
Urée visite au Gudiber
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
' le 8 novembre 1947.

Des Crêtets à l'église de la Sagne,
la distance à vol d'oiseau est de cinq
kilomètres , et demi. Au Heu du topo-
nyme Crêtets, j e pr éf érerais user de
celui de Communets, mais l'autre f e-
rait naître de la conf usion. Il f aut  se
moderniser.

Entre ces deux points, on peut suivre
presq ue une ligne droite. La traversée
du Communal de la Sagne exp ose à
des ennuis, surtout de nuit ou en cas
de brouillard. Je m'y suis égaré un
soir. Obscurité et brouillard s'étaient
donné rendez-vous pour me punir d'a-
voir quitté tardivement les Pradières.
J 'ai f ini par m'en sortir en m'orientant
à l'aide de ma montre et en f lambant
des allumettes. Ma grosse 19 lignes me
f u t  f ort utile une autre f ois. Je rentrais
de Bâle en avion, ap rès une longue
randonnée jusqu'à Munich . Nous avions
vainement cherché à f ranchir le Jura,
embrumé et orageux. Il nous f u t  im-
possible de p asser au-dessus de la Vue
des Alp es, p uis de la Tourne, et enf in
de Sainte-Croix. De guerre lasse, nous
décidâmes de gagner la Blécherette.
La mût rej oignait le brouillard et la
benzine tirait à sa f in. Pour comble, la
boussole était détraquée. Mon bon
vieux clou nous tira d'embarras. L'at-
terrissage à la Blécherette f u t  épique.
Nous f auchâmes des cimes d'arbres.
On nous accueillit p lutôt mal. Déj à
des avions militaires étaient p artis à
notre recherche.

L 'aventure ne m'emp êcha p as de ré-
cidiver : culbute p rès de Morat , p erte
de vitesse à Namur. vrille conjurée au
dernier moment au Sud de Sf ax , en
Tunisie, cheval de bois à Villeurbanne,
entre Lyon et Genève. Petits accidents
somme toute , qui sont à l'aviation ce
qu 'est un condiment à un p lat.

Mardi matin, je ne suis pa s allé jus -
qu'au Communal de la Sagne. Je suis
resté bien en deçà. Au bout des Fou-
lets, j 'ai changé d 'itinéraire. J 'aurais
eu le temp s de monter ju squ'au sommet
du Mont Jaques. Il ne me convenait
pa s cepen dant de suivre le sentier qui
y monte. La p etite plui e du matin
avait délayé l'humus. Mes souliers au-
raient « pedgé » . Je virai à gauche,
après avoir stoppé au carref our de la
cote 1053.

La f erme construite en 1617 par
Guillaume Sandoz f u t  détruite p ar un
incendie. On la reconstruisit sur un
autre plan. Le prop riétaire lut bien ins-
pir é en f aisant encastrer dans le mur
Est du p ont de grange la dalle qui se
trouvait p rimitivement sur la f açade de
la f erme. Ce Sandoz était un Loclois,
de la souche des Sando de 1350. San-
doz était un sobriquet , à l'exemple de

Sanf in, de Môqueu (mal cuit). A cette
époq ue, il y  avait déjà des gens qui
avaient bon dos, et d'autres pa s. Dans
le même ordre d 'idées, on traitait de
quat'preu ceux qui ne se prenaient pas
p our la queue d'une poire.

En 1617, La Chaux-de-Fonds, avec
les environs, comp tait 292 maisons.
C'était une paroisse depuis 1550. Ses
gens étaient dispensés dès lors d'aller
se marier et baptiser au Locle, à la
Sagne ou au Val de Ruz. Notre locali-
té n'était pas encore une commune.
C'est seulement trente-neuf ans ap rès
la construction de la maison de Guil-
laume Sandoz que Staway-Molondin
obtint de Henri H cette promotion. En
1656 , La Chaux-de-Fonds avait 1000
habitants. Son premier maire f ut
Abram Robert.
(Suite page 3.) Dr Henr* RUHLER

La joie de se revoir

Les soldats amé-icains stationnés au J apon connai ssent bien des difficultés ,
celle en particulier de devoir s'éloigner de leur famille. Aussi comprend-cm que
leur joie soit immense si leurs proches ont la permission — et les moyens fi-
nanciers ! — de veni r les rej oindre. On voit ici un sergen t accueillant toute sa
famille à Yokohama. Quel débordement d'enthousiasme . Seuls, le fils aîné, le
cadet et la femme du soldat n'arrivent — et POUT cause ! — à se rapprocher de

M dernier.

...Les délégués sont fatigués
Tandis que les secrétaires françaises et américaines (ont la guerre des portes.

Dans les coulisses
de l'O.N.U.

davantage par les réceptions «coopératives» que par les séancesl
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Lake-Suooess. le 8 novembre.
La Suisse battra-t-elle les Etats-

Unis à la fatigue ? ou plutôt à cause
de la fatigue ? Les délégués européens ,
américains, africains, asiatiques et
océaniens à l'O. N. U. commencent à
regretter d'avoir fixé le siège de cet
organisme international aux Etats-
Unis. Ils sont soumis à une dure
épreuve physique. L'un d'entre eux
déclarait récemment :

— Je vous avoue que j e n© me
plains pas si. quelquefois les séances
sont ennuyeuses. J'en profite pour rat-
traper le somimeiil qui me manque...

Les diplomates des 57 nattions re-
présentées à l'O. N.U. sont morts de
fatigu e. Les habitudes horaires de la
diplomatie traditionnelle sont bien
mortes. Les délégués doivent se lever
à 7 heures et demie le miatin pour être
présents aux séances qui débutent à
9 heures . Habitant New-Yo>rk et sié-
geant à Lake-Suooess, ils font quatre
fois par j our la navette entre les deux
villes, car il ne suffit pas de participer

aux conférences, il! faut encore assis-
ter aux nombreuses fêtes données par
l'une ou l'autre des délégations.

Cette épidémie de réception n'a rien
de surprenan t ; elle est une des tradi-
tions les plus constantes de la diplo-
matie. Mais l'innovation à Lake-Suc-
cess consiste dans le fait que ces ma-
nifestations de la vie mondaine sont
organiséees selon un système coopé-
ratif . Les pays qui ont des intérêts
communs s'associent pour donner ce
qu'on appelle les « fêtes par bloc ».
C'est ainsi que tous les pays du «bloc»
arabe ont organisé une série de ré-
ceptions quotidiennes dans la semaine
qui a précédé l'ouverture du débat sur
la Palestine.

Le résultat de ces «folies» multiples
et répétées c'est que la plupart des
délégués sont « sur les genoux ».

Aussi, le secrétariat des Nations
unies est-il saisi d'une proposition ten-
dant à installer l'ONU à Genève. Iii est
plus simpl e, déclare ce rapport, de
loger les délégués à Montreux à l'au-
tre bou t du lac Léman et de les ame-
ner à Genève par train rapidte en 45
minutes que de tes soumettre à l'épui-
sant va-et-vient entre Lake-Success
et New-York.

La querelle des portes ouvertes
Ce n'est pas le seuil problème inté-

rieur qui se pose à l'O. N. U.
Paraphrasant Musset. M. Trygve

Lie demande si les portes doivent être
ouvertes ou fermées.

Pour les portes ouvertes, il y a les
secrétaires administratives américai-
nes.

Pour les portes fermées, les secré-
taires françaises.

Les Américaines s'ennuient dans les
bureaux fermés. Elles déclarent qu'elles

veulent savoir ce qui se passe dans
les couloirs.

Les Françaises craignent les cou-
rants d'air et préfèrent l'intimité.

Autre question délicate. La direction
de TO.N.U. a invité son personnel à
suivre des cours 'du soir pour s'initier
aux mystères des « méthodes améri-
caines pour administrer un bureau ».

— Pourquoi « méthodes américai-
nes » ? ont protesté les non-Améri-
cains.

La di rection de l'O.N.U. a fait ma-
chine arrière et annonce des cours
par les «méthodes des Nations unies»...

Troisième casse-tête : la surproduc-
tion des « secrétaires personnelfes 'du
grade No 7 ».

Cette locution désigne les secrétai-
res des huit personnalités attachées
à l'état-maj or de M. Trygve Lie. Les
titulaires du « grade No 7 » perçoivent
naturell ement des appointements plus
élevés que leurs collègues de grade
inférieur.

Or. l'expérience démontre que les
gros bonnets de l'état-major se las-
sent assez vite de leurs « secrétaires
personnelles 'du grade No 7 » et qu'ils
en demandent fréquemment le chau-
germent. Comme ces utiles et coûteuses
auxiliaires n'ont pas démérité, il est
difficile de les licencier.

(Voir suite p ag e 3.)

M. Attlee et la princesse Juliana à Walcheren

M. Attlee, premier ministre anglais , a pris part à Vlissingen aux cérémonies de
la reconstruction de l'îl e de Walcheren inondée par les Anglais. Il a planté à
proximité de l'embarcadère anglais , près de Westkapelle, un arbre, tandis que
la princesse régente Juliana en a planté un autre dans le parc de Vlissingen.
Notre photo : Le Premier britannique Attlee devan t le monument dressé à l'en-
droit où les troupes britanniques débarquèrent en 1 944. Au milieu on recon-
naît la princesse Juliana et le prince Bernhard ; à droite, le premier ministre

Dr Beel.

Le premier raid Rio-de-Janeiro - Cointrin
LES BEAUX VOYAGES

qui a prouvé aux Brésiliens que « les Suisses sont nés
avec une horloge dans la tête I»

Parmi les quelques Suisses qui ont eu,
voici peu , l'occasion de faire le voyage
Rio-de-JaneiroXointrin , à bord du premier
appareil de la Swissair ayant franch i l'At-
lan Oique sud, écrit Q. D. dans la Gazette
de Lausanne, se trouvait un Lausannois,
M. François Lugeon , secrétaire général de
la Chambre de commerce suisse-brésili en-
ne, qui vient de passer quelques mois au
Brésil et qui a profité du voyage de retour
pour revenir , en trois j ours , de la capitale
brésilienne à l'aéroport genevois.

— U m'a paru intéressant , nous dit-il,
du moment que je me rendais au Brésil ,
pou r resserrer encore les liens entre nos
deux pays , de participer à ce vol qui cons-
tituait , lui aussi, une manifestation du mê-
me ordre. Il faut vous dire qu 'au Brésil
l'aviation j oue un rôle dont on ne se fait
Pas une idée chez nous. Le chemin de fer
et la route n 'ont qu 'une importance secon-
daire ; la navigation fluviale ne permet de
parcourir le pays que très difficilement.
Bn revanche , l' avion permet d'atteindre en
quelq ues heures ou en quelques j ours pres-
que toutes les région s de cet immense pays
qui constitue, à' lui seul, um continent. C'est
vous dire qu 'au Brésil d'airirivéô <Fun avion

d'une ligne nouvelle ne constituatt pas un
événement ; mais, en revanche, j'ai cons-
taté la sympathie particulière avec laquelle
les ailes suisses ont été reçues à Rio.
Notre pays j ouit Ià-t>as d'une farveur ex-
trême, et le fait que l'a/vion de la Swis-
sair, annoncé pour 11 h. 30, ait pairu à
11 h. 25 dans le ciel de l'aérodéamie, pour
se poser à lia minute exacte sur la piste
bétonnée , a transporté d'admiration des
Brésiliens dont la no'Jion de l'exactitude
est parfois beaucoup plus relative 1

— Décidémen t , disait tout le monde, ce3
Suisses sont nés avec une horloge dans la
tête !

Dernier adieu
Nou s avons donc quitté Rio â l'aube en

un large cercle qui nous permit de dire
un dernier adieu à cette merveille qu 'est
la baie de Rio. Nous avons passé devant le
Christ du Corcovado qui étend ses bras im-
men ses sur tout le paysage luxuriant pour
prendre ensuite la direction du nord et vo-
ler vers Natal, le long de la côte. La mer
illimitée d'un côté, les forôts illimitées del'autre ; on se sent vraiment bfen petit
4maat et» <J*ux immensités. (Suite p . 3J,

On continue à traquer 1 oposition sur
toute la surface de 1'EuroFfc orientale,
l'U R. S. S. comprise.

Ceux qui vivent derrière le rideau de
fer de Staline n 'ont qu 'une alternative :
ou fuir ou mourir. Encore n'est-il pas
toujour s facile de faire comme MM.
Nagy et Mikolaiczyk. Beaucoup de ceux
qui préféraient l'exil à l'esclavage sont
restés pris dans les barbelés et ont été
exécutés. Car le « No 1 » ne badine pas
en la matière. Sa devise est : « L'obéis-
sance ou le browning derrière la nuque !

Un journaliste américain qui a vécu
quinze ans en Russie faisait observer
à ce sujet qu 'il n'en a pas toujours été
'ainsi.

Au début de la révolution, les com-
munistes — qui n'aimaient déjà pas la
discussion pour autrui — jouissaient au
moins au iein du parti d'une grande li-
berté. Palek , Kolontaï , Osinsky combat-
taient Lénine dans sa volonté de paix
avec l'Allemagne. « Les années suivan-
tes, aj oute le confrère en question, virent
s'engager des polémiques féroces entre
Lénine, Boukharine et d'autres ; mais,
une fois terminé le débat idéologique,
Lénine, au sortir du congrès, mettait sa
main sur l'épaule de son adversaire et
l'appelait « Boukhacka ». Les querelles
qui , avant la révolution, avaient opposé
Lénine à Trotzkv sur le terrain des prin-
cipes et de la théorie , ne les empêchèrent
pas de collaborer intimement par la sui-
te.

» Lénine discut'aSt avec l'opoosition
communiste et l'emportai t sur elle dans
la discussion. Il savait travailler avec
des hommes qui ne partageaient pas tou-
tes-ses opinions. »

Staline, hélas ! a changé tout cela.
Pour lui , la seule dialectique quî

compfte c'est celle du Kremlin. La seu-
le raison raisonnante c'est la sienne. Et
personne n'a le droit de se déclareT op-
posant ou critique de la doctrine gouver-
nementale. U est aussitôt arrêté, coffré,
liquidé...

En Russie il y a donc toutes sortes
de gens, mais une seule opinion .

Et l'on a radicalement supprimé ce
que dans nos démocraties valétudinaires
on appelle 1 apposition. .

Peut-être à certains points de vue est-
ce un bien . Il n'y a qu 'à voi r, sous l'an-
gle de la cohésion, de la domination et
de la puissance le chemin parcouru par
l'U. R. S. S. en trente ans. Et l'on com-
prend que, comme dictateur , Staline n'ai-
me pas l'opposition...

Ce qui n'empêche qu 'une opposition
est nécessaire et utile. Elle empêche
de faire des pj affes . Elle sert de frein
à la soif de pouvoir, à l'arbitraire et à
tout ce qui en résulte. Enfin une
dictature aui admettrait l'opposition se-
rait en quelque sorte une chose parfaite...

Hélas ! on ne paraît oas sur le noint
de le comprendre au Kremlin . Et le
Russe attendra longtemps encore les li-
bertés qu 'on lui promettait et que, pour-
tant , après cino années de iruerre, il
avait bien gagnées...

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. U-
i molt > 12.—
3 mois . . . . . . . . . .  > 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger :
I an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
1 mol» > MJSO 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains paya,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-do-Fonds 15 ct. la mm
Canton de Neuchatol

et Jura bernois 16 ct le mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 70 ct. la mm

/"S*N Régie extra - régionale
|̂ *M «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

Vjyv Genève, Lausanne et suce.

Bilan
— Ah ! j'somm' ben ennuyé ! J'a-

vons un ' vache à vendre ; ça m'don-
nera ben l'argent ; mais v*là qu 'ma
fille va s'marier. faut y donner ben
d'I'argent. itou , et pour moue y restera
ren. ni vache, ni argent , ni fi lle...

Echos

Tout le monde sait que la pomme
de terre nous vient du Chilii . mais ce
qu 'on sait moins, c'est que le pêcher
nous vient de Chine et l'abricotier du
Turkastan, que l'amandier n'a pas tou-
j ours poussé en Provence. no>n plus
que l'olivier , puisque le premier nous
vient de l'Afghanistan et le second de
l'Egypte . La vigne elle-même était in-
connue dan s les Gaules , ell e nous vint
d'Asie , où les discipl es de Noé abu-
saient parfoi s de son jus.

Sait-on aussi que le maïs ou « blé
de Turquie » nous vient d'Espagne ,
que le « peuplier d'Italie » est origi-
naire de l'Afghanistan, et que le fa-
meux cèdre de Jussieu nous vint d'An-
gleterre... dans le chapeau de Jussieu ,
il est vrai ?

FRUITS ET LEGUMES



Poulailler tv:rPte
les et lapins , en bloc ou sé-
parément. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Fernand
Ducommun , rue Ph.-H.-Mat-
they 29. 19149

Qui entreprendrait
l'enlèvement de la neige ? —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19161

Occasions.
A vendre, studio moderne ,
2 cosys, lavabo , armoire à
glace, fauteuils , lit , couche ,
divan moquette , canapé, éta-
gère, table , meubles de ves-
tibule , chaises modernes , ta-
ble de salon , llno, pharmacie,
glaces, tableaux , un ensem-
ble pour lit turc , 2 places. —
S'adresser à W. Trezzlni-Par-
vex, rue du Nord 174, après
19 h. et samedi après-midi.

Pât ioei û t i  est demandé pr
rCUlaolGl le 20 novembre à
la pâtisserie Hofschneider
Hôtel-de-Ville 5. 
Miop niât  ouvriè,e P°ur
IlllûtJ IJIcl L l'atelier est de-
mandée. On met au courant
si nécessaire. — S'adresser
fabrique Vydlax , plvotages ,
rue de la Paix 101. 19103

On demande !$ïïSï&
par semaine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 19239

Aide-ménagère "$&™:
qties heures chaque semaine.
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 19242

Jeune dame %etî Me!:
toyages de bureau. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 19266

ùOmmellBP présentant bien!
cherche place de suite à
l'année ou remplacement.
Bons certificats à disposition.
— S'adresser bureau Petit-
lean, Jaquet-Droz H. 19027
Pliamlinn meublée indé-
UlldllllJI G pendante au soleil
chauffée est à louer à Jeune
homme, sérieux et solvable.
S'adresser an bureau de
L'impartial. 19156

niiamlino meublée est de-
UllalllJJI U mandée de suite
par jeune fille , sérieuse. —
Ecrire sous chiffre A 1.19201,
au bureau de L'Impartial .

On demande iï£eTtet
bourrées en bon état. — Of-
fres BOUS chiffre M. J. 19157,
au bureau de L'Impartiai.

On rin cinn acheter p°urUll UCol! U garçonnet, 10
ans, habits divers , ainsi que
pour homme taille moyenne.
— Ecrire sous chiffre R. J.
19172, au bureau de L'Im-
partial. 19172

A UPIlHnO manteau de gar-VUIIUI U çon de 14 à 15
ans, très peu porté. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au
2me à gauche, après 18 h. 30.

Diatonique JCfrrâ
tat de neuf ; robe de bal. —
S'adresser au bu reau  de
L'Impartial. 19170

A upnrino un dlvan et unVBIIUI B régulateur. —S'a-
dresser à Mme Butzberg, rue
de la Paix 107. 19268

A uonrino i,alon Louts xv-VCIIUI u i canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises et 1 table
ovale. Le tout bien conservé.
— S'adresser Numa-Droz 49,
3me étage, à droite. 19284
Mantoan à vendre, noir, en
mdlIlGdll velours de laine,
il l'état de neuf , ainsi que 2
volumes, Vie et Santé, neufs,
bas prix. — S'adresser chez
M. Paul Droz, Hêtres 8,

19022

A uonrino manteaux d'hom-
Vbïllll U me grande taille,

ainsi qu 'un complet noir, état
de neuf. — S'adr. Progrès 79
rez-de-chaussée. 19037

Cuisinière *W*ft 2
fours, marque Voga, à vendre.
— S'adresser rue de la Flaz
5 (Eplatures), 3 étage, après
les heures de travail. 19035

Mantea UX. teaux d'hiver ,
pour garçons de 13 et 15 ans,
ainsi qu'un complet — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19184

Tours
<T ouf illeur
neufs et d'occasion, avec
accessoires, sont à ven-
dre ou à louer. — S'adr.
R. FERNER , 83 me L.- ,
Robert Téiéph. 2.23.67. .

18006
M

Employé de fabrication
est demandé de suite pour
s'occuper du contrôle et de la
fabrication. - Faire offres
avec copies de certificats , pho-
tographie et prétentions de
salaire sous chiffre P 11097 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fond». 19107

VOTRE ASSUREUR
do confiance: p   ̂

.
¦w J-.. von ¥u\ene\

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Tirage «¦ Romontf
IBIII I iiiiiiii i iiiiiii 11 mu i m i iiiiiiiii i iii iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiwinHil

» ""¦ "¦¦¦ '"""¦'*" ¦ ¦"¦«

Fabrique d'horlogerie du vi-
gnoble Heuchâteiois cherche

acheueur d'échappements
avec mise en marche. Place sta-
ble et bien rétribuée. Chambre,
Éventuellement appartement
a disposition. — Faire oflres
sous chiftre P 11099 N a Publl-
cltass. A., La Chaux-de-Fonds.

( ^Adoucisseur
sur lapidaire

possédant grande pratique de
l'adoucissage du mouvement
avant nickelage, trouverait
place stable bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre J. M. 19149
au bureau de L'Impartial.

V 1

Nickelages
ON C H E R C H E

pointilleuse
éventuellement pour travail à do-
micile,

jeune homme
actif et intelligent pour apprendre
le métier. — S'adresser

Robert Degoumois & Co
rue de la Paix 133. 19245

Visiteurs (ses) de pierres
Chasseuses de pierres

seraient engagés (ées) de
suite.

Faire offres à
BENRUS WATCH Co, Inc.

rue de la Paix 129.

V )
Ouvrier boulanger

cherche place pour entrée de suite.
Faire offres sous chiffre D. S. 19257, au bu-
reau de L'Impartial.

\

FABRIQUES MOVADO
engageraient

livra d'ébauches
pour perçage, taraudage, frai-
sage.

Ouvrières sur presses
Galibreuses - Visiteuses

Se présenter rue de la Serre
116. 19150l J

Fabrique d'horlogerie de Qenève cher-
che pour début janvier 1948 19226

employé
supérieur

au courant de l'horlogerie , connais-
sant l'anglais, la comptabilité et la
technique commerciale. Poste intéres-
sant et de confiance pour seconder la
direction. Faire oHres détaillées sous
chiffre P 91020 X à Publicitas , Qenève.

Jeune employé(e)
de bureau

éventuellement débutant(e) ayant
si possible connaissances machine
à écrire et sténo- dactylographie,
trouverait engagement immédiat
ou à convenir. Place d'avenir. Bon
salaire. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. igon

Mrik aide-comptable
Demoiselle bien au courant, habituée
à un travail précis, trouverait place
stable et bien rétribuée dans impor-
tant bureau de l'industrie horlogère.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre J. N.
19101 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir

2 siio-nioniies
de langu e française connaissant parfaitement
leur métier.

2 empiovés(es)
pour tous travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitœ et photo-
graphie â la Chambre . uîsse de l'Hor-
logerie, 46, rue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds.

de, pâK,cLuiatta6
cuxoJiiSxÂ

est demandé par la maison
ROULET S.A.

19180 Beau-Site 17-19 - Le Locle

Frappeurs
£j UAlij -Î0S

sont demandés de suite.
Bon salaire à ou-
vriers capables.
A défaut on mettrait au
courant.

Jeunes gens
sont également deman-
dés pr travaux faciles.
Offres sous chiffre K. L.
19008 au bureau de
L'impartial.

Jeune le
cherche place pour aider
au ménage, vie de famille
demandée. D i s p o n i b l e
éventuellement ler dé-
cembre. — Faire offres
sous chiffre G. J. 19286 ,
au bureau de L'Impartial .

Employée de bureau
qualifiée, ayant si possible de bonnes
notions d'anglais est demandée par
Maison d'exportation, pour date à con-
venir. Adresser offres manuscrhes
sous chiffre D. E. 19178 au bureau
de L'Impartial.

vendeur(se)
au courant des branches articles de ménage,
porcelaine , verrerie , est demandé(e) de suite ou
époque à convenir. Eventuellement extra jus-
§u'â Hn décembre,
'adresser â Nusslé Qrenler 5-7.

( \Dons charitables
pour tous les pays

par maison de conf* nce
Nous envoyons nos paquets dans les pays suivants . Allemagne (toute
les zones, y compris la zone russe), Autriche, France . Italie , Tchécoslovaquie
Hongrie , Finlande , Pologne*, Angleterre*, Jougoslavie*. Roumanie *, Bulgarie *
Algérie* (pour les pays désignés par *, ajouter fr. 3.— pour port et frais). MJ
demande spéciale , les paquets sont envoyés par poste aérienne.

Nos paquets mensuels avantageux
Paquet No 50: Fr. 17.— Paquet KO 53: Fp. 20.
8 boîtes de lait condensé à 400 gr. 4 kg. de lait en poudre.
1 livre de café. 1 livre de café.
Paquet No 51 : Fr. 18.— Paquet No 54 : Fr. 18.-
6 boîtes de lait condensé à 400 gr. 2 kg. de lait en poudre.
1 kg. de lait en poud re. 1 kg. de café.
I livre de café. 1 kg. de sucre.
Paquet No 52 : Fr. 16.— Paquet No 55 : Fr. 16.
4 boîtes de lait condensé à 400 gr. 6 bottes de lait condensé à 400 gr.
1 kg. de café. 1 livre de café.
1 kg. de sucre. 1 livre de sucre.
Paquet No 56 : Fr. 18.— Paquet No 61 : Fr. 19.
4,5 kg. de lait en poudre 4 kg. de café non grillé.

(importation des Etats-Unis). Paquet No 60 : Fr. 2t.-
Paquet No 58 : Fr. 18. — 4 kg. de lait en poudre
5 boîtes de lait condensé à 400 gr. (importation des Etals-Unis).
I livre de fromage en boîte. 1 livre de fromage en boîte.
Paquet No 62 : Fr. 14.— Paquet No 64 : Fr. 12.
5 kg. de sucre en morceaux. 200 cigarettes américaines
Paquet No 67 : Fr. 16.— (non admis Pour l'Italie).
5 kg. de farine blanche de Ire qualité Paquet No 66 : Fr. 16.5
(l'emballage est compris dans le poldB) . 5 kg. de cornettes aux œufs de Ire quai
Paquet No 65 : Fr. 27.— (l'emballage est compris dans le poids.)
1 kg. de beurre de table Paquet No 68: Fr. 21.-

(boîte emballée). 2 kg. de farine blanche de Ire qualltc
1 kg. de sucre. i/a kg. de margarine.
Va kg. de café grillé de Ire qualité I/J kg. de fromage suisse en boîte.

dans boîtes hermétiques). 1 kg. de lait en poudre.
1 kg. de farine blanche de Ire qualité. t/3 kg. de sucre.

_ Va kg- de fromage suisse en boîte. Paque, No 70 , Fr. 29.
Paquet No 69 : Pr. 29.— 4 boîtes de lait condensé.
1 kg. de beurre de table (bte emballée). i/2 kg. de café grillé de Ire qualité dan
1 kg. de sucre. boîtes hermétiques.
i kg. de café grillé en boîtes de 500 gr. i kg. de beurre de table (emballé ei
2 boites de lait condensé. boîte).
2 boîtes de fromage suisse aux herbes 2 boîtes de fromage suisse aux herbes

fines. fines.
Paquet No 71 : Fr. 32.— lk kg. de margarine.
1 kg. de beurre de table (bte emballée). Paquet No 72: Fr. 32.-
3 kg. de fromage suisse en boîte. 2 kg. de margarine.
Paquet No 73 1 Fr. 32.— 1 kg. de beurre de table (bte emballée .
1 kg. de beurre de table. l*/a kg. de fromage suisse en boîtes de
2 kg. de margarine. ^50 gr.
1 kg. de fromage suisse en bottes Paquet No 76 ; Fr. 21.-

de 260 gr. 3 kg. de lait en poudre.
Paquet No 75 : Fr. 18.80 1 kg. de calé grillé en boîtes de 500 gr
8 boîtes de lait condensé.
1 boîte de café grillé de Ire qualité.

Dans les prix indiqués sont compris tous les frais, comme ceux d'emballagt
de port et d'assurance, jusqu 'au domicile du destinataire. Les paquets son
expédiés immédiatement après réception de leur prix par notre propre dépa i
tement au dépôt de Bâle, tranc des frais de douane par la poste suisse. Apré>
avoir exécuté la commande, un reçu de la poste est adressé au commettant.
Notre expérience a prouva qua l'expédition des paquets parla poste
suisse offre la plus de garantie.
Les commandes se font en versant la somme à l'aide du bulletin de veraemen
vert à notre compte de chèques postaux lll 12590. Prière d'Indiquer au versu
du bulletin de versement le numéro du paquet ainsi que l'adresse exacte du
destinataire, avec la désignation de la zone ou du pays (al possible à la machine
ou en écriture bloc). Il est possible d'envoyer plusieurs paquets au même desti-
nataire. En cas de paiement pour plusieurs destinataires différents les adresses
oeuvent être communiquées par lettre et l'on pale le montant entier par poste

F. & P. Kiinzi, Berne ^PR̂Thunstrasse 10 téléphone (031) 2.39.41 'lQÂ«'-^|ïjiJ p
Compta de chèques postaux lll 12590 "*• U N 2 'Y^
Sur demande noua vous envoyons volontiers des prospectus et des

bulletins ds versement.

Expédiez à temps les paquets de N<- (

V ___>



Une visite au Gudiber
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

La da lle de pi erre est ornée de tu-
lipes stylisées . Incorp oré à la princi-
p auté de Neuchâtel en 1592. le comté
de Valangin continuait de f aire appel
à des « massons » et à des tailleurs de
pi erre de Franche-Comté , où avait pé-
nétré l 'inf luence des Pays-Bas espa-
gnols.

Dans la matinée du 27 j uin 1947, la
f erme voisine f lamba. Elle est en re-
construction.

Le chemin tendant au Vuillième est
établi entre le dôme du Mont Jaques
et la colline du Nord-Est. L 'espac e in-
termédiaire est occupé par une tranche
de marne, épai sse de 170 mètres. Ain-
si s'exp lique la f ormation du col joi-
gnant les Foulets et les Grandes Cro-
settes. Plusieurs emp osieux bâillent â
pr oximité. I ls résultent d'un p hénomène
de dissolution . La marne est un com-
p lexe d'argile et de carbonate de
chaux . L 'argile est insoluble dans l'eau.
Pas le carbonate de chaux. L'eau de
p luie ou de neige , dissolvant le carbo-
nate de chaux, détermine la f ormation
de trous, qui vont en s'agrandissant
jusq u'au calibre d'emp osieux. Il arrive
f inalement que s'ouvrent des issues, en
prof ondeur. Et l'emp osieu se vide,
quand le soutirage et î 'évap oration dé-
p assent les app orts.

La bosse du Mont Jaques est f ormée
de dalle nacrée. La commune a loué
l'exp loitation d'une carrière de ce cal-
caire. Elle en tire de la p ierre à bâtir.
Une concasseuse le réduit en sable . La
dalle nacrée est la meilleure p ierre à
bâtir de la région. Formée sur le rivage
d'une mer p eu pr of onde, elle résulta de
Vaccumulation de coquillages , que le
ressac brisait. Sa coloration roussâtre
est due à la p résence d? f er. La décom-
p osition de la dalle nacrée f ournit une
excellente terre végétale .

Vuillième dérive de l'allemand Wil-
helm. C'est le synony me de William,
Guillaume.

Descendons maintenant aux Gran -
des-Crosettes . L 'emp ierrement du che-
min renf erme des restes de roches
cristallines. Ils ont été apportés du
Valais p ar le glacier du Rhône à sa
troisième expansion. Ce sont les con-
temp orains des blocs erratiques de
Cornu.

Sur notre gauche appa raissent p lu-
sieurs empos ieux. Leur f ond n'est plus
êtanche. L 'érosion pr of onde les a mis
en perce. Cela s'est prod uit plus f aci-
lement que dans le f ond des Crosettes,
où le sol est homogène. Sur le ver-
sant du Nord existe un calcaire mar-
neux , qui a f acilité le soutirage.

Pour bien compren dre la structure
des Grandes Crosettes, il f aut monter
le chenal de l 'Ouest, en direction de
la Collière (du nom de personne Col-
lier) . On voit le Mont Jaques s'enf on-
cer à l 'Est sous le dôme du Réservoir,
comme s'il piq uait une tête. Au Sud ,
sur le versant du Mont Sagne, que
prennent en biais la route du Reymond
et la voie f errée du Ponts-Sagne , des
calcaires f ont  f ace à ceux du Réser-
voir. De p art et d'autre, ils se tirent la
révérence , ainsi que des danseurs au
quadrille. Jadis, ils f ormaient une voûte
continue du Mont Sagne au dôme du
Réservoir. L'eau des précipitation s a
dissous la dalle intermédiaire, comme
s'U se f ût  agi d'un morceau de sucre,
mais en y mettant le temps. Un beau

j our, U réen est p lus rien resté. Ainsi
naquit la cuvette des Grandes Cro-
settes, qui f ut  occupée par une lagune
se déversant j usqu'à La Chaux-de-
Fonds p ar le chenal de la Combe du
Pacot , plus tard rue de la Combe et
enf in rue de l'Hôtel-de -Ville.

Quand on suit la route longeant le
p ied du dôme du Réservoir, on voit sur
la gauche, après l'ancienne crémerie
du lieu, des bancs calcaires rompus.
Par cette f racture, l'eau de l'originelle
lagune trouva une issue vers le Sud.
Délaissant graduellement la sortie par
la Combe du Pacot, elle s'enf onça
dans un emp osieu, le dernier du cha-
pe let des Grandes Crosettes. Cet em-
posieu vit s'installer un moulin en
1538. f e n  ai découvert l'accensement.
Il subit bien des vicissitudes. Sur son
emplacement croît maintenant un épi-
céa.

Un autre moulin f u t  construit en
amont à l'Ouest de l 'étang où la bras-
serie Ulrich exploite de la glace en hi-
ver. Mardi , il renf ermait une tranche
d'eau d'un demi-mètre. L 'emposieu de
l'aval , le « Creux p erdu » de la voix
p opul aire, était à sec. On aper cevait
l'ouverture absorbante du f ond. Un
emp osieu j umeau a été comblé.

Du moulin de l'amont, numéro 15 des
Grandes Crosettes, on a f ait  une f erme.
L 'auge de la meule sert de bassin de
f ontaine.

L'emp osieu de l 'Est est bordé par la
route , soutenue p ar un haut mur. Elle
f ait ici un contour. Les documents du
XVme siècle qualif ient cet endroit de
Gudiber. Gu, gou (gueule , couloir res-
serré) , et ber, bré (contour) .

A p roximité, du côté de l 'Ouest , a
existé une scie à vent. Un dessin de J .
Schaef f er , daté de 1854 , conservé au
Musée historique, nous en a gardé le
souvenir. Elle consistait en une tour de
maçonnerie, à quatre étages , coif f ée
d'un toit en poivrière. Le dessinateur
n'a pa s rep résenté la grande girouette,
qui n'a p eut-être ja mais tourné. Per-
sonne ne se souvient de cette construc-
tion. A l'Ouest de cette scie ou moulin
à vent se trouve encore le Rameau
vert , un restaurant.

L'ancienne tourbière des Grandes
Crosettes, du typ e des marais inondé s,
a cessé de s'accroître p arce que drai-
née et mise en culture. L'engrais , le
drainage emp êchent en ef f e t  la. végéta-
tion des mousses du type hyp num et
autres plantes associées. La terre est
noire.

Du Gudiber, si l'on tire une droite
j usqu'au haut de la rue du Grenier, elle
p asse p ar le Creux des olives et le
couloir des poulaillers. Fau te d'autre
désignation , j' app elle de ce nom la
dép ressio n Sud-Nord, entre le coteau
de Pointbœuf (Couvent) et la bosse
sise à l 'Ouest. En p rof ondeur coule le
ruz des Crosettes. ap rès qu'il s'est en-
g ouf f ré  dans la f issure du Gudiber. On
en rencontrerait le lit en creusant ver-
ticalement sous le Creux des Olhes,
qui n'est autre chose qu'une doline,
c'est-à-dire un emposieu ouvert dans
le calcaire. Le couloir des poulaillers
résulte d'une f lexion transversale des
couches. Nos ancêtres du Xf Vme  siècle
en ont tiré p arti nour le viez aui ten-
dait an Mont de Monseigny (Mont Sa-
gne) et au col des Loges ou à h Tête
Durand.

Dr Henri BUHLER.

^Dans les coulisses
de l'O.N.U.

Tandis que les secrétaires irançaises et américaines font la guerre des portes

davantage par les réceptions «coopératives» que par les séances
(Suite et f in)

I est difficile aussi de les renvoyer
dans un emploi inférieur. On ne sait
plus qu'en faire.

II est question de demander aux per-
sonnalités de l'état-major de choisir
une fois pour toutes leurs secrétaires
personnelles respectives. Cela fera
quelques petites économies.

Bt c'est justement le chapitre écono-
mies qui donne des insomnies à M.
Trygve Lie.

Homme sérieux et précis, le secré-
taire général de FO.N.U. a fait adop-
ter un budget calculé au centime, non
selon les besoins de son organisation
mai s selon les possibilités financières
des Etats-membres.

Maintenant , la Commission budgé-
taire demande d'autres économies.
Comme M. Trygve Lie ne pensait pas
se trouver en face d'un pareil problè-
me, il ne dispose d'aucune marge de
sécurité.

— Fort bien, 'dit-il au dél égué an-
glais. Vous suggérez de réduire la
somme affectée à tel chapitre du bud-
get. Comment pensez-vous qu 'il soit
possible d'organiser le service en qu es-
tion pour ne pas dépasser fe crédit que
vous fixez ?

Le délégué anglais confessa que —
contrairement aux habitudes méticu-
leuses de la diplomatie britannique —
iii n 'avait aucun projet dans sa ser-
viette.

Une expertise de trois cent mille
dollars

M. Trygve Lie avait confié à un
expert américain. Spencer Thompson,
sorti de la- « Business Sohool » de Chi-
cago, île soin d'expertiser les frais
d'administration de l'O. N. U. Spencer
Thompson commença par engager une
trentain e d'exp erts comptables améri-
cains au salaire de cinquante dollars
par j our. Cette blague, qui dure depuis
six mois, coûte au Secrétariat trois
cent mille dollars ! Le moral, parmi
les foncti onnaires non Amérisains fit
une chute verticale. Les étrangers non

accoutumés aux méthodes du busi-
ness américain, protestèrent violem-
ment. faisant valoir qu'il est impossi-
ble d'imposer à des fonctionnaires in-
ternationaux, représentant cinquante-
sept nations, des méthodes adminis-
tratives très spéciales, tout simple-
ment parce qu'effiles ont fait leurs
preuves dans les usines d'automobiles
Ford ou chez la Général Motors.

Le délégué sud-africain Jackilin, le
Français René Mayer. le Polonais
Katz Suchy. s'attaquèrent vigoureuse-
ment à ces méthodes administratives
de l'entourage d'experts américains
de Trygve Lie.

Mais, au moment décisif , on s'aper-
çut que les critiques sud-africaines
n'étaient qu 'un feu de paille. Le Polo-
nais devint muet.

Le Français resta seul , ses compa-
gnons lui ayant faussé compagnie.
L'attitude sudi-africaine révèle une fois
de plus que les petits pays parlent
beaucoup mais n 'osent pas heurter de
front les Etats-Unis.

Jean CLAIRSON.
( Copy right by « France-Soir » et « L 'Im-

p artial » J

...Les délégués sont fatigués

Le premier raid Rio-de-Janeiro - Cointrin
LES BEAUX VOYAOE8

qui a prouvé aux Brésiliens que « les Suisses sont nés
aveo une horloge dans la tête I »

(Suite et f in)

Nous avions à bord plusieurs Suisses
dont un de nos compatriotes établ i en Ar-
gentine qui n 'avait pas revu son pays de-
puis une quinzain e d'années ! lll n'avait per-
'd'U ni l' allure , ni même l'accent de sa cité
'd' origine. Il se mit d'emblée en manches
de chemise et en bretelles pour boir e le
kirsch que Ja stewardess offrait à ses hô-
tes et, à chaque escale, il descendait le
premier en yodlant . pour bien marquer sa
fierté nationale !

Après quelques heures d'arrêt sur le
magnifique aérodrome de Natal , où nous
avons fait provision de q uelques ananas
frais, de ciigares brésiliens et où nous
avons même pu capturer un magnifique
ipapillon tropical, nous sommes repartis
à la nuit tombante pour franchi r l'Atlanti-
que. C'est dans le noir que nous aivons tait
cette fameuse traversée , Natal-Dakar, que
¦Merimoz. Saint-Exupéry et leurs camarades
effectuaient au risque de leur vie il n 'y
a pas si longtemps. Il faut avoue* qu 'au
Brési l , en tout cas. le souvenir de ces
pionniers est bientôt oublié et que la
France n 'a pas su conserver les privilèges
«qu 'auraient pu lui valoir lés efforts de
'l'Aéropostale d'autrefois. Quoi qu 'il en soit,
nous avons traversé l'Atlantique dans la
tait, sans émotion , avec un sentimen t de
sécur'té complète, bercés par le ronron
des moteurs et .vans le moinde remous.

Une « course au soleil »
Dès l'aube, en regardant par les hublots ,

c'est une sensation curieuse que cette
« course au soleil » que nous effectuons . H
surgit en effet très rapidement, toui comme
Ja côte africaine , et c'est une surprise
encoire que le contraste de cette terre brû-
lée, rôtie, de ce désert aride et pierreux ,
auquel nos yeux ont peine à s'accoutumer
après la luxuriance végétale de la for êt
brésilienne. Quelques heures de repos en-
core , une bonne douche qui fait merveille par
Ja chaleur étouffante qui nous accueille, mê-
me à cette heure matinale , puis nous re-
prenons l'air in direction de Casablanca.

Le survol du Rio del Oro est à mon
avis la partie la plus impressionnante du
voyage. Ce désert flamboyant a vraiment
quel qu e chose de sinistre et l'on apprécie
¦après l'avoir survolé à bord d' un quadri-
moteu r , l'héroïsme des pionnie rs qui , les
premiers relièrent par les airs l'Europe à
l'Amérique du Sud dans les modeste s
« coucous » de jadis., Nous nous sentions
beaucoup plus en sécurité dans la nuit au-
dessus de l'océan que sous ce soleil im-
placable e'J sur ces dunes de sable mort
sans un mouvement, sans rien qui ressem-
ble à la vie, miême pas le mouvement des
vagues.

A Casablanca où nous nous sommesarrêtês
pou r la nuit , nous avons eu le plaisir par-

ticuiner d'être reçus par un cheik arabe
avec Phospitaliité admirable qui'les carac-
térise. Nous sommes repartis , le lendemain
pour franchir d'un coup d'aile Gibraltar ,
la. Sierra Neivada, fort impressionnante,
les derniers contreforts des Pyrénées et
atteindire Qenève avec touj ours ce senti-
ment de sécurité et cette atmosphère cor-
diale que nos équipages suisses s'entendent
à entretenir avec leurs passagers. Je m'en
voudrais de ne pas souligner une fois en-
core la confiance que les ailes suisses ins-
pirent à l'étranger, conclut) M. François
Lu'geon.

Nos relations f utures avec le Brésil
— Que pensez-vous de l'arvenir de nos

¦relations avec le Brésil ? lui deimandons-
notis encor e.

— Comme ie vous l'ai dit , nous pou-
vons espérer poursuivre dans l'aj venir des
eiffort s fructueux pour les deux parties,
puisque nos économies sont complémen t ai-
res. Nous pouvons fournir au Brésil les
machines dont i'1 a besoin , en échange des
denrées alimentaires , caf é en particulier ,
dont nous avons besoin . Le Brésil est un
pays où les hauts et les bas sont fréquents
mais dont les possibilités sont , à l'heure
actuelle , illimitées. Le pays s'est beaucoup
développé depuis dix ans , bien des villes
champignons y onti poussé, au détriment
peut-être de la couleur locale.

Au cours de ces dernières années , le Bré-
sil est revenu à une forme de gouvernemen t
plus démocratique, et j e croi s qu 'il est ap-
pelé à j ouer un rôle croissant dan s la po-
litique de l'Amérique latine. Son minis-
tre des affaires étrangères , M. Raoul Fer-
nandez , est une personnalité de premier
ordre, qui a beaucoup impressionn é les mi-
nistres des affaire s étrangères de tout le
continent américain réunis récemment à
PeitropoJis.

La conférence internationale de 1 aviation ,
la conférence panaméricaine, la visite de
M. Truman : autan t d'éléments — et ce
ne sont que quelques uns d'entre eux —
qui corroborent cette importance croissante
du Brésil dan s la vie politique mon diale.
Sur le plan écon omiqu e, et malgré certai-
nes difficultés actuelles, on enregistre une
augmentation croissante des échanges avec
l'étranger et une amélioration des condi-
tion s de vie . dan s le pays, par la multi-
plication du pouvoir d'a,çhat des masses.

Par avions, même par paqueb ot, le Bré-
sil n 'est plus bien éloigné... et c'est un pays
qu 'il vaut la peine de connaître, je vous
assure ! Le tourism e suisse pourrait déve-
l opper beaucoup ses chances là-bas, car
'es Brésiliens tiennent à venir en Europe
à intervalles réguliers , et nous pourrions
'es attirer en Suisse sans grand' peine.
Bref , je reviens enchanté d'avoir découvert
cette contrée magnifique , et j e souhaite
que beaucoup de mes compatriotes puis-
sent avoir cette ioie à leur tour !

Qui ne s'associerait au voeu de M. Lu-
geon !

Yroy os du samedi
Cette année, le premier dimanche

de novembre, ce dimanche de tendre
lumière et de bonne chaleur, fut nn
j our important pour tous les chrétiens.

Les catholiques se pressèrent en
foule dans leur église. Ils demandaient
à Dieu le repos des 'défunts, comme ils
le font touj ours le 2 novembre.

Les protestants, de leur côté, plus
nombreux que . les autres dimanches,
célébrèrent, comme chaque année,
l'anniversaire de la Réformation.

On trouvera étrange que des hom-
mes qui professent la même religion
soient si différents les uns des autres,
et l'on sourira peut-être de leurs divi-
sions.

Mais, à la réflexion, là n'est pas
l'essentiel. Oar ces hommes, ces chré-
tiens qui ont l'air de suivre des che-
mins si différents, ces catholiques et
ces protestants qui sont séparés de-
puis des siècles , en ce premier diman-
che de novembre, ont été placés, les
uns et les autres, devant la seule ques-
tion essentielle : celle de taur fidélité.

Les uns pensaient à leurs morts, les
autres à leurs réformateurs, mais les
uns et les autres, par des chemins dif-
férents , ce dimanche comm© tous les
autres j ours, se trouvent placés devant
Dieu à qui ils doivent rendre compte

Lorsque tout chancelé sur sa base.
l'homme comme les peuples auxquels
il appartient ; lorsque les choses les
plus simples se compliquent à l'excès :
'lorsque le monde s'essouffle dans une
lutte qui éipuise tous ses efforts ; lors-
qu 'on ne voit plus, en un mot. que la
nuit devant soi, notre responsabilité
est plus évidente et il s'agit d'être fî-
dèle.

Le monde a besoin de vrais chré-
tiens.

Catholiques et protestants, soyons
donc à nos affaires , soyons-y tout en-
tier , fidèlement .

Et si nous tremblons devant la ques-
tion de notre fidélité — qui ne trem-
blerait quand il s'agit de cela ? —
souvenons-nous que si nous sommes
infidèles . Lui. Il est fidèle .

C'est en Dieu qu 'est notre espoir et
notre j oie, pour nous, pour l'Eglise et
pour le monde entier. W. F.

ENTRE AMtè

In 11 ¦ J11 M1 Fi iI l l 'MMkhHI
Devinette

— Quelle est la bienfaitrice à la-
quelle on tourne touj ours le dos au
moment même où elle vous rend ser-
vice ?

— La chaise.

Echos

GARÇON PRATIQUE.

— Maman, j e viens de réciter mes
prières pour toute la semaine.

Problème Mo 19, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Diviseras. 2.
Tendirent l'oreille. 3. « Jeanne » ve-
nant après, elle est pansue. « Margue-
rite » venant après, elle est une f leur.
4. On lui apprend souvent des sotti-
ses. Dans Parme. Huile anglaise. 5.
Colonie anglaise d'Afrique. Interj ec-
tion. 6. Se trouvent dans divers pro-
duits végétaux. Pin de participe. 7. Le
fidèle , à ce mot. prenant congé de
Dieu, regagne, à pas posés, la porte
du Saint lieu. C'est la fin d'un sapin.
Lettres de Marseille. 8. Dans Reims.
Roi légendaire. 9. Place. But des dé-
mêlées avec le parlement de Toulouse.
10. Il est sur une rose. On les voit
toujours verts. Se suivent dans une
liste.

Verticalement. — 1. fl est toujours à
base d'orgueil . 2. Désagréables. 3. An>-
cienne .province d'Italie. Consonne re-
doublée. 4. Supprime. Préposition. 5.
Possessif renversé. Homme d'Etat es-
pagnol!. Note. 6. Qualifie le pouvoir de
se reproduire. 7. Avec « p » devant,
l'homme, à vingt ans. ne l'est pas tou-
jours. Ornements des jardin s, par leur
port gracieux, ils sont une beauté qui
captive les yeux. 8. Huiles torques. En
épelant : prénom masculin. 9. Anéan-
ties. 10. Mesurassent du bois.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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On cherche à reprendre

Fabrique
d'horlogerie
conventionnelle

T

Offres à case postale No 10510 ,

à La Chaux-de-Fonds. IB307

_ . . . . .  __ 
>

Nous cherchons

sHno-d&ctif io
français-allemand , de langue m»-
femelle française.

¦
¦

Faire offres à Fabriqua 0a rou-
lements A billes, SKB BenJ.
Pellaton S. A,,, Ro\tfe de Soleure
66-8, Bienne. 19214

_̂ J
¦¦" ¦"" "¦¦¦ --...-. , ,, __...__, i. IIII-—^̂ »—•—

I

Mécanicien
pour l'horlogerie, à même de
conduire un atelier de polis-
sage et fabrication d'arbres de
barillet, t iges de remontoir,
etc., est demandé

Faire offres sous chiffre P
215S7 H, à Publicitas, St-
lmier

r . - ^z >
ON CHERCHE

termineurs
Roskopf , calibre 10 Vi"' Bettîach,
Offres à Case Postale 10630,
La Chaux-de-Fonds. 10174

V. S
™ "'¦" ' ' " ' " " " ' "¦ ' ' ' i i 1 1  i i - n ¦ m. .—

VENDEUSE
ou

VENDEUR
de LIBRAIRIE est demandée.
Place stable.

Offres à la LIBRAIRIE GLAUSER-
ODERBOLZ, Le Locle. 18698

Horloger complet
Retoucheur connaissant bien la mon-
tre automatique, ayant l 'habitude
de diriger personne! cherche chan-
gement de situation , éventuelle'
ment place de retoucheur ou visi-
teur décotteur.
Offres sous chiffre D. R. 19004,
au bureau de L'Impartial.

¦y

A vendre au Val-de-Ru*

7
immeubles locatifs

en très bon état d'entretien, bien
situés et de rendement avanta-
geux. — S'adresser à Me Paul
Jeatmeret, notaire h Cernier.

L i

Nous cherchons à acheter
Mouvements 5 Vi, 15 et 17 rubis.
Mouvements 10 Vi, 11 Vi, 15 et 17 rubis,
petite seconde et seconde au centre, de bonne qualité.

Commandes importantes, pour livraisons
mensuelles en 1949 et 49, seraient sorties
à fournisseurs sérieux, marchandise livra-
ble en Suisse, paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P 4724 $
Publicités Bienne.

• L 'Impartia l est lu partout et p ar tuua •

M1 27 < P̂ir\

rKrih&> j t a c u u /
<n edt UiXaA f u oA  OJUMI c&Ucuce,..,
atte. est en {eu aj t/iÀ*
U f i a / > A € Lq &  tyuobidÂÊ/H *
du, hj aAcf o,hmj dba?lui scLJ^aZchmu

en £Mif Uoij4t/nX/

XYRENE
Flacons à 2,60*4.20*1130 + Impôts
P HOFFMANN - LA ROCHE & CIE-, S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSI^ÉTlQJj e.

Magasin

Horlogerie-Bijouterie
à remettre pour mars 1948 dans grasse localité vaudoise.
Seul sur la place. Concessionnaire de toutes les grandes
marques. Agencement, reprise et marchandises, environ
pour Fr. 30.000.- comptant. Occasion rare.
Ecrire case postale 1693, Lausanne-Ville.

A vaudra, bord du Léman,

Blanchisserie
ancienne renommée , machi-
nes' et matérie l compris.
Grands locaux. Belle situa-
tion. Terrain attenant. Affai-
re d'avenir. Agence s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre
P, K. 21029 L, A Public!
laa, Lausanne. 19137

Enchères mm de Tourbières
HUH Ponls-de-Uflariel

La Société < TOURBIERE GELDNER S, A. :
offrira en vente par voie d'enchères publiques
les tourbières qu 'elle possède aux Ponts-de
Martel, le samedi 15 novembre 1947, i
14 h., à l'Hôtel de la Loyauté, ans
Ponts-de-Martel.

Les immeubles seront offerts :
1. d'abord séparément , par article;
%. ensuite par lots ;
3, enfin en bloc.

Pour consulter les conditions d'enchères e
le plan de situation des immeubles, s'adresse]
aux Etudes des notaires Max Benoît , à Fleuriei
(bureaux à Travers, tous les vendredis) et Miche
Gentil, au Locle (bureau aux Ponts-de-Martel
las mardis et jeudis après-midi).

Par mandat : Max BENOIT, not,

A vendre
«alla ft manger acajou , en parfait élat, soit :
l grand dressoir , 1 petit dressoir , 1 argentier avec
écrin à services, 1 table ronde avec allonges,
8 chaises rembourr ées , 1 petite table roulante.
S'adresser à Ebénlsterle René Racheter , Av.
Dubois 2, Neuchâtel , tél. (038) 5.40,97. W301

— "¦¦ !'¦¦"¦ i i  ¦ i . !¦¦ . ¦¦ '¦¦- . . . i  .. .̂  ¦ ¦

VERTE D'UNE MAISON
fl SAMT - MI IER

Les héritiers de Mlle Elise-Emilie Zwahlen,
oHrent à vendre de gré à gré la maison d'habitation
que la sus-nommée possédait à la rue Dr Schwab
comprenant magasin et remise, deux appar-
tements de 3 et 2 pièces, avec jardin , le tout de 4 a
96 c, estimé au cadastre Fr. 20,040.-

Ces logements sont Immédiatement dispo-
nibles.

Pour visiter et prendre rendez-vous, appeler au
téléphone le No 4.13.58, à Vllleret , et pour traiter
s'adresser au notaire soussigné.

Par commission i R. MICHE, notaire,

(uiotocy custes
Les célèbres motos tchécoslovaques

JAWA et C.Z.
modèle 1948, disponibles de suite de
notre stock, sont exposées en per-
manence au garage E, Kuhfuss , La
Chaux - de - Fonds, dépositaire de
l'Agence régionale OAMAB s. à. r. 1.
(Motos garage) J. INdUN, LI LO-
CLE.

! Renseignements et prospectus chez
le dépositaire ou à l'agence.

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont toujours achetés aux meilleurs prix

HENRI ULLMO, Collège 18, tel, 2.12.82

Mazout - Charbon de bois de foyard
Tous combustibles 1911c

A COUDRE
t SINGER . avec ou sans

I moteur est à vendre. —
S'adr. R. Ferner, L.-
Robert 82. Tél. 2.23.87.

19015

Bureaux
américains

et bureaux plats, neu's et
d'occasion sont à vendre.

S'adresser R. Ferner, rue
Lêopod-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67 18159

2000 kgs d'acier
rond <J> 6 mm.

1500 kgs d'acier
6 pans, S mm.

2000 kgs d'acier
a pans, 15 mm.

su t à vendre. Disponibles
e suite. — S'adresser R.

Farnar, rue Léopold-Robert
8^. Tél. 2.23.67. 18160

J'engagerais pour une
durée d'un mois et demi

4 bons qypsenrs
ei on manoeuvre

Bon salaire. — Ecrire
.sous chiffre P 6914 N t
Publicitas Neuchâtel,

53SM*
«oire commerce, si «W Jugez
son activité d'après un simple
liroif-caisse. Seule une caisse
enregistreuse ..National'" peut
vous renseigneravee exactitude.

Nous pouvons le prouver par
une démonstration

Caisses enregistreuses
i. Muller
Agent ofiieiel

Tél. 2.60.44
Rue des Marchandises 13,
L BlfHHi J

( ~T^
tu** ¦

h crédi t
C. Rognon

Monruz 54 - Neuchâtel

Envoyez-nous le talon
ci-dessous et nous vous
renseignerons discrète-
ment sur nos conditions
avantageuses de paye-
ment.

Adresse :

r \
30 accordéons

d'occasion
Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano.

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PINGEON
Accordéons «HERCULE »
CORCELLES (Neuchâtel )

Téléphone 6.16.53

V )

?iloire vente de tapis ̂

I à  

la portée de toutes les bourses

Tapis mécanique 1
Belge 200-290 coton Fr. 16©.-

Ifalien 200-290 » quai, lourde » 210.» \ .

Russe 200-300 laine Fr. 240.-, 265.- et 290.-

250-350 » Fr. 345.- et 420-

Axminster 230-275 » Fp. 235-

230-320 » FP. 275 -

Tapis d'Orient I
Ghiorrïès de 200-300 à 250-350

Fr. 450.-, 510.-, 560 et 660-

Tébriz de 200-300 à 230-335
Fr. 720.-, 860.- 920.- et 990-

Hepiz 245-340 Fp. 790-

Spapta 200-315 Fp. 710.- il

Lasehkar, haute laine unie, teintes ivoire,
beige, cumin, bleu-vert : de 180-270 à
250-350, Fr. 515.-, 620.-, 680.- et 960-

Tours de lits modernes et unis, les 3 pièces
& Fr. 160.-. 188.-, 265.-, 310.-, 360.- et 420-

Voyez nos 2 vitrines, Serre 83

Miserez Meubles



L'actualité suisse
Militaires, préparez-vous !

Cours de répétition de trois
semaines
en 1948

BERNE. 8. — CPS. — Le budget
militaire pour 1948 aui s'élevai t à 400
millions de francs en chiffre rond, se
base sur l'accomplissement de cours
de répétition d'une durée de trois se-
maines, comme Drévu légalement Lors
de la discussion du budget r>our l'an-
née en cours, la Commission militaire
du Conseil national , aorès avoir con-
sulté la commission de défense na-
tionale, proposa de réduire en 1947
les cours de réDétition à deux semai-
nes. Les socialistes, de leur côté, au-
raient voulu aue les cours soient une
fois encore supprimés en admettant le
retour à la légalité e" 1948.

Dans le budget p our 1947. les cours
de répétition de trois semaines f ig u-
raient pou r une -^me de 54 millions
de f r.. ceux de treize iours p our 38
millions de f r. Le nombre des classes
d'âge aui n'ont, nas f ait de service ac-
tif ay ant encore augmenté il est in-
dispensable d'app liquer la réglementa-
tion prévue p ar la loi et d'introduire le
cours de rép étition de trois semaines.

NOS COLS ALPESTRES BLOQUES
A LA CIRCULATION

BERNE, 8. — Ag. — L'Automobiile-
Club de Suisse com/muniique :

Les routes suivantes sont bloquées :
Albula, Fluela. Grimsel. Grand-Saint-
Bernard, Oberalp. Susten. UmbraiL
Pour passer les autres routes alpes-
tres, fl est indispensable de se munir
de chaînes. 

Le contrôle des denrées alimentaires

LE CONSEIL FEDERAL VA FAIRE
MENER UNE ENQUETE

BERNE. 8. — Ae:. — Différentes
critiaues avant paru dans la presse au
suj et des procédés du service fédéral
de l'hygiène nubliaue. notamment en
matière de contrôle des denrées ali-
mentaires, le professeur Boehl. chef
de la section chargée de ce contrôle,
a Dronosé aue son activité soit l'ob-
je t d'une enauête administrative.

Le Conseil fédéral a décidé de don-
ner suite à cette Droposition et a char-
gé le départemen t fédéral de l'Inté-
rieur de confier l'enauête à une Com-
mission d'experts aui ne sont nas au
service de l'administration.

("K3?*1 Une réception à la légation
de l'U. R. S. S. à Berne

BERNE. 8. — M. Anatole Koulagen-
kov. ministre de l'Union des républiques
soviétiques socialistes en Suisse, a of-
fert , vendredi soir, uue grande récep-
tion à l'occasion du trentième anniver-
saire de la révolution bolchevique.

Le ministre, accompagné de Mme
Koulagenkov, a salué ses nombreux
invités, parmi lesquels se trouvaient M.
Celio, vice-président du Conseil fédé-
ral , M. Max Petitpierre, chef du dépar-
tement politique, d'autres délégués des
autorités fédérales, les représentants
de l'économie, de la science et des art s
ainsi que du corps diplomatique accré-
dité à Berne.

Cette importante Question sera sans
doute résolue au cours de la prochaine
session du Qrand Conseil qui commen-
cera le 17 novembre.

Brevets d'aptitude pédagogique.

Le Conseil d'Etat vient de délivrer le
brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton à MM. et Mlles :

Bouquet Serge, à Doimbresson ; Di-
vernois Germain, à Saxon ; Favre
Jean-TDaniel, au Locle ; Knus Henri, à
Dombresson ; Kooher Paul, à Pratteln;
Perret Jean-Luc, à Cortaillod ; Robert
Claude, à La Chaux- de-Fonds ; Benz
Anne-Marie, à la Sagne ; Chappuis
May, aux Bayards ; Ducommun Anne-
Marie, à Neuchâtel ; Guinand François,
à La Chaux-de-Fonds ; Haldimann
Eliane. à Fleurier ; Houriet Nelly, à La
Cahux-de-Fonds ; Jeanneret Simone, à
La Brévine ; Luscher Anne-Marie, aux
Verrières ; Mattioli ' Graziella, au Cer-
neux-Péquignot ; Sohaller-Begert Su-
zanne, à Peseux.

Le brevet délivré à Mlle Anne-Marie
Benz porte la mention « avec félicita-
tions du jury ».

Nos vives félicitations.

Couvet. — Arrestation de prisonniers
allemands.

La police looallie de Couvet a pro-
cédé à l'arrestation de trois prison-
niers de guerre allemands échappés
d'un camp d'outre-Doubs. Ces fugitifs
ont été remis à lia gendarmerie qui les
a dirigés sur les prisons de Neuchâtel.

Une nouvelle association dans le Val-
de-Travers.

(Sp.) — Sous le nom de « Renou-
veau » vient de se fonder, dans le Val-
de-Travers, une assocation que prési-
dera M. Philippe Chatoie, notaire à
Couvet, et qui a pour but l'organisa-
tion de « Salons du livre ».

Fontainemelon. — Conseil général
(Corr.) — Dams sa dernière séance,

le Conseil général présidé par M. Er-
nest Bueche. a nommé M. Léon Perre-
noud conseiller communal et M. Geor-
ges Rothien membre de la Commission
scolaire ; tous deux remplacent M.
William Yoss. récemment déoédé. Un
crédit supplémentaire de 25.000 fr.
pour la réfection du bâtiment de l'an-
cien collège (actuellement . immeuble
locatif) a été accordé au Conseil com-
munal, die même qu'un crédit de 2500
francs pour l'achat d'un piano (Destiné
aux sociétés locales.

Fleurier. — La commission cantonale
des apprentissages a siégé chez
nous.

(Corr.) — Mercredi, la commission
cantonale des apprentissages, accom-
pagnée de M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat, du ler secrétaire du départe-
ment de l'industrie et de l'inspecteur
des apprentissages, s'est rendue à
Fleurier.

A son arrivée, elle a visité l'école de
couture, puis a tenu sa séance adminis-
trative, sous la présidence de M. Hum-
bert, dans une salle de l'hôtel de ville.

Un dîner fut ensuite servi au restau-
rant du Casino où tour à tour MM.
Louis Loup, professeur, Jean Humbert
et André Mauinary, conseiller commu-
nal , prirent la parole.

Enfin l'après-midi a été réservée à
plusieurs visites. La première eut lieu
au collège primaire dans les classes de
l'école comuplémentaire profession-
nelle, la deuxième à la « TFleurier
Watch Co » pour inspecter les locaux
que vient de louer la commune et où
seront installées les classes d'horloge-
rie ; la troisième enfin à Couvet aux
classes d'apprentissages des usines Ed.
Dubied.

Les quarts de finale du championnat
suisse à l'artistique à Cernier.

(Corr.) — Bien que dte nombreuses
localités se soient mises sur les rangs
— et des plus grandes que la nôtre —
Cernier s'est vu attribuer les quarts
de finale du championnat suisse à Par-
tistique.

Les sportifs auront ainsi le plaisir de
voir évoluer nos meilleurs gymnastes
suisses. Toutefois Michael Reusch. qui
devait participer à la rencontre, ne
pourra venir car il vient d'être acci-
denté lors de la rencontre Zurich-
Berne. 

A la manière américaine

Le travail en musique...
S. P. — On sait que dans certaines

fabriques américaines, les ouvriers
travaillent en musique, leurs em-
ployeurs estimant que ce système aug-
mente la production industrielle.

Le directeur de la Société indus-
trielle du caoutchouc, à Fleurier, dé-
sireux de suivre cet exemple, a fait
installer dans les locaux de travail
de son usine des haut parleurs qui
diffusent de la musique de 5 h. 45 du
«atào i il battre*.

Chronique jurassienne
Renan. — Elections municipales.

(Corr.). — Les élections municipa-
les sont fixées aux 13 et 14 décem-
bre prochains. (En cas de ballottage
20 et 21 décembre). Il s'agit d'élire
par les urnes dix membres du Con-
seil communal, selon le système pro-
portionnel le maire par le système
majoritaire et le sécrétaire-caissier
auquel s'appliquent des disposition s
particulières du règlement municipal .

Courtelary. — En faveur de l'Oeuvre
la soeur visitante.

(Corr.) . — La collecte de l'Oeuvre
de la soeur visitante a rapporté cette
année dans la paroisse l'appréciable
somme de 949 francs , soit fr. 580
pour Courtelary et fr. 369 pour Cor-
moret. Merci aux généreux dona-
teurs.

Ctaiuue MCMMOIM
Un nouveau crédit de 1.700.000 francs

pour des logements.
(Corr.) — Devant la persistance de

la crise des logements — on compte
qu'à manque environ 2000 apparte-
ments dans l'ensemble du canton —
l'Etat de Neuchâtel se voit contraint de
demander un nouveau crédit de 1 mil-
lion 700.000 fr . au Grand Conseil pour
subventionner la construction de nou-
veaux logement».

Des grévistes marris
Une enquête est ouverte et permettra

de situer les responsabilités

La grève du lait qui s'est déclarée
dans le canton <de Neuchâtel et qui n'a
pris fin que mercredi soir, le village
des Bayards étant demeuré le dernier
bastion des grévistes, semble avoir
laissé des impressions amères à ceux-
là même qui l'ont déclenchée diman-
che matin.

Dans le Val-de-Ruz et dans le Val-
de-Travers, les agriculteurs se rendent
compte aujourd'hui à quel point leur
décision a été malheureuse et se de-
mandent avec quelque anxiété quelles
conséquences elle aura pour eux. Le
mouvement, qui avait pris un caractère
aigu dans certaines régions, a provo -
qué dans les centres urbains un très
vif  mécontentement dont les responsa-
bles mesurent aujourd 'hui l'étendue.

Une enquête ouverte par la section
du marché noir de la police cantonale
neuchâteloise s'ef f orce  de situer exac-
tement les responsabilités. On sait , au-

^jourd'hui, que les membres du comité
de la f édération dissidente qui a dé-
clenché le mouvement encourent des
sanctions du f ait  qu'ils sont récidivis-
tes, un mouvement semblable ayan t vu
le j o u r  en 1945. 

Cernier. — On ne pourra plus se
perdre...

(Corr.) — Ici même nous annoncions
récemment la pose de nouveaux noms
de rues dans notre village, en signa-
lant que les numéros, eux. n'avaient
pas fait leur apparition,
.Or depuis quelques jours ils ont

tous été fixés, ce léger retard ayant
été dû au surcroît de travail que né-
cessitait pareille besogne.

Dorénavant. îl sera bien difficile de
se perdre à Cernier...

Tribune libre
A propos de la désaffectation

d'un massif du cimetière

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur.

Le Centre de Liaison des sociétés
féminines de la ville approuve les ar-
guments présentés oar une de vos
abonnées dans une correspondance du
ler novembre parue en vos colonnes,
et consacrée à discuter la « désaffecta-
tion d'un important massif au nord de
notre cimetière ».

Il nous paraît aue nos autorités se-
raient bien inspirées en étudiant d'ur-
gence te moyens et possibilités de te-
nir compte de. la reauête présentée,
requête aue nous appuyons.

Des raisons fort pertinentes s'oo-
Dosent à la destruction ou à l'annula-
tion d'un lieu de « Repos » déj à au
bout de trente années seulement, à
compter du dernier défunt déposé : non
des raisons contemplatives ou senti-
mentales seulement, mais encore des
raisons actives, essentielles et d'édu-
cation. — Ramuz dirait des raisons
dp civilisation .

En effet , il est des oas où pour des
raisons parfaitemenit précises d'éduca-
tion concrète familiale, il est bon que
« l'humble pierre » portant nom d'un
défunt proche, soit longtemps gardée
en place.

Les monuments élevés à la mémoire
des grands hommes ont-ils un sens. —

CM non ? I est vrai que oe semis va
«'effaçant de nos mémoires, malheu-
reusement !

En certaines occasions, ne vaut-il
pas mieux éviter une loi que d'y re-
courir ? Quand la dite loi a été faite
pour régler, en certaines lieux, des
cas d'extrême urgence, nécessité et
force majeure , quand en d'autres lieux
et circonstances, il serait possible de
faire preuve de tact et 'de compréhen-
sion, 11 sera touj ours préférable die
« surpasser » la loi.

N'est-ce pas le cas. chez nous, à La
Chaux-de-Fonds ?

Veuillez agréer, etc...
Au nom du Comité d*Action

du Centre de Liaison
des sociétés féminines :

La présidente : La secrétaire :
B. Pfenniger. M, Huguenin-Dubois.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le tournai.)

Charles Vanel dans «La Ferme du
Pendu » à la Scala.

Drame paysan de la Vendée maraichine,
unie mise en scène sobre, un dialogue très
j uste, sans affectation d'accent diu terroir ni
vulgarité , quelques très belles images d'ex-
térieurs . Production de très bonne qualité ,
valant son succès par ses sentimen ts hu-
mains, son interprétetion si ju ste et sii sim-
ple, Charles Vanel , Lucienne Laurence. Al-
fred Ad am , etc.
« Maîtres de Ballet » avec Laurel et

Hardy au Capitole.
L'histoire la plus drôle que l'on puis se

imaginer avec Stau Laurel et Oliver Har-
dy QU î ont ouvert une académie de danse,
•Un film parlé français absolument hilarant ,
fit , le grand pr ix américain du documen-
'taire. en couleurs, commenté en français
•par Charl es Boyer : « Combattant ». L'his-
toire véridique d'un parte-avions et de ses
•équipages.
Première vision au Rex avec « Notre

Dame de la Mouise ». }oué par
Delmont

Drame plein de puissance eft d'audace.
Une lutte palpitante d'émotion entre l'amour
et la haine dans le bourbie r physique et
morale de lia Banlieue Rouge. Un film de
haute portée morale , interprété par Del-
mont, Georges Rollin , Odette Joyeux, etc.
Maison du Peuple.

Dimanche, dès 15 h. 30, thé dansant con-
duit par l'orchestre Charles Robert.
M. J. Payne, missionnaire en Mon-

golie, à l'Eglise Evangélique, 11,
Léopold-Robert.

Nous au nons la j oie d'entendre à nou-
veau M. J. Payne, dimanche 9 novembre,
à 9 h. 30 et 20 h eures. Invitation très cor-
diiale.
Soirée projections à la Cécilienne.

Nous rappel ons la très intéressante soirée
d'auj ourd'hui, à 20 h. 30, au Cercle ca-
tholique. La vallées du Doubs des Brenets
à Bremoneoiurt . Trois cents clichés en cou-
leu rs par M. Q. Bachmann. Invitation cor-
diale.
Conférence Ernest Gloor à l'Am-

phithéâtre du collège Primaire.
Le Dr Qloor , qui r entre d' un séj our de

quar ante j ours dans les Balkan s où il fut
délégué à titre de président par le Co-
mité international de la Croix-Rouge, pour-
ra de ce fait donner à sa conférence « L'ac-
tivité du Comité internationale de la Croix-
Rouge pendant! la guerre et l' après-tguerre »
un caractère de grande actualité qui inté-
ressera certainement les auditeu rs. Ils sont
cordialemen t invités à assister non seule-
ment à cette conférence, mais aux autres
manifestations du Comgrès de la Fédération
des socialistes religieux.
Concert de l'Odéon.

L'orchestre symiphoniqu e l'Odéon va don -
ner le dimanche 8 novemibre, à 20 h. 15,
au Temple Indépendant , son grand concert
de saison sous la direction de M. Charles
Pailler . Il s'est assuré le concours de
M. André de Rilbaïupierre qui vient d'être
appelé à participer à de grands festivals
en Ecosse. Avant son départ, II a bien vou-
lu collaborer encore à notre concert. Il in-
terprétera le merveilleux « Concerto en sol
maj eu r » de Mozart et la fameuse « Clia-
conne en sol » de Bach pour viol on seul.

L'orchestre a mis en outre à son pro-
gramme l' « Ouverture d'Iphigéuie en Au-
lide » de Gluck et la « Symphonie No 3
en la mineur» de Mendidissohn.

Le Temple indépendant ouvrira large-
ment ses portes le dimanche 9 novembre
au nombreux oubliic qiui voudra bénéficier
de ce beau concert et entendre à nouveau
ce grand violoniste.
La Ferrière.

Demain dimanche 9 novembre, de 14 à
24 heures, match au loto organisé par la
Fanfare et le Choeur mixte, au Restaurant
du Saiptn.
Le Locle. — Exposition.

M. Maurice Mathey expose au Musée
du Locle jusqu'au 16 novemibre. de 14 à
18 heures . Le dimanche de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures. Ouvert tous les soirs.

Dancing Fantasio Bienne.
Tous les habitués du dancing Fantasio

de Bienne sont unanimes à louer les pro-
ductions du réputé orchestre de jazz « The
Benrys > qui , ne l'oublions pas , a obt enu les
plus grands succès dans les plus importan-
tes villes de Suisse. Un répertoire des plus
var iés et une interprétation impeccable de
la part des dix solistes, sont à la base de
l'excellente renommée de ce magnifique en-
semble. Samedi soir , à Fantasio, grand e
soirée avec programme des plus variés et
nombreuses attractions modernes. Diman-
che après-midi, thé dansan t, et le soir ,
soirée dansante avec « The Berrys ». Si
donc vous êtes de passage à Bienne pen-
dant ces deux iours, ne manquez pas de vi-
siter le dancing Fantasio où vous êtes cer -
tain de passer de très agréables instants.
Les Ponts de Martel. — Exposition

de peinture.
M. Jean Mathey exposera samedi et di-

manche 8 et 9 novembre, au Collège.

le Banago contient les vitamiriea Bî et D, qui

dtW&fî jo dans le 
—mnipr-j pfflfrfmcntiition 'aplu9 procha. «it

RADIO
Samedi 8 novembre

Sottens : 12.45 Informations . 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Harmonies
en bleu . 13.30 Piano. 13.50 La Tribune de
l'auditeur. 14.00 Disques. 14.30 Causerie,
14.45 Film sonore. 15.30 Concert. 16.30 Re-
frains. 16.50 Visage du passé. 17.00 Alto et
piano. 17.25 Disiques. 18.05 Pour les petits.
18.45 Disques. 18.55 Gauseirie. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroi r du temps . 19.45 Chansons. 20.00
Le quart d'heure vaud ois. 20.20 Le pont de
danse. 20.30 La grand e aventure. 21.20 La
poupée, opérette. 21.50 Histoires pour pas-
ser le temps. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage.

Beromiinster : 12.30 Informations. 12.50
Concert. 14.00 Reportage. 14.30 Opéra-co-
mique. 15.45 Romances. 16.00 Feuillets de
oalendi 'er. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
tes en musique. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Concert. 18.25 Musique religieuse. 19.00
Gloches. 19.10 Au coin de ma rue. 19.30
In f ormations. 19.40 Reportage. 20.00 Chan-
sons d'amour. 20.15 Théâtre. 21.30 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Dimanche 9 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Cultes du dimanche. 11.10 Orgue. 11.25
Disques. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disiques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 14.00 Un acte. 14.30
De villes en villages. 15.15 Reportage.
.16.15 Disques. 16.50 Concert. 18.20 Disques.
18.30 Emission cath olique. 18.45 Disques.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 In formation s.
19.25 Actualités . 19.40 Dites-le nous. 20.00
Jane et Jack. 20.15 Jean p'tit Jean par t
pour la vie. 20.40 Le Trio des quatre . 21.00
L'Age de l'Harmonie. 21.30 On chante dans
m rue. 22.15 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Reportage.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et musi-
cale. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
.12.30 In formation s. 12.40 Concert. 13.30 La
chaîne du bonheur. 14.00 Emission pour la
campa gne. 15.00 Disques. 16.000 Rythmes.
17.00 Der Toid zu Basel. 18.00 Livres nou-
veaux. 18.15 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du tenros. 19.45 Disques. 20.00
Extraits des Lâpplii-Spielan. 21.00 Concert.
22.00 Iniformations. 22.05 Disques.

Lundi 10 novembre
Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disques.

12,15 Concert. 12.29 Signal horaire . 12.30
Concert. 12.45 Informa tions. 13.00 Avec ie
sourire . 13.05 Concert. 17.15 Cours d'an-
glais. 17.29 Signal horaire . 17.30 Concert.
18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Causerie. 19.35
Concert. 20.00 Pièce policière. 21.00 Jazz
symphonique . 21.30 Sketch. 21.50 Concert.
22.10 Causerie. 22.30 Iniformations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques,. 12.15 Disques. 12.29 Signai horai -
re. 1230 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Evoca-
tion. 18.00 Concert. 19.00 Promenade mu-
sicale. 19.30 Info rmations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.15 Causerie. 20.35
Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Informa t ions.
22.05 Cou rs de français.
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La Chaujc-de-Fonds
ENFIN CUEILLIS !

On se souvient du vol assez impor-
tant oui avait eu lieu en juin 1946 à la
fabrique V. Voumard, Nord 62-bis, où
un cambriolage avait été réalisé nui-
tamment et où des boîtes or Dour une
valeur de plus de fr. 18.000.— avait
été dérobées

Or la sûreté de notre ville, aorès de
Datiente.s recherches vient de découvrir
les couDables. Il s'agit de deux renris
de justice aui réussirent leur COUD sur
l'indication d'un barman aui avait tra-
vaillé auparavant dans l'usine — une
semaine lui avait suffi — et aui avait
remaraué au'une soute à charbon était
mal orotésrée.

Il n'en fal lut Das DIUS à ces deux
malfaiteurs aui un soir vers minuit
s'introduirent dans la fabriaue et aui
— hélas ! — réussirent dans leur en-
treprise malhonnête.

On ne neut aue féliciter la Sûreté
d'être parvenue à les cueillir en esné-
rant au 'unp sévère condamnation les
fera réfl échir., assez longtenros.

La police fédérale s'occupe de re-
chercher les boîtes dérobées.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Boiurquiin , rue Léo-

pold-RObeirt 39, sera ouverte 'dimanche
9 novembre toute la journé e et assu-
rera le service die nuit du 8 novembre
au soir jusqu'au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. sera ouver-
te demain, die 9 heures à midi.



Restaurant
du S A P I N
LA F E R  R 1ERE

CE SOIR

01 du ara
Téléphone 8.11,37 10296.

AUTO
A vendre auto, 7 >/» CV,
moteur en parfait état, 4
vitesses, Fr. 3800.—. Ecri-
re sons chiffre A. N.
19342, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

CITROËN
limousine, noire, 8 CV,
4-5 places. — S'adr.
Tissage crin Steln-
mann S. A., Crêtets 91,
Tél. 2.30.28. 18359

V?esf*Mr*nf du Y?oc-<YHi(-'2)eMX
LES C O N V E R S

Ca soir

Souper au chevreuil
Se recommande : le tenancier L. Nicoud , téL 233.41

Dimanche

MPA W 9 Su Orchestre Trio Qlno

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
Dimanche 0 novembre dès IS heures

DANSE
Sandwlches maison
Se recommande. Le tenancier.

Dancing FANTASIO Bienne
Ce soir

\j n\wde soirée
avec l'oichestre

« THE BERRYS »
10 musiciens A T T R A C T I O N S

D̂imanche après-midi

Thé dansant
ie soir Soirée dansante
Orchestre « THE BERRYS »

Les Frères

B A R R A U D
A I M É  et AURÈLE

vous Invitent à visiter leur exposlton
de peintures et dessins

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

du 26 octobre au 9 novembre

ouverte tous les Jours de 14 à 17 heures ; le
dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Fermée le lundi. ' 18326

On demande personne de
confiance comme

employée
de bureau
Se présenter chez Monsieur
Albert Aeschlimann , rue
Numa-Droz 145

Le mémento
de l'UNION DE BANQUES SUISSES

TRAFIC EN BILLETS DE BANQUES
ÉTRANGERS

La liberté du commerce, de l'importation et de l'exportation
des coupures étrangères est complètement rétablie.
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 mars 1945 réglant cette
matière a été abrogé.
Pour plus de détails, adressez-vous à nos guichets.

La Chaux-de-Fonds Fleurier
Léopold -Robert 50

Agences :
Les Ponls-de-Martel .
La Brévlne
Couvet
Peseux

Gain accessoire
Jaunes gens
Si vous désirez augmenter vos économies
dans le but de vous créer un foyer, je vous
en offre la possibilité. Ecrire sous chiffre
P. T. 19333, au bureau de L'Impartial.

On engagerait un

mécanicien
Se présenter à

PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL

Numa-Droz 150 19368

C O U R S
DE LOISIRS

Travaux manuels sur bois

Sculpture à la suédoise

Dessin - Chimie

Ces cours de loisirs comprenant 15 leçon
sont ouverts aux jeunes gens et aux jeune
filles de 15 à 25 ans. Une finance d'inscri i
tion de 3.— fr. est prévue qui sera restitué'
en cas de fréquentation régulière. 19191

Pour tous renseignements et tar
cription , s'adresser à l'Office de*
apprentissages, Paix 60, salle N° 5a,
jusqu'au 14 novembre 1947.

SCALA ATTENTION !!! Ia ™"n̂ 9oTère de aWc ,e ,„m la ferme du pendu aura g&y- so

il %̂&p/ CHARLES VANEL LAUREL et HARDY <ia„s "̂ G ï̂SPlilllIl tf+'Sr LUCIENNE LAURENCE « 
JHIAITRITC M Rj lIIÏT ^SfS? I
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E ^
/  ̂ commenté en français par CHARLES BOYER

II UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS M ^̂ \ /  ̂ ï IJ f A M R ATT A NT I
j j OH|| Admirable tableau de la vie d'une famille paysanne, la plus I iÉSÊLj s' 11 11 Uvl'l iBfî. I 1 11 il J.

^!l§pps authentique étude du milieu rural N N>**_-/
^  ̂ en couleurs

** ¦*" " E J>— Grand Prix « Oscar » du meilleur documentaire 1945

I UNE BRILLANTE RÉALISATION 
^
/  UN FILM SENSATIONNEL lll

I I -===--=  ̂ Matinées : samedi à 14 h. 30, dimanche à 15 h. 30 TéléphonB 2 22 01 ^̂ =E= tWatlnée : dimanche à 15 h. 30 Téléphona 2 21 23 " ¦ ===== I
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¦L X Téléphone 2 21 40 Georges ROLLIN FILM FRAN çAIS masse populaire . JM

RESTAURANT des ENDROITS

DANSE
BONNE MUSIQUE

DIMANCHE 8 novembre,dès 14h.30

yyyj Achetez des qualités /Y

\f \J \j Herzog, à des prix AAr
[YY Herzog, votre mari U A /
l\j sera enchanté. \!\

X X A A A 7T AAA^ A/ mmmmami
'\l\l\l\l \l \l \l \l \J \I M y M ,1 M ,1 u ,hAi

Facilités de paiement

Huguenin-Radio
Rue des Jardinets 23

Téléphone 2.42 .04

STUDEBAHER
Modèle 1937, \roues indépendantes,
vitesses surmultipliées. Carrosserie
4 portes, en parfait état mécanique.
Voiture de toute beauté ayant peu
roulé et de toute première main, à
vendre à prix avantageux. Ecrire sous
chiffre G. G. 19362 au bureau de

L'Impartial.

Terrain pour chalet
A vendre à Chambrelien près gare C. F. F.
1 parcelle de 775 m2. ou 2 parcelles de 300 à
400 m2. Prix modérés. S'adresser Etude
J.-P. Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £̂
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Citroën
traction avant , modèle
1938-39, Berline 4 por-
tes, type 11 légère, en
parfait état, à vendre
à prix avantageux.

Offres sous chiffre
C. M. 19360 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
de départ

B A B Y
F O R D
6 CV, en parfait état de
marche. Pour renseigne-
ment! téléphone (038)
6.11.71. 19321

Jeune dame
entreprend repassage à son
domicile ; à la même adresse
on demande un trousseau
usagé pour bébé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19367

Je cherche bon ouvrier

boulanger-pâtissier
capable, pour le 15 novem-
bre ou date a convenir.

Faire offres sous chiffre
D. M. 19188 au bureau de
L'Impartial .

Cherche à acheter des

O U T I L S
d'horloger - rhabilleur
Offres sous chiffre T c
18352 Z à Publicitas
Zurich. 19309

tarage pour mole
en tôle galvanisée, très
bon état, à vendre. —

S'adresser à M. E.
Jungen , Mont - So-
leil. Tél. (039) 4.13.80.

19335

-pActMfisfc

AI de

jAVricntwn

emp loy é de

Jeune fille ou jeune
homme, bien au cou-
rant de ces branches
trouverait place sta-
bledansfabriqued'hor-

logerie de la ville. —

Faire offres , avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions de salaire,
sous chiffre A. M.
19363, au bureau de
L'Impartial.

* iuiinih i ation de L'Impartial ^'»H" MI jnC
inUHnsrw CawïiMsiM S. A. £*£?' HT uu)



Les exportations de l'horlogerie suisse
CHRONIQUE HORLOGÈRE

qui a de nouveau contribué pour plus d'un cinquième au chiffre total des exportations

(Correspondance p art, de « L'Imp artial ¦»)

La Société général e de l'horlogerie
suisse S. A. ASUAG vient de faire pa-
raître son 16e rapport de gestion, con-
cernant l' exercice du 1er juillet 1946
au 30 juin 1947. Nous en extrayons ce
Qui suit :

L'industrie horlogère a de nouveau
contribué pour plus d'un cinquième au
chiffre total 'des exportations suisses.
La valeur des articles d'horlogerie ex-
portés s'est élevée à 605 millions de
francs pour l' année 1946 et à 365 mil-
lions de francs pour les six premiers
mois de 1947. En revanche, le nom-
bre des pièces exportées n'a pas en-
core atteint complètement le chiffre
record de l'année 1937 ; mais la qua-
lité moyenne s'est beaucoup améliorée.

Les relations avec l'Amérique
Le contingentement de la reprise

par la Banque nationale suisse des
dollars provenant d'exportations d'hor-
logerie a été supprimé le 1er juillet
1947. Ainsi sont tombées les dernières
restrictions que la guerre avait impo-
sées dans nos relations avec l'Améri-
que, notre meilleur client pour des
montres.

La situation est différente sur la plu-
part des autres marchés. Presque par-
tout, le commerce extérieur est étroi-
tement surveillé. Des articles qui,
comme la montre, ne répondent pas à
des besoins essentiels, ne sont admis
que difficilement et en quantité limitée .
En octobre 1946. le régime des contin-
gents fut étendu aux pays de la zone
sterling, alors que sur une série d'au-
tres marchés, l'importation d'horloge-
rie était 'déj à sévèrement restreinte.

D'une manière générale, la demande
est devenue moins pressante que celle
qui suivit immédiatement la fin des
hostilités , mais elle a continu é à ab-
sorber la totalité de la production.

Les machines horlogères
Pour compléter les mesures tendant

à préveni r l'expatriation de l'horloge-
rie , une entente a été réalisée avec les
fabricants de machines spéci fiquement
horlogères pour que ces dernières,
lorsqu 'elles doivent être livrées à des
entreprises étrangères 'dans le cadre
d'échanges traditionudls ou d'accords
internationaux, ne soient plus vendues.
mais louées à des conditions déter-
minées. Pour opérer ces transactions,
une société anonyme au nom de
MACHOR S. A. a été constituée par
les organisations horlogères. les cons-
tructeurs de machines et la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers.

Une entreprise prospère
Grâce à la bonne marche 'des affai-

res horlogères, le bénéfice net de
l'ASUAQ a passé de 620.336 fr . en
1945-46 à 952.958 fr. en 1946-47. Vu
l'instabilité de la situation économique
générale et les risques de crise qui
ont touj ours été particulièrement

grands dans ftnidiustrie horlogère. l'a-
mortissement annuel des participa-
tions a été augmenté. Le Conseil d'ad-
ministration n'en est pas moins à
même de proposer un dividende de
5 % pour les actions des sénies A et B
(1945-46 : 4 % %) et une première ré-
munération des actions de la série C
appart enant à lia Confédération. Ces
actions représentent le capital de 6
millions de franas que la Confédération
a versé à titre de subvention lors de
la fondation de l'ASUAG en 1931. Les
dites actions fuirent immédiatement
réduites à un nominal de 1 fr . par
titre, conformément à l'arrêté fédéral
du 26 septembre 1931 et aux statuts
de la société. Le Conseil d'administra-
tion propose aujourd'hui de payer à
chacune de ces actions un dividende
de 25 fr. Il ne sera certes pas arrivé
souvent à la Confédération de toucher
un dividende suir un capital versé à
titre de subvention.

Mis neuchâteloise
Neuchâtel. — L'Exposition du Cente-

naire de la République neuchâte-
loise.

Une des manifestations les plus mar-
quantes des fêtes neuchàteloises de
1948 sera l'Exposition du Centenaire
qui aura lieu à Neuahâtel du 30 juin
au 19 juillet.

L'organisation de cette manifestation
est actuellement très avancée ; la plus
grande partie des halles est louée et,
s'il vient encore de nouvelles inscrip-
tions, il faudra probablement agrandir
lies constructions. C'est dire que l'ex-
position sera à coup sûr la plus vaste
qui ait jamais été organisée en pays
neuchâtelois . Il est prématuré d'entrer
aujo urd'hui dans des détails mais on
peut d'ores et déj à se rendre compte
que l'enceinte de la place de la Poste
et du quai Léopold-Robert sera un
véritable miroir de la vie neuchâte-
loise. si variée, si riche dans ses muit-
tiples expressions. L'industrie, l'horlo-
gerie l'électricité, l' artisanat, le com-
merce les produits de la terre, le tou-
riste l'instruction publique, sans ou-
b'"' les beaux-arts, attireront succes-
si ment la curiosité des visiteurs.

C'est le comité du Comptoir de Neu-
châtel qui a pris la responsabilité
d'organiser l'exposition. Si l'on se sou-
vien t de la présentation à la fois har-
monieuse et agréable des précédents
comptoirs, on ne doutera pas que le
même effort sera fait en 1948 et que
les organisateurs rivaliseront d'ingé-
niosité pour que. l'Exposition du Cen-
tenaire soit elle aussi une complète
réussite.

Les sculptures d'Huguenin-Dumittan
LES EXPOSITIONS

Dans son atelier de la rue David-Pierre Bourquin 57a

Une oeuvre bien caractéristique d'Huguen in-Dumittan : la mère et Ventant, où l'on
voit bien les rythmes envelopp ants , ces moraments Qui se suff isent à eux-mêmes et
qui f orment un tout harmonieux. Les « V ierge et f t enf ant » de ce sculp teur orit
d'ailleurs cette humanité générale et obj ective, cette exp ression de tendresse et de

p lénitude naturelles qu'Huguenin 'Dumittan donne à toutes ses créations.

LWrirvêe chez oe sculpteur passionné
d'harmonie est bien calculée : vous en-
trez dans l'un des plus beaux panes de no-
tre cité, vous traversez un Jardin couver t
de feuilles et vous arrivez à une maison
perdue dans La verdure, mais dont l'occu-
pant se signale dès l'extérieur , par des
statues appliquées , des bas reliefs qui dé-
corent ces murs simples. Huguenln-Dumit-
tan poursuit iniassalblercient sa recherche
de rythmes de bonheur dans le mouvement
das foTimes, et parait bien en proie ici à
une idée fixe. Dès que l'on entre dans
son grand atelier, on volt bien que le
sculpteur tourne autour d'un problème tou-
j ours résolu et touj ours reposé : atteindre
une beauté qui ne s'arrête iamais, qui se
refasse à ohaque Instariti sous les yeux , où
les ligues et les volumes s'engendrent les
uns les autres jusqu'à l'inifini. Dans notre
monde où tout s'arrête, à moins qu 'on ne le
reivête de métaphysique, le proj et est sans
doute airribltieux. Il est vrai qu 'Huguenin-
Dumittan crée à chaque instant une méta-
physique de la sculpture , quand il imagine
un monument qui se perde dans l'azur in-
fini : hélas, si on ne le voit pas fini en
'haut , ne le trouvera-t-on pas forcém ent li-
mité sur sa base ?

Tout cala est d'aiiUeurs fort in téressant ,
et l'admiration passionnée, vibrante — où
'H trouve l'essence môme de sa sensation,
de ses émotion s, de ses pensées — qu 'il
a pour la culture françai se, nous la retrou-
vons plus dans son goût de l'harmonie
que dans sa recherche de mouvement per-
pétuel sculptural , puisque l'une des carac-
téristiques connues de la culture latine et
singulièrem en t française fut jusqu 'ici d' ac-
cepter les limites que nom s impose la con-
dition humaine. Ne doit-on pas en art n 'ex-
primer les idées et les rêves môme les plus
vastes que nous concevons aue par les
sensations que nous en avons ?

C'est d'ailewrs bien ce que fait Hugnenin -
Dumiittan : ses proj ets de fon taine , où l'on
Voit le plus gracieu x des êtres, aux formes
touj ours refermées sur elles-mêmes, se pen-
cher sur sa cruche , qui s'Incline sur ses
Jambe», qui âpousetit le sooLa, 'lequel vous

raimène, par le mouvement le plus simple,
à la ligne ininterrompue du dos. Ou c'est
un athlète , comme élancé dans l'air , au
corps merveilleux de force et d'intelli-
gence, qui se tient miraculeusement dan s
un mouvement d'une élégance céleste. Ou
dan s ces bas-<reMefs « Famille heureuse » ,
« Harmonie », les personnages sont lignes
et volumes qui se traversent , se répon-
dent, s'épousent, trouvent leur somimeti dans
le personnage central et redescendent. Tou s
ces rythmes harmonieux et divers ont évi-
demment une signification qui sort du ca-
dre de l'esthétiq ue pure . Huguenin-Dumit-
tan va loin dan s une sorte de conception
morale des choses et des gen s : ici comme
chez Platon , la beauté est soumise en fait
à une idée supérieure du bon . H iiiguenin-
Dumittan voit la pacifica tion du monde dans
ses groupes dont l'ordre élégan t et fin
se j oignent pour donner une idée sculp-
turale de la naix , paix créée par 'l'homme
vivant au rythme des choses, dan s l'émer-
veillement d'une aurore retrouvée et per-
fectionnée.

'Le goût de ce sculpteur pour la culture,
l'art et le pays français , créateurs tou s
trois d'un ordre de beauté dont tous les
éléments entrent l'un dans l'autre pour
former un tout d'une harmonie supérieure,
est bien visible dans sa sculpture, où tout
est bonheur , bonheur dans la certitude de
l'union profonde de l'homme avec la na-
ture d'abord , puis avec une idée très cu-
rieuse, esî'hético-jmorale, de l'éte rnité. Ainsi
cette « Offrande au pays » projet de bas-
relief où comme dans son projet — terre
cuite — de Monumen t de la République , la
patrie est représentée sous la form e de la
¦mère nourricière , au sans spirituel autant
que matériel du terme : les personnages
tendent tous vers cette mère-patrie, point
culminant d'où reparten t les rythmes mi-
neur s. Là est Huguenin-Dumittan : toute s
ses statues ont comm e en vue de décorer
l'espace, travaillent â meubler le ciel . Mê-
me les figurin es veulent! esquisse r un mou-
vement détf'iu itiif. les statues d'applique qui
paraissent touj ours vouloir louer avec leur
ombre.

I M. N.

Sports
GYMNASTIQUE

Forfait sensationnel de Reusch
Le champ ion Michael Reusch a dé-

cidé de ne Das p articip er au champ ion-
nat suisse aux engins de cette année :
il sera remp lacé dans Vénreuve élimi-
natoire de Cernier (15 novembre) p ar
le Zurichois Walter Bach.

HOCKEY SUR GLACE

Avant les matches avec l'Autriche
LA CONSTITUTION DE NOS

EQUIPES NATIONALES
Voici comment ont été constituées

les équipes nationales suisses oui j oue-
ront contre l'Autriche le 14 novembre.
à Zurich et le 16 à Bâle: 14 novembre.
à Zurich : Baenninger (Calacob) :
Ruedi. Boller. Hans et Pic Cattini :
Bieler. Lohrer H. Duerst : Hugo. Oth-
mar et Reto Delnon. — 16 novembre,
à Bâle : Perl (Baenninger) ; Ruedi ,
Hans Cattini. Boller. Handschin :
TrenD. Uli et Qebi Poltéra : Bieler.
Lohrer et H. Duerst.

Comment reconstruire un p$¥$
dans une Europe coupée en deux

La situation da la Franoe examinée par un ancien président du Conseil , qui sera
peut-être demain membre du gouvernement

se demande M. Paul Reynaud, qui a parlé hier au Théâtre devant un bel auditoire.

La Ohaux-die-Fonds. le 8 novembre.
La oonféirence d'hier soir fut incon-

testablement un bal hommage rendu à
la langue française, qui permet de dire
élégamment tant de choses et d'en
taire encore plus. M. Paul Reynaud,
ancien président du Conseil de qui l'on
parle de plus en P'ius comme ministre
des finances (ou des affaires étrangè-
res) de la future « combinaison cen-
triste » sous la direction de M. Léon
Blum dont il est l'ami, seule capabl e
nous assure-t-on de donner à la Fran-
ce oe gouvernement républicain aussi
anticommuniste qu 'antigaulliste auquel
elle aspire . M. Paul Reynaud s'expri-
mait en effet dans un style familier ,
d'une clarté et d'une discrétion par-
faites , avec une légèreté dans l'ironie
et une précision dans la critique, une
logique impeccable dans la composi-
tion apparemment « au coin du feu »
de son discours, qui faisait de sa cau-
serie à bâtons rompus un régal d'une
finesse extrême.

Introduit par M. Chartes Boireil. pré-
sident de la Société des conférences,
qui lui souhaita la bienvenue en ter-
mes cordiaux et rappela la brillante
carrière de notre hôte. M. Reynaud
ne nous a naturellement fait aucune
révélation, son diagnostic sur la situa-
tion de ila France dans l'Europe déchi-
rée et fanatique d'aujourd'hui n'avait
pas de quoi surprendre : il préconise
la fin du dirigisme, le retour à l'éco-
nomie privée, l'organisation tradition-
nelle des finances de l'Etat , la faveu r
rendue à l'épargne, à l'initiative, au
travai l libre dans une monnaie assai-
nie.

Liberté d'entreprise et dirigisme
Il est évident que quand une consti-

tution garantit, comme celle qui régit
la France auj ourd'hui , le « droi t au
trava il, à la sécurité matérielle, au re-
pos et aux loisirs », elle impose à l'E-
tat des charges exorbitantes, hors de
proportion avec les moyens dont il
dispose quand le pays est ruiné et sa
caisse à sec. L'organisation de la sé-
curité sociale s'est traduit  par un pré-
lèvement de 243 milliards de francs
français sur le revenu national : il faut
donc dire que ce mot de « sécurité »
n'est bientôt plus qu'un vain mot. La
monnaie flotte , la valeur réelle baisse,
les salaires montent par l'escalier, mais
les prix les rejoignent pas l'ascenseur.
M. Paul Reynaud démontre aisément
qu'il n'y a pas de nationalisation' sans
étatlsme. pas d'étatisme sans dictature
de l'Etat et sans coercition de l'indivi-
du. Ou bien l'Etat dispose de tous les
pouvoirs, et en use sans aucune consi-
dération de la liberté individue lle ,
comme en Russie , ou bien il est un pa-
tron faible, désorganisé et bientôt im-
puissant.

L Europe a été faite par ] esprit d'en-
treprise : elle ne sera sauvée que par
lui. Et on ne peut pas, comme le croit
M. Léon Blum, tuer le libéralisme à
l'Intérieur d'un pays, pour mieux le
sauver sur le , plan Internati onal . Le
conférencier cite alors l'exemple ca-
ractéristique des houillères. On a dit
que les mines nationalisées avaient at-
teint le niveau de 1938. C'est oublier
que l'année 1938 fut grandement défi-
citaire , qu 'on y pratiquait la semaine
des deux dimanches et qu'auj ourd'hui
on trouve presque autant de cailloux
que de charbon dans les extractions,
bien qu'on y emploie beaucoup plus de
personnel !

Par ailleurs , le fisc commence à tuer
l'esTj rit d'initiative , comme il tue le
petit rentier, empêche de porter se-
cours au sinistré, accable l'industriel
en lui ôtant ses bénéfices et en le lais-
sant responsable de ses déficits ! Jus-
qu'ici, c'était en effet le contraire oui
se produisait : peut-on vraiment affir-
mer que oela nous ait si parfaitement
réussi ?

La situation internationale
Elle se résume, pour M. Reynaud,

dans l'antagonisme russo-américain.
Ici l'égalisation dans la misère, la sup-
pression de la liberté, l'impérialisme
nationaliste poussé à sa plus dean-
tesque expression : voilà la Russie. Là
le respect des libertés individuelles , du
droit oour chacun de gravir l'échelle
sociale erâce à son mérite et aussi à
sa chance, le développement incroya-
ble des richesses publiques et person-
nelles, la fraternité des peuple'; libres:

voilà l'Amérique , dont l'expression la
plus récente est le plan Marshall, cha-
ritable et fraternel.

Mais la distribution des forces ? La
bombe atomique est en possession des
Américains : même si demain il v a
250 millions de Russes contre 160 mil-
lions d'Américains, la bombe atomique
perfectionnée permettra d'anéantir
d'un seul ^OUD tous les centres ner-
veux d'un pays même gigantesque . La
Russie, elle. diSDOse. d'un continent
immense, de partis à sa dévotion dans
le monde entier C'est donc à aui ti-
rera le premier , ou plutôt Dressera sur
le bouton, puisque la bombe aui trans-
form a Hiroshima en désert n'est plus
qu 'un j ouet antédiluvien à côté de cel-
les d'auj ourd'hui, aui pourront être
déposées dans de oacifiaues crayons
et éclateront à l'heure H. On peut af-
firmer aue le bouton crucial est ac-
tuellement quelque part en Amérique.

* * *
Et voilà ! Ce diagnostic qui ne pa-

raît pas absolument idyllique n'empê-
che par M. Paul Reynaud d'avoir une
foi absolue dans les destinées du peu-
ple français, dans les vertus du petit
épargnant, qui se révéleront dès qu 'il
aura confiance en sa monnaie. Il faut
dès maintenant travailler , augmenter
la production, opérer le redressement
que tous les pays de l'Europe libre
ont souhaité lors des dernières vota-
tions . qui onlt exprimé la victoire de
l'esprit de conservation sur celui d'a-
venture. Ce redressemen t est p arfai-
tement possible. Au dessus de la
bombe atomique qui , en un clin d'oeil
transformera l'univers en fumée, en-
tre l'antagonisme russo-américain, il
i'1 y a l'épargnant français qui, comme
toujours , retrouvera le sens de l'é-
quilibre qui tant de fois déj à dans
l'histoire a rétabli ce pays — et ceux
qui sonit influencés par lui — dans
ses plus glorieuses traditions. Ce mi-
racle n'a pas touj ours réussi : ce
n'est pas une raison pou r dire qu 'il
ratera toujours.

J.-M. N.

ChroniQue jurassienne
Courtelary. — De l'eau.

(Corr.). — Depuis mardi après-
midi, les travaux de canalisation
pour amener l'eau de la Raissette à
Courtelary sont terminés. Et après
une longue période de pénurie le
précieux liquide répond enfin de nou-
veau à la commande du robinet.
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/*SSK\ LA TECHNIQUE
IMf) ST LA PRATIQUE
\^*ÏEs£/ p teteiilennclleé

ZX D̂Z LA RADIO
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[ggS «¦ tabliers de cuisine , mi-fil retors place fr. 4.90
^«lYTHn'^ linges do cuisine , ml-fii retors 45/80 cm. pièce fr. 2.50
\Q£1*H{ Trousseaux très soignés à prix avantageux. Sur demande sont réser-
'̂ W^' vésà terme aux meilleures conditions. Echantillons sans engagemen
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Moteur 4 cyl. à soupapes en tête — 10 cv, Impôt — Type 11 légère

Citroën la voiture de conception moderne
Traction avant — Freins hydrauliques — 4 roues indépendantes — Moteur Performance

Z&ftue de hûJuJbo, - 4dcuh,iéé - CùMfoAt - puissanc e
Aucune autre voiture ne vous donnera autant de satisfaction, autant de perfectionnements !

Assurez-vous la disposition d'une voiture neuve — Achetez maintenant votre Citroën

Concessionnaire pour les Montagnes neuchàteloises et Jura bernois

Grand Garaat ûm MoMmmz s* A*
Automobile* Adm. mtO Pelfir Téléphone : 2.26.83 - 2.26.84

¦ 

'
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Représentant pour Le Locle : M. Henri Saas, Progrès 15, Le LocSe, Téléphone : 3.11.77

Voiture de démonstration à disposition

Nous cherchons pour de suite ou
époque à convenir

sténo-
dactylographe

ayant si possible des notions d'an-
glais. — Prière faire offres à

Fils de Moïse Dreyfus»
La Chaux-de-Fonds. 19297

COISETS sur mesures
S O U T I E N - Q O R G E - R É P A R A T I O N S

Ç&htnam& Cattatiéo*
Rue Neuve 7 19372 Téléphone 2.35.28

Enchères publiques
A LA HALLE

LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-
FONDS fera vendre par voies d'enchères publiques ,
à la Halle, rue Jaquet-Droz 23, le mercredi 12
novembre 1947, dès 14 heures, un magnifique
lot de liqueurs :

Liqueur Monastère, Triple-sec, Marasquino, Crème
de îraises, ananas, liqueur rouge cerises, Cherry Bran-
dy, Crème de bananes, d'abricots, de cumin, de Ge-
nièvre, Punch au Rhum , Cognac aux œufs, Togga-
Bitter, Bitter Botteau,Eau-de-vie délie,prune coupage,
Eau-de-vie de Genièvre, « Vaucelle », Brandy Portu-
gal, Eau-de-Vie de framboises.

Il sera vendu également un lot d'objets divers :
Sacoches, coussin électrique, des souliers, ja-

quette, manteau , jupes , robe, 1 montre bracelet, 1 ré-
veil, sac à main, des bas, de la lingerie, etc., etc.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

l&tf» A. GREUB.

Pour le mauvais temps

/é4 / **&£BL mKwr

j Ĵ^ryWT 7 Semelle caoutchouc pur,

\® v* ^̂ r sous le talon, blanche ou

Semelle et talon 47
complet fr. I ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57.

Ingénieur
disposant capital, cherche collaboration active
dans entreprise de mécanique ou appareillage
électrique. — Faire offres sous chiffre C 53105
X, Publicitas Qenève. 19308

« L 'Impartial » 15 ets l» numéro

Mécaniciens qualifiés
et

Manœuvres
seraient engagés de suite. Se présenter chez
Compagnie Betterway, Volta 5 (bout rue
Jardinière).

i

Apprenti de bureau
est demandé par Entreprise de ia ville
pour entrée de suite ou au printemps.
Faire offres écrites sous chiffre l> S.
19361 au bureau de L'ImpartiaL
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lleiliez à une Donne
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le
Circuian a une action bienfaisante sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque des bat-
tements de cœur et l'artériosclérose amène des ver-
tiges. Des fourmillements dans les jambes sont acti-
vement combattus par le Circuian.

rU*JLJx P« i»ur
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tj &̂ yLfffWfi Ë m T |Jwr Vertige*. MiqrsinM. Bouffiiu
¦ Mill w ̂ *z<Z&&^  ̂ ** *•***"¦ ̂ "fa*" *¦ r*9»
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^̂ ZjfiwÇçVZS ¦nchft.decmbi.t*.» vetiai), HmntomMti. Vwicw,
**^  ̂ï ' H m Ei«aS3*ft

,
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vpéè^ chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
pour un coeur nerveux et des affections nerveuses, en
prenant en même temps que Circuian , des dragées ver-
tes Helvesan 5 (Fr. 3.25) et, au moment des troubles
de la ménopause, les dragées vertes Helvesan-8
(Fr. 3,25).
TROUBLES DE LH DIGESTION. Les comprimés de plantes Helve-
san-4 fortifient l'estomac Brûlures et lourdeurs disparaissent et l'ap-
oétlt redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être
appréciés. La botte Fr 3,25.
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SI, à la fin de la journée , vous avez les pieds
fati gués, enflés ou douloureux , faites les examiner.

m&KOiedi, ie 12 nov.
de 9 h. 15 à 18 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.
(Jette consultation vous est offe rte à titre gra-
cieux par la Maison BIOS. Profitez donc de
1 occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que, seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux,

S °A \ 1 ©G K O I  iv I

Bandages - Ceintures
N.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

ROUTE DE BRUGG13 BIENNE RUE DE LA GARE 5
Demandez prospectus! Visite» sans aucun

engagement notre grande expo«ition intéressante

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

Ch. PERRET
Domicile: Hêtres 10 Atelier: Paix 37

18855 Téléphone 2.41.92

Fin de Bourrasque
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par Etienne Gril

Elle venait surtout Dour Carlier. mais aussi
pour ne oas laisser Dartir Louvain sans l'avoir
revu. Elle était exubérante oarce au'elle était
énervée et contribua à la détente .de l'atmosDhè-
re. Elle orit même une décision, en aDDrenant
qu 'Hélène ©t les enfant* resteraient à Louve-
ciennes.

— Je vous en suDDlie . dit-elle , ne restez pas
dans la réeion. On içnore ce aup seront I#s pre-
miers iours de la euerre. s'il n'v aura Das un
formidable raid d'avinns. Il faut Dartir. mar-
raine , non seulement oour vous, mais oour les
enfants. On m'a dit aue nend n nt la dernière truer-
re. les seules alertes avaient sérieusement affecté
le svstèrn-e nerveux des enfants N'al-.le oas rai-
son , oarrain ?

C'était Drêcher un converti. La auestion avait
fait entre le mari ©t la femme l'ob.let de DI U-
sieurs conversations . Hélène , aui voulait garder
sa maison et vivre dans le cadre familier où
avait vécu son mari, l'avait emDorté.

— N'ai-ie. oas raison, monsieur Louvain ?

Louvain. aui avait des raisons Dour désirer
au 'Hélène Carlier restât orès de Paris anorouva
Dar DOlitiaue.

Devant ce trinle assaut. Hélène céda. Elle se
rendit surtout aux raisons que fit valoir Lucy
Dour la sauvegarde des enfants Ce fut encore
la j eune femme, aui décida du lieu de retraite ,
la Drooriété de Guéret.

— Si vous voulez de moi. dit Lucy en riant ,
.le resterai avec vous. De toute façon ie vous
v mènerai nar la route. Les Migère me orêtent
leur vieille voiture , aui a 'e mérite de tenir la
route et d'être vaste. Je laisserai mon cabriolet
à Paris. Je viendrai vous Drendre demain matin
à neuf heures

Louvain eut le tact dp se retirer avant le dé-
part de Carlier. aui avait retenu un tax'i Dour
dix heure s afin de gagner directement Chartres
par la route.

— Bon courage, lui dit Lucv.
Il sourit, comme si le courage lui était naturel .

En faisant ses adieux à Hélène Carlier il ne put
aue lui murmurer :

— Ne m'oubliez nas.
Ce fut la seule fausse note de cette soirée.

VII

La demande

De sa chambre . Hélène Carlier aperçut 'n fac-
teur , aui mont ait la route de Limoeeç ai dén^- -
sait la dernière maison avant « Belle-Brise » Il

apportait donc du courrier , la villa des Carlier
étant la dernière de sa tournée

Lucv était oartle dans la forêt toute proche
avec les deux enfants et Mélia était allée faire
la queue à une épicerie de Guéret. Hélène était
seule dans la maison. Elle sortit vivement oour
traverser le iardin. Elle n'avait nas de nouvelles
de son mari depuis le 12 mai. La dernière lettrequ 'elle avait reçu e semblait indiauer au 'il était
en Belglaue.

Jusaue-là. il avait écrit , régulièrement , trois
fois nar semaine, de longues lettres II était ve-
nu, depuis septembre, deux fois en permission
à Guéret.

On avait util isé une partie de ses connaissan-
ces en le faisant passer de l'infanterie dans la
DCA. où il s'occupait nlus particulièrement des
proj ecteurs. Dans ses lettres et à Guéret, il oar-
'ait Deu de la guerre immobile, il bâtissait des
proj ets nour l' avenir et bien au 'une certaine mé-
lancolie teintât ses nronos il était dans l'ensem-
ble assez ootimiste.

— Il v a quelque chose, cria le facteur aui
redescenda it anrès avoir glissé le courrier dans
la boîte aux lettres, près du portillon de la
barrièr e de bois Bohiour , madame

Hélène fut vite à la barrière et ouvrit oréci-
Ditamment la boîte U v avait une lettre . Habi-
tué e aux lettres de son mari , en attendant une.
elle ne reconnut Pas immédiat ement l'écriture.
Son incertitude dura oeu. L'envelorme. en fran-
chise mil itaire portait dans un coin : « Bertrand
Louvain. aux Armées ».

Pendant huit mois. Hélène n'avait reçu de l'a-
venturier que. des cartes, régulièrement. Cha-
cune ne contenait , avec la signature , sans Ja-
mais d'adresse, aue les derniers mots au'il avait
prononcé s en Quittant la villa des Hêtres à Lou-
veciennes : « Ne m'oubliez Das ».

Comme si elle oouvalt l'oubl ier et ne oas
avoir touj ours présent à l'esprit leur honteux
marché. Elle , v pensait chaque fois aue, Lucy
était auprès d'elle : elle en rêvait.

Demiis que les permissions dans l'armée
avaient été établies, elle avait vécu dans la crain-
te de le voir apparaître à Guéret Duis elle s'é-
tait rassurée. File, si bonne, si douce, si humai-
ne, avait nourri l'esDoir qu 'un tour elle ne re-
cevrait D I US de cartes qu 'un obus ensevelirait
son cauchemar et aue Louvain ne reparaîtrait
plus. Mais les cartes arrivaient régulièrement.

Lucv Lamercie en recevait aussi, aui conte-
naient la même formule : « Ne m'oubliez Das »,
qui. Dour elle, avait un autre sens. La ieune. fem-
me admira it la discrétion de Louvain et en par-
lait volontiers. Elle s'étonnait seulement qu 'il
ne donnât aucune adresse alors au 'elle avait
envie de lui écrire de loneues lettres. Elle con-
servait toutes les cartes reçues

Hélène hésita à ouvrir Penveloone. Elle hési-
ta it encore lorsqu 'elle vit le facteur revenir à
grands oas et agiter une carte

— Il me semblait bien, dit-il. oue j 'avais au-
tre chose Dour vous. Elle avait glissé dans mon
sac

(A suivre J

Atelier de

polissage-lapidage
de boîtes métal et acier, conven-
tionnel, entreprendrait encore quel-
ques grosses par semaine. Travail
soigné et livraison rapide. - OHres
sous chiffre L. B. 19063, au -bureau
de L'Impartial.

Terminages
Séries régulières en 10 V» et 5V«'",
ancres, bon courant, sont à sortir à
atelier organisé.

Offres avec références et prix sous
chiflre S. C. 10025 au bureau de
L'Impartial.

¦ «-Maison âo Peuple Thé dansant >»««
DimaUCke 9 MOV., dès 15 h. 30 mSm J&J& ^B  ̂ ^>^& ^Sff» «A WR& ^«Hi JBL JÊL JÈËL Entrées Fr. 0.75 - Rubans de danse 1.50

f " 
~ 

Dès à présent j

7 H ( jH j

livre
ses modèles 1948

V J 

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
' tissus, couvertures

de laine , brûlures ,
accrocs, déchirures ,

• elc. exécuté par ate-
lier spécialise.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8 18990

NEUCHATEL , tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

Elle et Lui... foui le monde
fait du ski sur le revêtement

SAZf Gl/ff /JV
Plus la masse de SKIGLISSIN
a la temps de laire corps avec
le bols, plus ce revêtement
plastique se malnllent long-

temps.

¦MjSgJlËEl'

Le paquetage complet de SKI-
GLISSIN coûte seulement fr.
9,60. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable de prix, l'ap-
plication est faite par le ma-

gasin de sport.

Skiglissin, Skigliss et farts
Toko

de Tobler & Co., ÀltstStfen

H II R 11 F If I N SCULPTURE!
Il U U lf L II I II DU 1er AU 16 NOVEMBRE 1947

n II GUI I T T II M D E '4 A ï ' H E U R E S
Ni l 11 lll N i ' Il H n i MANCHl- Dl- 10 A 12 HEURES

11 II lll 1 I 1 El 11 ET DE 14 A 17 H E U R E S
Il U lll I I I 11 II E N T R É E  50 C E N T I M E S

dans son atelier, 57¦, D.-P. Bourquin

Frileux ! alors un bain Sauna
Fatigué I... alors un bain Sauna

TOUJOURS ALERTE I 
g r â c e  au

Bain Sauna
Institut A. SOGUEL - Jaquet - Droz 25, tél. 2 20 24

La cinquième couleur est arrivée: le nouveau
gris vert -Lutteurs » tant apprécié !

BLOUSES DE BUREAU ET DE VENDEURS
Croisé, quai, lourde, gris-vert ou kaki Fr. 29.75
Croisa pur coton , âcru , trrétréciss. Fr. 23.—

blanc Fr. 25.75 à 32.—.
Tissu très serré, écru , pur coton, Irrétrécissa-

ble, col revers ou col fermé Fr, 19.50
BLOUSES D'ATELIER ET DE MAGASINIER

Retors la. pur coton, forme technicien,
Fr. 23.80

Retors la , pur coton , qualité traditionnelle
« Lutteurs» , gris foncé, lrrétréciss. avec col
revers ou col fermé Fr. 31.75

Expédition franco contre remboursement

P̂laille^
7, pL de l'Hôtôl-de-VIlle - 2, rue de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS
r^̂ DnM Î^̂ HHHa^̂ Mn^̂ ^HHil̂ ^rKBi r̂nHHi H^

Jeune fille cherche

chambre
pour de suite ou date à convenir.
Centre de la ville. Ecrire sous chiffre
P. B. 19108 au bureau de L'Im-
partial.

—¦¦ L

Adoucisseur
d'aiguilles

heures, minutes , se-
condes, entreprendrait
200 à 300 gr. par se-
maine, Travail en tous
genres. — Ecrire sous
chiflre A. D. 18966. au
bureau de L'impartial.

Acheueur ancre
cherche à laire à domici-
le, ach. avec mise en
marche en 8 3/4 '" à 13 "'
évent. on se chargerait du
remontage. Travail ga-
ranti. — Ecrire sous chif-
fre A. T. 19185, au bu-
reau de L'Impartial,

Nous cherchons pour
tout de suite

Chambres meublées
pour plusieurs de nos
employés.
S'adr. Au Printemps,

La Chaux-de-Fonds.
I9231

( ^\

Réparations
d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PIGEON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

puissant fortifiant et
reconstituant général
pour; affaiblis, déptj-
mé§; surmenés,.ané-
miés ,vieil!afrds,conva-
lescents. - Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les .pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. *
C'est un produit de
qualité de: Max Z al-
ler Fils, Romans*
h o r n , Fabrique de
produits pharm. -Fon»

dée en 1864
génère m***

EXCELLENT ! 15044

Fr. 1.30 le titre



Nous vous offrons à -tt'ire. oraaeux

f le superbe

Cette année, le texte et ^* "V
les illustrations
sont consacrés au poète
Q O T T F R I E D  KELLER

r£* 
¦ i

K- *OZZT30T2 valable jusqu'au 31 décembre 1^47

I Contre envoi de ce coupon, muni de voire adresse exacte el |
- accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont joints aux i
¦ paquets Centaure, vous recevrez te du calendrier sons Irais, i

MALTËRIE DE LUTZELFLUH S. A.

J Adressas - .

| I

tr ^

lAwe retraite
conj ortavie

à l'âge de 60 ou 65 ans est le rêve que vous
caressez aussi : recevoir ponctuellement une

1 rente chaque trimestre, aubesoin tous les mois,
durant un nombre d' années déterminé : 200,
300 ou 500 francs , selon la modalité choisie

j par vous.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous
donnerons volontiers toutes indications

nécessaires au sujet de notre

Plan de prévoyance « Vila ».

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence générale de Neuchâtel: Biaisa Junior

Représentant à La Chaux-de-Fonds :
L. von Kaenel

Rue Neuve 3, tél. 2.30.73

v- JJ

Créations de parcs et jardins
Jeunes plantes de Raisinets - Groseillers
Arbres fruitiers - Buissons d'ornements

Rosiers, etc.

E(f. BERGER Numa-Droz 14 - Tél. 2.52.22

f 1
55 f r. par mois

belle chambre à coucher moderne
avec bonne literie complète

2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 traversins, 2 oreillers.

20 fr. jolie salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus ,
vitrine coulissante, 1 table rallonges , 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissus, 2 fauteuils,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons smtii 'tement
à domicile. Ecrire E. Glockner, Credo-Mob, 4, place
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-
gasins. Livraison très rapide, franco , toute la Suisse

22,000.-
Atelier de polissage et lapidage

Installation moderne: aspiration , pour l'or
et l'acier, 10 moteurs indépendants. Outil-
lage pour boîtes de montres , bracelets,
bijouteries , joailleries. Une voiture de li-
vraison. A remettre pour cause de départ.
Urgent.

Tél. 5.96.86. A. Desvoignes, 13, Avenue
de la Jonction Genève.

Administration de L'impartial £°"JP|* Illfj QQC
Imprimerie Courvoisier S. A. posta»» IV Util

Le secret de son succès
»

I I V J ^Lo l î H 
Seul Possè de un tondeur ouvert , cimro , coupant

S 11 2 B ri avec fac '''fé 'es P°' ls couchés sur les parties diffi-
^«Qi2Lpl«BA<-AJ cilement accessibles du cou.

I

MMWlfe i'" i/" Y HÉ «L M Lfl I I  B vous permet de vous raser par fa i t ement  car , comme

SÊÊt ^*̂  I 1 1 I B i l l  ; le rasoir ou la lame, son tondeur coupe directement

JÊx^i 'Br ^ ^ÏHH r T i r^ B coupe avec la même facilité et rapidité poils courts
ÈZzZ M I 11 ¦ I M et cheveux longs. Vous pouvez l'utiliser pour vous

j Hp "TMfrpTiAwtfrTfi^B raser, tailler la moustache et tondre la n u q u e ,

wf, #j ; ^HÈ^M^^^^ éI 
S°" 

couteau 

supérieur  

va et 

revient  

6000 fois à la
:zZZi I B  I I H I minute. Cela représente par rapport à ses dents

,z zz *":'- . ". È'J ¦_JL3 « % i imiiw 2 millions de coupures par minute.

'ÊLBiï i ,,1^. ,-.
/ S 1J K J IJ j |  B est le rasoir à sec le plus silencieux , tout en possé

m B | g B B il I J 9 dant le meilleur moteur, robuste et invulnérable.

Z Z Z-T . . ./ M i jj S W La | f lB  s'adapte aux différentes tensions. Il est garanti une

' H |
"
| H B l l I â  ' année par la fabrique.

^^ ĵjgpl&iŜ  gttiÊÊE^BËGB^m Comparez-le 
avec 

d'autres marques et vous corn-

B '•« J fl ¦ I I B prendrez le secret de son succès.
. fl I J  ̂  ̂Ij  IJ  j Prix de l' appareil  comp let Fr. 78. -

«¦HauHHMHBV' Avec étui en cuir véritable » 87.60

.

BON N*» 30~~ 
Contre ce bon et sans aucun engagement vous recevrez dans chaque magasin de la branche ou par BELRAS S. A., Regina-

strasse 19, Zurich, un rasoir Belcut pour
1© fours à l'essai

Nom et prénom Profession 
Domicile Rue Canton 

Importante fabrique de mécanique de précision du Jura
bernois cherche

ckej AC WreAM
Nous exigeons : Personnalité sachant diriger un bureau commer-
cial, connaissant l'allemand et le français, éventuellement l'anglais,
expériences dans l'exportation.

Nous offrons : Place stable pour personne capable, possibilités de
développement, voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références sous
chiffre P 26981 K, à Publicitas, Saint-lmier.

Eaux gazeuses
Fabrique et Commerce
à remettre Fr. 84.000.— y
compris 2 camions et stock.
Recettes 60.000.— an. Loyer
1920.— an. 19062

Agence DESPONT, Ru-
chonnst 41, Lausanne.

Occasion
A vendre un bureau mi-

nistre, 4 places, parfait état,
chêne clair, exécution soi-
gnée. — Faire offres sous
chiffre P 6936 N à Publi-
eras Neuchâtel .  19300

On demande à acheter

radiateur
électrique

courant 250 volts. — S'adres-
ser téléphone (038) 7.16.83.

Four électrique
220 volts, état de neuf , à
vendre avec pyromètre et
résistance. H. Favre, Croix-
Fédérale 2. — Même adresse
achèterait claies d'atelier,
d'occasion. 19281

Atelier mécanique de précision
accepterait

commandes
d etampes
et d'outillage

y compris travaux en série. -

Ecrire sous chiffre M. A. 19320,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager pour
début ou courant décembre

une léléloiiie
pour centrale automatique.

Préférence sera donnée à personne
d'un certain âge, déjà expérimen
tée dans ce travail. Place stable et
bien rétribuée en cas de satisfac-
tion. — Faire offres avec copies de
certificats, références, date d'entrée
et prétentions à 19127

DIXI S. A. Usine II, Le Locle.

On cherche à louer de suite ou épo-
que à convenir 19329

LOCAL
pour atelier et bureau d'environ 150 m-
et si possible au rez-de-chaussée.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
22 ans, désirant se per-
fectionner dans le ser-
vice cherche emploi
dans tea-room ou hôtel ,
pour le samedi et le di-
manche. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19186

Le Télé-BUtz de la ville
étant en travail ,

tout nouveau téléphone,
toute modification ,
toute résiliation,

(légère redevance pour nou-
veau téléphone),
sont à signaler sans retard
et par écrit au bureau rue
Numa-Droz 106. 19074

Montreux
A vendre à proximité du
Château de Chillon , 800
à 1000 m2 de terrain à
bâtir, vue imprenable. -
Pour renseignements
tél. au 2.13.10. 19153

Châtaignes
Fr. 0.60 le kg., plus Port,
contre remboursement. — G.
Ostinl , Claro. (Tessin)

A vemxdlre
potager à bois, 2 trous: tour ,
bouilloire. — S'adr. à Mau-
rice Dolleires 104, Numa-
Droz 104, après 6 h. 30 le
soir. 19344

ATELIER
équipé pour la fabrication de la bijouterie
est à vendre avantageusement. Loyer
du local r Fr. 50— par mois.

Ecrire sous chiffre N. L. 1901 7, au bu-
reau de L'Impartial.

cultes de La Chaux- de Fonds
du dimanche 9 novembre 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

H. Barrelet; au Temple Indépendant, M. P. Primault;
au Temple de l'Abeille, M. R. Uand : à I Oratoire, M.
W. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples. — 11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de
la Charrière, de l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, â la Croix-
Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45 — Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte à la salle de Paroisse,
M. Jules Perregaux.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. H. Rosat.
La Croix Bleue, samedi 8 novembre, à 20 h., vente en

faveur de l'Eglise réformée.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Célébration religieuse des armistices

8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe de requiem pour
toutes les victimes des guerres chantée par le Choeur-
Mixte et la société de chant «La Pensée-.

Sermon de circonstance par M. le Vicaire , ancien capi-
taine de l'Armée française.

Chaque matin : Messe à 8 heures,
oatèchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45 Sonntags-

schule. — Mittwoch, 20 Uhr 30, Bibelstunde. — Freitag
20 Uhr 30, CVJM.

Methodlstsnkirche, Numa-Droz36a
20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30 Réunion de sainteté

— 11 h. Jeune Armée. — 20 h. Bienvenue des Majors
Millioud.

'L 'Impartial est lu par tout et par  tous »

On cherche pour le
ler décembre, bon

chauffeur-
livreur

certificats et référen-
ces exigés.
Faire offres sous chif-
fre K. R. 19327 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
cherche travail à laire le
soir à domicile. Connaît
pièces d'horlogerie , ain-
si que machine à écrire.

Offres sous chiffre J. C ;
19319 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de bureau
Etude d'avocats et no-

taire engagerait jeune

fille comme employée de

bureau, ou apprentie.

Place stable.— Faire of-

fres sous chiffre A. M.

19093, au bureau de

L'Impartial.

lÀne vaque

lAne broche

lAn bracelet

lAn clips

H. Baillod
BIJOUTIER

JOAILLIER
Daniel Jean Richard 21
Tél. 2.14.75 19337



Manufacture d'horlogerie cherche

technicien-horloger
pour entrée immédiate ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre P 6457 J à Publi-
citas St-lmier.

Etât-Civil du 4 novembre
Naissances 

Zahnd, Willy-René , Hls de
Fritz , agriculteur et de Ma-
riette - Hélène née Maurer,
Bernois. — Bracher , Frédy,
fils de Qottfried , électricien
et de Krleda née Sollberger ,
Bernois. — Blaser , Marianne ,
fille de Roger-Edmond , com-
merçant et de Lucie-Edmée
née Darbre , Bernoise.
Promesse de mariage

Boichat , Jules-Paul , lapi-
deur et Mamle, Marie-Jean-
ne, tous deux Bernois.

Mariage civil
Riesen , Ernst, agriculteur ,

et Fltlckiger , Jaqueline , tous
deux Bernois.

Décès ,
I07o9. Benoit née Rozat ,

Adeline - Léonie, veuve de
Paul - Edouard, née le ler
avril 1873, Bernoise.

Etat Civil do 5 novembre
Naissance

LuginbUhl , Jean-Daniel , fils
de Claude-Florian , commis
et de Jeanne née Eckert,
Bernois et Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Haldimann, Roger - Louis,
technicien - électricien, - Ber-
nois et Perregaux-Dielf , Li-
ly-Colette, Neuchâteloise.

Décàs
10760. Enfant féminin mort-

née, fille de Chai landes , Jean-
Pierre-Auguste et de Mar-
guerite -Bertha née Blank,
Neuchâteloise. 

rtrrmoire
neuve, 3 portes, dépareillée
est à vendre à bas prix. —
P. Pflster, rue de la Ser-
re 22. 19164

iip iH la Fédération «é des SoilÊHipui
les 8 el 9 novembre à La Chaux-de-Fonds

Programme
Samedi 8 novembre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège

Conférence publique
et gratuite

par M. Dr. Erneil GLOOHR , de Renens
Président par Intérim de la Croix-Rouge

L'activité du Comif6 international
de la Croix-Roiiae

PENDANT LA GUERRE ET L'APRES-GUERRE

DIMANCHE 9 novembre 1947
A 10 heures Culte à Beau-SIJe par M, Louis Monastler.
A i l  heures Causerie de M. Eric Descoeudre : Guerre ou coopération

internationale.
A 14 heures Maison du Peuple i Causerie de M. Hugo Kramer,

L'Antagonisme entre URS et USA.
A 15 h. 30 Causerie de M. Edmond Privât : Le problème de l'Inde.

Toutes les personnes que ces sujets intéressent sont très cordia-
lement invitées à assister à ces séances. 13373

Etat-Civil du 6 novembre
Naissances

Schenk, Claudine, fille de
Roger, manœuvre et de Ber-
the - Henriette née Beiner,
Bernoise. — RauSs, Pierre,
Hls de Willy-Edmond, négo-
ciant et de Madeleine-Angé-
llné née Cremona, Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage

Béguin, Pierre-Henri , mé-
canicien, Neuchâtelois ,et
Amaudruz, Janlne-Suzanrie-
Cécile, Fribourgeoise. —
Spring, Jean-Frédy, représen-
tant, Bernois et Neuchâte-
lois et Hôchner, Ulnette-
Marcelle , Saint-Qalloise et
Neuchâteloise.

OcScèo
Incinération. Vallon, Mar-

guerite-Marie , fille de Paul-
Edouard et de Marguerite
née Sandoz, née le 2 juillet
1902, Vaudoise. — Incinéra-
tion. Jeannere t, Bernard-Hen-
ri, époux de Berthe-Hélène
née Mader , né le 14 décem-
bre l885

^
NeuchâteIois;__

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue de Tourelles 31 6825

hjnZA V;'; \ jH

f 

BALANCES, BASCULES
TRANCHEDSES

0 E R K E E
qualité , précision, fabr icat ion

f" -\ suisse. Demandez offres et dé-
h **—** 

 ̂
monstratlon sans engagement,

Jj L à l'agent général.

Jean ST U C K I, Neuchâte l
35, rue des Parcs Téléphone (038) 5.18.35

canaris
Jeunes de l'année, chanteurs,
(bagués), mâles ou femelles,
de différentes couleurs, sont
à vendre. — S'adresser Som-
ballle 12, au rez-de-chaus-
sée à gauche, tous les jours
entre 11 h. 15 et 13 h. 15 et le
samedi après-midi. 19238

Qui donnerai
Cours de couture
à demoiselle 7

Ecrire sous chiffre
C. C. 19371 au bu-
reau de L'Impartial.

Tool long
souffrant d'erreurs de jeunes-
se on d'excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.30 en tlm-
biea-poste ,franco. — Edition
Sonnenbora ,  Hérlsau
453. AS 15525 St 17049

Fourneaux z,cX-deur 37x47x125, à vendre
d'occasion. — S'adresser à
M. Art. Fahrni. rue du Pont
2. 19338

A vendre BMS
ge avec pédlgrés, âgé de 7
mois. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 20, chez Mon-
sleur Mathys. 19334

ouvrière sv
micile. — OHres sous chiffre
F. D. 19332 au bureau de
L'Impartial.

On cherche «•"fis *_
Ecrire sous chiffre J. S. 19343,
au bureau de L'Impartial.

A lnilfiP pour  ̂ décembreIUUOI cas lmprrévu, quar-
tier Nord-Est, 1er étage 3 piè-
ces, balcon en plein soleil ,
jardin et poulailler. — Offres
sous chiffre J. M. 19365, au
bureau de L'Impartial. 
P.hamhpo non meu°lée estUlldlllUI B demandée pair
monsieur tranquille. — Offres
sous chiffre M. M. 19346,
au bureau de L'Impartial .

On cherche XKS5
profession libérale, chambre
indépendante ou studio-bu-
reau, tout confort , éventuel-
lement avec pension (ml-dé-
cembre-janvler 1948). — Of-
fres sous chiffre O. D. 19330
au bureau de L'Impartial.
P.hamhPO Monsieur sérieux ,UlldlllUI U. solvable, deman-
de chambre meublée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19323
niinmhl 'P meublée est àUlldlllUI B louer à personne
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19312

On achèterait KS£
sez grand, en bon état pour
petite fille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19354

A immlpp marmite et casse-ïclllll c plate neuves pour
l'électricité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19331

Potager à bois 'S
radio courant alternatif , une
remorque pour vélo, sont à
vendre. — S'adresser à M.
Walter Christen, nie Fritz
Courvoisier 98, entre les heu-
res de travail. 19328

A uonilna d'occasion, man-«011111 0 teaux, jaquettes ,
taille 38-40, ainsi que molle-
res, le tout en très-bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz
60 1935S
A UPni iPfl P°,a8er noir. 2n VCIIUI D trous, plaques
chauffantes , four et bouilloi-
re, brûlant tous combustibles.
— S'adresser rue des Crê-
tets 102, au 2me étage, à
droite. 19356

Perdu
vendredi du train La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, de 13 h. 13
un portemonnaie-portefeuille
avec Initiales J. R. P. conte-
nant des coupons de repas,
fr. 120.—, permis de séjour.
— Le rapporter contre bon-
ne récompense à la Scierie
Michalla, Le Crét-du-Locle.

PE R 9 I I
vendredi matin de la Char-
rière aux Crêtets, un manu-
scrit de pièce théâtrale , â
titre « Le locataire du troi-
sième ». Le rapporter con-
tre récompense au Poste
de Police. 19341

Priant ) depuis lundi, cote de
tyal U Chaumont, chien de
chasse courant, noir et blanc.
Prière d'aviser M. Ed. Hadorn.
Grandes Crosettes 13, La
Chaux-de-Fonds. 19235

Jhowè
1 chemisa, la person-
ne qui a perdu en sep-
tembre un paquet con-
tenant une chemise neu-
ve achetée au Magasin
AUX TRAVAILLEURS
est priée de «V adresser.

19374

Ouverture du service de TAXI-AERIEN
de NHORA

société coopéraliue NH ORA Nauigalion Horlogère Aérienne
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Grands vols de croisière i
Itinéraire No. l La Chaux-de-Fonds - Yverdon - Fribourg - Bienne

Chasserai - La Chaux-de-Fonds. 7
La place prix Fr. 70— H

Itinéraire No. 2 La Chaux-de-Fonds - Bluemlisalp - Qlacler d'Aletsch
Jungfrau - MOnch - Eiger - Melringen - Lac de
Brienz - Lac de Thoune - Berne - La Chx-de-Fds. H

La place prix Fr. 120.-
et à destination des aéroports européens

Vols de passagers depuis Fr. 15.-
\vion 4 places muni des derniers , perfectionnements. Pilote brevet 1H

| 'nscriptions Aéro- Gare Eplatures I sécurité I
| Télép hone Nô. 2.32.94 I d'abord | ;

A VENDRE

10.000 sacs
EN JUTE

livrables tout de suite. — Of-
fres expresses à FUrst A
von Arx, Gunzgen (Sol.)

Je cherche é ache
ter

boîte
à vitesses

d'occasion, mais en par-
fait état, pour moto 175
cm3. — S'adresser à M.
Jeau lutzi , Muriaux
(Jura bernois). 19306

Exposition

Pierre Châtillon
aquarelles

Hôtel de la Fleur de Lys
reste ouverte
jusqu'au jeudi 13
novembre Inclus,
après-midi et soir

I—wmmmwiwii i ¦IIIII IIIMMI I m maf

2.18.88
Un numéro de téléphone à
retenir si vous désirez passer
d'agréables soirées cet hiver
avec un radio de chez

Numa-Droz 147
• - .

¦ •
•
' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

'

Vente &JR Echange — Réparation
Travail prompt et soigné.
Prix modérés.
Quelques radios occasion.

Chasseuse
de pierres

serait engagée de suite ou date
h convenir. Place stable. Bon
salaire. — S'adresser

E M P I E R R A  S.A.
Léopold-Robert 106 l«?«

Jeunes yiiies
consciencieuses et actives se-
raient engagées de suite ou
date à convenir. — S'adresser

Fabrique M É R O Z , Pierres

wiw Rue Léopold-Robert 105. |

Durant l'hiver voue trouverez
Confort - Bien-être - Chauffage (mazout) à la

Pension Elizabetih Montreux
admirablement bien située. Prix modérés.
Tôt 857.11. 19220

d£e sacKat
du &OM&A UK

réside dans une solide cul-
ture humaine et psychologi-
que.

Demandez la documenta-
tion GRATUITE à Techni-
que psychologique de
Paris , rue Ami Lullln 12 Ge-
nève. (Sans engagement de
votre put et tans frais). 19225

Balance
auiomaiip

„Busch" de magasin à ven-
dre. — S'adresser Bras-
serie de la Serre.

19364

/ Utilisez l'Antiseptique\

f I^I$TEROÏ"E|
i à l'état pur. i
H Pour l'hygiène buccale et de la M
fl gorge gargarisez 2 fols par jou r, M

Mi En vente dann toutee lei pharmacies el drogueries yœ#
W. '-'O, 3. -, B.50 JOT?

^SS&foj^ PSte dentrlfloe LISTERINE '• 8° 048$«P^

Madame Hélène Pellaton-Leuba ;
Monsieur et Madame Georges Pel-

j laton-JeanbourquIn,
ainsi que les familles parentes et alliées, très

H sensibles aux nombreuses marques de sym- H
pathle et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de cruelle sépara-
tion, expriment à toutes les personnes qui

H les ont entourés, leurs remerciements sincères
| et reconnaissants.
! Un merci tout spécial à la Direction de la
I Tavannes Watch Co.

Madame et Monsieur Georges
j DANNER-ALBRECHT, leurs enfants et

petit enfant,
Madame et Monsieur Ernest

H| GUGQISBERG-ALBRECHT et leurs en-
fants,

i ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des marques de sympa-

7 thle et d'affection qui leur ont été témoignées
j pendant ces Jours de douloureuse séparation,
I prient toutes les personnes qui les ont entou-

rés de croire à l'expression de leur vive et
sincère reconnaissance. 10240

Les enfants et petits-enfante de Ma-
dame Vve Méry MASSET-CHARBON,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par la svmpathie qui leur
a été témoignée en ces Jours de. grand deuil,
expriment leur reconnaissance & tous ceux

aa qui les ont entourés. 19241

i Les enfanta de Monsieur Constant
SCHMOLL , profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affeclion
qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur plus vive recon-
naissance. 16270

Monsieur Adrien BERTRAND-JOERIN,
Madame et Monsieur René AUBRY- H

BERTRAND,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes

H qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. 19160

Madame John RICHARD,
Mesdemoiselles Yette et Jacqueline

1 ROMERSA,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, prolondément touchés des mar-

; ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces ¦
Jours de douloureuse séparation,
prient toutee les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil de croire
à l'expression de leur vive et elncàre
reconnaissance. 19271

Madame François MATTHEY-LACHAT
et ses enfants, ainsi que les tamilles

H parentes et aillées, profondément tau- H
| chés des nombreusee marques de

sympathie et d'affection reçues et
dans l'Impossibilité de répondre à

| chacun, remercient sincèrement tou-
H tes les personnes qui de près st de

loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper, 19207

H Madame et Monsieur Paul MONTAVON ,
leurs enfants et petits-enfants, profon-

! dément touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-

i dant ces Jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont

¦93 entourés leur reconnaissance émue.
1 Un merci tout spécial à la Direction et au

J personnel de l'Hôpital. 19317

I m  
casde decâs: LttiMeit &ffls

Huma-Drog 0 — Téiéph. Jour et nuits 2 4471
Anto-corblllard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

OfflEgg

H'Liim'iïïiulm^S
1 I Dr. CH. B É G U I N  I
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«Joua
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds. le 8 novembre.
On p eut dire aue la situation en cet-

te f in de semaine n'est ni meilleure ni
Pire au'au cours des derniers mois.
Moscou p oursuit sa marche en avant
et le rouleau compresseur soviétiaue
écrase sans cesse de nouveaux p avs...

C'est ainsi aue la Tchécoslovaquie
est auj ourd'hui directement menacée
et aue Prague, aui tétait eff orcée de
tenir un j uste milieu entre l'Orient et
l'Occident se verra très prochainement
obligée dp . choisir. M. Benès vovait la
p osition de la Tchêcoslovaauie «à la
croisée des routes entre l'Est et
l'Ouest » ; « SI, p olitiauement. disait-il.
nous sommes orientés du côté de Mos-
cou, dans le domaine culturel la Tchê-
coslovaauie; est orientée ver* l'Occi-
dent. Elle ne p eut, rien changer à cette
orientation, car on ne change p as de
culture comme de manteau. > Ou'arri-
vera-t-U le jo ur où Moscou réclamera
de nouvelles élections et « organisera »
à Prague les événements ? // est d if f i -
cile de le p révoir. Mais il est probable
que la crise de régime sera beaucoup
p lus diff icile à résoudre qif en Hongrie
ou en Roumanie. Les Tchèques ont la
f ierté de leur indép endance dans le
sang.

En même temps qu'on signale les vi-
sées moscovites sur l'Europ e orientale,
le f ossé s'élargit entre la Turquie et
tes Balkans. Une très vive p olémique
de presse vient de s'engager entre So-
f ia et Ankara et le vocabulaire em-
p loy é démontre que les sentiments ré-
cipr oques sont loin d'être amicaux.

En même temp s , on p arle beaucoup
de la prochaine réunion de Londres
ei la nervosité augmente en Allema-
gne. Mais cette nervosité ne semble
p as ê{re exclusivement allemande.
Elle est aussi et surtout soviétique!
M. Molotov a l'impression que les
Alliés ont f in i de se laisser f aire et
qu'ils risquent de p asser très p ro-
chainement â toff ensive . Aussi p eut-
on p révoir que les incidents se mul-
tip lieront du côté de Berlin, avant
d'avoir leur retentissement â Lon-
dres.

Enf in la grève des services p u-
blics de la région p arisienne continue
et la crise économique f rançaise va
^accentuant. Des p oubelles débor-
dantes qui se trouvent sur les trot-
toirs va-t-il j aillir le choléra dans la
cap itale f rançaise. M. Ramadier a
f ait conseiller aux Parisiens d'inci-
nérer le maximum de détritus et
maintenant, dans les Halles, l'armée
se substitue au service de nettoiement.
Même les gardiens de squares sont
en grève ap rès les p omp es f unèbres,
les égoutiers. les p aveurs, etc.. etc.
Aussi dep uis hier les titis p arisiens
ont-ils le droit de p iétiner les p late-
bandes. Tableau sy mbolique, surtout
si on comp are ces p lates-ëandes à
celles du gouvernement t...

Les j ournaux américains estiment
que les savants russes ont un tel re-
tard dans la f abrication de la bombe
atomique qu'il f audra des années avant
que la construction réelle des engins
soviétiques aboutisse.

Anna Pauker, qui a remp lacé M. Ta-
taresco, mnistre des aff aires étrangè-
res, s'app elle de son vrai nom Anna
Rabinsohn ; née en Moldavie, elle quit-
tait â 16 ans déj à l 'école de médecine
p our f aire de l'agitation. Plus tard , exi-
lée de Roumanie, elle est vernie servir
en Suisse la cause du communisme, et
c'est chez nous qu'elle rencontra et
ép ousa M. Pauker. Ce dernier a été
victime d'une « purge ¦» en Russie, tan-
dis que sa f emme gravissait les éche-
lons de la hiérarchie communiste.

Le Conseil f édéral vient d'ouvrir
une enquête sur l'activité de l'Off ice
f édéral de l'hyg iène. Ce dernier se
montrait d'une sévérité imp lacable vis-
à-vis de tout ce aui venait de f  étran-
ger tandis au'il f erma it volontiers les
y eux — p ar manque de temp s p araît-
il _ Sur certaines aff aires suisses.
L'enquête aboutira-t-elle ? On le sou-
haite.

Le p rix de la vie a commenté m Sini-
se durant le mois d'octobre de 2.2 "h.

F P<

tl̂ *"1 II n'y a pas encore e«
d'explosion atomique secrète en Russie

NEW-YORK, 8. — Exobange. — Le
président de l'association américaine
des savasnts atomiques, le professeur
Higgiubotham. a décfaré qu'iU se pas-
serait encore quelques armées avant
qiue les Russes soient en mesure de
fabriquer des bombes atomiques « à la
chaîne ».

Le ministère américain de la guer-
re est absolument certain qu'il ne s'est
produit en Russie aucune explosion
atomique. En effet , le ministère affirme
qu'il détient un déteoteur qui est en
mesure d'enregistrer n'importe quelle
explosion atomique, sur quelle partie
du monde qu'elle se produise.

Le mouvement de grève s'étend à Paris
Il y  a quatre jours déjà que les services publies de la région parisienne ont quitté le travail,

¦ En banlieue, toutes les mairies se sont maintenant jointes ma mouvement déclenché jeudi -

Le 80 pour cent
ses services publics

ont cessé le travail
PARIS, 8. — AFP. — Suivant les

derniers renseignements pa rvenus vers
midi, 80 p our cent des services publics
de la région p arisienne sont en grève.
Le grève est totale chez les boueux,
les transports municipaux, le p erson-
nel de l'hygi ène et la désinf ection, les
p aveurs, égoutiers. service des eaux.
Ce dernier est assuré au ralenti.

Les emp loy és des p ompe s f unèbres
sont aussi en grève, mais le transf ert
des corps est assuré « sans apparat ».
On note des arrêts multip les du travail
p armi le personnel des hôp itaux et une
extension en banlieue des grèves des
emp loy és de mairie chargés plus p ar-
ticulièrement des services de l 'état-
civti et du ravitaillement.

Vendredi matin, les deux mille em-
p loy és des p arcs, j ardins et terrains
de sp orts ont décidé de cesser le tra-
vail. Dans l'ap rès-nùdi, les gardiens
de cimetières se prononceront p our ou
contre la grève.

On fait appel à la troupe
PARIS. 8. — AFP. — Les services

de nettoiement étant en grève depuis
quatre jours, les pouvoirs publics ont
décidé de faire nettoyer par la troupe
le quartier des Halles. Les soldats ont
commencé leur travail hier après-midi
et dégagent actuellement les battes où
l'amoncellement 'des détritus consti-
tuait un danger grave pour la sailiubri-
té publique.1

TOUTES LES MAIRIES DE LA
BANLIEUE SE JOIGNENT

AU MOUVEMENT
PARIS. 8. — AFP. — Toutes tes

mairies de la banlieue parisienne se
sont j ointes à la grève déclenchée
jeudi dans une dizaine de municipali-
tés. Ce mouvement s'est brusquement
propagé sur un mot d'ordre n'émanant
pas des organismes syndicaux. Les
services de l'état civil et du ravitail-
lement fonctionnent néanmoins nor-
malement.

Le contrôle dee prix dans
la capitale

PARIS. 8. — AFP. — Dep uis les
premières heures de la matinée, deux
cents contrôleurs ont été lancés sur
les marchés de Paris, qui assureront
le resp ect de la nouvelle réglementa-
tion des p rix, réglementation aui. dans
l'esp rit du gouvernement, doi t em-p ê- \
cher la hausse des p rix.

La mesure la p lus imp ortante de l'of -  j
f ensive gouvernementale oUUge tous j
les commerçants, sauf les bouchers ]
p our lesquels une réglementation est \
déj à établie, à aff icher très vis 'blement I
les p rix d'achat en sros et les p rix de j
vente au détail des marchandises of - \
f erles au p ublic.

Les contrôleurs doivent veiller à ce
oue la marée bénéficiaire nour chaaue
denrée, fruits et légume»; notamment,
ne soit Das supérieure à celle aui est !
licitement autorisée.

Washington rappelle son
ambassadeur en Grande-

Bretagne
LONDRES. 8. — Reuter. — M. Le-

wls Douglas, ambassadeur des Etats-
Unis en Grande-Bretagne rentrera
samedi à Washington par avion .

On déclare dans la capitale améri-
caine que ce diplomate présentera de-
vant la commission des affaires étran-
gères du Sénat un rapport sur les be-
soins de l'Europe.

Le porte^parole du département d'E-
tat a dit que M. Dougflas était revenu
pour uin séjour de plus d'une semaine
à Washington sur la prière de M.
Marshall. 

Une statistique effrayante

Quand les rats s'en mêlent...
BERLIN. 8. — Sudena. — Une sta-

tistiaue dressée p ar un off ice  berlinois
p ermet d'évaluer à 90.000 les rations
mangées chaaue iour p ar les trois mil-
lions de rai - aui neup lent Berlin. Par
ration auotidienne. on entend ce aue '
mange en moyenne l'habitant, soit, un-
kilo de denrées alimentaires. Il s'en-
suit aue les rats , dont le « minimum vi- jtal » est de 30 gr. p euvent manger ce-
p endant iusau'à 250 gr. de nourriiure\
Mr iour.

Les relations s'enveniment
entre Turcs et Bulgares

ANKARA. 8. — AFP. — Une nou-
velle polémique de presse vient de
commencer entre la Turquie et la Bul-
garie, à la suite de discours attaquant
la Turquie, prononcés par M. Kolarov,
président de la République bulgare,
ainsi que par d'autres hommes d'Etat
bulgares.

La presse turque de hier matin réa-
git avec une très grande violence con-
tre ces discours. « Les Bulgares lan-
cent une provocation à la guerre »,
titre le j ournal « Vatan », tandis que le
« Tanin » imprime : « Les valets osent
attaquer leurs anciens maîtres ». et le
« Yeni Sabah » : « Basses attaques d'u-
ne bouche officielle, mais vulgaire. »
« Les Bulgares sont à la recherche
d'une nouvelle aventure. » Le « Dj um-
hourviet » titre également : « Les Bul-
gares imitent leurs maîtres.» Et l'«As-
vir» : « Où Kolarov et Kimon Geor-
giev prennent-il l'audace d'attaquer
notre nation ? »

A mesure que le fossé s'élargH en-
tre la Turquie et l'U. R. S. S., les rap-
ports se tendent aussi entre la Tur-
quie et les pays de l'Europe orientale
et l'on voit renaître la vieille inimitié
qui a si souvent opposé dans le passé
l'empire ottoman à ses anciennes pro-
vinces européennes.

La fin tragique d'une vieiiïe
princesse

Elle se suicide à 85 ans
ROiME, 8. — AFP. — La princesse

russe Leone Galitzine Bariatinski s'est
suicidée, vendredi soir, à Rome en se
j etant d'un sixième étage.

La princesse Bariatinski était app a-
rentée à la f amille imp ériale russe.
Elle avait 85 ans et vivait dans la ca-
p itale italienne dep uis p lusieurs an-
nées. Son suicide serait dû à des ques-
tions f inancières.

Attaque d'un train en Indochine
Dix-sept tués

SAIGON; 8. — AFP. — Les rebelles
ont attaqué à la hauteur de Tanhiep. le
train allant de Saïgon à Mytho. Dix-
sept civils ont été tués et 15 blessés,
annonce un communiqué publié par les
autorités françaises en Cochinchine.

une véritable «purée
de pois»

provoque de nombreux accidents eu
Angleterre

LONDRES. 8. — United Press. —
Le brouillard intense a provoqué hier
de nombreux accidents ferroviaires en
Angleterre, au cours desquels trois
personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées. A Euston. un train
de voyageurs provenant de Rugby
est entré en collision avec un train
de marchandises. Les deux locomo-
tives ©t plusieurs wagons sont sor-
tis des rails. Trente personnes ont
été blessées dont 20 ont été trans-
portées à l'hôpital. Leur vie n'est
toutefois pas en danger.

A l'arrêt de Motspur-Park , une au-
tre collision s'est produite entre deux
trams oui remorquaient plusieurs wa-
irons dont 2 se sont; renversés tan-
dis que d'autres sortaient des rails.
Deux personnes auraient été tuées-
Près de Herne Mill . un train qui se
dirigeait vers la gare Victoria est
entré en collision avec un autre train
de voyageurs. Une personne a été
tulôe et six autres grièvement bles-
sées.

L'enquête a prouvé que dans cha-
cun de ces cas les prescriptions en
vigueur ont été observées. Si ces
trains avaient voyagé à une plus
grande vitesse le nombre des tués
et des blessés aurait été bien plus
important.

M Bénès accepte la démission du
vice-président du Conseil

PRAGUE. 8. — AFP. — Le p rési-
dent de la Rép ublique a accep té la dé-
mission de M. Jean Ursiny . vice-p rési-
dent du Conseil et leader du p arti dé-
mocrate-chrétien slovaque. M. Ursiny
avait, il v a huit j ours, démissionné à
la suite de Varrestation de auatre col-
laborateurs de son Cabinet p our va-
ticination an comp lot blanc-slovaque.

Le procès Pfeiffer s'ouvrira
la semaine prochaine

BUDAPEST. 8. — Reuter. — On
apprend que le procès intenté à M.
Zoïtan Pfeiffer. chef du parti «dépen-
dant hongrois, qui s'est enfui à l'étran-
ger, s'ouvrira la semaine prochaine.
La procédure à suivre sera celle de
la non-compamition.

Â quand l'abolition dn contingentement sterling ?
Un lourd handicap pour l'horlogerie suisse

BERNE. 8. — CPS — Les allége-
ments apportés à la suite de la session
de mars des Chambres fédérales aux
restrictions imposées à l'industrie hor-
logère. s'ils ont été profitables à la
première industrie suisse d'exportation
n'ont toutefois pas permis aux horlo-
gers de résoudre tous les problèmes
qui se posent à eux. Certes, lie contin-
gen tement décrété de façon unilatérale
à l'égard des pays du bloc dollar a été
levé, mais il subsiste le contingente-
ment à l'intention des exportations
destinées aux pays du bloc sterling.

Ce contingentement, qui déploie ses
effets depuis septembre 1946 constitue
un lourd handicap pour l'horlogerie.
Dans les milieux horlogers on pose ou-
vertement cette question : «Est-ce que
la situation monétaire et financière en
Suisse nécessite le maintien du contin-
gentement sterling ? » Et l'on répond
dans ces mêmes milieux par la néga-
tive en se fondant sur les statistiques
officielles qui accusent une balance
commerciale passive pour la Suisse,
en particuilier à l'égard des pays ap-
partenant aux pays du bloc sterling !

Le profane qui ne peut pas se per-
dre dans le labyrinthe des formules
économiques constate que pour les 9
premiers mois de cette année la ba-
lance commerciale de la Suisse pré-
sente un solde passif de 1013,8 mil-
lions de francs et il s'étonne qu'aux
importations accrues (de 40 pour cent)
envîron pour le troisième trimestre)
ne répondent pas des exportations
grossies en particulier par un apport
horloger.

L'esprit antihorloger
survivrait-il ?

Le raisonnement horloger ne man-
que pas de Pertinence. On s'insurge
en outre contre le fait que le déblo-
cage des avoirs sur comptes I, II et
III de la Banque nationale ne sort pas
accéléré davantage en excipant du
fait que la l^bre disposition de ces
avoirs permettrait à l'industrie hor-

logère de satisfaire à certaines exi-
gences fiscales. On va se demander
s'il ne s'agit pas là d'une survivance
de l'esprit anti horloger qui a mal-
heureusement sévi dans quelques par-
ties de la Suisse au cours des années
1945 et 1946.
LA NECESSITE DE NOUVEAUX

ALLEGEMENTS
L'intérêt bien compris du pays pa-

raît, en effet, dicter de nouveaux al-
légements en faveur de l'industrie
horlogère, cela d'autant plus que des
entraves inattendues ont surgi de-
vant elle au cours de cette année.

La p olitique économique adop tée p ar
la Suède — et qui touche directement
la Suisse, et p articulièrement l'horlo-
gerie — en est une p reuve. On sait, en
ef f e t, que la Suède a accordé à la
Suisse une cote d'importation (pour
l'horlogerie) f ixée p our la p ériode du
ler juillet 1947 au 31 mars 1948 â 2,5
miiiions de f rancs qui rep résente le 7 %.
des exportations horlogères dirigées
vers la Suède au cours des derniers
dix-huit mois ! Par ailleurs, le regain
de concurrence manif esté p ar Vêtran-
ger sur diff érents marchés où travaille
l'industrie horlogère suisse oblige, p lus
que j amais, la. p remière industrie suisse
d'exp ortation à p ratiquer p artout une
p olitique de p résence.
Il faut appuyer la thèse horlogère

C'est la raison pour laquelle il se-
rait hautement souhaitable que l'horlo-
gerie pût acheminer librement ses pro-
duits vers les pays appartenant au bloc
sterling, étant entendu que les restric-
tions à l'importation pratiquées par
certains pays constituent pour l'horlo-
gerie un obstacle suffisant , sans qu'il
soit doub'é par des restrictions main-
tenues à l'intérieur du pays exporta-
teur.

// reste, enf in , que l'argument élo-
quent d'une balance commerciale déf i-
citaire p our la Suisse doit app uy er vi-
goureusement la thèse horlogère.

LE COMITE POLITIQUE DE LON\] i
ACCEPTE LE PROJET DE

CREATION D'UNE « PETITE
ASSEMBLEE »

LAGKB-SUGÛESS, 8. — United Press —
— Malgré ['¦opposition de la Russie , le
comité politique a accepté, par 43 voix
contre 6 et 6 abstentions, la proposition
concernant la création de la « petite as-
semblée ». On est en général d'avis que
cette décision sera approuvée par l'assem-
blée générale.

Le proj et prévoit k création d'une « pe-
tite assemblée, comprena nt les représen-
tants de 57 Etats membres des Nations-
Unies, qui siégera toute l'anné et sera auto-
risée à examiner les problèmes touchant la
politique internationale. Ce proiet avait été
présenté au début de la session à l'assem-
blée général e, par le secrétaire d'Eta 'J amé-
ricain, le général Marshall , m vue de limi-
ter te droit de veto de 1*U. R. S. S. au
Conseil de sécurité.

Immédiatement après le voite, M. Vi-
chinsky s'esit levé pour déclarer que cette
décision porte atteinte à la Charte des Na-
tions Unies ; par conséquent , la Russie re-
fuse de fair e partie de ta « petite assem-
blée ». Les partisans de l'U. R. S. S. ont
iait ensuite, les uns après tes autres, la
même déclaration.

Sur ces entrefaites, le représenten t de la
la Grande-Bretagne, sir Har tley Shafcross,
a invité M. Vichinsky à soumettre cette
quesiipn à la Cour de justice internatio -
nale , qui aura à décider du point de vuelégal. 

LE REMANIEMENT DU CABINET
ROUMAI N

Une femme ministre des affaires j
étrangères

BUCAREST. 8. — AFP. — Mme
Anna. Pauker. membre du Comité cen-
tral du parti communiste, vient d'être
nommée ministre des affaires étran-
gères, en remplacement de M. Georges
Tatareseo. démissionnaire.

M. Vasile Luca. membre du Comité
central du Darti communiste a été
nommé ministre des finances.

.M. Iordaohesco. membre du parti
social-démocrate a été nommé minis-
tre des travaux oublies.

M. Stoian Stanciu. membre du fro nt
du laboureur (parti de M. Qroza) a
été nommé ministre des cultes.

Ouatre autres sous-secrétaires d'E-
j tat ont été également nommés

C'est la p remière f ois au'une f emme
est titulaire du poste des aff aires étran-
gères en Roumanie.

En Suisse
Un différend avec les postes

italiennes
BERNE. 8. — CPS. — RéDondant à

une petite question concernant le dif-
férend aui a surgi entre des maisons
d'exDédition de Chiasso et l'adminis-
tration des oostes italiennes, le Con-
seil fédâral déclare notamment aue
d'après une emauête préliminaire, il
paraît manifeste aue le transport in-
criminé d'envois soumis à la régale des
postes concerne exclusivement le tra-
fic à l'intérieur de l'Italie et dans la
direction Italie-Suisse.

Tout p orte à croire, aioute-il. aue le
transp ort de tels obj ets d'Italie en
Suisse, p ar des maisons d'exp édition,
n'a guère dû échapp er aux serv 'ces
p ostaux et douaniers italiens de Pon-
te Chiasso (Italie) . Les off ices de p os-
te suisses n'avaient aucune raison et
n'auraient Das été en mesure non nlus
de vérif ier l'origine des envois dévosés
chez eux. correctement aff ranchis.

Dans la direction Suisse-Italie l'ad-
ministration des p ostes suisses a toléré
à bien blaire, contre p aiement des taxes
légales, le transp ort d'obiets de la
p oste aux lettres p ar des maisons
d'exp édition. Les oostes italiennes
n'ont DOS été lésée- en cela, le p ort
des lettres et des cartes du régime in-
ternational demeurant touj ours acauU
au p ay s d'orl -'ne des envois.

Le Dép artement oolitimie est chargé
de mieux êclaircir cette aff aire et.
lorsque ses investigations nar-^^sent
le j ustif ier d'intervenir aunrès des
autorité '; italiennes en f aveur de^ mai-
sons d'exp édition.

La Chaujc-de-Fonds
Une arrestation.

On a arrêté vendredi soir, à 22 heu-
res, à la salle d'attente en gare C. F.
F. un « bras neuf » de vingt ans qui
dormai t et qui comptait sans doute y
passer la nuit.

Invité à accompagner un agent à la
Promenade 20, ce j eune homme fit de
la résistance, si bien que des personnes
qui se trouvaient au buffet de seconde
classe vinrent voir ce qui se passait.

Finalement, l'agent emena sa « cueil-
lette » au poste où l'on s'aperçut qu'il
eut bien raison, car le .ieune homme
était recherché par la sûreté.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En Suisse romande, ciel variable.

En général beau. Ailleurs nuageux ou
couvert


