
La Suisse dans l'économie mondiale
Regards à l'Ouest et à l'Est

La Chaux-de-Fonds . le 21 novembre .
Dep uis 1945 une f oule de problèmes

économiques intéressants et f ort im-
portant s ne cessent de se pose r tant
en Suisse que sur le pla n international.
Tributaire de l 'économie mondiale, la
Suisse , dep uis la f in de la dernière
guerre , déploi e une intense activité en
matière de politi que commerciale , af in
de normaliser ses échanges , tant pour
améliorer son approvisionnement en
pr oduits étrangers que p our s'assurer
dans l'avenir des débouchés pour son
industrie d'expor tation . La Suisse a
conclu des accords économiques avec
une série d 'Etats étrangers. Périodi-
quement des négociations doivent êtr e
engagées , af in  de conclure de nou-
veaux arrangements ou de renouveler
ceux qui ont été signés p récédemment.
A cette activité , que l'on pe ut qualif ier
de « bilatérale », est venue s'en aj outer
une autre : la Suisse n'a p u éviter d'é-
tudier les grands pr oblèmes de colla-
boration économique internationale .

Prudence just ifiée envers

Bretton Woods.

Il f al lut  pa r exemp le se p encher sur
les accords signés en 1944 à Bretton
Woods pa r les Nations unies en vue de
remettre de Tordre dans les relations
commerciales et f inancières entre les
p eup les. Sans qu'elle ait été amenée à
se prononcer du p oint de vue f ormel
sur une adhésion de la Suisse à ces
accords, la Conf édération n'en a pas
moins décidé, plus ou moins tacite-
ment , de se tenir sur la réserve et de
ne pa s poser sa candidature. Quand on
constate que les institutions de Bretton
Woods , entrées en vigueur depui s p lus
d'un an, n'ont p u f onctionner iusqu'à

p résent que d'une f açon très f ragmen-
taire, on est obligé de reconnaître que
la prudence des autorités smsses était
p leinement j ustif iée.

La Conférence de Paris

et ses suites.

En juillet dernier s'est posée pour
nous une nouvelle question, à laquelle
U a f a l lu, cette f ois-Ci , rép ondre clai-
rement pa r oui ou par non. Il s'agis-
sait de notre participation aux travaux
de la Conf érence des Seize à Paris en
vue de la réalisation du p lan Marshall.
Nous avons app orté notre concours à
cette réunion, de sorte que notre pays
a contribué à l 'élaboration du rapport
f inal remis au gouvernement améri-
cain.

Cet événement n'aura p as de gran-
des conséquences directes pour nous.
En ef f e t , si l 'Europ e occidentale a dres-
sé le bilan de ses ressources et de ses
besoins, c'est surtout pou r établir dans
quelle mesure elle requiert l'aide amé-
ricaine. La conf érence de Paris aura
en outre amené les Seize , sur l'invita-
tion des Etats-Unis , à prévoir un pro-
gramme minimum <ie redressement des
économies nationales.

(Suite page 3)

Qu'en est-il de l'héritage de Paderewski?
Pienpns connaissance des faits avant de parler de
•scandales» et de coups de théâtre.

(Corr. p art, de « L'Impartial »J
Lausanne, le 31 novembre.

Les bruits les plus extraordinaires pro-
venant d'ailleurs de l'étranger , circulent de
nouveau sur l 'héritage dn président Iignace-
Jaan Paderewski, qui possédait divers do-
maines en Suisse romande , notammen t la
campagne de TRiond-Bosson , à Morges. On
laisse entendre que des « dessous » mysté-
rieux existeraient au saiieli du « départ » , en
plein e guerre , de l'illustr e Polonais , qui
qui tta Morges .pou r se rendre aux Etats-
Unis. On parle même « d'enlèvement ».

On prétend enfin que le gouvernement
polonais a réclamé l'ihéritage de Pade-
rewski, et qu 'un frère de ce dernier va
ouvrir un procès sensati onnel pour récu-
pérer ce qui doit lui .revenir. II semble uti-
le de mettre les chos&e au point , et de ra-
mener à leur s justes proposions les faits
tels qu 'ils sont, plutôt que d'éobafauder des
romans policiers.

Une mise au p oint
C'esit en septembre 1940 que le prési-

den t Ignace-Jean Paderewski quittait Mar-
ges, en automobile , accompagn é de diver-
ses personnalités , notammen t de son se-
crétaire M. Sylvain Strakacs. Le Maître
avai'j annoncé son départ à diverses per-
sonnalités suisses, pour ne citer que MM.
Gustave Doret et Fazy. ancien juge fédé-
ral. Il avait alors longuement motiv é ses
raisons. Plus encore, le 23 septembre 1940,
Ignace-Jean Paderewski faisait enregistrer
une all ocution à la radio, dans laquelle
il exposait les motif s de ce départ.

Avant de quitter la Suisse, Paderewski
laissa des instructions écrites concernant)
la gérance de ses biens. Ces instructions
turent exécutées à la lettre. Une fiduciaire
a régulièrem ent contrôlé., les opération s
financières. Un inventaire complet des biens
a été dressé devant notaire. Tous les ob-
j ets de prix furent retiré s de Riond-Bos-
son et placés en dépô'J. Ces opération s fu-
rent exécutées par Me Henry Vali ott on, de
Lausanne , alors conseille r national. En
1943, la gérance Piaderewski fut reprise
par Me André Baumgartner , avocat à Lau-
sanne.

(Voir suite page 3.)En pleine rue
Quand l'Italie manque de farine

Les femmes vendent du pain au prix
fort sans âtre inquiétées

(Corr. p art, de « L'Impartial »>
Rome, le 21 novembre.

On estime à 85 millions de quintaux
la quantité de blé nécessaire pour
nourrir le peuple italien pendant une
année. Il y a une trentain e d'années,
la culture du blé n'était pas ce qu 'elle
aurai t 'dû être , elle ne Se faisait pas
rationnellemen t , et des réformes s'a-
véraient nécessaires. C'est la raison
pour laquelle fut fondé , en 1919, l'Ins-
titut national pour la culture des cé-
réales, qui constitua des stations d'es-
sais , des laboratoires et fit des recher-
ches pour assurer à la production du
blé le meilleur rendement possible.
Grâce aux travaux du professeur Na-
zareno Strampell i . notamment , des
résultats remarquables ont été obte-
nus. En 1939. l'Italie produisait 80 à
85 millions 'die quintaux ; elle était
donc en mesure d'assurer presque
complètement ses besoins en farine.

(Voir suite p age 3.)

Avec la pompe que l'on sait — on en lira plus loin les détails — le mariage de
la princesse Elisabeth et du lieutenant Philippe Mountbatten a été célébré hier
à l'abbaye de Westminster. Nombreux furent les souverains des différents pays
d'Europe qui assistèrent au grand mariage. On aperçoit , en haut , l'arrivée du
couple royal du Danemark salué par le roi George et la reine Elisabeth. En
bas, lors Mountbatten et sa famille à leur descente à l'aérodrome de Northolt ,
venant directemen t de l'Inde. On reconnaît , de gauche à droite , lord Louis
Mountbatten , Krishma Menon , haut commissaire de l'Inde , lady Mountbatten

et sa fille Pamela.

Ils assistèrent au mariage

Un instant avec Michel Simon
Un très grand artiste suisse

(Corr. p art, de « L'Impartial »)

« ... L'artiste doit aimer la vie et
nous montrer qu 'elle est belle ; sans
lui, nous en douterions quelquefoi s »,
aimait à dlire Anatole France.

Certes !
Mais ce que les bonnes gens appel-

lent communément « la vie » est si
férocemen t divers que l'on ne saurait
s'en teni r à cette formule un peu sim-
pliste. C'est pourquoi on aime Michel

Simon qui a créé de toutes pièces ce
I personnage visqueux , insolent, impu -
' dent , couard et pourtant dévoué —
Clo-Clo — qui existe à des milliers
d'exemplaires mais que personne, jus-
qu'ici, n 'avait souligné et caricaturé
avec autant de vérité.

Quel type !... Je l'ai revu récem-
ment, avec sa tignasse flamboyante,
sa bouche molle, cet air à la fois nar-
qu ois et curieux qui . dans une foule,
le met à part . Oui. quel type, vrai-
ment ! « Une gueule » comme on dit au
théâtre , avec cette brièveté vulgaire
que les gens du plateau affichent sou-
vent.

Sa voix est traînante et fragile .
— Le croiriez-vous. dit-il . j'ai été

danseur, à mes débuts. J'étais même
assez fier des succès que j'avais au
music-hall à cette époque. Puis, j'ai
fait la , « Mob » — car j e suis Suisse et
fier de l'être. La première « Mob »
bien entendu. Blessé à une j ambe, j'ai
'dû renoncer à la danse... ; alors, je me
suis mis photographe. La veine a vou-
lu que j e rencontre les Pitoëff . J'ai
joué, un soir, un tout petit bout de
rôle avec eux . Et voilà...

L'histoire , tout de même, est beau-
coup moins simple qu 'il voudrait le
faire croire. Le 16 avril 1929, Mich e!
Simon j ouait pour la première fois
« Jean de la Lune » à la Comédie des
Champs-Elysées , à Paris. Et tout de
suite, ce fut le succès, fulgurant , im-
mense. Avec des articles élogieux
dans les plus grands j ournaux, des
contrats p roposés, des rôles offerts.
« Clo-Clo » était né . et , Michel Simon
était lancé. ( Voir suiie p age 3)

Hollywood est en panique...
Les grands amoureux déclarent leur

âge !
Tel est le titre de la coupure de jour-

nal que me transmet un aimable lecteur ,
qui estime que j' en tirerai bien la ma-
tière d'une Note , destinée à porter le dé-
sarroi dans l'âme des passionnés de l'é-
cran en général et des dames en parti-
culier...

Le fait est que l'enquête anticommu-
niste à laquelle ont dû se soumettre les
stars et vedettes de la cité du cinéma a
obligé du même coup ces dernières à dé-
cliner leur état civil exact. Et c'est ain-
si qu 'on a su que Robert Montgomery
a 43 ans , Gary Cooper 46 et George
Murphy 45. La plupart des grands ac-
teurs du reste frisotten t la cinquantaine
(William Powell 55, Charles Boyer 48,
Humphrey Bogart 47, Clark. Gable 46,
Gary Grant 43) tandis que leurs parte-
naires féminines ne le leur cèdent en
rien : Irène Dunne a 43 ans , Claudette
Colbert 42, Joan Crawford 40, Mar-
lène Dietrich 43, Constance Bennet 42,
Jeannette Mac Donald 40, Norma
Shearer 43 et Barbara Stanwyck 40.

Seule la grande , l'incomparable Bette
Davis n'a pas encore doublé le cap des
40 (avec 39 ans) de même que Kathe-
rine Hepburn (38) et Gréer Garson

Il est vrai qu'on ne parle ni de Do-
rothy Lamour ni d'autres stars ou star-
letts qui sont vraisemblablement encore
au bénéfice d'une pure et authentique
j eunesse...

Evidemment on comprend que tant de
ieunes premiers qui ont l' air d'avoir vingt
ans ou tant d'héroïn es qui j ouent depuis
vingt ans les jeunes filles , n'aient pas
éprouvé une satisfaction sans mélange à
la révélation subite de leur état civil. Ce-
la peut désillusionner certain ssipectateurs
et faire baisser la cote...

Mais pourquoi s'en faire et se tour-
menter ?

Les artistes de cinéma ou de théâtre
n'ont-ils pas l'âge qu 'ils paraissent, et
certains artifices de grimage ou des sun-
lights ne sont-ils pas là pour effacer les
rides ou les tempes qui s'argentent ? On
sait que le bel âge, aussi bien pour un
homme que pour une femme, est celui
où ils vivent et dans lequel ils sont heu-
reux. Avant ? Les souvenirs... Après ?
L'avenir... Et peu importen t les chiffres
figurant sur le passeport ou les registres
d'état civil. Les célébrités du film
n 'en sont pas encore à imiter cette Sué-
doise qui adressait l'autre jour une « re-
quête au roi » pour demander la permis-
sion de changer la dat e de son certificat
de naissance et de la porter de 1 899 à
1 909 ! A l'appui de sa revendication
elle affirmait ne pas paraître plus de
trente-huit printemps !

— Personnellement , m'a dit le taupier,
et si la commune veut bien m'accorder une
retraite qui me permette de vivre six
mois par an sur la Côte d'Azur , j e veux
bien qu 'on rature mon état civil et qu'on
aj oute dix ans de plus. Ça rétablirait
I équilibre avec la rombière dont tu vien s
de parler...

Comme on voit , tous les goûts et tous
les âges sont dan s la nature !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

F K I X  O A B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse

1 an Fr. K
• mols » 12.-
} mol» » i.—
1 moi» » 2.1C

Pour l'Etranger;
l an fr. 52.— 6 mols Fr. 27.50
S mol» • 14.50 I mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

ta renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèque» postaux:
IVb 525. La Chaux-de-Fond»

P R I X  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

X"TN Régie extra - régionale

l̂ r l? ,  "Annonces-Suisses» S. A.
v!$!_/ Genève, Lausanne et suce.

L'humour de la semaine

I — Hé Bobonne, qu'est-ce que tu penses de mon shoot-éclair ?

Auant le match Semelle- Chaux-de-Fonds

Chez le juge
— Quel est donc le mauvai s instinct

qui vous a poussé à garder ce porte-
monnaie,, au lieu de, le restituer ? •

— Ce "n'est pas un mauvais instinct
monsieur le commissaire... c'est l'ins-
tinct de la conservation !

Echos

Des moines bouddhistes viennent d'en-
treprendre un voyage en Europe. On les
voit sur notre photo à leur passage à
Rome où ils sont en train de déposer
une couronne sur le tombeau du soldat
\ inconnu.

Des moines bouddhistes en Europe



PniiQQptfp grenat. * Roval
r U U ù ù l L L L  Eka », à vendre ,
état de neuf , ainsi que You-
pa-la. — S'adresser rue du
Nord 163, au pignon. 20088

A uonr ino  skis chêne , arêtes
VCllUI C bleues, fixation

kandahar, 165, et une paire
de chassures No 39, le tout
en parfait état. — S'adr. à
Technicos, Léopold-Robert
57. 19918

A unnrl tip 2 Paires skls- Hxa"VCllUI  D tions Alpina avec
piolets et souliers, une pour
homme et une pour dame. —
S'adresser rue Numa-Droz
183, au 3me étage à droite.
Téléphone 2.15.10. 20085

ACCOPuBOn piano , à vendre.
S'adresser l'après-midi chez
Mme Steiner, Terreaux 2.

DAME

cherche emploi
dans l'Industrie horlo-
gère pour emballage,
divers travaux , ou par-
tie facile. — S'adresser
au bureau de L'im-
partial. 20035

s Ûame

d\siii\qme
cherche occupation
l'après-midi. ~-
Offres sous chiffre
J. M. 20172 au bu
reau de L'Impartial.

Orchestre
de 2 à 3 musiciens est de-
mandé pour le 29 novembre
et le 31 décembre.— S'adres-
ser Hôtel de la Couronne,
Les Planchettes, télépho-
ne (039) 8 41 07. 20004

^aÂ^ë^z
Collège 13 19997

Prune pure
VIE 1LLE

le «trefr. 12.30

ON CHERCHE

madiine à iricoler
OUB1ËU

jauge 32 ou 3'J. - Offres sous
chiffre OFA 4754 B., à
Orell Fiissii ¦ Annonces
S. A., Berne. 20168

R9flï_n A vendre Joli
SilliUi poste moderne ,

avec grami cadran , en par-
fait état , valeur fr. 480.—, cé-
dé fr. 190.— comptant. — S'a-
dresser magasin des vérita-
bles occasions, Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.

20112

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

ciiiëTïr
est à vendre d'occasion , 6
volts. — Téléphoner après
19 heures au No 2.41.39 ou
s'adresser au bureau de L'im-
parlial. . 20192

Motosacoche vâi-
dre d'occasion , 50U TT., mo-
teur réalésé, parfait état, fr.
1350.—. On réserve pour le
printemos. — Liechti , 25, Hô-
tel-de-Ville. Tél. 2.49.58.

20181

veto dame. —à acheter 2 vélos de dame,
avec vitesses, d'occasion. —
Faire offres par téléphone au
2.49 58. 20180

I J 4 bois de lits ,

R » U»"l U L. Bernasconi ,
menuisier , rue de la Char-
rlère 19. 20111

On échangerait ZTZê
3 pièces, salle de bains , ves-
tibule, contre un de 3 ou 4
pièces. — S'adresser chez
Mme Burkhalter, rue du Parc
43

^ 
20031

Phamhno Jeune homme
UllalllUI C. sérieux , cherche
chambre meublée ou non , au
soleil , pour de suite. — Télé-
phoner au No 2.55.23. 20012

Jeune couple foSe3'
cherche pour de suite ou
époque à convenir , studio
ou chambre indépendante ,
de préférence centré ou à
proximité du tram. — Faire
offres sous chiffre O F 20020
au bureau de L'Impartial.
Phimhno non meublée est
Mali!Jl B demandée à louer
de suite. — Offres sous chif-
fre C. V. 20043, au bureau de
L'impartial.
Phamhno  meublée est de-
UllaillUI C mandée à louer ,
par demoiselle travaillant
dehors. — Faie offres sous
chiffre A. Q. 19989, au bureau
de L'Impartial. 

Belle chambre rnonf si
possible indépendante et au
centre est cherchée. — Offres
sous chiffre E. B. 20179, au
bureau de L'ImpartiaL

P.hamhi î fl non meublée à
UllalllUI O louer pour bureau
ou atelier. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au 2me
élage. 20000

Pnnnda en bon état est de-
rUU |iCG mandée — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20116
PnaecHii à vendre 2 pota-
rl Goodlll gers, 1 à bois sur
pied, 3 trous, marmites, bouil-
loires cuivre, etc., 1 à gaz
2 trous (émaillé), table 1er.
Le tout en parfait état. —
S'adresser à Eplatures Jau-
ne 26 a, 1er à gauche. 20028

Poussette de poupées
est demandée, à vendre mê-
me adresse chaise d'enfant .
S'adresser à M. R. Dubois ,
D.-P.-Bourquin 11. 19962

A uonrino * li4 de fer blanc
ÏCIIUI C à 1 place, avec

matelas, 1 glace 65 cm. sur
95 cm. — S'adresser entre
19 et 20 h., rue du Nord 173,
au 2me étage, à droite. 19998

A UPnrinP chambre à cou-
VCIIUI C cher, lits Jumeaux

armoire 3 portes, en parfait
état. .— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20040

A uonrino un aspirateur , état
VBIIUI B de neuf , 220 volts.

— ^adresser après 19 heures
rue D.-J.-Richard 41, au ler
étage, à droite. 
Ta nie de 200x300 est à ven-
I a|ili> dre. Teinte rouille
avec dessins. — S'adresser
6, Jaquet-Droz, au 2me éta-
ge. 20006

Pousse-Pousse e, d'ehn!rnt
sont à vendre. — S'adr. à
Mme Montandon , rue du Pro-
grès 151. 20019
A UPnri PB l l» 2 places sansft VUllUrU matelas , 1 table
de nuit , 1 couvre lit Ir. 150.-
1 petit canapé ir. 25.—. S'adr.
Crêt-Rossel 9, ler étage. 20117

Pousse-Pousse et Tha.se
d'enfant sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20120

Pnt anon A vendre, faute
lUlay c i . d'emploi, un pota-
ger à gaz de bols, marque
« Qeko », état de neuf , 2 pla-
ques, four et bouillote. —
S'adresser rue Numa-Droz 72,
eu 2me étage. 20100

£M\ HOT- SHAWL

§pi/ Echappes
4 VA 100 pour cent

pure laine

chaudes, très douillettes
agréables au porter
Existent en 9 teintes
au prix de

4.85
pour dames et pour
messieurs 20195

Z~^ ' =--^=-̂ -r
Rue Eiéopold-Robert 33 Chaorx-de-Fonds

;

' RADIUM
Fabrique de matières lumineuses de qualités
connues et appréciées cherche à remettre la
représentation de ses produits pour la place de
La Chaux-de-Fonds. Forte commission et possi-
bilités de gain très Intéressantes pour personne
bien introduite. — Adresser offres sous chiffre
X 26239 U à Publlcltas, La bhaux-de-Fonds. 20167

EMPLOYÉ, 30 ans, ayant fait apprentissage commer-
cial , occupant depuis quelques années le poste de

CHEF DE FABRICATION
d'une importante usine de fournitures d'horlogerie ,

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Habitude de diriger un nombreux personnel.

Excellentes références. «— Faire offres sous chiffre
P 27067 K à Publicitas , Saint-Imier. 20162

VjjËkgL ÉPICERIE

V|f|̂ A£SeHUMANN
SERRE 1

KIRSCH PUR 12 30
Le litre, net ICHA compris. ¦ Mi ¦

V&the Canette, ne va p &us t
N'HÉSITEZ PAS...

BERG
OPTIQUE PHOTO CINÉ
Léopold-Robert 64
Téléphone 2.43.20 20132

Boulangerie
Pâtisserie A

Tea-Room t *d\\\ .___•

I 9 ^̂  Tous les jours :

Pain du Dr Bircher
Pain de pavots
Pain de Graham

On porte à domicile

GRENIER 12
Tél. 2 32 51
et 2 52 60

Fabrique de machines CHERCHE
pour son service des paies et de
comptabilité d'exploitation

un employé
de confiance

ayant de l'initiative, capable diri gei
un service et de prendre des res-
ponsabilités. Place stable bien ré-
tribuée. — Faire offres manuscrites
avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à 20187

ACIERA S. A., LE LOCLE

Acheteur de l'Egypte, de passage
en Suisse, demande offres urgentes
de fabricanis de

montres
disposant de contingent France
pour réexportation Egypte par sa
maison à Paris. — Faire offres sous
chiffre W. F, 20197, au bureau
de L 'Impartial.

M PRO JUVENTUTE RB
W$v!kw5?3& Réservez bon accueil aux élèves chargés

nlj||Êlhi§Éffl remettez à un petit voisin le bulletin de LJ.'WÊLW
fil'Iail'Î ^Sràl commande glissé dans votre boîte aux lettres C5l«B!lst ffl3Mfj.1

Chauffeur
23 ans, célibataire , ro-
buste et consciencieux,
en possession du per-
mis poids lourds et lé-
gers, cherche place dans
une entreprise de trans-
port. Libre de suite ou
date à convenir.

S'adresser à M. André
Faivre, rue A.-M. Piaget
35, La Locle. 20012

Oui «lirait
à domicile, arrondissage
d'axes de balanciers ou
éventuellement pignons.
Petites et grandes piè-
ces. Travail soigné.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20173

A louer
un joli appartement meu-
blé, 3 chambres au so-
leil, Jardin , cave, galetas.
Pour 4 mois ou à con-
venir. Libre de suite.

Adresser offres sous
chiffre F. M. 20156 au
bureau de L'Impartial.

r A

ERIC SOGUEL
BIJOUTIER

E X P O S E
au

Magasin E M E R Y
20, rue Léopold-Robert P.-E. B O U V I E R

0. DESSOUSLAV Y
M.  R O B E R T
exposent au Musée de
La Chaux-de-Fonds du
16 au 30 novembre 1947

Le Musée est fermé le lundi

, \ ' y

Propreté éf incelanf e
avec le,.~

blanc savon

wz*m
Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bàla
¦M

j | fl
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CMP d'œiî sur l'actualité

(Corr p articulière de « L'Imp artial »)

France : Les chaussures en vente libre ?
— Les chaussures seront-elles bient ôt en
vente libre ? La décision doit interven ir in-
cessamment , après une enquête menée par
les services de la production industriel-
le. Certaines catégories : chaussures de
sport, chaussures orthopédi ques, chaussu-
res de travail resteraient provisoirement
soumises au rationnement.

Pays-Bas : Une bonne décision. — Les
établissement s radio phoni ques Philips ont
décédé d' abaisser les prix de leur produc-
tion. Cette diminution,  qui  est de l'ordre
de 10 à 37% . représente une économie de
plusieur s millions par an pour la popula-
tion néerlandaise. Les autorités des Pays-
Bas souhaitent que les autres entreprises
industrielle s suivent l'exemple donné par
Philips.

Turquie : Que de tabac ! — Une récol-
te pléthori que , c'est cell e du tabac en Tur-
quie qui paraît devoir atteindre le chiffre
inégalé de 103 mill ions de kilos. Par sur-
croît , près de 20 millions de kilos de la
récolte précédente restent en-vendus et les
exportateurs se demandent avec inquiétude
quand ils pourron t liquider leurs stocks.

U. R. S. S. : Une mesure spectaculaire.
— En Russie , c'est par voie de décret que
les prix ont été réduits pour saluer le
30e anniversaire de la Révolution : la
baisse atteint 7 à 14% sur la viande, dé
11 à 14% sur les oeuits, 23% sur Je situer.
Ces diminutions semblent porter sur les
prix du « march é noir légalisé », qui étaien t
extrêmemenit élevés, et non pas sur les
prix officiels des rations. La mesure est
donc plus spectaculaire que significative.

— Une machine à plant er las arbres, i—
Dès avant1 la guerre , un ingénieur avait
construit une machine à planter les ar-
bres qui, à l'époque, fut largement utili-
sé en Ukraine. Fin 1945. ce technicien met-
tait au poin t les dessins d'une machine p lus
perfectionnée nui  vient d'être expérimentée
avec succès. Elle peut planter ju squ'à 5
hectares de forêt par j our , ce qui repré-
sente trente fois le rendement du travail
à la main.

Palestine : L'industrie des verres à vi-
tre. — L'industrie palestinienne des verres
à vitre et des ampoules électriques , qui
est actuellement équipée d' une façon ultra-
moderne , pourra con currencer bientôt la
production européenne .

Etats-Unis ; \Les deux derniers contrôles
existants tombent. — C'est le 1er novem-
bre qu 'ont exipiré deux des derniers con-
trôfes économiques existant aux Etats-
Unis : le contrôle sur le prix du sucre et
le contrôle imposant des restrictions fi-
nancières sur les ventes à tempérament.

Le Département de l'agriculture soulign e
que les approvisionnements du pays en
sucre son ? suffisan ts pour éviter tout dan-
ger de hausse, puisque les stocks repré-
sentent % livres pair an et par habitant.

Au suj et des ventes à crédit , on sait que
le Fédéral Reserve Board avait fai t re-
marquer que l'abolition de ces restriction s
serait une cause d'inflation, mais le Con-
grès a pourtant décid é leur suppression
pour le ler novembre.

Canada : Pins de rationnement. — Touî
rationnemen t de denrées est maintenant
aboli au Canada , les derniers articles sou-
mis au contr ôle, le sucre et la mélasse,
ayant fait retou r au secteur libre. Les prix-
limite subsistent cependant sur le sucre.

— L 'évaluation de la récolte. — Les mi-
lieux officiels canad ien s évaluen t à 40 mil-
lions de boisseaux les d isponibilités en blé
pour l' exportation ver s l'Eu rope, après la
déduction du contingent de 160 millions
de boisseaux destinés à' la Grande-Bre-
tagne. Ce chiffre peu éWé résulte du dé-
ficit de la récolte évalué à 50 million s de
boisseaux par suite des condition s clima-
tiques défavorabl es.

Un instant avec Michel Simon
Un très grand artiste suisse

(Suite et f in)

Durant qu 'il parle, de sa voix traî-
nante, un peu «gouape», je le regarde.
Il est simple, gentil , amusant. En hom-
me délicat et qui sait le prix des cho-
ses, il regarde le vaste horizon offert
à nos yeux de l' endroit où nous nous
sommes rencontrés.

— Dites-moi . avez-vous un souvenir
à me raconter ?

— Parbleu ! J'en ai des tas. Tenez,
quand j e j ouais avec Pitoëff . nous
avon s une fois interprété une pièce
russe dans laquelle un médecin se sui-
cide. Pitoëff . impécunieux comme il
l'était alors , avait acheté pou r cette
scène capitale un vieux revolver à
cinq coups mais qui n'en tirait que
quatre ... Les quatre premi ers soirs,
tout alla bien, ©t le médecin se suicida
avec tout le naturel voulu . Mais, le
cinquième , le coup ne partit pas. Et,
au milieu du silence angoissé, on en-
tendit tout à coup un : « Nom de D...
Ça ne veut donc pas péte r !... » ' qui
nous glaça d'angoisse mais qui fit bien
rire le public.

» Bien entendu, Pitoëff n'acheta pas
un nouveau revolver pour autant. En
sorte que tontes les cinq représenta-
tions, on entendait les jurons dn régis-
seur qui sacrait tout ce qu 'il pouvait...»

Sur ces proj ets. Michel Simon est
d'une rare discrétion. Mais les échos
de la presse française nous ont appri s
que son nom est en tête de la distri-
bution de nombreux films à venir.
Sans doute, notre compatriote aj oute-
ra-t-il encore de nombreux succès à
cette carrière qui . depuis 1929. n'a pas
subi une seule éclipse.

F. Q.

La Suisse dans l'économie mondiale
Regards à l'Ouest et à i;Est

(Suite et f in)

Certes, la Suisse est intéressée par
certains côtés aux p restations améri-
caines. Que l'on songe notamment aux
livraisons de céréales et d'autres den-
rées alimentaires, don t nous avons be-
soin et dont on est obligé de pr évoir
une répartition équitable entre les peu-
p les. Ma is p ar ailleurs, l 'économie in-
terne de la Suisse est saine et si nous
devons veiller à éviter l 'inf lation et à
comprimer nos dép enses, nous n'avons
pa s de maladie économique ou f inan-
cière grave à soigner, comme c'est le
cas dans d' autres pays européens. Les
crédits que l'Amérique se propose
d'accorder ne nous sont p as destinés.
Au contraire, grâce aux avances que
nous avons consenties par plusieurs
centaines de millions de f rancs, grâce
aux livraisons de notre industrie d'ex-
p ortation, nous apparaissons à côté
des Etats-Unis , toutes prop ortions gar-
dées et dans la mesure de nos moyens,
comme nn pay s capa ble de f ournir son
app ui à la restauration économique des
antres Etats européens. Nous sommes
donc en droit de conclure que notre
par ticipation au p lan Marshall apparaît
comme un f acteur p osWf . Pratiquement
la réalisation de ce plan n'entraînera
donc que peu de conséquences direc-
tes pour la Suisse.

Indirectement , il est vrai , la Suisse a
tout intérêt à ce que les économies na-
tionales des pay s européen s reviennent
à la santé , puisque notre existence
économique est inconcevable sans de
larges échanges avec l'extérieur.

La compensation multilatérale

des paiements.

En outre, la Conf érence de Paris a
donné naissance à deux projets , qui
sont actuellement à l 'étude.

Tout d'abord un comité des accords
de paiement a siégé en septembre et
en octobre, à Londres pui s à Paris. Sa
tâche consistait à examiner dans
quelle mesure il serait possibl e de f aci-
liter le règle ment des créances et des
dettes réciproques entre Etats. Un
exemple concret f era mieux compr en-
dre le problème : Supposons que la
France ait une créance de '100 millions
de dollars contre les Pays-Bas , que
ceux-ci soient eux-mêmes créanciers
de la Belgique pour 50 millions , tandis
que la Belgique serait créancière de la
France pour 20 millions. Dans un sys-
tème multilatéral , la France p ourrait
comp enser une pa rtie de sa créance
contre les Pays-Bas avec sa dette en-
vers la Belgique. La créance de la
France se trouverait ainsi réduite à 80
millions. De leur côté , les Pays- Bas
op éreraient une compensation envers
la Belgique de ces 20 millions dus à
la France , de sorte , que la créance
hollandaise à l'égard de la Belgique
s'abaisserait à 30 millions. Enf in p our
la Belgique, l'op ération se traduirait
pa r une extinction de sa créance en-
vers ta France et par un abaissement
correspondant de sa dette envers la
Hollande .

Les travaux du comité des accords
de p aiernent à Paris ont abouti à ceci:
la France , l 'Italie et les Etats du Bé-
nélux (Belgiqu e, Luxembourg et Hol-
lande ) ont établi un projet de compen-
sation multilatérale, dont l'exécution

serait conf iée à la Banque des règle-
ments internationaux à Bâle. C'est en
cette ville que les délégués de ces pay s
discutent actuellement des modalités
d'application du p rojet.

Les autres Etats sont invités à y
adhérer , soit comme membres p erma-
nents , soit comme membres occasion-
nels. Le membre occasionnel aurait, à
se prononcer « in concreto » sur cha-
que proposition de compensation qui
lui serait f aite.

La Suisse était rep résentée à la réu-
nion du comité des accords de p aie-
ment à Paris. Elle doit maintenant dé-
cider si elle veut adhérer à l'accord de
comp ensation multilatérale , soit com-
me membre occasionnel , soit comme
membre permanent . Il semble que le
Conseil f édéral ne s'est pa s encore
pr ononcé sur cette question et il p araît
dif f ici l e  de prévoir quelle sera sa dé-
cision. Une adhésion de notre part ,
comme membre occasionnel p ar exem-
pl e, ne comporterai t ni des avantages,
ni des engagements considérables nour
nous. De même notre abstention ne
causerait de tort à p ersonne. En ef f e t ,
notre système économique nous per-
met de p ayer nos dettes , au f ur  et à
mesure , en devises dont l 'Etat créan-
cier peut disnoser selon ses besoins. Il
ne semble donc p as que la décision
suisse puisse avoir une grande p ortée
ni p our nous , ni p our les Eta ts signa-
taire du p roiet.

L'union douanière européenne.

Le second p roj et issu des travaux
de la Conf érence de Paris est celui
d'une union douanière europ êetme.
Mais là on est encore bien moins avan-
cé que pour la comp ensation multila -
térale des paiements. Une conf érence
vient de siéger à Bruxelles. Sans doute
en connaitra-t-on incessamment les
résultats. La Suisse y avait un obser-
vateur. Notre pay s n'entend pa s rester
à l 'écart des ef f or t s  qui sont f aits en
vue d'une meilleure collaboration éco-
nomique entre les p eup les, mais nous
avons dès l'abord f ormulé certaines
réserves et émis quelques doutes quant
à la viabilité d'un tel p roj et. La Suisse
estime notamment que la diversité des
tarif s douaniers n'est nullement la
cause de la mauvaise situation de l 'Eu-
rop e. Il y a pou r le moment d'autres
dif f icultés , plu s immédiates, à ré-
soudre.

Départ pour La Havane»

Enf in un récent communiqué de
pr esse nous a app ris que le ministre
Walter Stucki était p arti p our La Ha-
vane, af in d'y repr ésenter la Suisse à
la conf érence internationale du com-
merce. Celle-ci devra spé cialement
étudier le proj et de charte internatio-
nale du commerce élaboré au cours
des travaux de la commission p rép ara-
toire qui a siég é p endant p lusieurs
mois à Genève.

Ce suj et , comme ceux que nous
avons ef f l eurés  ci-dessus, pourrait
donner lieu à lui seul à une longue
étude. Contentons-nous de le mention-
ner seulement cette f ois-ci , pour mon-
trer la position de la Suisse dans l 'é-
conomie mondiale actuelle et les p ro-
blèmes de collaboration économique
internationale que nous devons nous
attacher à étudier et à résoudre.

Et à l'Est ?

De ce sommaire exp osé , il résulte à
l'évidence que ces pr oblèmes ont leur
centre à l 'Occident de l 'Europ e et en
Amérique. Tant p our des motif s p oli-
tiques qu'en raison de ses intérêts p u-
rement économiques , la Suisse ne sau-
rait regarder que vers un côté du mon-
de et négliger l'autre. Nos négociateurs
po ursuivent d'ailleurs leur tâche, qui
est de conclure des accords bilatéraux
avec les p ay s qui nous vendent leurs
p roduits et nous achètent les nôtres.
Signalons, par exemp le, que la Suisse
a signé dernièrement un accord avec
la Hongrie et un autre avec l'Italie.
Une délégation suisse séj ourne à Ma-
drid , où elle doit mettre sur pi ed un
nouvel accord avec l 'Espag ne.

Enf in , bien que cela n'ait p as été
annoncé off iciellement , on a appris
dans les ' milieux industriels que la
Suisse se prépar e â entamer , à p lus ou
moins brève échéance , des négociations
économiques avec l'U . R. S. S. Même
si, dans la situation actuelle tant de la
Russie que de la Suisse, les échanges
ne peuvent atteindre p our le moment
une très grande ampleur , ces négocia-
tions n'en revêtiront pa s moins de l'im-
p ortance et seront le complé ment lo-
gique de la reprise des relations dipl o-
matiques avec VU. R. S. S.

***

drainée iHWËleise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué pour
mardi 25 novembre 1947. à 14 h. 15,
au Château de Neuchâtel . pour conti-
nuer l'examen de l'ordre du j our de la
session ordinaire 'd'automne.

En pleine rue
Quand l'Italie manque de farine

Les femmes vendent du pain au prix
fort sans être Inquiétées

(Suite et f in)

Or la guerre , les destructions, le ra-
vage des campagnes, les mobilisations
ont anéanti en partie le beau travail
entrepris ju squ'alors. En 1946. la pro-
duction fut de 60 millions de quintaux .
En 1947. elle n'a été que de 45 mil-
lions de quintaux , la mauvaise saison
venant encore s'aj outer aux conditions
déj à ¦ défavorables. L'Italie a dû ainsi
importer de grandes quantités de blé.
notamment des Etats-Unis et de l'Ar-
gentine . Cependant , les rations ne
sont pas suffisantes : 200 gr. par jour
pour une population qui. comme les
Français , consomme beaucoup de
pain, c'est maigre.

En outre , les faibles subventions
accordées par le gouvernement ne
contribuent guère à encourager la cul-
ture du blé. Les paysans pr éfèrent
vendre une parftie de leur farine au
marché noir , ce qui leur rapporte trois
ou quatre fois plus.

Le gouvernement , dans l'impossibi-
lité de contrôler exactement la pro-
duction , laisse aller les choses : ne
ferme-t-il pas les yeux quand , dans
les rues de Rome , des femmes peuvent
vendre , sans être inquiétées , du pain
au prix fort , qu'elles disposent sur de
petites tables ?

Cependant. l'Institut national pou r
la culture des céréales n'en continue
Pas moins ses travaux. Il ne cesse de
faire des recherches pour améliorer la
production et assurer au peupl e le
pain dont il a besoin. II faut espérer
que , dans un proche avenir , on pourra
retrouver les condi tions d'avant-guer-
re dans la péninsule.

Qu'en esf-ïi de meriiage
de Padereuishi?
(Suite, et hn)

En été 1941, Paderewski décédait à New-
York. Par testament , son héritièr e fut sa
soeur , Mime Antonia Wilkonska-Paderews-
ka. Une copie authentique du testam en t! est
parvenue en Suisse. Le 6 octobre 1941,
Mime Wilkcmska décédait à New-York éga-
lement. Elle faisait hérite r de tous ses biens ,
par testament , M . Sylvain Strakacs, an-
cien secrétaire du Maître. La guerre ne
permit point de suiwe normalement les
opérations de succession. On en conçoit les
raisons. Il faMuit attendre l'été 1945. A cet-
te époque, les bruits les plus incontrôlables
commencèrent à se réipaïudire à l'étranger.
On annonça que le gouvernem enti polonais
réclamait les biens de Paderew ski comme
étant « propriété nationale ». On déclara
également que le demi-rfirère du maître , M.
Josenlh Paderew ski , qui n 'avait pas été tué
dans un caiimp de concentration , comme le
président l'avait aippris avant de quitter
la Suisse , se proposait d'ouvrir un procès
et de réokwner la su<ccession de son frè-
re.

Aucun « mystère >

Ouant aux revendica tion s d>u gouverne-
ment polonais, à la date du 18 novemb re
1947, elles n 'étaient pas encore parvenues
à la connaissance de Me André TBaumgar-
tnor , de Lausanne , conseiller de l'hoirie
Paderewski , qui a d'ailleurs été en rela-
tions avec la légation de Pologne à Ber-
ne. Enfin le cons_ej l de l'hoirie Paderewski
ignore officiellemen t encore l'existence du
demi-frère , qui habiterait la Pologne. On
dit aue ce dernier écrit à des amis en Suis-
se. On ne comprend pas très bien pour-
quoi il n 'a pas encore ouvert une action qui
lui permettrait de faire valoir ses droits.

Pour l'taure, M. Joseph Paderewskt,
malgré ce qu 'en écrivent des reporters in-
ternat ionaux , ne s'est pas encore lait con-
naître au conseil de l'hoirie Paderewski
en Suisse. Tels sont le» faits dans leur
rigoureus e exactitude. Dans ces conditions ,
il n 'est nullemen t indiqué de parler de
« scandale », d'affaires louches , de « mys-
tères » e'J de COUP S de théâtre.

Chronique de la bourse
]La baisse des obligations suisses rep rend
1 et S'accentue. — Actions de banques

bien orientées, trusts irrègiÉiets. —
Peu de variations en valeurs indus-
trielles ; chimiques aff aiblies. —
Londres f ait baisser la Royal

Dutch. — Wall Street in-
colore.

(Correspondance p art, de « L'impartial »)
Lausanne, le 31 novembre.

Les obligations suisses ont dû supporter
de nouveaux accès de faiblesse. Sans que
les transactions aient considérablement
augmenté , on a vu les cours baisser par
à coups, principalement ceux des emprunt s
'à taux bas ; ainsi , les 3% C. F. F. 1938
¦ont attein t les environs de 95%, en recul de
prè s de 2% sur le prix de la semaine pré-
cédente, et de 5% sur le plus hau t prix de
l'année.

On a déjà considéré plusieurs fois foi
le problème du loyer de l'argent en Suis-
se. Ce qui a été exprimé conserve sa va-
leur : à savoir qu 'un renehérissemen 'J mo-
déré et progressif des baux ne serait pa_s
nuisib le à l'économie générale du pays. En
fait, on apprend que certains taux bancai-
res ont déjà été modifiés de 1/8 % , même
de 1/4 %. Il semble donc bien que l'évo-
lution du loyer de l'argent se modif ie ; au
début , le revirement est peu perceptible, et
pas généralisé ; par la suite, il se préci-
se. Et nous voici précisément près de la
fin d'une échéance semestrielle. Enifin , l'é-
chec déjà commenté d'un r écenti emprunt
cantonal de qualité était significatif.

• * •
La tendance des actions Peu t être quali-

fiée de bonne dans l'ensemble, malgré les
suj ets d'inquiétude ou d'incertitude qui, bien
souvent, indisposen-J la bourse. Dans le
groupe bancaire , on sent que l'attention
du marché n 'est pas prise en défaut ; dès
que le fond de la tendance est satisiaisaint ,
les titres de nos girandes banques se raffer-
missent. On est moin s régulier dans les
trusts où la Châtie a fait des écarts em-
preint s de nervosité : on passa de 765 à
710 pour remonter ensuite d'une trentaine
de firancs ; la polémique au sujet de ce
trust in ternational continue.

» * *
Le compartiment de nos valeurs indus-

trielles s'est montré soutenu ; quelques va-
riations ont eu lieu en Aluminium , Brown
Boveri, Saurer et Schaippe de Bâle, mais
sans grand e signification , au giré des or-
dres à exécu ter dan s des séances peu ac-
tives. Après un redressement momentané,
les titres de l'industrie chimique se sont
de nouveau effrités.

Dans les vedettes, la Nestlé est demeu-
rée irrégulière ; et la Royal Dutch . sensi-
ble aux variations de la Bourse de Lon-
dres, a baissé d' une trentain e de points,
ie titre avec déclaration L2 étant égale-
ment off ert.

» ? •
Enfiu , les titres américains, à l'exacte

image de Wall Street , se meuvent de j our
en j our a<u gré d'une tendance faite d'indéci.
sion : meilleure un jour, affaiblie un autre
'j our . L'application du plan Marshall et les
discussions autou r des proj ets du président
Truman n 'ont pas de prime abord éveillé
le marché. Nous en sauron s certes da-
vantage la semaine prochaine à ce propos.

Vos ordres
da souscription*, d'achats ou vantas
d'obligations et d'actions, sont tou-
jours exécutés par nos soins aveo
la maximum da célérité et au plus
prés ds vos Intérêts.

tif»

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Siégea à Bêle - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuohétel

SchaHhouse
LONDRES et NEW - YORK
Nombreuaee Succursales et

Agences en Suisse
Capital aoclal et réeerves :

198 millions

_________________________________________________________________________________________

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La page économique et financière

ciraimie jurassienne
Le niveau du lac de Bienne monte.

Grâce aux pluies persistantes le !ac
de Bien me est monté résuiièremient et
la cote du 20 novembre indiqu ait 1 m.
64 de plus que le niveau minimum
enregistré il y a une dizaine de jours.

[ j j p—k M c k f̂ ap ru t â
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«̂Hi BOTTES
pour dames, à porter avec chaussures, fermeture
éclair , Fp 17 9„
Quai. Tretorn Fr. 28.80 Snow-boots Fr. 12.90
Caoutchoucs Fp. 6.90

Pour Messieurs :
Caoutchoucs Fr. 9.80. et 6.90
Snow-boots Fr. 13.90 Quai. Tretorn Fr. 22.80

Envoi contre remboursement

1% "SI B 1W P i*ft La Chaux'¦ \ii ¦ IB |  de-Fonds

Le moment est venu...
...pour donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser.

Un coup de téléphone au No
2.23:21 ou une carte postale
et nous les faisons prendre à
domicile.

C'est toujours à la
vieille renommée que
l'on est bien soigne.

KUHFUSS
COLLÈGE 5.

«L 'impui uat est lu jj ui iout §t par tous

JF rSÊtfLr*- Temple
të̂ wS&m f̂ c Indépendant
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e
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23 novembre 1947

5̂^Ër>'y  à 2D h- 15

Culte de Ste Cène avec
prédication

Invitation cordiale à chacun

Complet salopette
HALL WJL A et B avec bulletin
de garantie, de nouveau disponible
en façon simple et façon Lyon,

de Fr. 37.50 à 42.50

Complets MOUHTY
bleus et kakis

7, Place de l'Hôtel-de-Ville
2, rue de ia Balance
La Chaux-de-Fonds

4k LA BOUCHERIE CHEVALINE DES 6 POMPES
ST-& OU BALANCE 10 b TÉL. 2.22.26

======= débite demain samedi

la viande de 3 beaux poulains
premier choix

20216 Se recommande : WILLY SCHNEIDER.

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crème Niveoiine
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

A LA BOULE DrOR
ce .o.r , iusquà l h. POSTILLON D'AMOUR

Dimanche dès 15 heures
FETE SPECIALE DES FAMILLES

Lundi: Soirée surprise Mardi: Concours amateurs
Résultats concours amateurs du 18 novembre 1947

1. Zozo ; 2. Mlle Josette ; 3. Christen ; 4. Mlle Ma-
dy; 5. Hans et Fritz; 6. Marraine ; 7. Dramard ; 8.
Mlle Marie ; 9. René; 10. Bernasconi ; 11. Mlle Josy :
12. Mme Arthur. 20242_J

t^éservey vos cadeaux

dès MAintenant

Jeux
Jouets
Livres d'images
Sacs d'école
Boîtes de couleurs
Crayons
Boules et bougies pour
arbres da Noël
Décorations de table

\ Cartes illustrées de fêtes
Calendriers et almanachs

Librairie-papeterie GEISER
Rue de la Balance 16

Immeuble
à vendre

Les propriétaires de la maison

Rue Neuve 4
à LA C H A U X - D E - F O N D S

l'offrent en vente pour sortir
d'indivision. Grands magasins,
deux appartements de 6 pièces,
deux de 3 pièces, dépendances.

S'adresser à l'Elude Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds. 20100

A wendre
une rogneuse pour relieur ,
ancien modèle en bon état.
S'adresser Numa-Droz 56 au
2me étage. 20182
Pnl iccni lM On demande po-rUIJùDblJI . lisseur- émeri-
seur sur la boîte métal et
acier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 202C9

iïl fUl tBlIVPB tiative et habile
de ses mains est demandé
pour travail sur boîtes acier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20211 ,

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock el
qu'elles sont sans soudure. ,

15290 ' . W

Les spécialités
vaudoises ...

SAUCISSONS.
SAUCISSES aux CHOUX.
SAUCISSES AU FOIE.

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 - Tél. 2.26.76

IQ BALANCES
pour l'or capacité de 20 gr
15 à kgs, sont à ven-
dre. — S'adr. R. Ferner,
L.-Robert 82, tél. 2.23.67

Local
de 20 à 30 m 2, bien
éclairé est deman-
dé.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 19828

L A I N E

LAINE

L A I N E

LAINE
LAINE
LAINE

LAINE
LAINE

APRES • SKIS
I avec semelles de bois

pour enlants , dame el
messieurs , Extérieur
en veau rasé intérieui

feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver
No. 21-24 : Fr. 14.50
No. 25-29 : Fr. 16.60
No. 30-35 : Fr. 19.80
No. 36-42 : Fr. 27 —

Bandes de caoutchouc a

I 

clouer sépar. à fr. 1.50 à fr.
3.-semelleslntér.en peau
de veau fr. 2.50 la paire.
G. FEUZ-DUBI , obère

BOni gstrasse 27
interlaken Tél. 15.31

MACHINE
à scier
à vendre machine à
ruban roulante avec
moteur électrique ga-
ranti, en bon état de
marche. 20033

MATTHEY FUS
lïeuve 2 Tél. 2.29.61

Qui prêterait

...in.
pour l'achat et reprise d'une
grande ferme en Normandie
(France), à jeune agriculteur
suisse, capable.

Pour garantie : le prêteur
reste propriétaire partiel de
la dite ferme jusqu 'à rem-
boursement tolal du prêt. In-
térêt à convenir. — Adresser
offres sous chiffre J. P. 19871
au bureau de L'Impartial.

MEUBLES
295 ¦

But eau d'appartem.

Table dactyio »¦ .,,„,_
210 ¦

Secrétaire moderne
^

^%t^e 
dans 

tous

Salon-Btud.o cOTW hes
"*•& d'am6U

ment k fTcouch 320.-
Entourage de ™ entourage
Couche avec cal n
avec ma elas e 850 .

MCbiScouc^5'^::

protège-matelas^  ̂,„_ .
Armoire moa. 

Y tes
Armoire mod. i£Q 350..

Co^ode^mo^^
BuBet de servi 38Q_.

Bufiet-combinés bar et .se;
crétatre èl deb u_ _ets

piusleursmoaeie
de f lSlcrtn animal, crtn

Matelas c"" ,ne
végétal et laine.

Chambres à <: èles les

tf SJS avec m»
Se dualité. §_
S-adre»"*' %u ere-
tenberfl. ^éntste^e-
"|ar î'-te Tél. 2^0-47-
Tap l«ser '°

Nous cherchons

2 CHAMBRES A LOUER
pour 2 jeunes artisans fran-
çais de toute moralité ; (loyer
garanti) éventuellement cham-
bre et pension.
S'adresser à

MM. J. Bonnet & Cie
141, Rue Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds

Importante maison d'édition cherche 20159

acquisiteur
pour la Suisse française

Débutant capable , sérieux et travailleur peut
se créer situation indépendante avec revenu
au-dessus de la moyenne. Travail de porte à
porte. Seulement candidats en dessus de 24
ans, sont priés d'envoyer offres avec photogra-
phie sous chiffre K 7071 Y à Publicitas , Berne.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.
N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.



L'actualité suisse
La démission du conseiller fédéral Stampili

C'est un homme de caractère , qui s'est dévoué corps et âme au service du pays dans
une période particulièrement difficile de notre économie, qui s'en va aujourd'hui.

Le conseiller fédéral Stamipfli
à sa table de travail

BERNE , 21. — CPS. — LE CON-
SEIL FEDERAL. DANS SA SEANCE
DE JEUDI. A PRIS CONNAISSANCE
DE LA LETTRE DE DEMISSION
QUE LE CONSEILLER FEDERAL
STAMPFLI A ADRESSEE LE 18 NO-
VEMBRE AU PRESIDENT DE LA
CONFEDERATION.

Dans cette lettre, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
porte à la connaissance du président
de la Confédération, à l'intention du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fé-
dérale qu'il renonce à une réélection
pour la période administrative s'ou-
vrant le ler janvier 1948. « Bien que
j e n'aie pas encore atteint la Imite d'â-
ge qui est de règle pour quitter le
Conseil fédéra! , j e crois avoir le droit
de me retirer. La charge du Départe-
ment de l'économie publi que est deve-
nue trop lourde pour moi. Attendu les
nombreux problèmes législatifs qui
doivent être résolus dans un proche
aveni r, cette charge ne paraît pas de-
voir diminuer. Ma décision a égale-
men t été déterminée par des considé-
rations de famille . Je me vois donc
obligé de renoncer à mes fonctions
actuelles bien qu 'elles m'aient donné
pleinemen t satisfaction . »

«Je profite de l'occasion pour ex-
primer ma profonde gratitude aux
membres des Chambres fédéralespour la confiance qu'ils m'ont témoi-
gnée lors de mon élection, aux col-lègues du Conseil fédéral pour leur
amicale bienveillance et à tous mes
collaborateurs pour l'apnégatiou et
la compétence avec lesquelles ils
ont facilité ma tâche.»
La carrière du démissionnaire

M. Walter Stampfli a été le quatriè-
me conseiller fédéral du canton de So-
leure. 'Il avait succédé le 18 juillet
1940 à son compatriote Hermann
Obrech t qui abandonnait la direction
du département de l'économie publique
après avoir assuré la défense écono-
mique du pays et s'être ruiné la santé
à la tâche. M. Stampfli était tout dé-
signé pour reprendr e cette lourde suc-
cession à un moment très critique de
notre histoire . Cet homme à la carrure
de lutteur, doué d'un tempérament de
lutteu r, n'a j amais cessé de justifie r la
confiance mise en lui par le Parlement.
Sa nomination au premier tour fut
brillante. Sur 217 voix valables , il en
obtint 142, chiffre le plus élevé qu'ait
obtenu - un candidat dans une élection
complémentaire. 51 suffrages allèrent
au socialiste Wenk et 15 au libéral bâ-
lois Dr Krechlin.

M. Stampfl i possédait l'art de
persuader

En 1943, trois ans seulement après
son entrée au Conseil fédéral , il fut
porté à la présidence de la Confédéra-
tion avec plus d'élan encore qu 'il fut
élu et réélu , puisqu 'il totalisa 197 suf-
frages sur 209 valables. Comme l'a re-
levé un de ses coreligionnaires politi-
ques, le parlement suisse eut rarement
à sa barre un homme de gouvernement
doué d'une pareille force de persua-
sion. M. Stampfli a réussi à tirer le
maximum de la situation économique
telle qu 'elle ressortai t des circonstan-
ces qui, pendant la guerre , n'ont pas
été favorables. Dès la fin du conflit
mondial , il s'est uniquement préoccupé
de passer de la politique purement éco-
nomique de guerre aux problèmes so-
ciaux d'après guerre. C'est ainsi qu 'il
a marqué de son sceau personn el les
deux profondes réformes de structure
de l'année écoulée : les articles écono-
miques de la Confédération et l'assu-
rance vieillesse et survivants.

Le départ de M. Stampfli sera re-
gretté par le pays tou t entier , par tous
les milieux , par ses amis et même par
ses adversaires politiques.

dirigées d'ailleurs, M nous est naturellement
impossible, avec la place dont nous dispo-
sons, de résumer sa conférence. Toute
l'ihi&toire de l'art occidental est, d'après
lui , dominée par la conquête du réel, par la
prise en considération de plus en plus exac-
te du monde extérieur, de la nature dans
son infinie diversité et son inépuisable ri-
chesse. Cette démarche va se développe r
lentement, au cours des siècles, depuis l'art
ég-yipW.en jusqu'au romain en passant par les
Qrecs , processus traversé pourtan t d'in-
fluences contraires : Platon , par exemple,
pour qui le monde extérieur ti 'es>'J qu'appa-
rence et ililus 'on , celui des formes pures,
des idées au sens ortetael étan t le seul
réel. L'intervention de l'art bysantin va
constituer un puissan t retour en arrièr e, car
car il ne se préoc cupa que de technique et
de composition , sans aucun désir de se
soumettre ou de se lier en quoi que ce soit
au réel .

L'art du moyen âge le suivit dans cette
voie , dirigé par la pensée de sain t Augus-
tin , lui aussi platonicien. Ce fut l' art ro-
man , art d'invention pure , tendu vers l'ex-
pression des éblouis santes réalités surna-
turelles . Vin t saint Thomas , la redécouver-
te d'Aristote et de son réalisme scientifi-
que, l'importance rendue aux sciences ex-
périmentales , à l' observation de la nature ,
à la terre en un mot. L'art en est immédia-
tement influencé , se fait réaliste dans ses
tendances : art  gothique , renaissance , art
moderne , qui mar que la découverte de la
matière , de la peinture à l'huile, de l'imita-
tion de plus en plu s exclusive de la nature
'considérée comme réalit é unique. C'est
aussi la victoire des communes, de l'esprit
bourgeois sur la civilisation théocratique.
Partout où la bourgeoisie triomphe, l'art se
fait réaliste.

Enfin le XIXe siècle : la physique mo-
derne reconsidère la matière et s'aperçoit 1
'que loin d'être solid e, elle n 'est que mou-
vement , éléments « uil.'/imement composés
de vitesse pure, d'espace et de temps ». La
matière est morte : l'art déj à la méprise.
* Bcl'U S-en. si tu commences, le réel parce
¦que vil r , con seille Mallarmé. Depuis les
-impressionnistes , la matière se désaigrège,
se décompose et finalemen t disparaît pou r
'faire place à des esthétiques nouvelles qui
veulent exprimer le rêve , l' absurde, les
idées, ou plus simp lement une interpréta -
tion plus profonde du réel que l' apparence
sensible. Nous en sommes revenus, en quel-
que sorte, à un platonisme renouvelé.
Quand on sait qu 'aucun art sauf l'occiden-
tal n 'a imité la nature , on comprend bien
¦qu 'on ne peu t rester in d éfinimen t lié au
réalisme, qui ne fut  qu 'un chapitre, étince-
lant mais court, de l'art du monde , prodi-
gieusement actif et non con templat if , ce que
fut d'ailleurs l'occident dans tous ses actes.

J. M. N.

diminue Mciieioise
Accident mortel aux Ponts-de-Martel

Un agriculteur s'est tué
hier après-midi

Jeudi après-midi, un agriculteur de
Petit-Martel . M. Alfred Grossmann. a
été écrasé par un char, le cheval qui
y était attelé s'étant emballé. La mort
a été instantanée.

Nous présentons à la fami lle de M.
Grossmann. nos sincères condoléances.

Les conférences
M. René Huyghe

parle de «Découverte de la
matière»

Poursuivant son vaste exposé sur les ori-
gines, l'histoire, la science et la philoso-
phie de l'art occidental et! surtout de la
peinture européenne, le gran d conférencier
qu 'est M. René Huyghe, conservateur du
Musée du Louvre, parlait mercredi soir sur
un sutiet que l'on n 'aurait pu rêver, plus
actuel : « Découverte de la madière ».

Mais disons un mot de la méth ode prati-
quée par M. Huyighe dans ses cours et ses
études sur la peinture : connaisseur averti,
au triple point de vue de la technique, des
idée? et de l'art , des choses de la peinture,
il cherche à relier toujour s les faits pictu-
raux à l'h istoire des idées, des moeurs indi-
viduelles et collectives, des sciences. Il n'y
a pour lui d'histoire de l'art que comparée
aux autres histoires , et c'est bien évident :
aucune oeuvre ne s'est créée dans l'absolu ,
l'évolution des idées a présidé à cel le des
arts , il y eut des transformations immen-
ses qui ont amené le renouvellement de la
man ière de voir , de sentir et de rendre les
choses. Cela ne signifie pas que Ruibens
fut plus grand que Qiotto , car sans celui-ci
et ceux qui l' ont suivi, il n 'y aurait pas
eu Rubens. L'homme de génie dépasse les
conjonctures historiques, mais on ne sau-
rait nier qu 'il s'en nourrit. Dieu merci d'ail-
leurs, car le résea u de correspondances
qu'avec des vues très langes et sans entrer
dans les détails M. Huyghe tisse chaque
mercredi nous fait entirer avec beaucoup
d'aisance et même de familiarité dan s la
fréquentation des oeuvres d' art.

Comme le conférencier lance des flèches
'daœ toutes les directions, de* flèches bien

m. Léon non a aeceiié de louer le oouuernemeni
La crise ministérielle française

mais H ne sait encore ni comment ni avec qui

PARIS, 21. — AFP — Le prési-
dent Vincent Auriol a reçu jeudi soir
à l'Elysée, à 18 heures GMT. M.
Léon Blum.

EN QUITTANT L'ELYSEE, A 18
H. 40. LE PRESIDENT LEON BLUM
A ANNONCE QUE M. VINCENT AU-
RIOL L'AVAIT DESIGNE POUR LA
FORMATION DU NOUVEAU GOU-
VERNEMENT.

Il s'est ensuite rendu à l'Hôtel Ma-
tignon, où il a été reçu par M. Ra-
madier, président du Conseil démis-
sionnaire.

M. Léon Blum se présentera au-
jourd'hui vendredi devant l'Assemblée
nationale. On sait en effet qu'aux ter-
mes de la Constitution, l'assemblée doit
accorder sa confiance à la personna-
lité choisie par le président de la
République pour constituer le gouver-
nement.
Un appel du président Auriol

aux grévistes
PARIS. 21. — AFP. — Recevant la

presse. M. Vincent Auriol. faisant allu-
sion à la crise ministérielle , a dit no-
tamment :

«J 'entends faire vite. car. dans les
circonstances actuelles, il ne saurait y
avoir de vacances prolongées du pou-
voir. Mais quelle que soit notre hâte,
le temps matériel de procéder à l'in-
vestiture du président du Conseil et
de mettre sur pied un ministère de
salut public demande un certain délai.»

Le président de la République a
poursuivi :

« Je sais, sans doute, que le droit
de grève est inscrit dans la Constitu-
tion. La liberté du travail aussi est
constitutionnelle. Je suis le premier à
vouloir garantir l'un et l'autre, mais
la misère, la souffrance , la faim , ne
sont pas constitutionnelles. C'est pour-
quoi ie voudrais que les travailleurs
— et je dis tous les travailleurs — au
nom de cette République qui est leur
bien propre, comprennent qu'il faut se

remettre à l'ouvrage. DANS L'INTE-
RET DES TRAVAILLEURS ET
DANS L'INTERET DE TOUTE LA
NATION. LE TRAVAIL DOIT RE-
PRENDRE TOUT DE SUITE. »

Des mesures de sécurité
ont déjà été prises

PARIS. 21. — AFP. — Dans le ca-
dre des mesures de sécurité prises
par le gouvernement ie 19 novembre,
le ministre des forces armées a pro-
mulgué UN AVIS IMMEDIATEMENT
EXECUTOIRE RAPPELANT SOUS
LES DRAPEAUX LA MOITIE DU
CONTINGENT DE LA CLASSE 1947.

Le rappel des réservistes décidé par
le gouvernement concerne les hommes
du premier contingent de la classe
1947, actuellement en congé de libéra-
tion par anticipation.

Les troup es venant d'Allemagne sont
installées dans diverses casernes au-
tour de la capitale ; des f orces de
gardes mobiles amenées en camions
stationnent depuis jeud i mutin dans la
cour de la p réf ecture de pol ice, tandis
que deux compagnies de la garde ré-
p ublicaine sont cantonnées dans l'an-
cien hôpital Beauj on. rue du f aubourg
St-Honoré .
Les grèves touchent actuellement

400.000 ouvriers...
PARIS, 21. — AFP. — La grève

touche actuellement environ 400.000
ouvriers. On signale quelques rep rises
de travail qui seraient plus importantes
si les ouvriers qui ne veulent p as ces-
ser le travail ne se heurtaient aux pi-
quets de grève qui rendent toute re-
p rise imp ossible.

Le métropolitain cessera son trafic
pendant une heure , vendredi après-mi-
di. Telle est la décision prise par le
syndicat affilié à la C. G. T. des oi*-
vriers et employés du Métro pour af-
firme r leur solidarité avec tous les
travailleurs en grève.
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Agents généraux : Barbezat A Co.,
Fleurier (Neuchâtel)
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Autres spécialités :

GAULOIS Cognac aux œufs
ELITE Triple Sec
SASKIA Apricot Brandy — Banane —

Cherry Brandy — Anisette etc.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'enëuge p as le tournai.)

Villeret.
Rajppelo,n s l' exposition de peinture de M.

Maurice Qerber qui sera ouverte au collège
de Villeret ju squ 'au d imanche 23 novembre .

de 14 à 17 heures et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.
Eden.

Prolongation , deuxième semaine : « De-
puis que tu es parti » , la superproduction
américaine qui attire les foules et plaît à
tous. Le plus grand film de long métrage
présenté en un seul spectacle. Trois heures
d'émotion , du rire et aussi des larmes. Le
¦spectacle commence à 20 h. 15 très préci-
ses.
Au cinéma Corso.

« San Antonio », avec Errol Fiynn , Alexis
Smith , est une grand e production en tech-
nicolor ayant pour cadre les magnifiques
prair ies aux horizon s grandioses , les cow-
¦boy s aux costumes pittoresques , les Mexi-
¦cains aux langes feutres et les Indiens des
réserves voisines. Tout cela apporte à ce
filim la ' bouffée d'air pur et le magnifique
miourveimen! qui entraîne les héros vers l'a-
venture . C'est une oeuvre inoubliable que
vous ne maniquerez pas de voir.
Séance Cinédoc samedi à 17 heures à

la Scala.
« Au pays des buveurs de sang ». Une

grande expédition française est organisée
pour partir à la recherche des images les
plus «-yipiques d'Afri que. Passionnante aven-
ture des membres de l' expédition lors des
chasses à l'hyène , au rhin océros, aux lions
et à l'éléphant , après- avoir montré les
pingouin s au Pôle Sud , les formidables chu-
tes du Zambèze, les Pyigmées. les croco-
diles et les hippopotames de l'Equateur . Il
fai'j entendre le chant du Nil et rapporte la
'cruelle coutume des buveurs de sang.
Cinéma Scala.

Ann Tmdd , la grande révélati on interna-
tionale , James Mason , présenten t le plus
gros succès : « Le Septième Voile ». Parl é
français. Oeuvre d'art  réalisée dans une
haute atmosphère musicale : Chopin , Mo-
zart. Beethoven. Rarement une production
a proposé un problème de psychanalyse
aussi bien exposé. Un film qui passionne.
Matinée : samedi à 14 h. 30 ; dimanche à
15 h. 30_
Cinéma Capitole.

Erich von Strolieim , Dan Duryea , Mary
Beth Huigues dans « Trahison de Femmes »,
d'après une nouvelle de Vicky Baum.
Comment um grand artiste peu'J se laisser
aller à la passion et sombrer dans le cri-
me. La hain e n 'apporte que malheur et l'ex-
p iation est terrible. En complément : « Kid
de Mexico », avec le fameux Cisco Kid.
Version s originale *: sous-titrées. Matinée
dimanche à 15 h. 30. .
Cinéma Rex.

Louis Jouvet , Qaby Mor.lay, Marguerite
Moreno , dan s «Un Revenant» . Film fran-
çais. Un .violent réquisitoire contre l'hypo-
crisie de certains personnages , faux et sor-
dides , catpables de tout quand l'argent est
en jeu . Matinée dimanche à 15 h. 30.
Exposition de peinture.

M. Hermann Sandoz exposé dans les vi-
trine s du magasin A. Jacot , rue Léopold -
Robert 47.

Communiqués
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par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

devant le tribunal militaire
BIENNE. 21. — Le tr ibunal division-

naire 2 b a repris le procès contre Er-
nest Brungger . demeurant précédem-
ment à Neuchâtel et condamné en 1942
oar contumace à 3 ans de orison.
Brungger. oui chantait volontiers les
louanees d'Adolf Hitler , s'était rendu
impossible aurores de ses camarades d»
service , de sorte au 'il décida un Iour
de ne nas réintégrer son unité. Il cassa
la frontière et alla s'ensrager tout fier
dans les SS. se rendant ainsi coupable
de manquer à son service et d'affaiblir
la défense nationale. Les événements
d'Allematme l'incitèrent à rentrer en
Suisse, ce au 'il fit récemment sans ma-
nife ster aucun regret de sa conduite.
Brungger. aui est un demi Suisse, a
été condamné à 18 mois de Drison. 2
ans de privation des droits civiaues et
aux frais.

Un ami d'Hitler

Le problème de l'électricité

BERNE, 21. — Grâce aux pluies
abondantes de ces derniers j ours, la
production des usines au fil de l'eau a
fortement augmenté , ce qui a ^ 

permis
d'apporter déj à certains allégements
dans les restrictions. Heureusement,
car la situation risquait fort de devenir
menaçante. C'est ainsi aue la produc-
tion des usines au fil de l'eau étant in-
suffisante , il a fallu faire appel déj à
aux bassins d'accumulation qui, par
exemple, dû 8 au 22 octobre , ont four-
ni 64 millions de kwh.

Quoi qu'il en soit , on apprendra avec
satisfaction que les nouvelles usines
qui , entièrement ou partiellement, com-
menceront à fonctionner pendant le se-
cond semestre de 1948, apporteront un
supplémen t d'énergie d'hiver qui peut
être évalué à 350 millions de kwh.
environ. On peut donc espérer que ,
d'une façon générale, la situation s'a-
méliorera à part ir de l'automne pro-
chain. 

En automne 48, cela ira mieux
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l. mm président du ooierûsni Mis, suie...
La question jurassienne enfin examinée

Toute une série d'enquêtes sont en cours pour étudier d'une manière approfondie les doléances jurassiennes et
fournir une base à une discussion objective. Elles seront terminées à la fin de l'année et exposées tant

au Qrand Conseil que devant le peuple. - La question du reportage de «Ciné-journal suisse».

BERNE, 21. — Répondant à une in-
terpellation de M, Piquerez , député
radical de Porrentruy et à une simple
question de M. Vuillemiu, député so-
cialiste de Courroux. M. Feldniann,
président du gouvernement, a exposé
longuement l'état de la question juras-
sienne au Grand Conseil bernois, j eudi
matin .

Il a fait l'historique des événements
qui aboutirent à la protestation juras-
sienne et qui ont leur origine dans l'at-
tribution par le Qrand Conseil, con-
trairement à l'avis du Conseil exécu-
tif , de la direction des travaux publics
au conseiller d'Etat Brawand. Ober-
landais d'origine, et non au conseiller
d'Etat Moeckli , qui est Jurassien. « Vu
le fait que le mouvement de protesta-
tion mené par les trois groupements
jurassiens : « Pro-Jura ». « Société ju -
rassienne d'émulation » et « Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura » jugeait opportun de soulever
« une question jurassienne » a précisé
M. Fefclmann. il parut indiqué au gou-
vernement 'de considérer lui aussi tou-
te l'affaire d'un point de vue de prin-
cipe.

Il décida , les 23 et 26 septembre , de
tirer au clair par la voie d'enquêtes
approfondi es, l'évolution historique des
relations politiques , culturelles, éco-
nomiques et financières entre l'Etat de
Berm© et le Jura depuis 1815. Ces re-
cherches, qui seront achevées vers la
fin de l'année et don t les résultats se-
ront portés à la connaissance du Qrand
Conseil et du public en général , doi-
vent servi r principalement à redres-
ser des erreurs, nées d'informations
inexactes ou insuffisantes touchant la
situation réelle, ainsi que de fournir
une base aussi sûre que possible pour
la discussion obj ective d'éventuels élé-
ments , de différend.

Les exemples
du chef du Conseil exécutif

Pour ne citer présentement que quel-
ques exemples tirés d'une vaste do-
cumentation, il n'y aurait vraiment
guère de sens à se plaindre au-
jourd'hui de ce qu'en 1815. le Jura a
été réuni à Berne sans que sa popu-
lation fût consultée, sans dire par ail-
leurs que seize ans Plus tard cette
même population a adopté la Consti-
tution bernoise à l'écrasante maj orité
de 6892 voix contre 838. Et 11 est Im-
pardonnable d'accuser dans toute la
Suisse Berne de négligence politique
envers sa minorité de langue française
en omettant le fait que le Jura bernois
— dont la population représente le
septième de celle du canton — dispo-
se de l'un des deux mandats bernois
de conseillers aux Etats, de deux des
neuf sièges du gouvernement, et du
cinquième de l'effectif de la Cour su-
prême, dont la présidence et la vice-
présidence sont actuellement occupées
par des Jurassiens. Il est parfaitement
oiseux, de même, de se plaindre d'un
abandon économique total du Jura
en cachant délibérément à l'opinion
publique ce que l'Etat de Berne a pour-
tant fait en faveur de cette région.

Et il y a encore moins de sens à
répandre aussi dans la presse du de-
hors — comme cela s'est produit mal-
heureusement à réitérées fois — l'as-
sertion que le Jura paie le 48 %. voire
plus de 50 % même des impôts di-
rects cantonaux, quand en réalité il ne
s'agit que du 12 % seulement.

Des alternations et fourvoiements
tels que ceux qu 'il fallait rectifier une
bonne fois ici. nuisent non seulement
au canton de Berne, mais encore et
avant tout au Jura, luii-même car Us
rendent plus difficile la prise en con-
sidération de revendications jurassien-
nes qui sont effectivement justifiées.

IL NE FAUT PAS FAIRE DU
PROBLEME DU JURA UNE
QUESTION DE MINORITE

EUROPEENNE
M. Feldmann repousse le qualificatif

de «gouvernement de l'ancien canton»
que le présiden t de l'assemblée de pro-
testation de Delémont a employé. Il y
a seulement un gouvernement de l'en-
semble du canton . Faisant allusion aux
commentaires publiés par certains
j ournaux français et belges.^ 

qui ont
invité les Jurassiens à se séparer de
Berne . M. Feldmann précise que
« toute tentative de faire du problè-
me du Jura une question de minorité
européenn e viendrait sans plus se
briser sur des faits dûment établis ,
dont le canton de Berne n'a nullement
à redouter le langage clai r et net ».
L'Etat de Bern e n'a nul besoin d'une
ingérence étrangère quelconque pour

régler ses affaires internes. Il repous-
se toute immixtion de l'étranger dans
dans le règlement de questions pure-
ment bernoises.

Et l'affaire du
«Ciné- journal suisse» ?

Le président du Conseil d'Etat en
vient à parler du reportage du «Ciné-
j oumal suisse ».

Voici les fait : en date du 21 sep-
tembre 1947. la « Société jurassienne
d'émulation » a célébré à Porrentruy
le centenaire de sa fondation. La fête
s'est déroulée de manière absolument
calme et digne, ses organisateurs
ayant attaché une importance particu-
lière à ne pas nuire par une polémique
quelconque contre l'Etat de Berne aux
effets du jubilé d'un groupement qui
s'est acquis pour le développement du
Jura de grands mérites j ustement re-
connus dans tùus le canton. Invité à
participer à la fête , le Conseil exécu-
tif s'y est fait représenter.

Le 4 octobre, le gouvernement fut
informé que dans les cinémas de la
ville de Berne, le Ciné-iournal suisse
traitait de manière absolument ten-
dancieuse la question jurassienne. En
'date du 6 octobre, le président du gou-
vernement alla voir lui-même ce film,
intitulé « Un nouveau canton ? ». Ce
dernier donnait, d'abord quelques
beaux sites jurassiens, ainsi que des
vues du centenaire de la « Société d'é-
mulation » du 27 septembre à Porren-
truy. mais dans le texte parlé, faisai t
faussement de cette manifestation ab-
solument calme et dénuée de toute
polémique, une protestation contre le
canton de Berne, en dénaturant les
choses de façon flagrante.

Puis venait une illustration de tout
ce dont le Jura avait particulièrement
à se plaindre : mauvaises communica-
tions ferroviaires, symbolisées par
une vieille locomotive à vapeur , rou-
tes en fâcheux état, sous les espèces
d'un chemin ma] entretenu. Venait en-
suite l'Université de Berne, avec un
commentaire disan t que les Jurassi ens
déploraient l'abandon dont pâtissait la
langue française , et par ailleurs on
montrait l'hôtel du gouvernement, à
Berne , siègie de l'autorité à laquelle
devait être reprochée l'inj uste répar-
tition <des moyens financiers du can-
ton.

Le film donnait encore de manière
réitérée le « Drapeau du Jura libre »,
à la crosse de Bâle sur fond blanc, et
dans une projection particulière on
voyait une grande main recouvrant
l'écusson de Berne d'une plaque de
police pour automobiles portant les
lettres « JU ». Le tout n'était qu 'une
lourde propagande pour la séparation
du Jura d'avec Berne. Et cette propa-
gande dirigée contre l'intégrité terri-
toriale du canton de Berne était pro-
j etée précisémen t de A j us nu 'à Z dans
le cadre du jubilé que la Société d'é-
mulation avai t célébré intentionnelfe-
ment et consciemment sans nulle po-
lémique et en parfait e loyauté à l'é-
gard de Berne , manifestati on à laquel-
le le gouvernement bernois avait dé-
légué le 'directeur de la justice M.
Mouflet. A ce reportage évidemment
faux répondait au surplus la façon dé-
nuée d'obj ectivité et ten d ancieuse
dont les doléances et revendication s
iurassiennes étaient représentées.
Pour ne citer qu'un exeemple : des
routes bonnes ou muavaises pou r-
ra ient être filmées auj ourd'hui aussi
bien ailleurs que dans le Jura . D'autre
part, montrer un drap eau séparatiste
et recouvrir 1 écusson bernoic. par uneplaque d'automobile , dans une grande
Image finale du film , est en fin de
compte une provocation à proprement
parler.
IlSP 1̂ Une entreprise subventionnée

ne peut faire ce qu'elle veut
En séance du 7 octobre 1947. le pré-

sident du gouvernement a renseigné
cette autorité sur le fil m en cause. Et
11 fut constaté à cette occasion, que le
Ciné-Journal suisse, oui avait pris et
diffusé ce film fminemment polémique ,
touche chaque année 200,000 fr. de sub-
ventions fédérales .

île Conseil exécutif <.e p laça en l'af -
f aire au seul p oint de vue dont on p ou-
vait et devait s'attendre de sa p art. A
l'unanimité, c'est-à-dire v comp ris tes
deux membre* j urassiens, il éleva une
énergique p rotestation contre le f a i t
qu'une institution subventionnée nar là
Conf édération menait une p rop ag ande
attentant â l'intégrité territoriale et au
régime constitutionnel du canton de
Berne. Si aux termes de la charte f é-
dérale la Coniêdérnation garantit aux
cantons leur territoire et leur statut

constitutionnel, il ne saurait manif es-
tement app ar tenir à une institution bé-
néf iciant de deniers f édéraux dp se li-
vrer à une agitation contre l'intégrité
territoriale et le régime constitutionnel
d'un canton.

En date du 7 octobre, une délégation
du gouvernement, comp osée, de M.
Seematter. directeur de la notice, et
du p résident soussigné alla p orter cette
op inion unanime du Consei exécutif à
la connaissance du p résident de la
Conf édération. M. Philipp e Etter. Ce-
lui-ci. de son côté, exp rima l'avis
qu'il ne p ouvait en ef f e t  p as s'ae<r.
p our un ciné-iournal subventionné p ar
la Conf édération, de s'immiscer dans
des controverses d'actualité p olitique.
De concert avec M. Dietschi. conseil-
ler national à Bâle. p résident du con-
seil, de f ondation du Ciné-Journal suis-
se . M. Philipp e Etter . dont relève le
cinéma suisse en sa aualité de chef du
dép artement de l'Intérieur, ordonna le
retrait du f ilm critiqué nar le gouver-
nement bernois, ce dont nous lui som-
mes reconnaissants.

Les choses en cet état, on eût com-
pris oue la Société j urassienne d'ému-
lation intervînt contre la dénaturation
de son j ubilé nar un renortaee ciné-
matographique aussi faux et tendan-
cieux. Mais au lieu de cela, le « Comi-
té de Moutier ». de par sa nrotestation
du 27 octobree. s'est solidarisé avec
la manoeuvre dirigée contre le canton
de Berne. Cette façon d'agir , qu 'il ju-
ge fâcheuse dans l'intérêt d'une solu-
tion obj ective des problème jurassiens ,
le gouvernem ent ne neut se l'expliouer
que Par l'ignoran ce des faits réels. Il
exprime le -'Oeu et l'attente aue de tel-
les actions ne se reproduiront nlus.

Le canton de Berne
n'acceptera pas la séparation

Le Conseil exécutif a pleine con-
science de ce que les questions tou-
chant la partie jurassienne du canton
appellent une liquidatio n particuliè-
re et, dans un certain sens, une sol-
licitude également spéciale cela
déjà en raison du recul de' la popu-
lation de langue française du Jura
au regard de l'ancien canton — fait
ojuï cause dans la région une in-
quiétude fort compréhensible. Il se
place conséquemment sur le terrain
de la constitution cantonale, qui à
l'article 17 reconnaît expressément
comme langues nationales l'allemand
et le français, ©t il a la volonté ,
pour autant que cela dépend de lui,
d'assurer le respect pratique de cet-
te parité.

LE GOUVERNEMENT REPOUS-
SE RESOLUMENT TOUTE IDEE
OUE BERNE PUT CONSENTIR A
UN ABANDON DU JURA SOUS
UNE FORME QUELCONQUE, CON-
VAINCU D'ETRE EN PLEIN AC-
CORD A CET EGARD AVEC L'E-
CRASANTE MAJORITE DU PEU-
PLE BERNOIS.

Avec sa population et son territoire,
le Jura bernois constitue à tous les
points de vue un élément de haultc
valeur du canton de Berne, La juste
Prise en considération d'une minorité
linguistique est un des fondements
d'une saine politique fédérale, telle
que l'Etat de Berne y a contribué de
tout temps et continuera d'y travail-
ler. S'il y a des difficultés, elles doi-
vent être surmontées. Le Conseil exé-
cutif travaille avec une même réso-
lution en faveur d'un examen et règle-
ment équitable et bienveillant des re-
vendications de toutes les régions du
canton, particulièrement du Jura. Le
canton dans son ensemble a intérêt à
une évolution prospère de cette ré-
gion.

LE CANTON DE BERNE N'EST
PAS EN DECADENCE

Cependant, une coopération fruc-
tueuse entre Berne et sa partie j u-
rassienne a pour condition indispen-
sable le respect de la constitution is-
sue de la volonté populaire et. sur-
tout, celui des faits. Le moment d'of-
frir le spectable d'un conflit de mi-
norité et de langues, ne saurait vrai-
ment être choisi plus malheureuse-
ment qu 'aux temps actuels. Récem-
ment, un j ournal d'un canton aléma-
nique voisin, faisant état des con-
troverses touchant les affaire s j uras-
siennes, soulevait la question d'une
«décadence» du canton de Berne, Cet-
te expression montre quelles impres-
sions l'on suscite quand on se laisse
aller dans la méthode de discuter.

Il est temps de prendre conscience
de la responsabilité que nous assu-

mons tous devant l'Etat de Berne,
son passé et son avenir. Non, le can-
ton de Berne ne sera pas la proie de
la décadence, mais il maintiendra son
intégrité. Les Bernois de langue al-
lemande et ceux de langue françai-
se, conclut le président du gouver-
nement, se tendront la main pour
l'oeuvre commune, l'effort commun,
au profit de cet Etat de Berne qui ,
fier et digne canton, entend sauve-
garder et affirmer pleinement sa po-
sition et son prestige au sein de la
Confédération .»

Premiers commentaires
Le p résident du Conseil d'Etat ber-

nois, M. Feldmann, s'est évidemment
p lacé sur le terrain gouvernemental
p our f aire sa déclaration. Il ne p ouvait
en être autrement et sa réaction est
naturelle. ¦

Cela n'emp êche que le désir évident
de déf endre l'intégrité territoriale et
p olitique du grand canton de Berne,
son régime constitutionnel et ses tra-
ditions ne suf f i t  p as et surtout n'ef -
f ace aucune des revendications et cri-
tiques récemment émises dans le Jura,
On s'étonnera même que M. Feldmann
n'ait p as tenu à prononcer un blâme
très net à l'égard de ceux qui ont
« rescussité » le sép aratisme et p rovo-
qué la crise actuelle, à savoir les dé-
p utés agrariens de l'Oberland. qui p ré-
tendirent qu'un conseiller d'Etat de
langue f rançaise ne saurait occup er un
p oste de p remier p lan !... Le souci de
M. Feldmann de ménager ses coreli-
gionnaires p olitiques aff aiblit  donc
quelque p eu la valeur de son argumen-
tation. D'autre p art, lorsque le chef du
gouvernement bernois p rétend que l 'E-
tat de Berne « a contribué de tout
temp s à la j uste p rise en considération
des intérêts d'une minorité linguisti-
que » , il exagère. La question des éco-
les allemandes dans le Jura est une
des raisons qui emp êchent le p lus
« une compr éhension ef f ect ive entre
Berne et sa par tie j urassienne ». Il en
est d'autres et chacun les connaît.

Les exp lications données au suj et
du f i lm  sont f ort  intéressantes. Elles
ne convaincront p as toutef ois la Suisse
romande de l'utilité d'une « censure in-
directe ». Car les Romands estiment
que la déf ense de leurs intérêts lin-
guistiques et régionaux valait bien, ma
f oi, une réaction énergique, même à
récran !

Enf in , il f aut tenir comp te des in-
tentions excellentes et de la bonne vo-
lonté manif estées p ar M. Feldmann.
L'une et l'autre p rouvent que le p ré-
sident du Conseil d 'Etat bernois a réa-
lisé les dangers , qu'il ne sousestime
nullement le p roblème et s'eff orce d'y
app orter les solutions utiles. Si Berne
veut bien admettre que les citoy ens de
l'ancienne et de .la nouvelle p artie du
canton de Berne sont égaux en droits ,
tout ira bien. Mais j usqu'ici — et l'in-
cident Brawand l'a p rouvé — ce rt était
pa s le cas.

Il est temp s qvton se rende comp te
à Berne que les Jurassiens en ont as-
sez d'être traités en p ersonnes mineu-
res ou en citoy ens de seconde cuvée.

P. B.

du Gymnase fr. 678.— ; Fonds pour
création d'une consultation nour nour-
rissons fr. 1000.— (2me versement) :
Fonds nour lutte contre la tuberculose.
but. spécial, fr 1000.— (Sme verse-
ment) : Orphelinat communal (buande-
rie) fr. 1000.— : Dispensaire, ville fr.
150.— : Service mêdico-oédagoerioue
neuchatelois fr. 400.— ; Fonds pour la
création d'une Maison d'observation
pour enfants difficiles fr. 400.— : Skis
à la disposition des maîtres de-gym-
nastioue pour les élèves oui n'en pos-
sèdent pas fr. 330,35 : Divers fr. 1250.

En outre, en emploi direct, le Secré-
tariat a dépensé une somme de fr.
7519.35 pour placement-; dans familles,
établissements, sanatoria. soins mé-
dicaux, vêtements, camps de vacan-
ces des Bioles. subsides d'apprentissa-
ges, pensions d.. veuves, etc. Total :
fr . 20.927,80.

Pro Juventute fait beaucoup de bien.
Soutenez oar vos achats cette vente
si populaire.

La Chaux-de-Fonds
La soirée annuelle de l'Union des pay-

sannes neuchâteloises.
Samedi 15 novembre a eu lieu au

restaurant de l'Ancien Stand la soirée
annuelle de l'Union des paysannes
neuchâteloises (section La Chaux-de-
Fondé).

Soirée pleinement réussie où tous
nos agriculteurs étaient réunis pour
un moment de délassement- bien méri-
té. Elle fut augmentée par deux comé-
dies et une yodleuse qui surent cap-
tiver l'auditoire.

Tôt le matin l'orchestre champêtre
invita à la danse jeunes et vieux.

Les j eunes vendeurs vont passer...
L'activité bienfaisante de

Pro Juventute
Le oublie est prié de bien recevoir

les Jeunes vendeurs de timbres p.t car-
tes oui passent prendre des comman-
des, même s'il arrive qu 'on frappe plu-
sieurs fois à la même porte. Les per-
sonnes non atte intes peuvent remettre
à un petit voisin le bulletin de comman-
de glissé dan* toutes les boîtes aux
lettres. Le Secrétariat des écoles, siè-
ge de Pro Juventu te. prend aussi et li-
vre les commandes.

Le bénéfice de cette année ira sur-
tout aux oeuvres scolaires : celui de
1946 a été réparti comme suit : Ate-
liers dp loisirs fr. 800.— : Protection
de l'enfance fr . 1200.— ; Maison d'Edu-
cation à Malviiliers fr 8.O.— : Poupon-
nière neuchâteloi se (buanderie ). Les
Brenets fr. 2000.—: Crèches, fr. 200.—:
Fondation Guvot fr 300— : Layettes
des bébés de l'Hôpita ' fr 200.—: Lavet-
tes des bébés du Relèvement moral
fr . 200.— : Colonies de vacances (bu-
anderie) fr. 1500.— ; Oeuvres scolaires

RADIO
Vendredi 21 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.20 Avec nos spartifis. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Toi et moi en voyage. 12.46 In-
formations. 12.55 Disiques. 13.05 Le médail-
lon de la semaine. 13.10 Concert. 17.30 Cau-
serie. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30 Disques.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15' Infor-
mations. 19.25 Causerie. 19.35 Questionnez,
on vouis répondra. 19.55 Intermezzo. 20.15
'Sports d'hiver. 20.55 Concert . 21.50 Jazz
'hot. 22.10 Poètes, à vos lyres. 22.30 Infor-
mations.

Beromiinster : 7.00 Monrnaitloms. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Pour madame. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques . 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Baho du temps. 20.00
Con cert. 20.25 Discusicm. 31.00 Concert.
21.30 Dialogues classiques. 22.00 Informa-
tions. 212.05 Orgue.

Samedi 22 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Mémento sportif. 1220 Courier de
'l'automobiliste. 12.29 Signal hoiraàre. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 13.00 Program-
me die la semaine. 13.15 Harmonies en bleu.
'13.30 Piano. 13.50 La '.tribune de I'aulditeur.
'14.00 Disques. 14.30 Poèmes. 14.45 Fini so-
'nore. 16.29 Signa! horaire. 16.30 Visage du
¦passé. 16.40 Succès oubliés. 17.00 Disques.s17.30 Swinig-Sûrénade. 18.00 Cloches. 18.05
Pour les petits. 18.45 Disques. 18.55 Cause-
rie. 19.00 Le micro dans la vie. 19J5 In-
formations. 19.25 Le miroi r du temps. 19.45
Disques. 20.00 TLe quairt d'heure vaudois.;20.2fl Le pont de danse. 20.30 Les ieux ra-
kliophoniiques dans le monde. 21.10 La chan-
son ail microscope. 211.30 Nuit et Jour. 22.30
'Inf orimatiojis.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
Ifonmation s. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Pièce en dialecte.
15.30 Concert. 16.30 Musique de danse.
!l7.00 Concert. 17.730 Pour les ieunes. 18.00
^Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Concert. 19.30 Informations. 19.40 Re-
portage. 20.00 Choeur. 20-25 Lecture. 21.00
Fanfare. 21.40 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

L'Ingénieur Dupont lume des Parisiennes ,
car il apprécie la qualité Invariablement
supérieure de cet authentique Maryland;
et ça ne l'étonné pas qu'il y ait une
Parisienne sur trots cigarettes fumées
en Suisse.

La maison F.-J. Burrus * Cle à Boncourt — qui
fabrique les Partstennei — a son fournisseur
attitré ou» Etats Unis; ce qui lui assure réguliè-
rement lu meilleurs tabacs Mary land.

|̂ gD trempé

fil moitié lavé !



HEBj ACTUELLEMENT
BH DES CENTAINES DE

BHB A PR IX TRÈS
BB AVA NTAGEUX

£.* I FlaneSletie rose 100% coton Bilï.afiffli
fc.. . ' pour lingerie d'enfants, jZ Sl  ̂* '•;:̂
11 A le coupon de 2 mètres \3m ^H ir

ï la Flanelle rayée pour pyja- ||J[
B I mas, 100"/o coton, \f\ 50 1 1
î le coupon de 5 mètres XWi P fl

&- | Lainage noir pour manteau ¦ *-. m
f P __PQà __P^ * _K H "'i§H de dame, largeur 140 cm., 011 m

* le coupon de 3 mètres CJwi

' __

Mécaniciens
rectifieurs-planeurs

seraient engagés de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées. Adresser
offres avec prétentions de salaire ou
se présenter à la Fabrique de
machines Haesler-Giauque &
Cie, Le Locle.

j||| Validation
HB «Ses coupons „U"

Les détenteurs de coupons spéciaux, de couleur verte,
portant la lettre «U » , peuvent les échanger auprès des
Offices communaux de ravitaillement

contre 7» carte alimentaire de novembre
jusqu'au samedi 29 novembre 1947.

Passé cette date, ces coupons «U » perdront toute valeur.
OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

Importante fabrique de
boîtes de montres

cherche à entrer en relations sui-
vies avec atelier de mécanique
spécialisé dans ia fabrication
d'étampes soignées pour bottes de
montres. Cet atelier devrait être à
même de livrer 3 à 4 jeux d'outil-
lages de boites de forme complets
par mois. Appui financier pas exclu
si nécessaire. Offres sous chiffre
P 11140 N à Publlcltas s. a.,
La Chaux-de-Fonds. 20204

UNE AFFAIRE
SAMEDI AU MARCHÉ VERS LA FONTAINE

500 serpillières la pièce fr. 1.—

J E A N N E R E T  20227

Buffet de la Gare ¦ u Ferrièrs
Ses bonnes bouteilles d'avant guerre
Spécialité de fondue
Sandwiches maison
Côtelettes minute

Petite salle à disposition

Se recommande, le tenancier i
Téléphone 8.11.04 R. Fankhauser.

CARCASSES ^̂ ^̂ H |̂
et fournitures pour abat-jour ^^^^^^Ë^| _

; 
i

EDRE0OIS ^̂ feR̂ ^Hj
COUVERTURES -PIQUEES il
COUVRE-LITS - RIDEAUX 1
EUSTRERIE - A»AT-JOUR Hj|
Qrand choix de TISSUS spéciaux. .Réparations, transformations et
confections soignées par spécialistes - Ventes de tissus au mètre

ùiht &t COKJZOAÊ
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

en
u y- ______-«?-"ï

MuP
C Zf 'Z Z>\ I j \^5sL_- I I»  —"**

Superbe lainage afghan
La Robe Fr. 106.-

MSPZ___________W__W_ \^ ^^^ ^

IroyvEAUTés
LÉO POIO-ROBERT .20

ParC de$ SHOrfS Grand derby des Montagnes «taJ /̂fc»
Dimanche 23 novembre fl l̂ " il (F% df  ̂0 1̂  B |̂  'Tf

3 
(F% I [i |P* ¦*? • 'J • %»II—  ̂IL—i 11—i \g>-<y V»j> II—i li——i D I»——. [J >̂ —4/ U U—¦ '*——1 Supplém.auxirlbunesFr.l.-

à 14 h. 30 Cotisation d'octobre exi gée

Mfilcs4Amcs ? ? '2;
gardez - vous du FROID
en achetant un confortable
manteau de fourrure.

Manteaux lapin toutes teintes
depuis Fr. 270.-

(hevrette depuis Fr. 400.-
WîSCachaS depuis Fr. 320.-
Longeir depuis Fr. 520.-

etc. eto.

10 % sur les manteaux à prix plus élevés

GIRARDIER
Fourrures Léop.-Robert 25V J

A VENDRE

F O R D
BABY 6 c. v.
moteur remis à neuf , en

parfait état, prix très

avantageux. — Ecrire

sous chiffre A. I. 20171,

au bureau de L'Impartial.

M—" —fe
Montagne zz
Fr. 1.75 le litre bouché

Algérie qnalIteéx.ra
fr. 2.20 le litre

lambrusco
FP. 2.60 le litre

Oranges-Mandarines
Epinards - Doucette

i Beaux choux-fleurs

lapin li
Serre 8

* W

Pour la

POLICE
les postiers doua-
niers, employés CFF

ouvriers
agriculteurs, etc.

une offre réellement
avantageuse :

RESSEMELAGES

CRÊPE
antidérapant

VIBRAM
modèle 1947

DUFOUR
montagne 20224

25.-
A

transformation complète

$iï?
" PIAŒ HEUVf 31 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour
tout de suite

Chambres meublées
pour plusieurs de nos
employés. — S'adresser
• AU PRINTEMPS »
La Chaux - de - Fonds.

20178

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 20221

A L'ALSACIEIME
RUE NEU VE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui piéterait

20.000 Fr.
contre bonne garantie
et fort intérêt pour lancer
nouveaux produits de
nettoyage. — Faire offres
sous chiffre D. J. 20191,
•m bureau de L'impartial.

<rrffetifioii ventes à crédit
Pour vos meubles, une seule adresse, chambre
à coucher depuis Fr. 950.—, ainsi que belles sal-
les à manger et studios. Ecrivez-nous, nous vous
renseignerons discrètement 20163

MOB1UA S.A., C
6NR

R o o N^N

v : J



Fin de Bourrasque

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

par Etienne Gril

Louvain était mort ! Le bourreau avait dispa-
ru ! Emile Carlier avait oassé à travers la tour-
mente : il était vivant II lui reviendrait Bientôt
la famille se reformerait à Guéret d'abord, nuis
à Louveciennes. Hélènp respirerait et vivrait.

Restait Malorin mais la menace d'une réao-
oarition était inexistante. Louvain l'avait dit.
Malorin n 'oserai t j amais revenir en France et
il était enfermé nour vine' ans dans une orison
des Etats-Unis

Elles cassèren t la nuit dans la voiture, sur
une olace. Dès le matin. Hélène avec Pierre. Lu-
cv avec Marcel , errèrent dans la ville à la re-
cherche d'une chambre. Elis avaient décidé de
rester là iusau 'à l'armistice. C'était une Ques-
tion d'heures

Lorsque la nouvelle circula de erouoe en grou-
pe les deux femmes s'étaient rej ointes auorès
de la voiture.

— Nous oartons oour Guéret ? demanda Lucy.
: — Oui. répondit Hélène, tout de suite.

L'instant d'acres la voiture cariait sur la 140.
vers Eymoutiers Boureaneuf ot Guéret. La rou-
te était libre De rares camions militaire s circu-
laient encore et la route était talonnée de voitu-
res accidentées ou abandon n ées.

A six heures, la voiture stonoait devant la
barrière de « Belle-Brise ». Les fenêtres étaient
ouvertes. Mélia avait refusé de nantir , ne vou-
lant oas. disait-elle être comme lès réfueiés aui
avaient défilé sur la route oendant des semai-
nes si lamentablement

Au bruit elle accourut de derrière la maison,
où elle entretenait le ootasrer. Elle accueillit sa
maîtresse, comme si celle-ci revenait d'un voya-
ge, avec olaisir . mais sans exclamation. Elle
avait oeu de choses à raconter. Guéret n'avait
plus souffert, les environs avaient été encore
bombardés et les bois mitraillés.

— Nous avons eu bien oeur. a.iouta-t-elle.
quand nous avons atmris au 'à cinquante mètres
plus bas. il v avait trois camions chargés de
munitions. Ils sont restés là iusau 'à avant-hier.
J'ai mis le courrier su la table de la sallp à
maneer. madame.

Pendant qu 'elle s'occupait d* rentrer le. con-
tenu de l'auto et aue Lucy menait celle-ci au
garage Hélène entr. dans la maison et s'occu-
pa tout de suite du courrier. Il v avait oeu de
chose, troi s cartes et une lettre. Les cartes, tim-
brées de Tulle et de Périgueux étaient d'Emile
Carlier.

Hélène, hésita à ouvrir l'enveloppe : elle ne
reconnaissait oa.s l'écriture de l'adresse une écri-

ture haute, droite, anoliauée Elle ne pouvait
nlus supporter l'imorévu. Elle se décida enfin à
déchirer l' enveloppe, d'où elle tira un carré de
papier grand comme l« main. Elle lut et ne com-
prit pas du premier coup. De la même écriture
appliquée et sans doutp déguisée, un anonvme
lui écrivait :

« Jean Malorin a été tué le 19 iuin. au bas de
9 la côte route de Limoges à Guéret Vous nour-
» rez probablement avoir des précisions à l'hô-
» Dita] complémentaire, oui était tout proche de
» l'endroit ».

Quand elle eut compris. Hélène faillit crier.
Elle éprouva un allégemen t aussi grand aue ce-
lui au 'elle avait connu la veille en apprenant la
mort de Louvain. mais d'une autre nature. II s'y
mêlait une oitié oour celui dont elle avait porté
le nom .

Elle rencontra Lucv devant la maison.
— U faut aue te descende en ville lui dit-elle.

sans même remarquer l'étonnement au 'elle pro-
voquait

— Bien répondit Lucv. ie vais m'occuoer du
dîner avec Mélia : ie ferai manger les enfants
et ie les coucherai. " i > •

— Oh ! ie serai rie retour.
Elle se maîtrisa oour ne pas courir j usqu'au

bas de la côte.
Une demi-heure olus tard, elle était de retour.,

A l'hôp ital , après Quelques recherches on lui
avait confirmé aue J<°an Malorin avait été tué
le 19 iuin. On lui avai t indiqué le numéro de la
tombe.

Elle irait le lendemain fleurir la tombe Pour
l'instant elle était devant des questions, dont
elle ne connaîtrait j amais la réponse : quel était
l'anonyme oui lui avait écrit ? Comment Malo-
rin oui. à en croire Louvain. en avait pour vingt
ans à dépérir dans une prison américaine était-il
en France, portant un uniforme français ? Et
Louvain ? Peut-être trouverait-elle sa tombe
auprès de celle de son ancien complice ?

— Déj à de retour ! s'exclama Lucy J'aime
autant cela, parce oue les deux garçons sont in-
traitables. Ils n'ont pas même consenti à ce oue
j e les lave. Ils ont pris de bien mauvaises ha-
bitudes sur les routes.

— Je ne suis pas sale, protesta Marcel.
Hélène le Prit dans ses bras et l'embrassa à

l'étouffer
Le lendemain, de très bonne heure, elle partit

pour la forêt, une mallette à la main en avant
soin de n'être anercue de personne. Elle mar-
cha longtemps sous les arbres, puis elle ouvrit
la mallette et en tira ses écrins vides. Elle les
enfonça un à un. à COUPS de talon, dans la terre
meuble et tote la mallette au milieu d'un buisson.

Il lui fallait encorp iouer une comédiie faire
croire à Lucy. à Mélia. nuis à son mari au'au
cours de la randonnée sur les routes, elle avait
perdu ses bij oux. Ce serait son dernier menson-
ge et le cauchemar serait terminé. Elle serait
libre et devant elle, après la bourrasque se lè-
verait une aube nouvelle
¦
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J'informe ma fidèle clientèle et
le public en général , de la

de mon salon de
coiffure pr dames
Par un personnel qualifié, un
travail prompt et soigné, j'es-
père mériter à nouveau la
confiance qui m'a toujours été
témoignée.

Salon Alex
Serre 95 (au-dessus de la Métro)
Téléphone 2.31.28

\ _•

Jljgl l'éponge
5nP idéale
pour (A toilette

le ménag e

I i industrie
Vous la trouverez à la DROGUERIE PERROCO,
la droguerie aux bons conseils. 18648

\Zj &skaiArn} \{ du Koc-OTlit-^eux
LES CONVERS

Samedi soir

soupers tripes
suivi de soirée familière

Se faire inscrire au 2.33.41 jusqu'à samedi à midi.
Se recommande, le tenancier : L. Nicoud

Paradis <..„ ,-, Jouets
AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

FABRIQUE DE VINAIGRES BERHE S.JU KBKf

Jufcuafoe passag &*„
z -  - ¦ 

Y : . :
!

.
JA PAPETERIE

f VVcKotoÉL
Rue des Armes-Réunies

deSjm&h,
&ÙU...

^nn rhnÎY ¦ Albums ~ SouvenirsOUI! UI1UIX ¦ Maroquinerie — Jeux

¦ - ¦ -
. 

¦ :
- ¦

Une note p ersonnelle et intime compléta l'harmonie
des création» PERRESOVD.
Dessinés par de* ensembliers, réalisés par an* matt»-
d'œuore artisanale dans me fabrique moderne, le»
meuble» f EBBEKOVD bénéficient d'une expérience
appréciée depuis 1807.

y""""">v SOCIÉTÉ ANONYME DES ÊTABltSSEWEWTS

JUVENTUTI
«blanc»

vous
trouvez
tous les
articles

pur coton
Nos qua lité sont connues.

Draps coton blanc,
gros grain 170 x 250 Ir. 18.10

Draps coton écrus
170 x 250 . . . fp . 13.50

Draps molletonnés
170 X 250 . . . fr. 18.50

, Linge éponge
50 x 100 depuis . fr. 4.70

Basins - Damassés.

Trousseaux complets.

Magasins J U V £ H T U T l
S. JEANNERET 19696

EXPOSITION DE PEINTURE
MAURICE G E R B E R
AU COLLÈGE DE VILLERET

du samedi 15 novembre au dimanche 23
novembre 1947.

Samedi de 14 à 17 h. - Dimanche de 10 à 12 b. et de 14 à
17 h. - Les autres Jours de 14 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30.

E N T R É E  L I B R E  19607

Portez des lunettes..,
OUI, mais

PORTEZ DES LUNETTES BERG

BERG
OPTIQUE - PHOTO — CINÉ

Léopold-Robert 64 — Téléphone 2.43.20

\_ \___ f jB A _ ^Um aSfa __ __________M _____/_/ ' ̂H_________E

Savon liquide pour lavabos
Encaustique liquide et solide
Cires à parquet
Savon noir et mou rose
Spécial ités pour nettoyage des parquets et linoléums
Huiles fines pour l'industrie
Brillants liquide pour métaux
Peaux de chamois et serpillières
Pour les garages, pompes Quiot et disques d'embrayage

-

Venté en gros et au détail :

Maison ERKA, Arthur Rémy
Rue Léopold-Robert 6, tél. 2.19.36
La Chaux-de-Fonds

UN BON CONSEIL

(f loûtej le vetAvre

Ytemew

LAITERIE DE LA SERRE

J peut neiger..."
— chantent les petits oiseaux — car nous
recevrons de nouveau les bonnes graines
de la droguerie Perroco I

;-¦¦
¦ 

i
' ' Y • 
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RIVIÈRA-FLOR I
la maison de confiance pour vos fleurs I
et toutes confections florales. 7 j

WILLY STEHLË, fleuriste diplômé j
tél. 2.12.31 Serre 79 (en face du Capitale Ë

mtkMm m̂.mWJmvnmmmWBimMm 9m .¦.UIUIUM, MLII

PNEUS
à vendre

4 pneus, 600 x 16 en
en bon état

MATTHEY FILS
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Opel Olympia
modèle 1939-40, 4 portes ,
en état de marche im-
peccable, avec taxe et
assurance payées, et tous
les accessoires d'hiver,
est à vendre. Prix 5,600
francs. — Tél. 2.45.17,
après 19 h. 20153



Eclaireurs Suisses x̂z*
Chaude, V-ente,
à ta Salle de la Croix-Bleue

Samedi 22, dès 14 h.: Vente, Thé, Variétés
Samedi , à 20 h. 30: Soirée Théâtrale
Dimanche 23, dès 13h.: Café, Thé, Attractions

Anciens Eclaireurs - Parents et amis des Scouts
VENEZ EN FAMILLE

Téléphoniste
2 ans de pratique , cherche place
dans importante e n t r e p r is e .  —
Faire offres sous chlftre P 6620 J,
à Publicitas, St-lmier. 20060

£4

Même MINET regarde
le beau linge acheté

par MAMAN chez HERZ OG
Depuis

Drap de lit doub ,e H U250 cm 10.60
Drap de lit double'cS

0 cm . 18.90
Drapdedessus "TTWSS. 22.80
Enfourrage de duvet fcr 23.50
Traversin en basin ""s&o cm . 8.3 Û
Nanna damassé blanchi , 135/ 160 no er
naWIJC cm., avec 6 serviettes . . tO.JU

Linge de bain co ô/i2o cm. 10.20
Linge éponge superbe qŒ 3.20
Linge de bain supeï b3oe,?sr  ̂19.20
Essuie-mains mi fil Tpc éce 1.65
Essuie-services BWIUs*6ÏÏ. 1.80
Basin pur co,on mercerisé ' ,fm ê 4.65
TflilA blanche pour draps de lit , £ "I C
• WK 170 cm., le mètre O. / J

Beau mi-fil t̂t 1
 ̂9.95

Essuie-mains £*¦47 Te le 1.85
Couverture piquée Kft 37.50
Couvert, de laine aft^S 29.40
COUVre-lit piqué la pièce 120."
Duvet intérieur BKK5 69.80
Traversin ,mërieur bonKuS£- 18.90
Oreiller intérieur bonne plu6s;e6b cm. 9.90

Trousseaux complets

mf Wti.  0E NIOAtt 941 BIENNE B^oM

p oxcziaùxaô
PEINTES A LA MAIN par

mme Marguerite Uleyermann
Léopold-Robert 74 Tél. 2.25.89

exposées pour quel ques jours à la

PHARMACIE ROBERT
Léopold-Robert 66 (Minerva)

Ŷf iAt*ie - j Louxse Cy erver
Spécialiste

ler-MARS 6 (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

Epïiatïon radicale
Vapozone —'• Rayons solaires
Manucure Tél. 2.50.15

malheureusement pas dans notre pays, mais en Argentine. Là, la Wwf Bf «EL g
ponte des œufs bat son plein et ces œufs sont de toute première | v BfiH i |M|UÈêSSê
qualité. La ménagère suisse peut maintenant employer des œufs frais !  ̂ MW t̂^^WU ̂Lm ĝmW vmÊ&r

Oeufs frais d'Aryentine gros ia pièce 33 y3 la §ource de§ p roduits
Comparez la qualité et le poids Le carton de 6 pièces Fr. 2.— CLLlïïl6ïltCllT6S J VCIIS

..Lr" **QMD Cjy^&ÊSÊPw&̂i

Or, il est généralement reconnu que 5 grains ^"M! _fl___f' ^ Îf___ffl_r_S'
de ce produit (cette mesure anglaise équivaut à 32^(B! |*| 

'< S.Wi
centigrammes) constitue une excellente dose jpour les l̂BS Ifî SjfllSj 77%
enfants de 6 à 14 ans. C'est pourquoi 'ASP7RQ' a ÎBfflBjS 7Y^
adopté cette quantité de produit actif pour chaque ^^B H»
comprimé. Ainsi les comprimés d''ASPKO' sont d'une ™H .i.t.-̂

i comprimé d" AS PRO' pour les enfants au-dessus de 6 ans ou

SI comprimés
*_H O DD/V/MW9 &&
HurKU adultes

«uffisent généralement pour arrêter nn refroidissement
: à son début ou pour calmer rapidement:

Maux de tête Névralgies Maux de dents i—y  rages; 
Dans les cas de rhumatismes ou douleurs périodiques, /zsf.Jj HÊSSL ^--cette dose peut être renouvelée jusqu'à 9 fois par jour. jWr ^_K^^^m S/
Il est en effet reconnu que la pureté des matières pre- (jjSsf§ ^&'¦
mières employées, les soins apportés à sa préparation ^QSBÊs?&&'!f &r*JÏ&!è-
et son emballage hygiénique qui préserve chaque com- ES fffcà i&BBS§̂
primé de toute altération, font d' 'ASPRO' un calmant ^HM_ ___£4£^ffi_ _._____B
efficace et — dans les doses prescrites — sans danger ^3T 'ty%JÊÊÊ/SBr
pour l'organisme. , . ^SÉH BS^

|̂ ___H___ ^_ra_fB__-iBMf¥ i ~M I lt i? n iïnr̂ 7Hm)r ^^*^ î̂ eWlP ^^^^ l̂^^^"nlt9mMmnw\

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

2U<s ù&hdi de.
i'ô&keuôe, 7
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur.

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713

Terrain d'env. 700 mi

est à vendre
à prix avantageux. Situa-
tion magnifique , imprena-
ble. Eau , gaz, électricité ,
demi-rues , clôtures. —
Ecrire sous chiffre A. P.
18988, au bureau de
L'Impartial.

20 KARDEX
état de neuf , modèles à
6 à 12 tiroirs , sont à
vendre. — S'adresser R.
FERNER , 82 rue Léo-
pold-Robert. Tél. 2.23.67

A vendre
pour cause de transfert de
locaux :

1 banque,
1 armoire vitrée,
1 paravent,

en très bon état et aux meil-
leures conditions. Disponibles
de suite. — Offres sous chif-
fre J. S. 19590 au bureau
de L'Impartial.

Occasion unique
Pour cause de deuil , à ven-
dre un superbe manteau
d'hiver pour homme en
tissus anglais, qualité
lourde , forme croisée, taille
52-54. Jamais porté , travail
sur mesure fait par premier
tailleur. Prix exceptionnel. —
S'adress. au bur. de L'impar-
tial ou téléph. au No 2.46.80.

A VENDRE

chaudière
pour central « Idéal Classi-
que No 3 », réglage automa-
tique avec 2 grands radia-
teurs, peu servi.

S'adresser à M. Fernand
L'Eplattenier, Couvent 29.
Téléphone 2.35.31. 20034

A louer
Parc 9 ter, sous-sol nord-
ouest, locaux à l'usage
d'entrepôts, pouvant être
aménagés en ateliers.

S'adresser à M. Pierre
FE1SSLY, gérant, rue de
la Paix 39. 20186

Lisez 'L'Imp artial '

» vendre
100 sacs tourbe noire,
ainsi qu'un outillage de
bûcheron au complet et
petit coffre-fort incom-
bustible.

S'adresser à M. Jean-
mairet, Petit-Martel.

19878

t 

BASCULES, BALANCES
pour l'industrie , le commerce, et tous

TRANCHEUSES pour boucheries-
charcuteries , épiceries.
Fabrication suisse - appareils économi-
ques et précis.
Démonstration et offres sans engage-
ment par l'agent général des produits

Jean STUCKI  - N E U C H âTEL
35, rue des Parcs - Télé phone (038) 5.18.35

T.» »_..__.l»l UUL—.H.LI ¦ ! UU,, |B|B||,

L^y fc.j ¦-*& & - -̂ --- -z$ir .- , .,-̂ - > y -if ^*̂ F|

|i Une pièce de luxe _ .
>. ,> «Aristocrat»-le plus beau rasoir%J$t. r TaW*p , , . . . . 4w*. • de précision que vous puissiez •B*|
%ZA '_k80>
*%- offrir! Trois tours de mollette "ZZ%
' ' 

~
AZ

f *Z ouvrent l'appareil , et trois autres |Ç
t* • • ..• ^ i rfâ
Y "!( en sens inverse maintiennent la Vi
:l̂ k nouvelle lame en place. Il vous ZZ~
« . A~k
P* rasera à la perfection. |K

|3 Rasoir en une p ièce < Aristocrate avec %fj
¦QL 10 lames Gilleites bleues: \, :

!¦„ rhodé , en écrin métal rhodé Fr.25.- ;'
^% Vjuf''
Ov plaqué or, en écrin simili-cuir Fr.30.- ^p
,*\j ' plaqué or, en écrin plaqué or Fr.35.- ' . '.
w ¦*-

"7 :7? lp
Sk, Tout bon j our commence par ZS

I Gillette 1
w§ ËztM ¦
f h ' ^"%
* « m,$¦ j ,  SOCIÉTÉ DB COMMERCE GILLETTE S.A. ZURICH 9 }."*
Jf* ï̂
ii- A ^k, S:'7* _iL__.%» Jk. V?3 A/ m.* Jk, im» Apzr ^ .SJ ^ ^JT*I^MMè2ùè

CONSTRUCTIONS
^̂ ^̂ ^̂ ^ ®SCHW1TZERLI ajJVBB

.AUSANNE ST-PIEKRE 2 Téléphone 334 00
net à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
era satisfaction pour 

CONSTRUCTIONS
le villas, Chalets , Bâtiments locatifs , Transformations
féférences à La Chaux-de-Fonds :

Villa de Monsieur Rahm , ch. des Ormes
Villa de Monsieur Fivlan, ch. des Olives

Administration é» L'Impartial Compte |i|n nnc
imttimem Uw*«teiar 1 A. £££! W dZ3

( \

VOS REPAS DU SAMEDI
VITE PRÉPARÉS

avec les succulents

G Mi
DE WALTER JjlER

BOULANGERIE
PAT8//EBIE
HOTEL DE VILLE 3- i
TEUEPH :22.I 9S

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.

Topolino
Je cherche à acheter
Topolino en bon état.

Faire ofires à

MATTHEY FUS
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Pick-up
automatique , 10 disques, mo-
dèle récent, marque Thorens
est à vendre, laute d'emploi.
— S'adresser chez M. Roger
Vuilleumier , rue de la Serre
77, entre 19 h. 30 et 20 h. 30.

Â vendre
1 chaufîe-eau à gaz „ 7Mer-
ker " 5 litres, 1 fourneau à
pétrol e „Flamme bleue",
2 fours à gaz „Gourmandu

et „Moderna ", 1 réchaud
à gaz de benzine, 2 feux ,
„Coleman". — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20184

myJfl|P  ̂ Samedi 22 Nov., à 17 h. au Cinéma gf fl T fi
'-^  ̂ Troisième séance =====

!&lj Un fiim documentaire sensationnel

1 Ao Pays des Buveurs de sano I
|£jlj La plus puissante évocation du

ft || CONTINENT NOIR I
BU Une grande expédition en plein cœur de l'Afrique. — Lors ûe>

H JJ chasses à l'hyène, au rhinocéros, aux lions et à l'éléphant.
— Après nous avoir montré les pingouins du pôle Sud ; les formi-
dables chutes du Zamhèze , les plus grandes du monde. — Les ;
pygmées-nains cle la forêt vierge. — Les crocodiles et le.1-

hippopotames de l'Equateur, etc. 2014C |gj
Il rapporte la cruelle coutume des buveurs de sanc |

Location dès vendredi, à la caisse du Cinéma SCALA. Tél. 2.22.0
I • Prix des places : Fr. 1.—, 1.50, galerie num. r parterre non num



La Pharmacie Bourquin
- I'.--' ;'

s@Aa f e Â m é c
le samedi après-midi 22 novembre

Etudes et usinages
Travaux de séries

Eîampes et outillages
de précision

Bienfacture garantie
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19829

A remettre pour cause imprévue

IffllFB
M*- 

¦
n P m c* p fk t^ ¥ n01 uûiiCllliu

de fabrication et représentation
pour la Suisse de divers articles
protégés par une marque déposée
Conviendrait à personne travai l-
leuse et commerçante. Ne nécessite
pas d'installation spéciale. Néces-
saire environ Fr. 10.000. —.

Offres sous chiffre P 2509 Yv
à Publicitas Yverdon.

BALLY^MC^

Îfifl 

fm Ce trotteur chic et cotv
m ë fortable protège lei \
'À j  pieds sensibles contre
n I ta Fatigue, le froid e»
' I l'humidité.

Notre appareil Pédoscope 6 rayons X vous garan-
tit un chaussant impeccable. Service individuel

6f c i < U/ l 6 4 l À & 4  HP
PASQUERO

' P/TAIttAWTE DlPtOMlfE

72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38.59

Pour vos enfants
Manteaux
Pèlerines
Costumes de ski
Robes
Sous-vêtements
Layette complète

On réserve pour les fêtes

Nous ne faisons que l'article
d'enfdllt (de la naissance à 10 ans)

aw fictif ôtAcet
6, rue du Marché Tél. 2.21.44

ENTRÉE : vis a vis maison de fers Kaufmann

Occasions
A VENDRE

un manteau d'hiver,
noir, grandeur moyenne,
2 habits en bon état
pour monsieur grand et
élancé.

A voir, samedi de
14 à 18 heures. Signal
10, au rez-de-chaussée.

20279

Pondu samec" s°'r- (Je 'aI C I  l!U Charrière au Versoix ,
un |)oi'e-mon"aie noir avec
compartiments, contenant de
l'argent et coupons de pain.
— Le rapporter contre ré-
compense au Poste de Po-
lice. 20007

RpnilP J lli depuis 15 iours ,
ncbllcllll beau jeune chat
noir et blanc. — S'adresser
a Mme C. Bart , rue Léopold-
Robert 109. 20105

Chasseuse de pierres
serait engagée par

Fabriques il»
Place stable

Représentant
commerçant rompu aux affaires cherch
situation indépendante

représentation ou association
dans allaite saine et de bon rendement.
— Faire offres sous chiffre X. Z. 20141,
au bureau de L'Impartial.

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

Ch. PERRET
Domicile : Hêtres 10 Atelier: Paix 37
18855 Téléphone 2.41.92

I'
Les Fils et le personnel de la Maison

Henri DUVOISIN & Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane ont la douleur de faire part
du déeès de leur père, ami et directeur,

Monsieur Henri Duvoisin
Fabricant d'horlogerie

survenu aux Geneveys-sur-Coffrane, le
20 novembre 1947, dans sa 66me année,
après quelques semaines de maladie.

Nous gardons de lui, un souvenir dé-
fectueuse reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu aux
Geneveys>sur-Coffrane, le samedi 22 no- '
vembre, à 14 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 no-
vembre 1947. 20239

Employée de maison
Dame âgée cherche cup loi
auprès de personne seule.
OHres à Mme Zwahls-n rue
du Nord 25. 20183

A lnnon petite chambre meu-
iUUtJI blée et chauffée à

demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 2023 I

Phamhno meublée est de-
UliaillUI G mandée par jeune
fille. — Ecrire sous chiffre E
B. 20188, au bureau de
L'Impartial.

Pîed -̂terre èhàXVt!
dépendante au centre. — Of-
fres sous chiffre A. J. 20234,
au bureau de L'Impartial.

Régulateur, ggjsjsja
poids. — Adresser offres sous
chiffre Q. L. 20217 au bureau
de L'Impartial. .
Ponrill de Numa-Droz 133 à
rcl UU rue du Progrès 96,
une montre-bracelet homme
La rapporte r contre récom-
pense à La Boucherie Qraff ,
rue Numa-Droz 133.

Trottinette "3SÏÏES."?
acheter. — ii'adresser rue cle
la Paix 91, au 2me étage.

20225

Â UOndna une belle montre
VCllUI G or savonnette 14

carats. — S'adresser au bu-
reau

^ 
de L'Impartial. 20207

Ppi'fil l samedi un Portemon-
101 UU naie rouge (souvenir).
Le rapporter contre récom-
pense au poste de Police.

Hà Pour vos

achetez
BffljHffl

1 nos beaux tissus pure laine
nos crêpes mousse Infroissables
nos superbes cloques
nos velours chiffon Infroissables

| nos crêpes chiffon en sole naturelle

I SERRE 22 CVûf d
1er étage ¦¦iiiMiiiiimnnniMni

AU CQMPÏOIR DES TISSUS

! Lia maison des bonnes qualités I

||a-B-B_ _̂B«B_BE_5.B.iiI^
L'éternel est ma lumière et ma déli-

vrance; de qui aurai-j e peur? L'Etemel
est la force de ma vie ; de qui aurai-je de
la crainte? Psaume 27, v. t. 1

Madame Sophie Duvoisin, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur René Duvoisin et sa fiancée,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur André Duvoisin, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Alfred Schupbach
et leur fille, à Zofingue ;

Madame Liliane Chareyron et ses en-
fants, à Genève ;

Madame et Monsieur Arsène Furrer et
leur fille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Marcel Girardier-
Brunner et leur fils, au Locle ;

Monsieur Samuel Farron, ses enfants et
petits-enfants, à Tavannes et Rio-de-

| Janeiro,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, Chodat, Rosset, Wagner, Dessous-
lavy, L'Eplattenier, Huguenin, ont la pro- I
fonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et inoubliable mari,
papa, grand-papa, beau-frère, beau-père,
oncle, grand-oncle, cousin et ami,

1 Monsieur Henri Duvoisin I
Fabricant d'horlogerie

! enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui,
dans sa 66ème année, après quelques
semaines de maladie, supportée avec
courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 no-
vembre 1947.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
de prendre part, aura lieu le samedi 22
novembre à 14 h.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

i Toute sa vie fut riche de travail et de bonté,
il fut noble époux et très bon père.

Son souvenir Inoubliable reste notre seul
i bonheur.

Mon Dieu que Ta volonté soit faite.
| Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Hermann Glohr-Bernath, ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Jean Butflkofer-Glohr et leurs H
enfelnts Michèle et Josette ;

Monsieur René Glohr ;
! Madame et Monsieur Walther Russbach-Qlohr et leur
; petit Alain ;

Monsieur et Madame Gustave Glohr et leurs enfants, A
Martigny et Zurich ;

Monsieur et Madame Auguste Glohr, à Zurich ;
Madame Vve Albert Glohr, ses entants et petits-enfants,

à Montreux et Vevey ;
Monsieur et Madame Emile Bernath, leurs enfants et Hj

petit-enfant ;
| Monsieur et Madame Jacques Bernath ;

Monsieur et Madame Charles Glohr ;
Mademoiselle Bluette Bernath, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

| HERMANN GLOHR S
enlevé à leur tendre affection, mercredi è, l'âge de 67 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu VENDREDI 21 COU-

RANT, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE LÉOPOLD-ROBERT 11 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20144

__
__ W__\

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

Pension Eliiabef h Montreux
admirablement bien située. Prix modérés.
Tél. 6.27.11. 19220

Là Société Suisse des

Commerçants a le pénible

devoir de faire part à ses

membres du décès de

Madame

Jeanne Saenger
mère de Mademoiselle Jean-

ne Saenger membre actif.

20230

Repose en paix

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Louis Quinche
retraité

sont informés de son décès survenu subite-
ment, le 19 novembre 1947, à Ferreux.

La Chaux-de-Fonds, domicile Bel-Air 14.
L'incinération, aura lieu à La Chaux-de-

Fonds, samedi 22 courant, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 20271



/ D̂U J OUIL
Le dépar t de M. Stampfli.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
C'est un grand conseiller f édéral

Qui s'en va. Un homme volontaire,
énergique, têtu et p arf ois singu-
lièrement brusque. Mais qui connais-
sait son métier d'homme d'Etat et
qui a rempl i sa tâche p resqu'au delà
des f orces humaines...

On p eut n'avoir pa s été touj ours
d'accor d avec M. S tampf li  et avoircritiqué vivement l'une ou l'autre de
ses décisions. Ce f ut  le cas de l'au-
teur de ces lignes, qui ne s'en rep ent
nullement. Mais il f aut reconnaître
qu'en temp s de p aix déj à, le dép arte-
ment de l'Economie p ublique est un
monde. Un monde où l'agriculture
voisine avec l'industrie, le com-
merce avec les banques, les oeuvres
sociales, etc. Or en temps de guer-
re, c'est-à-dire en 1940 , au moment où
Walter Stampf l i  succéda à M.
Obrecht , c'était toute la déf ense éco-
nomique du p ay s qu'il f allait assumer.
Le Reich menaçait, imp osait , truquait ,
bluff ait .  M. Stampf li  tint bon. conser-
va les p ortes ouvertes , utilisa au
mieux la p révoy ance de son p ré-
décesseur et ne lâcha jamai s p ied,
pr atiquant une p olitique f aite de dé-
cision, de mesure et d'honnêteté.

Et p uis ce f ut  l'ap rès-guerre avec
des tâches encore p lus écrasantes , la
mise sur p ied des articles économi-
ques et de l'assurance-vieillesse, la
recherche constante d'un équilibre des
salaires et des prix, une p olitiaue so-
ciale enf in , qui n'est ni commode, ni
aisée. Hier encore, devant les rep ré-
sentants des grandes associations
économiques, M. Stampf li élaborait
un essai de sy nthèse entre l'économie
dirigée et la liberté de l'industrie et
du commerce...

Quoi d'étonnant que ce cerveau
puiss ant n'ait p as p assé p our un ca-
ractèr e f acile ? Ou qu'il ait p arf ois
marqué quelque nervosité ? En f ait.
le Soleurois n'aimait p as la con-
tradiction. Mais ce qu'il détestait p ar-
dessus tout , c'est le verbiage et la
critique négative... S tf s  coup s de
boutoirs — qui sont f ameux -— n'en
pr enaient alors que p lus de f orce et
il se laissait aller iusan'à l'autorita-
risme. L 'horlogerie suisse en sait
quelque chose...

Néanmoins , au moment ou M.
Stamp ili s'en va, un seul sentiment
domine : celui de la reconnaissance
p rof onde du p eup le en f ace d'une
oeuvre surhumaine de travail, de p er-
sévérance et de ténacité, de dévoue-
ment atissi. Et l'on ne songe p as
sans crainte â celui qui rep rendra la
tâche de telles mains, qu'il soit alé-
manique ou romand...

Cela , il est vrai , c'est une autre his-
toire. Et on aura tout le temp s d'en
repar ler . Auj ourd'hui , disons seule-
ment : ,

...Merci, M. Stampf li.
Résumé <fe nouvelles.

— Deux millions de sp ectateurs ont
app laudi hier la f uture reine d'Angle-
terre et son mari. Des scènes d'enthou-
siasme indescrip tibles se sont d érou-
lées. C'est sous une p luie de roses aue
les ieunes ép oux sont p artis p our
Romsey . où les lourdes aortes du nnre
se sont ref ermées sur leur bonheur. Eli-
sabeth et Philipp e auront un mois de
vacances, ap rès auoi leur vie p arf ois
bien ennuyeuse de f uturs souverains
commencera.

— lia p resse soviétiaup est la seule
du monde aui riait nas même mention-
né le mariage princier de Londres

— C'est auj ourd'hui que M. Léon
Blum se présentera devant l'Assem-
blée nationale. La situation ne s'est
guère améliorée et des troup es ve-
nues d'Allemagne stationnent dans la
région p arisienne tandis que la moitié
de la classe 1947 a été rapp elée. Il y
a Quatre cent mille ouvriers en grève
dans toute la Fra nce. Sans doute y
en aurait-il beaucoup moins si les
communistes les laissaient travailler.
Le f ait est que chez Citroen, une
grosse majorit é s'est prononcée p our
la rep rise du travail.

— Que donnera la seconde exp é-
rience Blum ? La p remière avait raté
par ce qu'elle f ut  f aite sans M. Blum.

— La situation semble évoluer f«vo-
rablement en Italie. En ef f e t , le p arti
de M. Saragat s'est ouvertement rallié
au Cabinet de Gasp eri et , selon cer-
tains bruits, il en irait de même du
p arti de M. Nenni. Ainsi les communis-
tes se trouveraient seuls à mener la
lutte sur un terrain qui est ouverte-
ment celui de la révolution.

— Les j ournaux soviétiques p ren-
nent violemment p osition contre le gé-
néral de Gaulle. La « Pravda » le
traite de Fûhrer f rança is, d'off icier
réactionnaire et même de laquais des
imp érialistes américains. Qu'en termes
galants ces choses-là sont dites !...

F. B.

Deux millions mais ont acclamé les ieunes égaux
La cérémonie de mariage de la princesse héritière Elisabeth avec le lieutenant Philippe

Mountbatten a été une nouvelle preuve de Vattachement du peuple à ses souverains.

Devant deux millions
de spectateurs

Philippe et Elisabeth ont uni
hier leur destinée

Londres. 20. — Reuter.
Près de deux millio ns de specta-

teurs s'entassent sur le parcours du
cortège, et autobus, taxis, camions con-
tinuent à déverser aux points «traté-giaues leurs cargaisons de Londoniens
et de banlieusards enthousiastes.

Peu à oeu. l'abbaye de Westminster
s'est remplie de deux mille invités.L'organiste de l'abbav? et «on adj oint
j ouent aux grandes orgues la sonateen sol majeur d'Elgar , l'andante canta-
bile de Widor. la toccata et fugue en
ré mineur et 'e Jésus d? Bach.

Il est 11 ^ 05 lorsau 'une immense
clameur s'élève de la foule : c'est lecortège de la reine Mary oui oasse.
se rendant de Malboroughouse à l'ab-baye. La reine Mary est en robe bleue
et or et porte une cane de velours tur-
quoise pur fond or. Mais déià une nou-
velle clameur Relève de la foule : c'est
le cortège de la reine cn<i . parti du Da-
tais de Buckingham. aoproche de l'ab-
baye. La reine , aui est accompagnée
de la princesse Margaret. a pris place
dans le carrosse dp verre, aux orne-
ment - dorés, oui servira aux j eunes
mariés oour 'w retour au palais anrès
la cérémonie.

Les invités de marque
La reine, la reine Mary et leurs in-

vités royaux sont conduits à leurs
places respectives par des gentilshom-
mes huissiers. La procession de la
reine traverse la longue nef de l'ab-
baye, tandis que de part et d'autre , les
invités s'inclinen t sur son passage.

Dans la procession , on remarque no-
tamment la reine Victoria-Eugénie, les
princes Gustave-Adolphe et la prin-
cesse héritière de Suède, la reine
Alexandra de Yougoslavie, le roi Pier-
re de Yougoslavie, le prince régent
Charles de Belgique, la reine Hélène
de Roumanie, le prince Bernhard des
Pays-Bas et la princesse Juliana , ré-
gente des Pays-Bas, la princesse An-
drée de Grèce, mère du lieutenant Phi-
lippe Mountbatten , et le roi Haakon de
Norvège, le roi de l'Irak , la reine Fré-
dérica des Hellènes, le roi Michel de
Roumanie, le roi Frédérik de Dane-
mark , et la reine du Danemark. La
marche est fermée par des membres
de la maison de la reine.

Le fiancé arrive
Pendant ce temps, le lieutenant Phi-

lippe, qui a quitté le palais Kensing-
ton en comp agni e de son garçon
d'honneur, le marquis Milford Haven,
arrive à 11 heures 15 au porche sud
dé l'Abbaye, appelé porche du «coin
des postes». La foul e acclame sans
fin le fiancé de la future reine d'An-
gleterre qui semble en proie à une
profonde émotion.

Il est vêtu de son uniforme de ma-
rin avec, à son côté, l'épée dp roi
George V.

Le lieutenant Philippe Mountbatten ,
accompagné de son garçon d'honneur ,
est condui t vers les marches de l'autel
où il attendra l'arrivée de sa royale
fiancée.

La princesse arrive...
au mlHeu d'une foule déchaînée

C'est à 11 heures exactement que
le carrosse irlandais dans lequel ont
pris place le roi et la princesse Elisa-
beth quitte le palais de Buckingham,
escorté par un détachement de gardes
à cheval en grande tenue.

Sur le passage du cortège, la foule
est absolument déchaînée, les gens se
bousculent pour mieux acclamer le roi
et la princesse, agitent mouchoirs et
chapeaux et crient à pleine bouche des
souhaits de longue vie et de bonheur.
Les détachements de troupes, rangés
tout le long du parcours, présentent
les armes.

Au-dessus de leurs têtes flottent de
petits drapeaux brandis par des mains
d'enifamts que leurs parents tiennent
sur leurs épaules.

Lorsque le roi et la princesse arri-
vent à l'abbaye, l'enthousiasme popu-
laire est à son comble et la clameur
résonne jusqu'à l'intérieur de l'abbaye ,
et couvre la musique des orgues. Il
est 11 h. 28.

Le roi donne le bras à la princesse
qui est suivie de ses pages et de ses
demoiselles d'honneur, la suite du roi
ferm e la marche. Imposante proces-
sion qui monte lentement vers l'autel
emplissant la nef des somptueuses
couleurs des chasubles et de la blan-
cfcoar Mate des demoiselles d'honneur.

Plus de 150 personnes dont les pas
glissent en silence SUT les vieilles dal-
les. Les orgues exécu tent la «Marche
nuptiale» de Parry. Puis les choeurs
qui vont prendre place dans les hautes
tribunes , entonnent l'hymne « Loue,
mon ami , le roi des deux ».

Lorsoue le roi et la princesse Elisa-
beth atteignent les degrés menant vers
l'autel , ils sont rej oints par le lieute-
nant Philinoe Mountbatten. oui se nla-
ce à droite de sa fiancée. Le roi et la
fiancée montent les marches et s'arrê-
tent sur l'avant-dernière. Les pages
et les . demoiselles d'honneur restent
au pied des degrés.

La cé rémonie
L'office du mariage habi tuel de l'é-

glise anglicane commence.
L' archevêque de Cantorbery, le Dr

Fisher , entouré à sa droite du doy en
de Westminster, le Dr Allan Don. et à
la gauche du grand chantre de West-
minster, le Dr Armitage, p ose la ques-
tion rituelle : « Philipp e veux-tu p ren-
dre cette f emme p our ton ép ouse légi-
time et. vivre avec elle selon les lois
de Dieu en l'état sain t du mariage ? »
Le lieutenant Philipp e Mountbatten ré-
p ond d'une voix f erme, mais où perce
néanmoins une émotion : « / will » (oui,
j e veux) .

L'archevêque se tourne alors vers
la princesse et lui p ose une question
identique. Le silence dans l'abbay e est
tel que l'on entend j usqu'au f ond de
l'église la rép onse sans hésitation de
la p rincesse Elisabeth : « / will »

Une fois les registres signés, la pro-
cession se reforme devant l'autel . Les
cloches de l'église se mettent à son-
ner à toute volée. Une fanfare de
trompettes s'avance lentement vers le
porche principal , tandis que les orgues
j ouent la «Marche nupti ale» de Men-
delssohn.

Philippe et Elisabeth ont maintenant
pris place dans le carrosse de verre,
accompagnés par l'escorte des gardes
à cheval.

Ils retournent en .emoruntant le mê-
me itinéraire qu 'à l'aller. Ils sont sui-
vis par les voitures des pages et des
demoiselles d'honneur , nar le carrosse
du roi et de la reine. D'autres voitu-
res suivent avec la reine Mary, les
hôtes royaux étrangers et les mem-
bres de la famille royale.

Un imposant gâteau de
mariage

La grande salle d'apparat du palais
de Buckingham s'ouvre aux premiers
invités. Le gâteau de mariage dresse
la masse imposante de ses trois mè-
tres de haut et de ses quatre étages,
sur la longue table semée de fleurs
blanches. Les 150 personnes conviées
au palais sont maintenant toutes ras-
semblées dans la salle somptueuse.

La princesse Elisabeth sourit gaie-
ment quand le roi la conduit vers le
buffet , où elle va avoir le périlleux
honneur de découper le gâteau de ma-
riage. D'un geste vif . elle rej ette en
arrière son voile et prend la « pelle
d'or » qu'elle plonge dans le « rez-de-
chaussée » de l'édifice de crème, de
sucre et de pâte dont les 250 kilos
conservent un parfait équilibre. Elle
tend gracieusement le premier mor-
ceau à son époux, puis sert ses pa-
rents et les invités les plus proches,
mais la tâche se comoliaue et elle lais-
se aux experts le soin de démonter
sans dommage la haute constmetion
dont la stabilité est déjà moins assu-
rée.

Elle n'en, a pas terminé pour autant
avec ses obligations de nouvelle ma-
riée , car il reste onze gâteaux plus
petits dans lesquels elle va donner un
coup de pelle symbolique avant que
les morceaux ne soient envoyés, selon
la coutume, dans tous les pays de
l'empire.
Le grand départ par la gare

de Waterloo
Mais l'heure s'avance et les ieunes

éooux prennent discrètement congé.
Elisabeth gagne sa chambre où elle va
enfin pouvoir se libérer de la somptu-
euse pesanteur de sa robe de mariée .
Les valises qu'elle emportera en voya-
ge de noces sont faites.

Au dehors, la foule s'est amassée
pour ' acclamer une fois encore Elisa-
beth et Philiooe. Sur tout le parcours
Qu 'ils emprunten t nour se rendre à la
gare de Waterloo, oresaue le même
que celui du cortège de la matinée, les
spectateurs se pressent aussi nom-
breux et leur enthousiasme est tou-
j ours aussi neuf. Mais leurs vivats ont
cette fois auelaue chose de plus fami-
lier, de plus affectueux. Car ils ne
vont plus à un cortège solennel, mais à
un j eune couple qui . libéré enfin des
soucis du protocole , sourit gaiement
à la foule. *

Tournant dans Bridge Street, le lan-
deau s'engouffre dans la gare de Wa-
terloo nar la porte de sortie Les auais
sont noirs de spectateurs aue la police
a oeine à contenir. Le train spécial aui
va emmener la princesse et son mari
est formé de deux voiture» ; pullman
baptisées « Rose-Marie » et « Rosa-
monde » et de troi s autres wagons. La
locomotive du type « Lord Nelson »
porte à l'avant un panonceau repré-
sentant le blason d'Elisabeth frappé
des initiales « E. P. » et entouré de clo-
chettes. Le convoi s'arrêtera à Win-
chester d'où le? nouveaux mariés ga-
gneront par la route Broadlands. la ra-
vissante propriété de lord et lady
Mountbatten cachée dans les bois
de New Forest. où ils passeront les
premières j ournées de leur lune de
miel

Nouvelles de dernière fleure
Tension

entre Moscou et Téiaêran
Une note soviétique qui n'y va

pas de main morte
MOSCOU. 21 — Reuter. — Dans

une note p ubliée à Moscou, le gouver-
nement russe considère comme un «ac-
te p urement discriminatoire» à l'égard
de l'Union soviétique, le ref us du Par-
lement iranien de ratif ier la conven-
tion sur l'exp loitation commune des g i-
sements p étrolif ères du nord de l'Iran
p ar l'Union soviêtiaue et. l 'Iran. La oo-
te. aui est adressée au p remier ministre
iranien Ghavam Saltaneh. a été rédi-
gée — selon l'agence Tass — p ar l'am-
bassadeur soviétique à Téhéran. Ivan
Sadiikov. sur ordre du gouverneur so-
viétique.

Elle contien t des reserves expresses
à l'égard d» ce ee<;te hostile envers le
gouvern emen t soviêtiaue. aui est in-
conciliabl e avec le maintien de rela-
tions normales entre deux Etats. La
note relève le fait aup les concessions
britann îaup '- du sud de l'Iran sont
prorogée-: et rej ette la responsabil ité
de cette manière de faire sur 1P FOU-
vernement iranien La note de l'ambas-
sadeur soviêtiaue cons'atp p our termi-
ner aue le gouvernement iranien a
violé traîtreusement son p rop re arran-
gement. 

Un mariage en 42 langues...
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES, 21. — Des remercie-
ments accompagnés de voeux af-
fluent dans les bureaux de la BBC
pour la retransmission parfaite du
mariage de la princesse Elisabeth.

La cérémonie à Westminster a été
retransmise en 42 langues et enre-
gistrée par 26 microphones. Durant
toute la nuit , des émetteurs à ondes
courtes ont retransmis des reporta-
ges.

... qui enthousiasme l'Amérique
NEW-YORK. 21. — L'enthousiasme

créé par le mariage de la princesse
Elisabeth a été aussi grand en Amé-
rique qu'en Angleterre. Trois cents
stations radiophoniques. représentant
quatre des plus importants rése mx
ont retransmis les cérémonies de
Londres entre 6 et 8 heures (heure
américaine). Le président Truman a
fait retentir son appareil dès 6 heu-
res du matin.

M. Marshall arrive
3*~ «Dans trois semaines le traité
avec l'Allemagne devra être conclu»,

dira-t-ïl
(Télép hone oart. d'Exchange) .

LONDRES. 21. — On attend le
secrétaire d'Etat Marshall pour ven-
dredi matin . Le correspondant d'Ex-
change croit que M. Marshall propo-
sera un délai de trois semaines pour
la résolution du traîté de paix al-
lemand.

M. Molotov arrivera au cours de
ces deux prochains j ours à Londres.
La légation soviétique n'a pas don-
né confirmation de la nouvelle se-
lon laquelle M. Vichinsky assisterait
à la Conférence de Londres. Les
suppléants vont faire leur troisième
tentative de fixer l'ordre du jour de
la future Conférence des ministres des
affaires étrangères.

Une aimable visite

Le président Spaak
est arrivé en Suisse

porteur de trois grammes de radium
BALE. 21. — Ag. — Le président

du Conseil de Belgique. M. Spaak,
est arrivé, vendredi matin à Bâle,
dans un wagon spécial du rapide de
Bruxelles. Il a été reçu à la gare par
le ministre de Belgique en Suisse,
vicomte de Lantsheere. ainsi que par
le chef du protocole du Département
politique, M. Cuttat. Le président du
Conseil d'Etat de Bâle, M. G. Wenk,
le consul général de Belgique à Bâle.
M. Pobe. et plusieurs membres de la
colonie belge se trouvaient également
à la gare.

Le président Spaak a pris le petit
déj euner au buffet de la gare et à
7 h. 15, dans un wagon-salon des CFF.
il a poursuivi sou voyage sur Berne.
Le président portait une petite valise
blindée de plomb, contenant les trois
grammes de radium qu 'il apporta à la
Suisse comme cadeau de la Belgique.

Il arriva à Berne ce matin à 9 h. 23.
Le ministre de Belgique à Berine . vi-
comte de Lantsheere. et le chef du pro-
tocole du Département politique , con-
seiller de légation Cuttat , ont fait le
voyage avec lui. Le conseiller fédéral
Max Petitpierre, chesf du Départe-
ment politique et quelques autres per-
sonnalités s'étaient rendus à la gare
de Berne pour recevoi r notre hôte.
Après quelques paroles des plus cor-
diales, le président Spaak a gagné son
hôtel. Il a été reçu par le Conseil
fédéral in coroore à oui il remettra
son précieux présent.

L Union suisse des paysans...

...demande l'augmentation du
prix du lait

BERNE , 21. — Vendredi matin a
commencé la conférence, sous la pré-
sidence du conseiller fédéral Etter ,
entre une délégation du Conseil fédé-
rai et les représentants de l'Union
suisse des paysans et des organisa-
tions de producteurs de lait à propos
des revendications paysannes, deman-
dant une augmentation des prix du
bétail d'abatage et une nouvelle haus-
se de 2 et pour le lait.

Au cours de la grande conférence
économique de la semaine passée
avec les organisations principales éco-
nomiques, on avait souligné du côté
des autorités la nécessité d'une stabi-
lisation des prix et des salaires, afin
d'arrêter la spirale du renchérisse-
ment. La conférence d'auj ourd'hui
traitera des mêmes points.

Lacs et rivières
se remplissent

WEESEN 21 — En une semaine, le
lac de Wallenstadt a augmenté de
1 m. 80.

Le limnimè+ re de Waedenswil accu-
se une ascension de 70 cm. Cela veut
dire aue depuis le début des pluies, le
lac de Zurich a reçu environ 62 mil-
lions de mètres cubes d'eau.

Zurzach : le Rhin remplit de nouveau
complètement son lit. Depuis le point
le plus bas. il a augmenté de 1.50 m.
de hauteur.

Eiken (Argovie) : la rivière Sisseln-
bach oui. depuis la fin de iuin. était
complètement à. sec. les dernières
eoutteis avant été pompées au-dessus
du village coule de nouveau à pleins
boni»

Petite chronique d'un grand mariage
— Plusieur s personnes qui ont couché

dehors pour assister au cortège nuptial ,
n 'ont pu supporter les fa t igues et se sont
évanouies. Il s'agit notamment de quatre
femmes et deux enfants, don t les corps ont
¦été passés à bout de bras par-dessus les
têtes des spectateurs entassés dans Traial-
gar Square , jusq u 'aux ambulances qui les
ont emportées à l'hôpital.

— Les fous qui s 'étaient échappés de
l'hôpita l Queen Alexamdra ont été rattra-
pés par la police après une chasse à
l'homme spectaculaire au milieu de l'im-
mense foule qui stat ionnait aux abords de
l' abbaye de Westminster. Les deux derniers
ont été appréhendé s après plus de deux
heu res de recherches.

— Le mariage du couple princier est le
premier qui ait été transmis par télévision.
A ce'Jte occasion également , la télévision a
été employée pour la première fois pour
la transmission de nouvelles éclairs.

— Elisabeth et Philippe ont dû , naturel-
lement , poser aussi pou r lies cinéastes , ce
qu 'ils ont fait avec beaucoup de bonne hu-
meur.

—¦ A 15 heures , le nombre des person-
nes ayant reçu des soins d'urgence s'éle-
vait à 20O0 et continuait de s'accroître.

: 97 d'entre elles ont été hospitalisées.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Prévisions valables jusqu'à sameidi

soir pour toute la Suisse: Beau temps,
brouillard en plaine le matin, doux
durant la joumné^.


