
Il faut regarder en face la réalité !
En marge de la crise ministérielle française

Paris, le 25 novembre.
Sous le viaduc du métro d'Auteuil,

servant à des marchés bi-hebdomadai-
res, des app els tentateurs retentissent:

— Mes choux-f leurs bretons, tout
f rais, tout beaux !

— Mesdames, voy ez la qualité de
ma reinette d'Auvergne !

Les acheteurs se p ressent nombreux.
Sur les éventaires, p artout des étiquet-
tes doubles. Celle de gauche indique le
p rix d'achat en gros, celle de droite,
le p rix de vente au détail. Les clients
voient d'eux-mêmes quelle est la mar-
ge bénéf iciaire. Elle varie de 9 à 20 f r.,
selon la marchandise. Les autorités es-
p èrent que grâce à cette nouvelle ex-
p érience « d'étiquettes », on arrivera à
f reiner la hausse.

Protestation des détaillants. Veut-on
donc dresser contre nous seuls tous les
consommateurs ? disent-ils . Si les p oi-
reaux sont chers (60 f r. le kilo) , la sa-
lade (65 f r.  le kilo ) et les haricots (190
f r .  le kilo ) hors de p rix, à qui f aut-il
s'en prendre, sinon aux p roducteurs et
à toute l'armée d'intermédiaires ?

La rip oste des p ay sans ne se f it  p as
attendre. Ils n'aiment p as la ville, mais,
de temp s à autre, ne serait-ce que p ar
curiosité , ils vont f aire un tour, soit à
Paris, soit dans d'autres centres ur-
bains. En rentrant chez lui, le p aysan
du Cher, à moins que ce ne soit celui
de Normandie, hoche la tête.

— Cest-il pa s Dieu p ossible que le
beurre qu'on ^l'achète à raison de 350
f r. le kilo se vend au marché p arallèle
j usqu'à 1300 f r., tandis que les consom-
mateurs n'en ont p as touché dep itis
août dernier ? Et p uis, tenez, c'est avec
tout du p areil au même. Un litre
c. huile de noix chez nous vaut 300 f r .  :
à la ville, il p asse à 700 f r .  Même
chose p our le cochon : 210 f r .  à la cam-
p agne, le double dans la cap itale. On
dit que nos lessiveuses sont p leines.
Oui. nous avons gagné des liasses de
billets. Mais que valent-ils ? Et se de-
mande-t-on seulement ce que nous de-
vons p ay er actuellement p our les ins-
truments aratoires ? Une bêche, des
p lus simp les, 190 f r .  ; une binette 100
f r.  Quant aux tracteurs , ils valent trois
f ois p lus qu'avant la guerre : 250.000
f r.  Et la terre manque d'engrais. Tout
comme les humains , de matières gras-
ses.

Doléances partout. L'expérience des
étiquettes apn ortera-t-elle le f reinag e
escomp té ? Elle n'est appli quée que
p our la région p arisienne. Dès lors, il

est à craindre que si la marge béné-
f iciaire ne satisf ait pas les détaillants,
les marchés de la cap itale p ourraient
se vider au p rof it des autres grandes
villes de France. Il f audrait également
app liquer le même système aux gros-
sistes. Nous avons interrogé à ce su-
j et quelques ménagères , p romues au
rang de vérif icateurs bénévoles. Elles
restent scep tiques.

— Les « étiquettes » ? nous ont-elles
rép ondu. Cela f era comme les p ancar-
tes annonçant les 5 et 10 % de baisse ,
au cours de l'exp érience Blum. Au dé-
but , on l'avait app liquée. Puis les 10 %
étaient af f ich és, mais les pri x mon-
taient touj ours . Il f audrait également
une armée de contrôleurs p our app li -
quer les barèmes. On vient, du reste,
de nous j ouer le même tour qu'en j an-
vier dernier. Le gouvernement veut
arrêter la hausse sur les marchés et si-
multanément , c'est lui-même qui l'in-
troduit p artout.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Prélude à la Conférence de Londres

Avant la rencontre des ministres des affaires étrangères à Londres, le président Truman , que l'on voit ici à gauche,
s entretient avec ses ministres, M. Robert Loveltt, sous-secrétaire d'Etat (deuxième à gauche) et deux autres hauts

fonctionnaires. > i

Retour de Russie...

Après la sensationnelle rupture des telation s entre le Brésil et l'U. R. S. S.,
on se souvient que les gouvernements de ces deux Etats avaient rappelé leurs
corps diplomatiques. On voit SUT notre photo les Brésiliens arrivant à Helsinki
après qu 'ils eurent été retenus en Russie jusqu'au moment où le gouvernement
soviétique ait eu la certitude que ses propres-, gens étaient en sécurité. — On re-
connaît, au milieu du groupe, le ministr e du Brésil en Finlande qui accueille
\ ses compatriotes.

Uns tragédie dont m ne parle pas
Le sort des pays baltes '

Il y eut une période, dans l'immé-
diate après-guerre, où l'on paraissait
être mal intentionné quand on parlait
de l'assassinat politique des Etats bal-
tes : les Soviets ne méritaient-ils pas
beaucoup de considération pour leur
résistance à Hitler ? Ne voulait-on pas
se persuader qu'ils étaient prêt s à col-
laborer avec le monde anglo-saxon et
l'Europe occidentale ? C'était presque
manquer de tact que d'affirmer (ce
que nous n'avons pourtant cesse de
faire) : l'indépendance de l'Estonie, de
la Lettonie et de la Lithuamie a été
escamotée par Moscou, et MM. Roo-
sevelt et Churchill, aveuglés à cette
époque, ont laissé faire , écrit Jean
Martin dans le « Journal de Genève ».

Auj ourd'hui le voile s'est déchiré,
et le bolchévisme apparaî t aux yeux
de tous (sauf de ceux qui « veulent
ne pas voir ») ce qu 'il est réellement :
une entreprise internationale d'impé-
rialisme.

Les preuves en abondent. Celle que
nous apporte M. Henry de Chambon
est péremptoire.

La position politique et juridique des
Etats baltes est inattaquabl e en droit
international . Par leur race, leur lan-
gue, leur culture, ils se séparent net-
tement du monde slave. Aux termes
du traité signé à Moscou le 12 juillet
1920 entre l'U. R. S. S. et la Lithuanie
(les droits de l'Estonie et de la Letto-
nie sont identiques, de même que ceux
de la Géorgie, au Caucase). l'U.R.S.S.
« reconnaît sans arrière-pensée l'indé-
pendance et la souveraineté de l'Etat
lithuanien , avec toutes les conséquen-
ces juridiques découlant 'de cette re-
connaissance, et renonce, volontaire-
ment et à tout j amais, à tous ses
droits de souveraineté sur la nation
lithuanienne et sur son territoire. Le
fai t que la Lithuanie dépendait autre-
fois de la Russie n 'entraîne pour la
nation lithuanienne et son territoire
aucune obligation envers ce pays. »

C'était l'époque où 1*U. R. S. S. res-
pectait encore sa propre déclaration
du 2 novembre 1917 reconnaissant le
droit des peuples de Russie à se cons-
tituer en Etats indépendants.

Les traités avec l'Estonie et la Let-
tonie portent les dates des 2 février et
11 août 1920. et les trois Etats baltes
furent reconnus «de j ure» par le Con-
seil suprême interallié le 26 j anvier
1921. En 1928 et 1932 furent conclus
des nactes de non-agression et d'arbi-
trage, renouvelés en 1934 avec une
déclaration catégorique de M. Litvinof .

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Alors, coupons ou pas coupons ?
On sait que les hôteliers suisses, pris

d'une ire subite en présence des difficul-
tés que leur cause la suppression de ces
sacrés petits papiers bleus, ont décidé de
demander le rétablissement des coupons.

Rien que ça !
— Nou s n'avons pas été consultés et

si l'on nous a demandé notre avis c était
pour n 'en pas tenir compte , affirment ces
Messieurs. Dès lors . l'expérience faite
confirme nos prévisions. Il est beaucoup
plus difficile de s'en tirer que lorsqu 'exis-
taient les coupons... Il faut les rétablir.

Comme on voit en ce bas monde, il
n'y- a pas que le père Piquerez qui ron-
chonne. (Est-ce qu 'un lecteur de Trame-
lan n 'avait pas le culot de m'éerire l'autre
jour qu 'avec un tempérament ronchonneur
comme le mien il plaignait bien Mme Pi-
querez et ce pauvre Bikini !? Non mais
des fois I Moi qui croyais que tous les
gens dont je pi&rle — y compris M. Le-
bureau — sont satisfaits et persuadés que
j e ne leur veux que du bien et même
du meilleur !) Bref la contre-offensive
hôtelière en matière de coupons semble
avoir traduit autre chose qu'un simple ac-
cès d'humeur et de mécontentement en-
gendré par des habitudes troublées . Et il
se pourrait qu 'à Berne on examinât sérieu-
sement cette revendication qui , après
tout , en vaut bien une autre...

Evidemment tous ceux qui ont liqui-
dé le petit stock de coupons qu 'ils avaient
constitué en prévision des vacances, de
voyages ou de sorties éventuelles feraient
un drôle de nez ! Et ils ne se gêneraient
pas pour dire que la Confédération n'a
plus qu'à remplacer dans ses armoiries
la croix fédérale par une girouette! D/au-
tre part , on se demande à quels frais nou-
veaux n'engageraient pas le rétablisse-
ment des tickets de repas : réimpression,
réédition, réengagement de fonctionnai-
res., etc., etc. Enfin que penserait de tout
ça le consommateur lui-même, dont on
parle peu mais qui a tout de même aussi
son mot à dire ?

Ce qui est certain c'est que la suppres-
sion des coupons de repas et les « mou-
vements divers » qui en résultent, rappel-
lent singulièrement l'histoire du bossu à
qui on avait supprimé sa bosse et qui
au bout de quelques jours en était venu
tout doucettement à la regretter et à se re-
mémorer l'heureux temps où il n'avait
pas besoin de se tenir droit comme un
« i » et où ses copains lui témoignaient
des égards particuliers.

— Seigneur, gémissait-il, faites qu'il
m'en repousse une autre I

Les hôteliers suisses sont un peu com-
me ça, à part qu'il leur reste toujours
la bosse du commerce, ce dont je les
félicite I ' •'

Le p ère Piquerez.

'Le transfert de Tommy Lawton qui a
quitté Chelsea pour aller jouer en...
troisième division afin de sauver Notts
County a passablement ému les milieux
sportifs. On sait que pour obtenir ce
joueur qui , dernièremant marqua l'un
des quatre buts réussis par l'équipe
'd'Angleterre contre celle de Suède, Notts
'County a déboursé la somme de... vingt
mille livres sterling. On voit sur notre¦photo Tomy Lawton serrant la main de1 son nouvel entraîneur.

Un centre avant de valeur

P R I X  O ABONNEMEN'
franco pour le Suisse

1 an . Fr. 24.
-i mois 12.-
3 mois » 6.-
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an .. 52.— i moli Fr. 27.50
S mois . 14.50 1 mois » 5.25
Tarlls réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
téléphone 2.28.94

Choques postaux :
IVb 325. L» Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 16 et. le mm

Suisse . . . . . . .  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/T\ Régie extra-régionale

HC&l « Annonces-Suisses» S. A.
v!$\y Genève, Lausanne et suce

A l'école
. Le petit Jacques âgé de hui t ans est
questionn é par le maître :

— Qu 'est-ce qu e le mot oeuf ?
— C'est un substantif .
— Parfait , mais de. quel genre ?
— On ne sait pas encore.
— Ah ! bah !
— On ne le saura que lorsqu'il aura

été couvé, selon que ce sera un coq
ou une poule.

Echos

Depuis la réforme agraire qui est
appliquée en Albanie, les superficies
ensemencées 'de cette année sont de
130.000 ha. plus étendues que celles
de 1938.

De plus. 385 km. de canaux destinés
à l'irrigation de plus de 10.000 ha . ont
été construits. Pour les semailles d'au-
tomne, le gouvernement albanais a
mis à la disposition des paysans un
crédit de 36 millions de leka.

LA REFORME AGRAIRE
EN ALBANIE

Homonymes sous la Coupole
Petite chronique fédérale

iL 'o'r oarttcaliért île .L'Imp artial ' 1

La Feuille fédérale n'a pas encore
publié les résultats officiels des der-
nières élections au Conseil nationa l et
tous les cas où il y avait incompati-
bilité entre l'exercice d'un mandat de
conseiller nation al et une autre fonc-
tion publique ne sont pas encore tran -
chés. C'est le cas notamment pour les
élus faisant partie du gouvernement
bernois. Par contre, on sait que M.
Peitrequin restera à la Municipalité de
Lausanne , ce qui permettra à M. Pé-
clard de revenir à Berne, alors que
M. Glasson. conseiller d'Etat fribour-
geois, radical — par une décision du
gouvernement fribourgeoi s d'ailleurs
contestée — ne peut aller siéger sous
la Coupole.

Mais cela n'empêche pas d'ores et
déj à de constater que les homonymes
seront à nouveau nombreux sur les
bancs du Conseil national. Cette fois
le record est détenu par les Schmid.
On en compte pas moins de cinq, soit
un paysan bernois, deux socialistes,
un de Soleure et un d'Argovie, et deux
Zurichois, un démocrate et un du
groupement de l'économie franche.
Les Meier et les Muller viennent au
second rang ; avec quatre représen-
tants chacun, tous évidemment de la
Suisse allemande. Quant aux «paires»,
elles sont au nombre de onze et on
en trouve dans toutes les régions du
pays. Relevons celles qui intéressent
la Suisse romande : il y a deux Cot-
tier : un de Genève (catholique) et
l'autre de Lausann e ( radical ). deux
Perrin . un de La Ghaux-de-FoudB (ra-
dical) et l'autre de Lausanne (socia-
liste), deux Bringolf . un de La Tour-
de-Peilz et un de Schaffhouse. tous
deux socialistes. Signalons encore que
chez les communistes. On trouve un
Miviille de Bâle et un Miéville de Ve-
vey !



I ÏUPPÇ  ̂occasion, tons
LIVI un genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
1 J 4 bois de lits,

A ÏBDOrB--^—u i uuui w L Bernasconi ,
menuisier, rue de la Char-
rière 19. - 20111

Vélo dame, Ĵ _
à acheter 2 vélos de dame,
avec vitesses, d'occasion. —
Faire offres par téléphone au
2 49.58. 2018C

Motosaooche VeAn.
dre d'occasion, 500 TT., mo-
teur réalésé, parfait état, fr.
1350.—. On réserve pour le
printemos. — Liechti , 25, HO-
tel-de-Ville. Tél. 2.49.58.

20181

InOnfiflO mandées à
lliol Im -ïïîïïsic
au bur. de L'Impartial. 20150

mm f u r
est à vendre d'occasion, .
volts. — Téléphoner après
19 heures au No 2.41.39 ou
s'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 20192

Pa* ftl™ ¦=¦¦ vendre 1kP 4 *_ lit turc, usa-
I I liai gé, en état ,

d'enfant fr. 18.—, 1 chambre
a coucher, fauteuils, studio,
chez M. Hausmann, Temple-
Allemand 10. Tél. 2 50.39.

Femme de ménage chcehre
emploi régulier. — Ecrire
sous chiffre B. V. 20349 au
bureau de L'Impartial.

Haute couture. At„Se'
couturières capables. — Of-
fres sous chiffre H. C. 20316
BU bureau de L'Impartial.

Employée de maison II
rimentée, sachant bien cuire,
est demandée pour ménage
soigné. — Offres sous chiffre
M. M. 20315 au bureau de
L'Impartial. _̂
Jeunes mariés £?_?$.
te ou date à convenir, petit
appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
A M. Louis Dubuis, Helvétie
17. 19653

Appartement f&ffij t
ces, près de l'Hôtel-de-Ville ,
serait échangé contre un de
2 ou 3 pièces de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
lre P. S. 20346 au bureau de
L'Impartial. ' 

Jeune employé chcehracmebre,
si possible avec pension,
pour le ler décembre. — Fai-
re offres à la Droguerie Per-
roco/ 20285

uhambrO mandée de suite
par monsieur solvable. —
Ecrire à Case postale 10474.

Phgmhno meublée ou non,
UildlllU! C à louer à ouvrier
sérieux. — S'adresser rue de
L'Industrie 30, au 3me étage.

20345

A WPnrin O d'occasion, 1 ta-
Vcll l l lo  ble de cuisine

avec 4 tabourets, 1 fourneau
à pétrole, 1 balance de ma-
gasin avec poids. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 20086

A unnrin n un manteau Pure
VeiIUI D laine, taille 44-46,

pour Jeune garçon, jamais
porté. Même adresse à ven-
dre superbe poupée très
grande. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20075

A uonHno 2 costumes de da-
ibnUPB me, 1 paire de fu-

seau, taille 42, 1 paire de
soulier dame, 37 '/s. le tout
en parfait état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71,
an 3me étage, à gauche, de
U à 14 h. et de 18 à 20 h.

20284

l OUSSette Oloria,' beige,
moderne, état de neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 43, au rez-de-chaussée.

20349

^Le labyrinthe
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M. WOOD

Traduit da l'anglais

— Il sera mon héritier de toutes manières.
vous trouvez v comoter Harry ; néanmoins, ie
vous avoue que feusse mieux aimé le savoir
adonné à auelaue étude aue livré à la caresse.
A quoi passe-t-il donc son temps ? La plupart
des ieunes eens sont à la recherche d'une occu-
pation nour v déverser le trop-plein de leur ac-
tivité.

— Adam a une occupation dont il fait sa ma-
rotte : elle lui a été fournie oar son amour des
fleurs, et en réalité , de toute sorte de j ardinage.
Il resterait volontiers dtehors. au milieu ides
plantes et des arbustes depuis le lever iusau 'au
coucher du soleil. Je voudrais vraiment aue vous
le vissiez : il est charmant garçon.

— Et le plus ieune... comment est-il ? Quel
est son nom à prooos ?... Heory ?

— Non. Karl.
— Karl , répéta Sir Joseph d'un ton surpris.

et semblant demander s'il avait bien entendu.
— Oui. KarL Sa mère se trouvait en Allema-

gne auan d il vint au r onde. C'est un pays où
la vie est à bon marché, et i<» n'étais dans ce
temps-là au'un pauvre lieutenant. Josenh Je ve-
nais de partir pour aller stationner aux Indes
Occidentales. Une amie de ma femme, quelque
dame allemande, avait un petit earcon aue l'on
nommait Karl : elle s'éprit de ce nom et le don-
na à son fils.

— Eh bien ! c'est un nom oui sonne étrange-
ment à mon oreille, s'écria le baronnet oui ne con-
naissait en fait de lanzue aue celle de son oroore
oaVs.

— C'est précisément l'impress ion aue ie res-
sentis lorsaue ma femme me l'écrivit pour la pre-
mière fois, reori t le capitaine Andinnian. Mais
après mon retour au loeis. auand ie me fus ha-
bitué à appeler le ieune garçon de la sorte, vous
ne vous doutez pas combien l'en vins à m'enti-
cher de ce nom : et ie ne suis pas le seuil auauel
il ait produit cette attraction. C'est Charles, en
anglais, vous savez. Au surplus, sa mère ne l'a
j amais beaucoup aimé.

— Qu'entendez-vous oar là ? Est-ce lui ou son
nom ?

— Oh lui !
Sir Josenh êoaroufflla les veux avec stupéfac-

tion.
— Miséricorde ! et pour ouelle raison ?

— Ceci provient de ce aue tou t l'amour dont
son coeur maternel est susceptible — et chez
elle c'est un sentiment très développé — s'est ré-
pandu sur Adam. Ole v* saurait en distraire
un simple atome au pro fi t d'un autre : c'est un
amour qui lient de l'idolâtrie. Elle souffrit beau-
coup lors de la naissance de Karl , et sa santé
compromise la mit hors d'état de nourrir et de
soigner le bébé.

— Et comment est-il Karl ? répéta Sir Joseph.
— Il faudrait le voir ! s'écria le capitaine An-

dinnian avec enthousiasme. Il pst le type de tout
ce qui existe de bon. de noble, d'honorable *

— Est-ce qu 'il a une tendance à la colère com-
me son frère ?

— Non pas.. Ce serait plutôt une disposition
à la patience. On a mis le grappin sur lui au lo-
gis... soit dit entre nous : mère comme frère le
tiennent dans leur dépendance, vous savez. Il est
le cadet d'Adam de plusieurs années : mais, mal-
gré tout, ils sont sincèrement attachés l'un à
l'autre. Il serait difficile de trouver une nature
plus douce et plus égale aue celle de Karl : tous
ces instincts sont cem d'un gentleman. Il fera
un brave militaire . Il est enseigne dans le Xe
régiment.

— Le Xe régiment ? N'est-ce pas un corps d'é-
lite ?

— Oui : il a été chanceux . P - ' nécessaire
qu 'il sache se frayer un chemin è*™s le. monde,
car ie n 'ai pas grand'chose à lui laisser : néan-
moins, depuis oue vos intentions à l'égard d'A-

dam me sont connues, l'avenir se montre un peu
plus rassurant. Jn— ' - c'est de tout coeur que
ie vous remercie.

Les deux frères se serrèrent de nouveau les
mains. Cette réunion était l'événement le plus
agréable oui leur fût arrivé depuis de longues
années. Le capitaine Andinnian passa deux iours
à Foxwood. Lady Andinnian lui témoigna une
politesse parfaite, tout en conservant des ma-
nières froides. Elle ne chercha nullement à ap-
puyer les vives instances de son mari au suj et
d'un séj our plus prolongé et ne s'informa d'au-
cun des membres de la famille de son beau-
frère.

La mort du capitaine Andinnian eut lieu com-
me x on l'avait prévue. Son testament fut ou-
vert et on y trouva ce oui a été mentionné
plus haut. Ouedaues années s'étaient écoulées
depuis lors. Mrs. Andinnian et son fils avaient
continué à vivre ensemble dans leur paisible
demeure du Northamptonshire : Karl , devenu
lieutenant, et le plus souvent à son régiment.
leur faisait des visites de temps à autre. Aucun
autre changement notable n 'était survenu, sauf
le décès de ladv Andinnian. Les deux branches
de la famille vivaient aussi séparées aue par le
passé, car j amais un mot d'invitation n'avait
été expédié de Foxwood. D'après le bruit oui
courait. Sir Joseph était fort souffrant : et il
allait en effet très mal deouis au'il avait perdu
sa femme.

(A suivre J
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Vieillir est notre sort
el nous ae pouvons y échapper. Les cheveux gri-
sonnent, et on beau jour, c'est la lettre de congé-
diement da chef, une poignée de main dea collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voilù soi le pavé, voua êtes un vieux, un «éli-
minée. On ne veut plus de vous, vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir I
Cependant, la vie continue. Vos fils et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils expéri-
mentés et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
voUB les aider ? Avec quoi ? Avec votre retraite ? Elle
vous suffit ù peine pour vous-même 1 Vos économies ?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurea-
voua la chance de toucher & ce moment une assurance
sur la vie qui arrive justement à échéance. Au fait ,
avez-vous une assurance ? , - , '
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
sera pour vous une aide bienvenue.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ans É UTO^» 70 ans

Représentant : i
H. CIO CGO , Numa-Droz 47

La Chaux-de-Fonds
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Jeune fille

serait engagée par

Fabrique Vulcain
pour petits travaux de bu-
reau. — Prière d'adresser
offres écrites ou de se
présenter.

V ¦>

Nous engageons

régleuses
pour réglages plats avec mise en marche
avec et sans point d'attache. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20404

Vin rouge Montagne le Iitfe 1.50
Algérie . . .  » 1.95
Montagne supérieur . » _. —
Rosé > 2.10
Malaga très vieux . . ..  » 4.20
Rhum colonial, 41o . . . » 8.50
5% tickets S. E. N. J. Impôt compris

Epiceries WEBER
Fritz-Courvoisier 4

Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

POUR LA VUE

MAITRE OPT ICIEN
RUE DE LA SERRE 4

r >
Brande Salle de ia CroiH-Bleue
mercredi 26 nouemore , â 20 h. 30

e que j AI vu
en Atlemagne

par Madame 113176 BlIGIlZOd membre
de la délégation en Allemagne de la Fédération
démocratique Internationale des femmes.

Conférence publique et gratuite organisée
par le Groupe féminin du P. O. P.

V ' 'è

Le Porte-Echappement universel S. A.
160, rue N.-Droz, La Chaux-de-Fonds
engagerait de suite ou époque à convenir

I employée aide-compianie
au courant de tous les travaux de bureau

I employée commis de fabrication
habile et précise. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. Se
présenter ou faire offres écrites.

1 . .
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Les fameuses gaines

sont enfin arrivées

Mme Nelly Liengme
L-Robert 21 - Tél. 2.24.79

Chambre
si possible avec pension
est demandée par jeune
homme de 22 ans, propre
et tranquille. — S'adresser
an bureau de L'imparlial.

20360

r ~~—"S
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gardez - vous du F R O I D
en achetant un confortable
manteau de fourrure.

Manteaux lapin toutes teintes
depuis Fr. 270.-

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

eto. etc.

10 % sur les manteaux à prix plus élevés

GIRARDIER
Fourrures Léop.-Roiteri 25V J

HaU*- El

1 ADBomtements
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Il faut regarder en face la réalité !
En marge de la crise ministérielle française

(Suite et f in)
En ef f e t, le gaz p asse de 6 f r . 71 à

9 f r .  70 le mètre cube ; l'électricité de
7 tr. 80 à 11 f r. 30 le kilowatt ; le che-
min de f er  en 3me de 1 f r .  80 à 2 f r .  25
le kilomètre et en 2me de 2,34 à f r .
2,92. La suppression des subventions,
accordées jusq u'à prése nt aux charbon-
nages, en est la cause directe. Or l'aug-
mentation du tarif des transports en-
traînera inévitablement celle de toutes
les marchandises. C'est que les natio-
nalisations coûtent cher. Et , actuelle-
ment, l 'épidémie des grèves ruine le
pay s. L 'Etat n'arrive pas à équilibrer
son budget — les p articuliers non plus.
Cep endant , avant les nationalisations,
c'était le patron qui payai t les f rais  des
conf lits sociaux. Aujourd'hui , rien de
par eil. Ce sont tous les Français qui
les supportent. Si le minimum vital
des travailleurs est constamment re-
levé — on revendique maintenant
10.800 f r .  p ar mois — p ar contre, celui
des « économiquement f aibles » de-
meure étale.

La misère s introduit dans de nom-
breux f oye rs.  Mais elle se cache. Dans
la rue. dans le métro, on coudoie des
gens pr op rement vêtus. S 'ils n'ont pas
très bonne mine, ils ne sont pas mai-
gres.- C'est que la nourriture de base
est constituée pour tout le monde par
la pomme de terre, devenue le p lat de
consistance matin et soir. La viande ?
Un bif teck le dimanche. De temp s à
autre du p oisson, car il est meilleur
marché — si Ton en trouve. Le vin,
bien qu'en vente libre , ne f igure pas
sur la table tous les j ours, car le litre
d'ordinaire ne coûte pa s moins de 45
f r .  Le pain , heureusement, est meilleur,
mais les 200 gr. nettement insuff isan ts .

Et pourtant , des f iles d'attente s'al-
longent devant les cinémas. C'est que,
quand le pai n manque , les « Jeux » de
l 'écran — comme naguère ceux du
cirque. — constituent un dérivatif . Pen-
dant quelques heures on est au chaud,
on oublie les soucis quotidiens . Et ils
sont de taille.zMais. en général, on sort
peu. Paris se' couche tôt. Le black-out
de paix a remp lacé le black-out de
guerre. Suppre ssion des réclames lumi-
neuses dans les devantures, économie
d'éclairage dons les rues de la capitale,
économie de lumière dans les « ho-
mes » n'incitent ni à des sorties, ni à
des veillées prolongées.

Les Français p asseront donc l 'hiver
1947 devant les f oy ers éteints, le buf -

f et  vide, par manque d'argent, tandis
que les troubles sociaux s'intensif ient
d'une f açon inquiétante et à un rythme
toujo urs p lus accéléré , orchestré p ar
des chef s qui ne sont plus clandestins.

Ce tableau est pe u opt imiste. Néan-
moins il est un signe très réconf ortant.
Une parti e de la classe ouvrière elle-
même commence à comprendre que
ses meneurs n'ont pas  en vue les inté-
rêts réels des travailleurs et que leurs
mots d'ordre sont du... désordre . H
f au t  espérer que, plus les troubles
s'amplif ieront, plus les yeux s'ouvri-
ront. La rupture entre communistes et
anticommunistes se consomme. Le
p ays a p ris conscience du mal qui le
ronge. Face au danger rouge, comme
naguère, en présence de l'occup ant , une
nouvelle « résistance » de toutes les
f orces nationales s'organise, prend
corps, pour que la France vive.

I. MATHEY-BiRIARES.

La Chaux-de-Fonds
Avec „C"ux de la II "
Beau succès de la soirée

de l'Amicale 11-224
Dans les locaux -du Cercle de d'Union mis

à disposition pour la circonstance, nou s
étions cotwiés samedi à la soirée de l'Ami-
cale de la Op. 11-224. Convoqués par fiche
die mobilisation spécial!© de présentation
originale , tous les soldats de la compagnie,
accompagnés de leurs familles et amis,
avaient envahi dès 20 heures, l'exactitude
miilitaiire étant de rigueur , la 'grande sall e
artistennetiit et spirituellement1 décorée de
panneaux évoquant la vie des .mobilisés
sous différentes formes. De suite , la bonne
humeur et une ambiance chaleureuse se
mirent à' régner dans la saille, pleine comme
¦un oeuf au moment du lever dry rideau.

On nous fit assister à une revue mili-
taire « Ceux de la II », dont les sept ta-
bleaux nous donnèrent un aperçu succinct
de la vie au service. Ge'jte retvue, oeuvre
de feu J.-P. Haushear , sergent de la com-
pagnie, unanimement regretté, reprise et
complétée par notre camarade « Brandt-
ohon » aid é d'aoteuirs dévoués, nous replon-
gea dans l'amilbiance des années de mobili-
sation si proches encore, mais déj à pas-
sées au ramig des souvenirs.

Malgré -quelques défections d'acteurs et
de chanteurs empêchés au dernier moment
pour cause de deuil ou de maladie et ayant
dû être remplacés au pied levé par des ca-
marades de bonne volonté , le sipec'.iaole fut
mené rondement et chacun y prit un égal
plaisir.

Il faudrait pouvoir parier des sept ta-
bleaux de Ha revue car tous méritent qu 'on
•leur prête attention ; dans l'impossibilité
de le faire , mentionnons simplement «La
Sentinelle » luttent contre le cafard et gar-
dant fidèlement son poste, accomplissant
dans l'ombre sa tâche Ingrate. Plus gais,
les autres tableaux nous rappelèrent que le
système D était roi au service et que ceux
qui suren t Je pratiquer y trouvèrent bien
des agréments. L'aide de cuisine — l'ap-
pr enti manoeuvre à l'essai — avait l'air
plutôt naïf et ne donnait nulle envie aux
épouses présentes de participe r aux repas
!qi' "l préparait à la troupe.

Après un entr 'acte permettant les plus
gais bavandages, le double quatuor de la
11. dirigé par M. W. Kurz , nous fit l'hon-
neur de son rnaignilfique répertoire. Comme
11 se dojt . la soirée se termina par la danse
^conduite par l' orchestre Frédy Graber. Jeu-
nes et vieux purent s'en donner à coeur
Joie j usque tard dans la nuit.

Bravo « Ceux de 1a II », votre soirée
¦était une réussite et nous avons pu consta-
ter que la bonne camaraderie nouée dans
les j ours les plus sombres restait un lden
-panmA vous. L. Q.

Préparons-nous à skier
En marge de la saison qui vient...

Adieu splendide été 1947. longtemps
encore nous nous souviendrons de tes
j ournées aux deux bleus, de tes ma-
tins glorieux, de tes midis de feu. de
tes soirées si douces. Nous avons joui
dans nos montagnes d'une température
méridionale. Mais la ronde des sai-
sons suit sa course et déjà l'arrière
automne, précurseur des j ours glacés
nous rappelle l'heure de f entraînement
à ski.

Le sport n'apporte de satisfaction
que si l'on s'y entraîne. Le but de l'en-
traînement à ski est d'améliorer, de
préparer à ce qu'on appelle en langage
sportif la « forme ». Tous les sport s
exigent de ceux qui les pratiquent un
effort auquel la vie quotidienne ne les
a pas habitué. Le ski n'échappe pas à
cette règle et 'demande à certains
muscles des efforts particuliers. Afin
de jouir pleinement du plus beau des
sports , parce qu 'il se pratique en Plei-
ne nature, dans le cadre l 'es plus su-

blimes et susdite une j oiej de vivre
inégalable ; il convient de s'y prépa-
rer ; dès loirs le ski devient plus fa-
cile. Pour être en bonne « forme ». un
peu de culture physique et des exer-
cices ¦d"assouptossernent s'imposent.
Commençons par te souffle et le cœur.
Quelques semaines avant la saison,
laissons de côté l'ascenseur et mon-
tons les escaliers au pas de course, de
temps à autre poussons un petit galop
au lieu de prendre le tram ou le trol-
leybus.

Quelle que soit l'heure à laqu elle
nous rentrons, consacrons à la culture
physique spéciale cinq minutes. Cha-
que matin, une bonne douche froide
fera couler dans nos veines un sang
vif et généreux. Ce sont là les secrets
de notre bonn e « forme ».

Les meilleurs exercices
D'après un professeur d'Ecole suis-

se de ski, les exercices les meilleurs
sont les suivants :

1. Légère flexion des genoux eit ba-
lancement des bras en avant et en
arrière (mouvement de ressort).

2. Extension des genoux et du torse
avec élévation des bras, flexion des
genoux et du torse.

3. Sautillements sur place avec
mouvement de ressort des articula-
tions des chevilles et des genoux.

4. Jambes écartées, flexion du torse
et des genoux , abaisser les bras
(abaisser lia masse).

5. Jambes écartées, rotation du tor-
se en fléchissant les genoux (mouve-
ment du faucheur).

6. Position fendue . 3 flexions vigou-
reuses et changement de la jambe
avancée.

7. Jambes écartées, bras en haut,
flexion laitéiral e du torse à gauche et à
droite , avec 3 mouvements de ressort.

8. Elévation de la j ambe en arrière
avec flexion du torse en avant (ba-
lance fa ciale).

Ainsi préparé , la neige venue, vous
aurez le plus grand plaisir à pratiquer
votre sport favori . Le ski s'avère un
sport facile et relativement peu fati-
gant si l'on en connaît bien la techni-
que et si l'on sait utiliser les forces
naturelles du corps en mouvement. A
la portée de tous, il est devenu le
sport na tional , le sport populaire par
excellence qui tient sous son charme
celui qui s'y est adonné une fois.

Vers de belles manifestations
Et maintenant, chers amis skieurs,

nous vous donnons, ci-dessous, le pro-
gramme des manifestations à ski au
sein du Giron Jurassien et vous sou-
haitons bon entraînement, bonne nei-
ge, soleil généreux, joie s à la montée,
ivresse à la descente et pas de casse
de vos lattes ni de vos tibias, écrit
A. Q. dans -1)e « Journal du Jura ».

13—14 décembre : Macolin, course
de fond.

20—21 décembre : Le Locle. saut.
27—28 décembre : Saignelégier, fond ,

saut, slalom.
27—28 décembre : St-Sulpice. des-

cente, slalom.
4 j anvier : Relais jurassien aux Ver-

rières.
10—11 janvier : Tramelan. fond,

saut. Tavannes. descente, slalom.
17—18 janvier : Le Locle, fond. saut,

descente, slalom.
17—18 janvier : Buttes , fond, des-

cente, slalom.
17—18 janvier : Perrefitte. descente.
24—29 janvier : Concours jurassien

aux Brenets.
31 j anvier — ler février : Villlereit .

descente.
31 j anvier—1er février : Les Bois,

fond. saut.
7—8 février : Moutier. slalom géant.
7—8 février : Concise, fond, slalom.
14—15 février :' St-Imier, saut.
14—15 février : Schwanden. relais

national.
21—22 février : La Chaux-de-Fonds.

fond.
27—29 février : St-Moritz. courses

nationales.
21 février : Mont-Soflieil . grand fond

(30 km.).
6—7 mars : Saas-Fée. course de 50

kilomètres., saut, slalom.
14 mars : Chasserai, réunion du Oi-

ron Jurassien.

lisse tragédie dont on ne parie us
Le sort des pays baltes

(Suite et f in)

Malgré leur neutralité...
Les trois Etats prodamèrent leur

neutralité en 1939. Ils n 'en furent pas
moins occupés, pendant la guerre, tour
à tour par les Russes, les Allemands,
et de nouveau les Russes. Leur incor-
poration à l'U.R.S.S., décidée en 1945.
est sans aucune valeur juridique. Les
élections aux Parlements, par le 20 %
des citoyens, eurent lieu sous la con-
trainte, et les élus furent concentrés à
Tallin , Riga et Kaunas jusqu'à dédsion
conforme à la volonté de Moscou sous
la garde de soldats soviétiques.

Aucun Etat n'a reconnu cette incor-
poration , à propos de laquelle il con-
vient de rappeler le principe formiu'é
par Lénine : « Si l'on refuse à une na-
tion faible ou d'importance secondaire
le droit de décider par une élection
libre de la forme à donner à son exis-
tence politique — ce qui implique 'e
retrait intégral des troupes de la na-
tion qui l' nçorpore ou simplement de
la nation la 'plus forte — l'incorpora-
tion est une annexion, c'est-à-dire
l'appropriation arbitraire d'un pays
étranger, un acte de violence. »

Les Etats-Unis et les pays baltes
Lénine condamnait ainsi, d'avance.

le coup de force de l'U. R. S. S. contre
les Etats baltes. C'est ce qu'ont admis
les Etats-Unis d'Amérique, qui auj our-
d'hui encore, en 1947. continuent de
reconnaître la Lettonie, la Lithuanie,
l'Estonie comme Etats souverains.

Sur un seul point de droit, nous
sommes en désaccord avec l'auteur :
« Dans tous les temps et dans tous les
pays, écrit-il, i! a été admis et appli-
qué que le droit d'asile est reconnu
aux réfugiés politiques », et il en con-
clut qua la Suède a violé le droit d'a-
sile en livrant 167 réfugiés militaires
baltes à l'U. R. S. S. le 25 j anvier 1946.
En réalité le droit d'asile appartient
non aux réfugiés, mais à l'Etat qui les
accueille. La Suède avait le droit de
refuser cette livraison, et moralement
aurait dû l'exercer, mais n'y était pas
contrainte par le droit international.

Et maintenant, les faits que nous ré-
sumerons brièvement malgré tout le
tragique qu'ils comportent.

La source des malheurs baltiques se
trouve dans le cynique pacte germa-
no-russe d'août 1939. par lequ el le
Reich livrant les trois petites nations
à l'U.R.S.S. Celles-ci se coalisèrent en
un pacte purement défensif. mais ne
purent néanmoins résister à la pres-
sion soviétique. Stafâne voulait tirer le
maxtoiuim d'avantages de son accord
passager avec Hitler ; U se souvenait
du testament de Pierre le Grand, qui
voulait que la Russie subjugue l'Euro-
pe une fois l'Allemagne et la France
vaincues. Le tsar bolchevik crut l'oc-
casion favorable de réaliser ce plan.

Un obstacle à la révolution
Le 25 décembre 1918. déjà, les «Is-

vestia » avaient proclamé sans amba-
ges : « L'Estonie, la Lettonie et la Li-
thuanie. sur la route qui mène de Rus-
sie en Europe occidentale, présentent
un obstacle au succès de notre révo-
lution, car elles séparent la Russie so-
viétique de l'Allemagne révolutionnai-
re. L'obstacle doit être détruit. »

L'obstacle a été détruit, et de quelle
façon !

Après l'ultimatum du 14 juin 1940,
les trois pays furent occupés ; les ar-
chives lithuaniennes furent expédiées
à Moscou, les tableaux emportés, les
villes pillées. Les terres furent «natio-
nalisées». 21.500 notables furent dé-

portés, notamment l'ancien président
de la République Stulginskis. Par l'é-
change bien calculé des monnaies, les
bolcheviks subtilisèrent 700 millions de
roubles à la Lithuanie.

En Lettonie, la vie devint int enable:
massacres, déportations, disparitions .
Les rouges incendièrent le vieux Riga.
D'Estonie, le 1 % seulement de la po-
pulation 'déportée est revenue au pays.
65 % ont péri . Les instructions secrè-
tes pour Ja déportation dans les trois
pays sont cyn iques ; on y lit : « Au
cours des préparatifs de départ au do-
micile, le chef de famille sera invité à
bien séparer ses bagages personnels
de ceux de sa famille, en donnant com-
me motif l'inspection sanitaire faite
aux hommes séparément. » Puis les
« chefs de famille seront embarqués
dans des wagons spéciaux. » A une
gare de triage, ce train spécial fut
bombardé , et les chefs de famille tués
tandis que femmes et enfants étaien t
expédiés en Sibérie. De juin 1940 à
juin 1941. 10.000 Estoniens furent ex-
pédiés aux travaux forcés en Sibérie,
et toute l'élite lettonne fut envoyée
dans un autre monde.

Survin rent les Allemands, et l'on
chanta ce couplet : « Le peuple en dé-
lire chante ; un brigand nous a dé'ivré
de la main d'un brigand ». Le second
ne fit pas mieux que le premier ; il
considéra les Etats baltes comme pays
ennemis, déposséda le gouvernemen t
provisoire lithuanien qui s'était spon-
tanément constitu é, organisa le servi-
ce obligatoire en Allemagne , déporta
Grinius. ancien président de la -Répu-
blique , s'appropria les terres « natio-
nalisées » par les Russes aux dépens
des légitimes propriétaires.

Un comble
Dernier raz de marée : les bolche-

viks reviennent et punissent les Baltes
d'avoir été persécutés par les Teutons.

Malgré les proclamations soviéti-
ques de 1941. 1942. 1943. 1944. disant
notamment que les pays « soumis au
joug allemand doivent redevenir libres
et indépendants ». Moscou a asservi
les Baltes, qui . de tous les pays où les
moins malheureux d'entre eux ont re-
çu asile, poussent un cri d'angoisse :
« La tragédie des bays baltiques. écri t
M. de Chambon. est certainement la
plus révoltante dTrypocrisie et de vio-
lence, de toutes celles auxquelles nous
avons assisté ».

Un silence de mort pèse sur l'Esto-
ni e, la Lettonie, la Lithuanie. Que .fait
l'Europe pour ces trois victimes pante-
lantes ? — « Rien ! »

Sports
ST-IMIER-CHAUX-DE-FONDS II 2-0

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Continuant sa marche en avant. St-

Irnier-Sports I. dimanche matin, à La
Chaux-de-Fonds. s'est assuré un nou-
veau succès, en battan t Chaux-de-
Fonds II. Ce fut certainement, pour les
nôtres, une partie très difficil e, sinon
la plus difficile qu'ils eurent à j ouer
au cours de cette saison. En effet , c'est
par le score de 2 buts à 0 que St-Imier
l'emporta, marquant le premier goal,
avant le repos, à la faveur d'un hands
penalty. En deuxième mi-temps. St-
Imier, par un nouveau but , consolida
son avance.

St-Imier a fourni une très bonne
partie , comme Chaux-de-Fonds II
d'aidleurs, et il faut féliciter les 22
joueurs pour le cran et la volonté dont
ils ont fait preuve.

RADIO
Mardi 25 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.15 Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 13.00 Le bon-
louir de Jack Rollan. 13.10 Concert. ' 17.30
Disques. 18.20 Causerie. 18.30 Pile au face.
19.00 Le micro dan s la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Prélude à l'avant-scène. 20.30 Son
mari , trois actes. 22.00 L'avez-vous oublié ?
22.25 Causerie. 22.30 Inf o rmations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques.. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Hôtes de Zurich.
17.15 Concert. 17.30 Pour les ieunes. 18.00
Concert. 18.25 Magazine. 19.05 Mélodies.
19.30 Information s. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 20.50 Bulletin littéra ire. 21.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Emiss ion
théâtrale.

Mercredi 2. novembre
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

IOJIO Emission Radios colaire. 12.15 Con-
cert. 12.29 Signal horaire , 12.30 Le rail , la
route , les ailes. 12.45 Informations . 12.55
Concert . 17.30 Causerie. 17.35 Lecture.
17.50 Pour les enfants. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleu rs. 19.15 Iiniorimtaions . 19.25 Con-
cert. 19.55 La vie universitaire. 20.25 Con-
cert. 22.25 Causerie. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Irafortrations. 12.40 Concer t. 16.59
Signal horaire. 17.00 Wir karnmen zu dir.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Con cert. 18.20
Musiciens célèbres. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations . 19.40 Echo du temips. 19.55 Con-
cert. 20.15 Causerie. 20.35 Concert. 21.00
Pièce ¦nadiiopihoniq'ue. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

THERMOGË NE
bien appliqué sur la peau, \engendre la chaleur et combat

TOUX • MAUX DE GORGE • DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 {Impôt ramïrtif

Un abcès, un £uroncle... Alors, un

HYDROPLASIYIE
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et émoi 11 en t.
Prix public Fr. 2.03 (ImpSt compris)

Agents généraux pour la Suisse :Ets R. Barberot S. A., Genève

im____w_m COURVOISIER s. A

Un record de vol à voile
Le Tchèque Ladislav Marmol. qui1 vit en Angleterre, a établi vendredi mn

nouveau record de vol à voile. Il a
tenu l'air durant 25 heures et 5 mi-
nutes.

Il a pris le départ jeudi à 13 h. 25 et
a survolé Londres durant toute la nuit.
L'atterrissage a eu lieu vendredi à
14 h. 30.

Aviation
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Fastes carrière
dans la publicité

Source inépuisable de satisfactions
morales et matérielles, elle est une
science si diverse que chacun peut y
être soi-même. L'Ecole de vente Par
la publicité avec ses cours par corres-
pondance, rédigés par 30 professeurs
spécialistes, met à votre -disposition
toute la dbciurnenitation qu'il vous . faut
pour devenir un spécialiste de la pu-
blicité. Suivez vos progrès en assis-
tant aux séminaires ou participez aux
cours en atelier.

Demandez la brochure « A » à M.
Edgar Rossier, directeur. Louay-Pré-
verenges. Tél. 3.06.69 ou 7.23.50 après
18 heures. 20329



La Porta-Echappement Universel 8. A.
cherche

Mécanicien-Outilleur
Préférence sera donnée à personne d'initia-
tive, capable de travailler seule et possédant
de grandes connaissances professionnelles.
La place est stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 161. 20397

On demande

chauffeur de taxi
pour service de gare CF.F., La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Taxi-bleu , Ga-
rage Bloch , Serre 62. 1.-12

Blanchi
4 cyl., 8 CV., 4 vit., carrosserie cabrio-
let, 4 places, intérieur cuir, superbe
voiture , à céder à prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre Â. F. 20321, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour distraire les enfants \
Grand choix de iiures pour tout âge

sClUKOÙlCe, Q&t&OX Balance 16

BELGIQUE
grossiste en korioqerîe

ancienne maison , large clientèle stable, cherche
représentation exclusive de firme sérieuse, arti-
cles: montres, pendulettes, réveils. — Ecrire sous
chiffre E. J. 20427 au bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter

3 portes de chambres
pareilles, avec encadre-
ment, d'occasion, mais
en bon état

S'adresser à M. Stehlé,
rue du Stand 4 20314

Accordéon chromatique
marque « Rosso » touches piano, 3 registres à la
mélodie, un registre aux basses, en parfait état ,
est à vendre fr . 800.—. — S'adresser au maga-
sin d'ûleotrlcité Kobza , F.-Courvoisler 11.

Grande Saile communale "'"T.:™;*194'
Concert de Gala

donné par la

Musique Militaire ,. LES ARMES SÉUlilES "
Direction: M. R. DE CEUNINCK, prof,

avec le bienveillant concours de

Monsieur HARRY DATYNER PIANISTE
PRIX DES PLACES : Fr. 2.30, 1.70, 1.15. — Location : Magasin de tabacs du
Théâtre (Mlle Graber) et le jour du concert à l'entrée.

EMPLOYEE
de maison
sachant cuisiner est de-
mandée. Bons gages,
bon traitement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20381

Nous cherchons de
suite

remonteur
de finissages et mé-
canismes pour piè-
ces automatiques.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20275

rr— ; 5
Fourrures

LA MAISON DE CONFIANCE Cf Wl * '
LE NOM QUI A LUI SEUL VEND JE T\

LA CHAUX-DE-FONDS /f
LAUSANNE *""̂ ~ \T "

L- ^
Tirage de la loterie

en faveur de la Mme fêle romande
de tambours et clairons ¦

M iS . M M 05
J! ï » â S Z -2 % 2- _ 42 %o = o = o s o - = o = o  =¦J Â 'J S '"' S -1 s -' s J s

1 1247 94 1597 187 4767 280 107 373 3448 466 4057
2 1547 95 2277 188 687 281 1817 374 4477 467 4257
3 4587 96 4617 189 4797 282 4897 375 4227 468 4748
4 457 97 697 190 87 283 4457 376 2067 469 4667
5 157 98 1477 191 427 284 1377 377 3587 470 3597
6 1607 99 4197 192 848 285 2407 378 4948 471 3647
7 3167 100 707 193 3067 286 4367 379 1177 472 1847
8 4847 101 2107 194 3677 287 1077 380 1647 473 1427
9 4537 102 4807 195 4307 288 4248 381 2667 474 4267
10 3627 103 748 196 4447 289 1927 382 1657 475 4947
11 1777 104 2148 197 1027 290 2567 383 3151 476 1157
12 847 105 1297 198 317 291 2937 384 4757 477 2297
13 3687 106 4877 199 348 292 3827 385 3307 478 127
14 J047 107 3197 200 2117 293 2657 386 3497 479 4217
15 4987 108 548 201 3848 294 1748 387 1237 480 2787
16 2487 109 3177 202 1797 295 767 388 717 48111357
17 3257 110 1317 203 1348 296 4848 389 2367 48213987
18 627 111 3367 204 2157 297 217 390 26J7 483,3797
19 3107 112 3477 205 3527 298 4187 391 1837 484 3837
20 4687 113 2217 206 2517 299 3548 392 797 485 '3507
21 1487 114 3048 207 3227 300 1957 393 2127 486 1287
22 3748 115 1151 208 1917 301 777 394 57 487 1567
23 3657 116 3427 209 997 302 1227 395 2207 488 2187
24 1667 117 4717 210 3767 303 3057 396 4597 489 4727
25 307 118 527 211 3857 304 947 397 4627 490 637
26 4037 119 2547 212 2377 305 948 398 4557 491 2697
27 1537 120 3927 213 3437 306 2457 399 3847 492 4177
28 1037 121 4337 214 1347 307 2151 400 3027 493 657
29 4357 122 2537 215 617 308 787 401 3567 494 '4167
30 1497 12J 2848 216 1207 309 1457 402 3637 495 4647
31 3817 124 3617 217 2348 310 1277 403 747 496 1507
32 1717 125 2527 218 4448 311 537 404 2577 497 4148
33 2477 126 3117 219 4697 312 1048 405 597 498 2737
34 1527 m 1617 220 2957 313 3327 406 4577 499 4048
35 607 128 587 221 3807 314 3148 407 4527 500 3017
36 4147 129 3377 222 3917 315 817 408 3697 501 2887
37 857 130 2617 223 3397 316 1627 409 3087 502 117
38 1017 131 2777 224 167 317 2767 410 2387 503 1097
39 2267 132 3517 225 27 318 1147 411 1907 504 4107
40 837 133 4567 226 1117 319 4047 412 3877 505 757
41 907 134 1167 227 3157 320 1757 413 2327 506 3217
42 1867 135 3457 228 2717 321 867 414 3248 507 4237
43 4977 136 1747 229 3997 322 4887 415 437 508 547
44 977 137 3297 230 137 323 727 416 2037 509 2417
45 2497 138 557 231 3787 324 4517 417 4837 510 1637
46 487 139 1447 232 3907 325 297 418 387 511 4917
47 3487 140 3267 233 4607 326 4027 419 1417 512 2648
48 3187 141 248 234 4547 327 3648 420 3037 513 2097
49 3417 142 3337 235 4277 328 3957 421 517 514 877
50 497 143 3097 236 1437 329 2867 422 2877 515 2227
51 4157 144 2607 237 2147 330 2947 423 3737 516 2987
52 1467 145 2707 238 2757 331 1707 424 1677 517 2917
53 4377 146 4937 239 7 332 3287 425 4207 518 4077
54 3717 147 377 240 1267 333 4287 426 1687 519 3237
55 3387 148 1727 241 287 334 2047 427 807 520 357
56 3348 149 3137 242 1827 335 3357 428 3147 2̂1 2177
57 2857 150 4397 243 4737 336 507 429 1107 522 2647
58 17 151 4417 244 4677 337 1397 430 2977 523 4997
59 1548 152 2748 245 1767 338 2007 431 4648 524 577
60 2077 153 3537 246 2027 339 1977 432 4347 525 2048
61 447 154 4348 247 2927 340 197 433 3577 526 1848
62 48 155 4927 248 4637 341 4817 434 937 527 897
63 1127 156 2897 249 1987 342 4327 435 2087 528 1697
64 147 157 77 250 3777 343 277 436 4151 529 4857
65 2807 158 3547 251 1248 344 3887 437 397 530 2907
66 2817 159 2948 252 1407 345 2248 438 3867 531 1937
67 257 160 3607 253 417 346 827 439 2587 532 4777
68 3707 161 2597 254 2797 347 1997 440 337 .̂33 2747
69 1557 162 1857 255 1307 348 2317 441 477 534 97
70 1587 163 1187 256 4967 349 4867 442 327 535 1517
71 1577 164 1737 257 887 350 1217 443 3127 536 927
72 4548 165 4747 258 3757 351 4117 444 4497 537 917
73 2627 166 4387 259 2137 352 467 445 2687 538 3247
74 267 167 4407 260 367 353 4137 446 567 539 2437
75 4247 168 1448 261 1387 354 3277 447 4017 540 1148
76 3407 169 1067 262 2057 355 1047 448 4007 541 151
77 2287 170 1807 263 47 356 4317 449 1057 542 2727
78 1007 171 4507 264 4467 357 648 450 3207 543 4907
79 957 172 4127 265 4087 358 247 451 737 544 1367
80 2247 173 3667 266 2447 359 207 452 4957 545 667
81 2257 174 647 267 67 360 2337 453 3897 546 677
82 3747 175 1948 268 37 361 2347 454 1648 547 4437
83 2837 176 2557 269 3077 362 2357 455 4297 548 4427
84 4707 177 2197 270 177 363 3948 456 237 549 2017
85 407 178 1337 271 3317 364 1967 457 2847 550 967
86 3447 179 2507 272 347 365 227 458 448 551 987
87 1887 180 3347 273 4067 366 1257 459 2827 552 2548
88 1877 181 3967 274 2397 367 2997 460 1947 553 2448
89 1137 182 .977 275 3557 368 3467 461 1197 554 2167
90 148 183 1897 276 2237 369 1787 462 2967 555 187
91 1327 184 3007 277 3947 370 4827 463 4487
92 2307 185 3937 278 2427 371 2677 464 4097
93 1087 186 2467 279 3727 372 4787 465 4657

Les lots peuvent être retirés dès le mardi 25 novembre
et tous les soirs de 20 à 22 heures au Café du Raisin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 6.

Les lots qui ne seront pas retirés dans les 6 mois, res-
teront propriété de la société. 20357

A vendre
1 chambre à coucher en noyer
composée de 1 lit 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 table de
nuit, très bas prix. 1 ¦ ensem-
ble de 2 fauteuils, 2 chaises
rembourrées, 1 divan, le tout
recouvert moquette. Tous
genres de meubles, très belles
occasions et pas cher.

Pôle-Môle , N.-Droz 108

Meubes occasions

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 30 70 20402

Jolie chambre
meublée indépendante est
demandée de suite ou à
convenir par monsieur sé-
rieux et propre. — Faire
offres sous chiffre J. C.
20406, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

2 malles de cabine
en bon état.

Ecrire sous chiffre
A. L. 20297 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial ' I

1 ¦
PAPETERIE

ENCADREMENTS
JOUETS

WILLY CHOPARD
Numa-Droz 90

Tél. 2.20.80
On réserve pour les

fêtes 19889
____________________________

Je suis acheteur d'un

piano
brun , cordes croisées,
en bon état.
Faire ofires avec Indi-
cation de la marque et
du prix sous chiffre
P 720S N - Publici-
tas Neuchàtel. 20339

Femme
de ménage

est demandée par personne
seule. Place de confiance. —
Ecrire sous chiffre D. R. 20414
au bureau de L'Impartial.

Oies
sont à vendre, ainsi
que petits coqs.
S'adresser chez M. J.
Httgli, Pouillerel , Les
Planchettes. Télépho-
ne &41.25. 20295

ievis
tflappnls

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre
C. R. 19897 au bureau
de L'impartial.

Remplaçante
est demandée par le Kios-
que à Journaux du Ca-
sino. — S'y adresser.' 20422

Conciergerie
Pour cause de maladie
conciergerie dans mai-
son locative, avec lo-
gement de 2 pièces
modernes, serait échan-
gé contre un apparte-
ment de 2 ou 3 cham-
bres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20435

Jeune homme conscien-
cieux ayant permis de
conduire auto et con-
naissant les chevaux,
cherche place comme

manœuvre
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 20431

Orchestre
de 4 à 5 musiciens est
demandé pour les ler et
2 janvier par le Café du
Jura, Tramelan, téL
(032) 9.30.34. 20229

A vendre s?;
fêle , nappes broderie de
Chypre et draps. Articles
d'art. — Ecrire sous chiffre
A. B. 20396, au bureau de
L'ImpartiaL

Mer
cherche place en fabri-
que pour réparations et
installations diverves.
Soudages autogène et
électrique. Certificats à
disposition , libre de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
R. J. 20305 au bureau de
L'ImpartiaL

1 IgTCglHl
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Manœuvres
Deux manœuvres tra-

vaillant sur la mécani-
que, cherchent place
dans usine mécanique à
La Chaux-de-Fonds.

Pressant 20323
S'adresser à M. Pierre

Henchoz, Les Ponts -
de-Martel.



L'actualité suisse
Les dommages causés par

la sécheresse
dans le canton de Zurich

ZURICH, 35. — D'après une pre-
mière enquête f ai te  par le Conseil d 'E-
tat , les dommages causés par la séche-
resse à l'agriculture zurichoise s'élè-
vent à environ 30 millions de f rancs,
dont 12 millions pour le manque de
f ourrages, 13 millions pour le déchet
en céréales, p ommes de terre, bettera-
ves, 4 millions du f a i t  d'abatages pré-
maturés de bétail.

Le Conseil d'Etat ayant demandé
un crédit de 500.000 francs à cette fin,
il propose maintenant un crédit nou-
veau de 1,4 million de francs plus une
subvention de 500.000 francs aux orga-
nisations agricoles laitières, ce qui fait
donc un total de 2,4 millions, de' sorte
que la subvention fédérale atteindra le
double, c'est-à-dire 4,8 millions. La
subvention cantonale servira surt out à
l'acquisition à bon marché de 21.000
tonnes de fourrages concentrés.

3*" Le succès de l'exposition
van Gogh à Bâle

BALE, 25. — L'exposition , van
Gogh, qui a ouvert ses portes le 11
octobre, vient de les fermer. Elle a
été visitée par 35,000 personnes.

Pour économiser l'électricité
BERiNE. 25. — CPS. — L'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , vu les nombreuses
requêtes présentées par des fabricants
et tendant a raccourcir la pause de
midi à cause des restrictions de la
consommation d'électricité, dispose
due les fabriques peuvent réduire la
pause de midi à. 40 minutes, si le tra-
vail quotidien dure plus de 8 heures,
maïs au maximum 9 heures et demie
et à 50 minutes, si le travail Quotidien
dure plus de 9 heures et demie. La
pause de midi comptera au moins 30
minutes, si la durée du travail quoti-
dien ne dépasse pas 8 heures.

Le professeur Wahlen
. à la « journée d'Uster »

USTER. 25. — Ag. — La tradition-
nelle j ournée du « mémorial d'Uster »
a eu Heu dimanche au milieu d'un
grand concours de population. M.
Wahlen. conseiller aux Etats, a pro-
noncé un discours sur ce thème « Ville
et campagne 1830 et 1947 ». H a parlé
d'abord de la désertion des campa-
gn es, disant que les causes en sont di-
verses et compliquées.

Il ne s'agit pas Ici uniquement de la
question des salaires, mais le dévelop-
pement et l'organisation de la vie
jouent également un rôle. L'orateur a
dit que la prépondérance des popula-
tions citadines sur les populations
campagnardes est un « danger réel
aussi grand que la maj orisation des
minorités linguistiques ou confession--
nelles ».
POUR LE VOTE FEMININ PARTIEL

Poursuivant son discours. M. Wah-
len a rompu une lance en faveur du
vote féminin partiel et a déclaré pour
terminer que l'avenir du pays dépend
de l'union et de la collaboration entre
villes et campagnes.

______________

Terrible collision près de Morat
Un mort, un blessé

MORAT. 25. — Un grave accident
est survenu, de nuit, sur la route de
Courgevaux à Morat après le croise-
ment de Chamoolivier. Une motocy-
clette, conduite par M. Fernand Fon-
tana. âeê de 21 ans. avant sur le siè-
ge arrière un camarade. M. Wuillemin.
tous deux de Courgevaux. est entrée
en collision avec un char à braç mon-
té nar les deux fils de M. Ludv. maré-
chal à Morat.

Le choc tut des p lus violents. M.
Fontana. p roj eté â l'extrême droite de
ta chaussée, r été grièvement blessé.
Transp orté à l'hôp ital de Morat. il ex-
p irait deux heures p lus tard. L'état
de M. WuiUemin. également hosp ita-
lisé, est inquiétant : U souff re d'une
f orte commotion cérébrale Les deux
f ils Ludv sont indemnes.

L'humeur du temps
à la Brévine

La Brévine a à se prévaloir de
deux titres. Celui d'enregistrer chaque
hiver les nlus basses températures de
Suisse, au ooint oue tout le monde sait
que la Brévine est la Sibérie neuchâte-
loise : celui aussi ' d'avoir inspiré un
auteur oui vient de se voir décerner le
prix Nobel :• André Gide : imagine-t-on.
— à moins d'être cinéaste! — la «Sym-
phonie pastorale» se déroulant dans
un cadre autre que celui de la Bré-
vine ?

Or. en f ait de température, la Bré-
vine vient de connaître ces iours-ci une
nouvelle excentricité. A cette ép oque
de l'année (20-25 novembre) où le
thermomètre maraue f acilement — 28°
on a enregistré au contraire 28° au-
dessus de zéro ! C'est un record aui
f era date dans la p etite histoire météo-
rologique de la Brévine. oavs du f roid...
et donc, du chaud.

ciraiooe neucîiareloïse
L'ETAT DE SANTE D'ANDRE GIDE

L'état de santé de M. André Qide
cause quel que appréhension. Le méde-
cin appelé à examiner l'auteur des« Nourritures terrestres », qui séj ourne
depuis quel que temps à Neuchàtel. a
constaté chez lui un état cardiaque net-
tement déficie nt oui l'oblige à observer
une période de renos Prolongé et à
renoncer à toute activité quelque oeu
astreignante au point de vue nhysioue.

La Chaujc-de-Fonds
Accrochage.

Hier après-midi, à 14 h. une auto et
un camion.se sont accrochés à l'inter-
section de la rue Léopold-Robert et de
celle des Chemins de fer .

Heureusement pas d'accident de
personne ; mais quelques dégâts aux
deux véhicules, notamment deux por-
tes enfoncées à l'automobile.
Assemblées annuelles de la Caisse de

retraite des Fabriques de balan-
ciers Réunies S.A.

Pour présenter les résultats favora-
bles du 5e exercice, le Conseil de fon-
dation de la Caisse de retraite et -de
prévoyance en faveur du personnel
ouvrier et employé de la S. A.. Les fa-
briques de balanciers réunies, convo-
qua ses assurés en deux assemblées^.
la première à Bienne groupait la ré-
gion Bienne-Granges et le Val-de-Tra-
vers : la 2e qui intéressait aussi la
-vallée de La Sagne et des Ponts, le
Val-de-Ruz et Saignelégier. tint ses
assises en no'tre ville.

La délégation de La Sagne et des
Ponts était particulièrement impor-

tante. En effet, un train spécial PSC
avai t été organisé à cette occasion et
une fanfare de circonstance, plus deux
choeurs mixtes . — l'un des Ponts et
l'autre de La Sagne — embellirent la
j ournée qui fut clôturée par une plan-
tureuse collation.

M. Pierre Rieben. actuaire de Pe-
seux. prouva dans un exposé clair et
convaincant que la Caisse de. retraite,
fondée sur un terrain solide, peut au-
toriser les meilleurs espoirs.
Inspection complémentaire d'armes,

d'habillement et d'équipement en
1947.

Sont -astreints à l'inspection complémen-
taire :

a) Tous les sous-oMiciers. appointés, sol-
dats et hommes des services co-mipliêmentai-
rs anmés qui ont été disp ensés des cour s de
répétition ou du service obligatoire en 1947.
'b) Tous les sous-officiers , appointés, sol-

dats et hommes des services complémen-
taires armés qui ont été licenciés, pour un
motiif quelconque , le jou r de l'entrée au ser-
vice en 1947.

c) Tous, les dispensés par la C. V. S.
-dont le -(Héla i de la dispense arrive à
échéance avant l'inspection comipléimentaj -
re.

d) Tous les sous-officiers, app ointés, sol-
dais et homimes des services complémen-
taires armé astreints à l'inspection princi-
pale et qui , pour un motiif quelconque, n 'ont
pu s'y présenter (apporter l'autorisa tion
écrite délivrée par le cdt d'arrondissement).

Tous les hommes armés et équipés des
clases 1891 à 1927, ont PoMigation de pas-
ser une inspection d'armes et d'habillement
s'ils n'ont pas accompli de service mili-
taire pendant l'année. Ceux qui ne se pré-
sentent ni à l'in spection principale, ni à
l'inspection complémentaire, seront punis
d'arrêts.

En ce qui concerne le district de La
Chaux-de-Fonds. l 'inspection se déroulera
le mercredi 10 décembre 1947, à S h. 15, au
Collège de la Promenade.

LE NOIRMONT I - LE PARC I 2-7
C'est par un après-midi pluvieux

que s'est déroulée cette rencontre. Ter-
rain très glissant, qua occasionna un
match assez décousu surtout de la
part du F. C. Nairmont. Nette supé-
riorité des visiteurs qui marquèrent
par Tissot, Amoux, Vuilleumier, Stauf-
fer et Dupraz I qui fit la passe de
trois. Très bon match des bleu et
blanc qui. par cette victoire, passent
en tête de groupe. R. G.

La traite des Allemands
pour l'Argentine

COPENHAGUE, 25. — Reuter. — La
p olice danoise q découvert une organi-
sation illégale ayant de vastes ramif i-
cations et s'occup ant de la traite des
Allemands p our l'Argentine.

Cette découverte a pu se faire grâce
à l'arrestation d'un Allemand muni
d'un faux passeport sur l'aérodrom e
de Kastruo. près de Copenhague. Cette
organisation a également des ramifi-
cations en Suède. On s'atten d encore
à ce que toute une série d'arrestation s
soient opérées.

« Les grandes puissances doivent enfin
s'entendre sur l'Autriche»

M. Gruber et le traité de paix avec son pays

LONDRES, 25. — Reuter. — M.
Gruber, ministre autrichien des af f a i -
res étrangères, a déclaré lundi au ban-
quet de la presse étrangère que les
grandes puissances devaient p arvenir
enf in à une entente sur l'Autriche.

Le ministre a relevé quatre points,
dans les proposition s soviétiques, qui
s'opposent à la thèse du gouvernement
autrichien selon laquelle tous les biens
en mains étrangères sur le territoire
autrichien relèvent des lois du pays.

1. Le fait oue la Russie ne veut oas
prendre sur elle les dette-; erevant cer-
taines de-; entreprise * saisies oar elle
en tant que propriété allemande.

2. Le fait oue les entreprises com-
mercial es autrichiennes saisies nar les
Russes comme propriété allemande
doivent échaooer à toute mesure de
nationalisation prise par l'Autriche.

3. L'engagement oue devrait pren-
dre l'Autriche à ne pas empêcher le
transfert du bénéfice brut ou de tout
autre profit retiré d'entreprises consi-
dérées comme propriété allemande en
Autriche.

4. L'obligation faite à l'Autriche de
régler nar des accords bilatéraux tout
différend relatif au sort des biens alle-
mands.
PLUS DE COMMUNISTES DANS

LE GOUVERNEMENT
VIENNE . 25. - APA. - M. Alf red

Migsch. membre du p arti socialiste, a
été nommé ministre de l'énergie en
remp lacement, de M. AUmann. démis-
sionnaire, seul membre communiste du
Cabinet.

M. Sophoulis échappe
à un attentat

ATHENES. 25. — United Press. —
Le j ournal « Estia » annonce que des
guérilleros avaient miné la route qui
de la gare de Kilkis mène à cette lo-
calité peu avant le passage du prési-
dent des ministres M. Sophoulis. Ces
mines auraient été découvertes à
temps par un j eune soldat de l'armée
régulière qui donna immédiatement
l'alarme.

Selon des informations de presse,
12 des 47 commerçants de Cavalla,
qui avaient été traduits devant un tri-
bunal spécial pour avoir aidé les gué-
rilleros, ont été condamnés à mort.
Trois autres ont été condamnés à per-
pétuité.

une vaste affaire
de trafic de jeunes filles découverte

aux USA
WASHINGTON. 25. — United Press.

Par une déclaration de son p résident.
M. Edgar Hoover . le bureau f édéral
des investigations (FIB) a annoncé la
découverte d'une vaste af f a i re  de tra-
f ic de ieunes f illes.

Dans la ville d'irontown. un nombre
considérable de maisons closes, exis-
tant dep uis des dizaines d'années, ont
attiré l'attention de la p olice aui a dé-
couvert également la f açon d'enrôler
les malheureuses p rostituées

Ces f emmes sont en ef f e t  souvent
recrutées p ar la f orce brutale dans
tous les Etats d'Amérique et transp or-
tées illégalement à Ohio. La p olice a
p rocédé à des raf les massives et a ar-
rêté à Ohio. à Missouri, à Ill inois et
en Calif ornie . 6 hommes et 5 f emmes
qui seraient censés être les chef s de
la bande. 35 p ersonne* p ouvant dép o-
ser comme témoins à charge ont été
mises en état d'arrestation p réventive

LA MISERE DE L'ENFANCE
EN GRECE ET EN ITALIE

LONDRES, 25. — Reuter. — L'or-
ganisation . internationale de coopéra-
tion en matière d'éducation, de scien-
ce et de culture. « UNESCO ». publie
un rapport sur la situation critiqu e
des enfants dans les pays dévastés
par la guerre.

Ainsi de 60.000 à 100.000 enfants
grecs sont sans abri et fe nombre des
orphelins de guerre s'élève en Italie
à 500.000. 

Un théâtre prend Ieu en Jamaïque
Huit morts

KINGSTON (Jamaïque). 25. — Reu-
ter . — Une explosion a mis le feu
lundi à un théâtre de Kingston. Huit
personnes y ont péri.

Un camion se renverse près de Toulon

Y a-Hl eu tentative
de coup d'Etat en Egypte ?

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Le Q.
G. de la p olice égyptienne a interdit
lundi soir la pu blication de toute nou-
velle relative à une tentative de coup
d'Etat ourdie p ar des oif iciers égyp-
tiens. La garde du p arlement a été
renf orcée lundi soir. Une enquête est
en cours.

Les j ournaux du soir avaient annon-
cé que douze fonctionnaires du minis-
tère public égyptien' menaient une en-
quête secrète à la suite d'une tentative
de coup d'Etat contre de hautes per-
sonnalités gouvernementales. Des per-
quisition s auraient eu lieu dans plu-
sieurs maisons.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle lïengage pa s le j ournal.)

Cinquième concert par abonnements :
Georges Enesco, violoniste.

C'est non seulement avec j oie, mais en-
core avec 'émotion que nous entendrons
mercredi prochain 26 novembre, au Théâtre
l'un des -pl us grand s artistes de l'heure, le
prestteeux violoniste Georges Enesco. Ac-
compagné par l'excellent pian iste Jean-
Marc Pasiche, le soliste du 5e concer t par
aibonnemenits exécutera avec' sa merveilleu-
se maîtrise un programme où figuren t des
oeuvres 'de Mozart, Bach. Beethoven ,
Chausson, et parmi les plus grandes puis-
qu'il s'agit de la Sonate à Kreutzer , de
Beetihoven, du sip-lenidiilde Poème de Chaus-
son et d'une Partita de Bach. Magnifique
concert en perspective, qui verr a tous les
fidèles de la musique rendr e l'hommage
qu 'il mérite au maître Qeorge s Enesco.

Vous pouvez toujours boite
' , • Z ' ¦ idu jus de raisin en deman-

dant au café, au tea-room
du Graptllon, rouge ou blanc.
Par sa haute teneur en su-
cre de raisin, Gravillon, est
riche en vertus calorifiques.

Graptllon, c'est du soleil en bouteille l

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
' La Qtaux-de-Fonds

A l'extérieur
Un crédit additionnel pour la zone

anglo-américaine
WASHINGTON. 25. - AFP. — Le

président Truman a adressé au Con-
grès une demande en vue d'obteni r
l'ouverture de crédits additionnels de
490 millions de dollars pour couvrir
les frais des troupes américaines d'oc-
cupation en Allemagne.

La vie politique en Tchécoslovaquie

Démission de MM .
Fierlinger et Lauschmann

LONDRES. 25. — Reuter. — Radio-
Prague a annoncé lundi soir aue M.
Fierlinger avait résigné ses f onctions
de vice-p résident du Cabinet tchécos-
lovaque et aue M. Lauschmann avait
également donné sa démission de mi-
nistre de l'industrie.

Le oostc émetteur radiophoniqup de
Praeue n'a oas donné les raisons de
ces deux démissions On sait oue M.
Lauschmann a été élu successeur de
M. Fierlinger à la présidence du parti
social-démocrate de Tchécoslovaquie.
Les milieux politiques: considèrent ce
choix comme- le siame oue le parti
social-démocrate est peu favorable à
une étroite collaboration avec les com-
munistes. .

TOULON. 25. — AFP — 21
ieunes gens tués et 23 blessés, tel se-
rait le bilan d'un accident survenu
lundi matin à un camion transportant
des ieunes recrues et qui est tombé
dans un ravin près de Toulon.

Mort mystérieuse d'un homme
d'Etat polonais

VARSOVIE. 25. — United Press. —
Des médecins attachés au ministère
de l'hygiène annoncent auj ourd'Iuii que
M , Josep h Bartoszewisz. rédacteur en
chef de la « Gazeta Ludowa », journal
du parti paysan oppositionnel, était
mort asp hyxié p ar suite d'un dégât
constaté au tuy au du gaz. 4 membres
de sa f amille ont été éga lement trou-
vés morts dans leurs lits.

Lés milieux officiel s démentent ca-
téfforiouement qu 'il v ait un rapport
entre l'activité de M. Bartoszewicz et
sa mort soudaine, de même qu 'ils dé-
clinent la possibilité d'un suicide.

Histoire de rire...
LONDRES. 25. — United Press. —

Un j ournaliste anglais téléphonait à
l'ambassade soviétique pour lui de-
mander quelques renseignements au
suj et de la conférence des miinis-tres
alliés. « Pas là ». lui répond briève-
ment la demoiselle au téléphone. « Oui
est-ce qui ne serait pas là ? » s'étonne
le journaliste. «Mais à qui voulez-vous
donc parler », répond la jeune Mlle
russe au j ournaliste qui lui avait de-
mandé quelqu es renseignements ano-
dins. ' • 
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Notre chronique agricole
Agriculture pratique

Le travail agricole et l'outillage doivent être organisés pour avantager
. la production. — Le prix du lait et la machine à traire.

(Corr. p art, de « L'Imp artial y )
Saignelégier. le 23 novembre.

Nous pensons, avec beaucoup de ci-
toyens qui vivent ces temps extraor-
¦dinairement difficiles, qu'il ne suffit
pas d'écrire, de crier, de maudire, de
polémiquer, de rechercher la guérison
dans les extrémités et dans les mesu-
res décousues.

Devant le dangea\ il faut réagir
énergiquement en adoptant le meilleur
moyen de défense. Si nous discutons
agricul ture, i faut prendre le taureau
par les cornes !

Le monde se situe actuellement sur
le dernier échelon d'un échafaudage
branlant sur toutes ses bases. Si on ne
le consolide pas prestement, ce sera
l'effondrement dans le précipice sans
issue. Toutes les classes sociales doi-
vent s'unir pour la lutte, en abandon-
nant les utopies, les querelles.

Comment sortir de l'ornière ?
L'agriculture, branche principale de

l'économie mondiale, subit la loi com-
mune ; une crise dangereuse la ter-
rasse. Elle ne sortira de l'ornière que
par une organisation pratique, par une
adaptation de ses rouages usés, aux
exigences 'du travail modernisé et sim-
plifié.

Si le travail du paysan est organisé
d'après lia technique industrielle inspi-
rée de récentes combinaisons, la maim-
d'oeuvre. si coûteuse, difficilement re-
crutable. sera avantageusement rem-
placée. Il en sortira une production
plus forte, moins onéreuse, qui per-
mettra d'alimenter le marché à prix
plus abordables.

De tout temps, surtout depuis les
dernières guerres, on recherche tes
moyens de venir en aide aux agricul-
teurs. Les pouvoirs publics se préoc-
cupent de résoudre un problème ex-
trêmement .complexe.

Si le Conseil fédéral donne satisfac-
tion aux réclamations paysannes, aussi
Justifiées soient-'ëllés. il se heurte aux
protestations d'autres classes. ¦

Le remède
Le remède sérail de faciliter le tra-

vail de l'agriculteur afin que sa pro-
duction lui revienne à meilleur comp-
te. Automatiquement, les prix de ses
produits seraient abaissés à l'avantage
du consommateur.

I] en est en, agriculture, comme en
horlogerie ; si la main-d'oeuvre est
trop chère, la montre de quinze francs
devra se vendre vingt francs !

Nous devons reconnaître Que l'outil-
lage et les installations de nos exploi-
tations agricoles — sauf -, pour les

grandes entreprises — est resté bien
moyenâgeux. Ce système «vieux jeu»
est préjudiciable au fermier : il tra-
vaille comme un nègre, sans profi t,
alors qu'il pourrait quintupler son rap-
port par le moyen d'un mécanisme
approprié.

Un exemple ?
Le lait et la machine à traire

La question du lait a été. et reste
encore, un grave suj et de discorde so-
ciale. Tout le monde reconnaît, même
la classe ouvrière, que le prix du lait ,
maigre son augmentation, ne paye pas
le producteur. Le prix de revient dé-
coule, pour une part, de l'affourage-
ment actuellement trop coûteux ; mais
le travail du fermier et de ses va-
chers, doit être pris en considération,
car la traite d'une vingtaine de va-
ches, matin et soir, représente une
main-d'oeuvre dispendieuse qui pour-
rait être avantageusement réduite par

-lia machine à traire. Si cette main-
d'oeuvre était limitée, réduite, le pay-
san pourrait réduire aussi le prix de
son lait. D'autre part, le lait, soutiré
mécaniquement, serait plus pur et plus
propre.

Une installation coûteuse
Malheureusement, le fermier, mal-

gré son désir et sa volonté de simpli-
fier son travail, recule devant les
frais d'une installation coûteuse. Et
c'est ici, que l'aide aux agriculteurs,
par les organisations d'Etat, devrait
se manifester en facilitant l'acquisition
des machines et des outils de si gran-
de utilité pour, le développement de
la production agricole.

On nous objectera que les différen-
tes variétés de machines à traire sou-
mises aux expertises, et aux expé-
riences, depuis quelqu es mois, en Suis-
se, par les manufactures anglaises et
américaines, ne répondent pas encore
au perfectionnement désirable. On fait
valoir différentes raisons, qui ne sont
pas concluantes, puisque d'importan-
tes exploitations sont satisfaites de
leurs installations.

Nous disons bien d'importantes et
de grandes entreprises agricoles qui
peuvent supporter les frais considéra-
bles d'une installation de ce genre.

C'est bien là que le bât blesse le
porte-monnaie du moyen agriculteur !
Qu'on lui présente une machine à
traire, pour six à huit vaches, à prix
abordabl e, et qu 'on lui donne un coup
de main pour l'acheter.

Ce moyen de travail lui sera plus
profitable que bien des règlements et
des diplômes.

Al. GRIMAITRE.
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Après l'exposition suisse de bétail à Zurich
qui remporta un succès considérable

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

Cernier , le 25 novemlbre.
Du 25 septembre au 19 octobre 1947, la

fou le se pressa dans les halles montées
dans l'enceinte de la « Ziïka » où se suc-
cédèren t nos diverses espèces -d'an imaux
domestiiqiues.

Le beau temps accompagna tous les visi-
teurs et contribua au succès de cette ma-
nifestation qui aurait dû -avoir Heu en 1939,
'dans le cadre de l'exposition nation ale, et
qui fut alors , et pou r cause, renvoyée à des
temps meilleurs.

Les sipécialiis-tes purent , tout à tèor aise,
admirer et comparer les animaux attachés
dans les vastes halles. Les présentations
techniques et folkloriques dans l'arène
remportèrent un succès mérité. C'est par
milliers que chaoue jou r les spectateurs se
pressèrent sur les gradins entourant la pis-
te.

Les chevaux eurent l'honneur
d'être exposés les premiers

On put admirer 94 bêtes choisies parmi
les meilleures : 21 étalons et 38 j uments
dont 9 suitées de notr e race des Franches-
Montagnes ; 2 étalon s et 18 juments de
race demi-sang ; 2 baudets. 2 j uments mu-
lassières et 2 produits de notre élevage
rnulasster.

Au tableau d'bonneur nous relevons les
noms suivants :

Etalon Radieux , à Paul Wenmeilile, Sous-
1 le-Bémotit '; 94 points et prix d'honneur.

Etalon Corso, à Joseph SchaMn-er , Saint-
Ursanne ; 92 points et prix d'honneur.

Etalon Egal à Georges Wermeiffle , Sai-
gnelégier ; 92 points et prix d'hon n eur.

Jum en'J portante Lossi à Jean Theubet,
Réclère , 93 points et prix d'honneur. "

Jument portante Comtesse, à Joseph
Brody, Chenevez, 92 points.

Jument portante Flora , à Paul Wermeille.
SaignelÈgier , 90 points.

Jument portan te Lotri à Emile Râtz, For-
n-et-Dessous , 90 points.

Jument portante Pervenche à la famille
Aie. Boillat . Cerniévillers, 90 poin ts.

Jument suiitée.Nelily. aux frères Bilil-ieux ,
Aile, 93 points.

Jumen t suitée Coquette, à Paul Wermeil-
le, Saignelégier , 92 poi n ts.

Le p etit bétail suit
Du 3 au 7 octobre, les halles retenti-

rent du bêlemen t des chèvres, des moutons
et du grognement des porcs.

Type de vache de première classe '
Vache Senta, 2679, Diemtig-en I. 97 p., 5J4 ans, exposée à l'Exposition suisse de bé-
tail, dans .l'enceinte de la « Ziika . à Zurich. Dimensions : Hauteur au gairot, 144
cm., prof, de la poitrine , 77 cm., largeur de Ja poitrine 48,5 cm., tour de poitrine 215,5
cm. Rendement laitier : 1945-46, en 287 jo urs, 4835 kilos de lait dosant 3,76% de ma-

tière grasse. Estivée à 1770 m. d'altitude.

Tous les visiteurs admirèrent les formes,
l'extérieur des animaux exposés, mais les
connaisseurs apprécièrent à leur ju ste va-
leur la puissance héréditaire des princi-
paux - repr oducteurs, présentée avec leurs
descendants, ou ayant une ascendance très
complète et de valeur . Nombreux furent les
animaux ayant des certificats de producti-
vité , fécondité , prod uction d-e lait, de laine,
ete.,. prouvant! eur rentabilité et leur haute
valeu r comme reproducteurs.

Le mérite de ce succès revient en grande
partie aux syndicats d'élevage et aux fé-
dérations surtout, appuyés par les autorités
cantonales et fédérales.

Au total 193 porcs étaient inscrits au
catalogue, dont 100 représentant la race du
grand porc blanc (Yorksibire) qui a la fa-
veur en Suisse romande. 73 d'entre eux fo-
rent classés en « élite ».

La Suisse romande envoya à Zur ich 32
sujets. Les principaux exposants romands
furent: la Société pour la culture maraîchè-
re avec les domaines de Chavornay, de
Chiètres et de Bavois, Ja Colonie péniten-
ciaire d'Orbe, la ferme du Château d'Epen -
des, J'Hosoioe de Châtel-Saint-Denis, MM.
H. Hirsehbrunner à Bavois et E. Wenger
à Rosié. :

Les 93 représentants de n otre autr e race
— le porc suisse amélioré —. élevé surtout
en Suisse allemande, frappaien t par leur
homogénéité, leur forte ossature et leur ro-
bustesse.

Pour les chèvres, la race de Qessenay
(blanches), du Togenbourg (pelage châtain)
et les ohamoisêes dominèrent nett ement.

Nos trois principales races ovines étaien t
représentées : le Blanc des Alpes, le Brun-
noir des montagnes et le mouton à viande
à tête brune (Oxford) .

Les buts d'élevage son t bien déterminés,
et peu à peu on s'en approche. Le Blanc
des Alpes est actuellement l'objet d'amé-
liorations par croisement avec des races
étrangères qualifiées. Les progrès sont
lents, car la sél ection doit être pratiquée sé-

vèrement , parce que nous voulons mainte-
nir chez nous des races fécondes et robus-
tes.

Le Jura était représenté par le mouton
brun-noir , si caract éristiq ue et apprécié par
sa rusticité -et sa fécond ité. M. Qerber-Min-
der , des Jou x, avait exposé un lot remar-
quable p-ar son homogénéité. Quelques ani-
maux de choix provenaien t de l'EtaMisse-
ment de Bellelay.

Les bovins f urent; comme on peut s'en
douter, le bouquet de cette expo sition

Notre race tachetée rouge était digne-
•ment représentée, à côté de nos tr ois autres
races nationales.

Au total 540 animaux fur ent exposés,
dont 259 de la race tacibetée rouge, se
rôpartissant comme suit :

66 taureaux ; 66 génisses ; 125 vaches ;
2 boeuf s de travail.

Quel progrès réalisé en 22 ans !
Plus de ces animaux hauts sur jambes ,

imposants par leur stature, mais non par
leurs aptitudes.

Le type a changé • il est incontestable-
ment devenu plus économiq ue et digne de
nos éleveurs.

Les troi s seules représentantes de notre
canton lui ont fait honneur. El les'apparte-
naient toutes iTois à M. Camille Rey, à La
Ronde, s-rar Les Verrières, qui peut en être
félicité.

Chez les mâles, les descendants de
Trote qui a tant contribué à l'amélioration
du type, viennent en 'Me de liste des ani-
maux primés dans chaque catégorie d'âge.

Mais les exigences des acheteurs étran-
gers deviennent touj ours plus sévères. Ce
n'est qu 'en améliorant encore et touj ours
la qualité, la productivité surtout , que nous
parviendrons à maintenir nos débouchés à
l' extérieur de nos frontières.

Et1 n 'oublions pas qu 'en temps normal ,
l'exportation est 1a soupape de sûreté qui
main tient les prix du marché inférieur.

J.-J. BOCHET, ing. agr.

Les spécialistes constatèrent , par rap-
port à la dernière exposition semblable,
quéi eut lieu en 1925. une sérieuse améliora-
tion de la qualité de nos principaux re-
producteur s des petites espèces domesti-
ques.

-

Ŷr umAns ? <? ?
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'enfant (de la naissance à 10 ans)

AU ^Pctit f'cMcet
6, rua du Marché Tél. 2.21.44

ENTRÉE : vis-à-vis maison de fers Kaufmann

PARFUMS
EAU ot C0L0QHE

Achetez maintenant , vous aurez le
ler choix.

]
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1 ' • ' ' . V.
, cherche pour ses Rayons de Confections

pour Dames et Lingerie pour Dames

vendeuses
ayant de la pratique dans la vente

. ¦
-

¦ ' ' ¦' 

, 
^ . 

7 7 
> Z

.;

. ' . ' ' -

semaine de 48 heures, vacances payées, assurance accident,
¦

possibilité de porter de belles toilettes. Lundi matin congé.
2 heures de libre i midi.

. On engage :

^V_\i\\\oeworeS'kerYi\ss\ers
Se présenter au bureau Paix 76 le matin de
11 à 12 heures. 20334

Chambre
meublée est demandée de
suite par monsieur. — Offres
sous chiffre A. S, 20350 au
bureau de L'Impartial.

_____ ----_ -_ -_ --__ -__ -__ -----__ -__ -_ -_ --------_——_ -———______

PERSONNEL
FÉMININ
serait engagé de suite
pour travaux faciles.

S I N G E R & Cie S. Â.
Cadrans métal
Crêtets 32 20308

Peugeot 202
A vendre modèle 1947, transformée
avec porte arrière et caisson amo-
vible pour transport de marchandises

S'adresser : ROULET S.A., Le Locle, tél.3.20.43

Jj QJUt I
POUR LA VUE j

C.voraGussieis |

Lunettes - Réveils
Compas Kern
Réparations I

Léopold - Robert 21 ¦ 
j

Tél. 2.38.03 20302 ! i

BUREAUX
A vendre 1 beau bureau
plat d'appartement fr.
290.-, I bureau com-
mercial en chêne clair
construction soignée fr.
350.- , 1 bureau améri-
cain, chêne clair fr. 380 .-
1 table de machine à
écrire av. tiroirs fr. 110.-
S'adresser à

A. leitenberg
Grenier 14 tél. 2 30 47

i



à 
Monsieur et Madame André SCHUPBACH

et leur petite Michèle, ont la joie d'annoncer, la
naissance de leur fils et frère

Clinique du Crêt La Sagne
Neuchàtel 23 novembre 1947

Quartier du pasteur Secréta n
3 coujércHccs
par M. Emile Dalliere , d'Evreux (France)
pasteur et ancien avocat

Dimanche 30 novembre à 15 heures
à ^Oratoire

Concentration de Réveil
La prière pour le Réveil

Lundi 1er décembre a 20 h. 15
à l'Oratoire

Groupe d'hommes
L'homme devant le Christ

Mardi 2 décembre â 20 h. 10
à Beau-Site

Veillée des dames
Soirée de l'Avent - Emerveillons-nous en-
semble - Thé

M. Dalliere parlera également à la salle de
la Croix-Bleue
samedi 29 novembre i 20 heures
sur ce sujet:

Veux-* u 31 rc guéri *

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

5e concert par abonnements
mercredi 26 novembre 1947, à 20 h. 15 au

Théâtre

Georges Enesco
violoniste

Jean-Marc Pasche
pianiste

Œuvres de Mojs art, Chausson, Bach et Beethoven
Prix des places de Fr. 2.15 à 5.90. Location au

bureau du Théâtre, tél. 2.25.15.

l\e\wo\_[ eur de j mis$i_ tf &s-

p oseur de cÀdravis -¦

emballeur

de préférence en fabrique, est

demandé. - Offres

20428 Case ^Posfate \0630

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

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.97 , 16642

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

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'Etude Dr A. Belle, notaire,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds. 20100

JLe SAVC3-V011S /

U y a de grandes misères à La Chaux-de-Fonds.
Des familles manquent des vêtements néces-
saires pour cet hiver !
Tout effet usagé propre et en bon état, pour '
hommes, femmes et enfants , ainsi qu'une machine

" • à coudre, seront les bienvenus à
l'Office social, 8, rue Léopold-Robert , télé-
phone 2.20.37, ouvert tous les jours de 9 à 12 h.
et 14 à 16 h.
Merci d'avance 1 ,,,

Il tut bon époux et bon père.
. 1 ¦ Le travail fut  sa vie.

Madame Ernest Nicole-Scherler à Pe-
seux, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur Ernest Nicole, à Genève ;
Monsieur Charles-André Nicole, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Walther von

Kaenel-Nicole et leur fils, à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Alfred Schild-
Nicole, à Fontainemelon ;

. ainsi que les familles alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès subit de leur
cher époux, papa, grand-papa, beau-père
et parent,

Monsieur

Ernest NICOLE
^ survenu le 23 novembre 1947, après quel-

ques jours de grandes souffrances, à l'âge
de 62 ans.

Peseux, rue des Guettes 12.

Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
le mercredi 26 novembre, à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 30 et culte
au crématoire.

Prière de ne pas faire de visite.
On ne touchera pas. ¦ '

. '"
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

- -.; Notre noble carrière part d'Icl-bas
pour aboutir au Cieux. Christ nous
précède et nous montre - tous le
salut glorieux , le jour s'incline , la nuit
va venir , voici la délivrance. C'est
vers Lui seul que nous tournons les¦ yeux. Canti que 193.

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

Monsieur Qeorges Dufaux-Droz et sa fille
Mademoiselle Suzanne Dufaux ;

Madame Vve Victor Droz, ses enfants et
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Drox-Ouff et
leur fille, à Paris ; . , - - ,

Mademoiselle Hélène Dubois à Sissach,
ainsi que les familles Dufaux, Droz, Eymann
et alliées, ont la profonde' douleur de faire
part de la perte cruelle qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien
-aimée épouse, maman, soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie,

Madame

Jeanne DUFAUX
- née DROZ

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 65e
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

mercredi 26 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 33.

Le présent avis tient - Heu de lettre de
faire-part. 20386

m________________________________________________ m__ m

Pananà en tr ŝ ton t̂at 'uallaj lo vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20430

Mani p f l i i  de tou"ure. é,at
lïlallltidll de neuf , taille 42,
est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20419

Tram mécanique
avec rails, d'occasion, mais
en parfait état, est demandé
à acheter.

Offies avec prix sous chif-
fre S. H. 20347, au bureau de
L'Impartial ,

Frencît-
Speaking

Swiss wishes exchange
of conversation with
any English - speaking
cultured person.
Please send answers :
sous chiffre A. .. 20440
au bureau de L'Impar-
tial.

On donnerait

LINGE
de Monsieur seul, à la-
ver et raccommoder à
domicile. Travail soigné
exigé. — Ecrire sous chif-
fre O. M. 20436, au
bureau de L'Impartial.

Maison
à vendre fr. 40.000.—.
Un logement libre. Pour
traiter Ir. 10.000.—. S'a-
dresser ENTREPRISE
CLI V I O , bureau Parc

114, Tél. 2.18.82. 20416

Local
de 20 à 30 m2, bien
éclairé est deman-
dé.
S'adresser an bu-
reau de L'Impar-
tial. 19828

Domaine
pour la garde de 7 à 8 têtes
de bétail est demandé à
louer pour le printemps
1948. Ecrire sous chiffre
O. I. 20432, au bureau
de L'Impartial.

Ill 'flPIl i Monsieur solvable
Ul yul l l  cherche chambre
meublée ou non, avec ou
tans pension. Eventuellement
petit logement. — Faire offres
écrites sous chiffre L. K. 20441,
au bureau de L'Impartial.

AlCAO
aliment fortifiant,

facilite l'effort
Journalier.

Fabriqué par

ALIGNE S. A. Le Locle

; | 

Horloger-
artisan

Suisse rentrant de l'é-
tranger, cherche rela-
tions en vue de termlna-
ges et rhabillages de
montres. — Offres écrites
sous chiffre N. O. 20410
au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYEE
lie BUREAU
qualifiée, possédant de

bonnes notions d'an-

glais est demandée

pourj anvier 1948 éven-

tuellement entrée de

suite ou date à conve-

nir. — Faire offres

manuscrites sous chif-

fre A. E. 20283, au

bureau de L'Impartial.

Je cherche
à acheter d'occasion une
chambre à coucher moderne ,
paiement comptant — Ecrire
avec détail et dernier prix
sous chiffre A. A. 20394,
au bureau de L'Impartial.

IliM nA noir - à vendre,
MB 511 \ excellente so-

I l i y i i i l  norlté, toucher¦ ¦!¦¦¦*» doux, touches
ivoire, cadre fer, cordes croi-
sées, en parfait état. — S'a-
dresser à Mlle Renée Liechti,
Courtelary. 20426

MEUBLES
à vendre

tables, chaises, divans, di-

van-lit, fauteuil, glaces,

potager neuchâtelois, vais-

selle, verres, tapis et linge-

rie. Tél. 2.17.20. 20433

A VENDRE
très bon marché, un berceau
bois moderne, fr. 35.-, bon ca-
napé fr. 10.-, grande glace
fr. 15.-, cuisinière à gaz émail-
lee fr. 70.-, bonne machine à
coudre fr. 45.-, petit bureau
noyer dessus, tiroir et casier
fr. 75.-, machine à coudre
meuble électrique fr. 210.-. —
S'adr. magasin des véritables
occasions, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11.

Jeune dame ^
rcehne fabTi:

que pour les matinées, n'im-
porte quel emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 20407
PononiMQ est demandée
rCI OUIIIID pour le mois de
décembre, pour garder un
enfant éventuellement aussi
quelques petits travaux , de
préférence les après-midi. —
Offres sous chiffre M. M.
20412 au bureau dé L'Im-
partial .
Phamhno meublée _ louer
UlldlllUI C à Jeune homme
solvable. — S'adresser au
bureau de L'fmpartial . 20424

Chambre et pension XI
tes à personne sérieuse —
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 204U

Demoiselle 'VS___t_
meublée, pour le ler décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20434

Ph amhno meublée , indé-
UlldlllUI C pendante ou non,
avec ou sans pension est
cherchée pour Jeune Hlle
chez personnes converties.—
Ecrire sous chiffre C. R. 20425
au bureau de L'Impartial.
Rariin * Minerva » à vendre,HdUlU belle occasion. —S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 20311

A UOnHlt Q ¦rot,e de soirée,
VCIIUI 0 taffetas rose tail-

le 38, portée une seule fois.
S'adresser le soir depuis 6 h.
à Mme R. Monachon rue _ .-
Kobert 90. 20403

La Société des Tam-
bours a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

Madame veuve

Alfred Cavin
mère de Messieurs Tell Ca-
vin, membre d'honneur et
Pierre Cavin, membre hono-
raire actif.

L'incinération aura lieu
mercredi 26 courant, à
14 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.

LE COMITÉ.

Le Vélo Club JURASSIEN
informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Albert Hauerl
Père de notre membre et
ami Claude Hauert membre
actif de la société.

L'incinération a en lieu le
25 novembre 1947, Neu-
chàtel.

20456 Le Comité.

F , , ,

menuiserie - Vitrerie - Eùénisterie

G. GIULIANO & FILS
Bel-Air 14 Tél. 241 52

Venez à Mol vous tous qui êtes i
'¦" fatigués et charg és, et Je vous sou- \

i lagerai. .
Matthieu 11, v. 28.

Monsieur Rodolphe Llechti-Mauley, ses
' j enfants et petits-enfants ;
i Monsieur et Madame Emile Liechti, à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Walter Preschli-

Liechti et leurs enfants, à Berg (Thur-
go vie) ; !

j i Monsieur et Madame Gérald Liechti, à
j ; Fleurier;
: ainsi que les familles Mauley, Oesch , Liechti ,

parentes et alliées, ont la profonde douleur ]
: BB de faire part à leurs amis et connaissances de !

la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée épouse, |

i maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, H,

! ' ¦ i

H Madame 1 ¦

1 Mathilde Liechti I
H née MAULEY I

| que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 61me [
1 année, après une longue et pénible maladie,

i 1 supportée avec courage. j j
j I La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1947.
; j L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi '

I 27 courant, à 14 heures. ' j
j ; Culte au domicile, à 13 h. 2a j
i i Une urne funéraire sera déposée devant i
H le domicile mortuaire :

Rue des Sorbiers 17.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire I j

| | part. 20439 | i

Monsieur Jean-Louis CLAUDE-JOHRI
et ses entants, ainsi que les familles

parentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie qui leur ont été B

i i témoignées durant ces Jours de cruelle sépa-
ration , présentent leur reconnaissance émue

! et leurs sincères remerciements à toutes les j j
! personnes qui ont pris part à leur grand

!|l m , ; : ON OFFRE A VENDRE, livrable de suite
1 machine à tailler par génération - 1 machine à
faire les crochets aux arbres de barillets - 1 ma-
chine pour arrondir - 2 machines pour colima-
çonner - 1 machine pour creusures et filets • 1
machine pour afluter lés fraises - 1 machine à
tendre - 2 machines à fraiser les carrés - 1 petit
tour - 1 machine pour tourner les tambours de
barillets - 1 machine pour tourner les couvercles
de barillets - 1 renvoi «Mikron» - 1 moteur 1 HP
avec dynamo pour courant continu (Nickelage) -
1 machine pour fileter lés vis sans fin - 1 machine
pour affûter les outils.

Faire offres écrites sous chiHre AS 15766 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Maison d'importation cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

sténo dactylo
langue maternelle française, de première
force, active et ordonnée, et

apprenti commercial
intelligent, travailleur et honnête : occasion
exceptionnelle d'acquérir excellente forma-
tion professionnelle. (Entrée au printemps
pas exclue).
Adresser offres manuscrites avec curriculum

I 

vitae, références et si possible photo, sous
chiffre P 7228 K à Publicitas Neuchà-
tel. ;

Employée
-Débutante

Jeune Hlle serait engagée de suite pour
différents travaux de bureau. .

Se présenter au bureau Ebeibaid & Co,
La Chaux-de-Fonds. 20365

A vpnrlnp '!îndc*.légerc.n VCIIUI C d occasion.—Sa-
dresser rue . A.-M.-Piaget 47,
au pignon. 2040 1

Lit d'enfant gSHT
souliers No 37 sont à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . - 20395

Dieu est amour.

L'adjudant instructeur et Madame Tell
Cavin-BUrkl et leur fille à Lausanne ; Monsieur
et Madame Pierre Cavin-Vollenweider; Ma-
dame et Monsieur Jules Landry-Dahler et
leurs enfants, à Peseux ; Madame Vve Sophie
Cavin-DShler , ses enfants et petits-enfants, à
Huémoz ; Madame et Monsieur Charles
Dâhier-Chédel, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ; Madame et Monsieur Marcel
Dîlhler-Widmer, leurs enfants et petit-fils , à am
Neuchàtel et à Saint-Imier; Les enfants, pe- I
t lts-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Hj
Madame Vve Sophie Cavin -Tinembart, à
Bevaix, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur d'informer leurs amis B
et connaissances du décès de leur chère
maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Alfred CM IN 1
née Berthe DÂHLER

enlevée à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 66me année, après une longue mala- . I
die, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1947. I
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

mercredi 26 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille a 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Soleil 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part, . . -
^ 

20375 ;
;

RADIO -

çiT? y^Tji

grâce à son
laboratoire
de premier

ordre et ses
techniciens
spécialisés.

19583



>«rjoUR.
Le gouvernement Schuman,

La Chaux-de-Fonds, le 25 nov. 1947.
La p resse f rançaise a p oussé un

véritable soup ir dé. soulagement â la
nouvelle de la constitution du ministè-
re Schuman. A l'excep tion des j our-
naux communistes, bien entendu.
Tous les modérés, qui se demandaient
si l'heure de de Gaulle n'était pa s ve-
nue, et avec elle celle des troublesqui n'auraient pa s manqué d'être san-glants, ont vu dans la conf iance ac-
cordée à un homme dont la p robitéet le dévouement sont légendaires,
une sorte de salut temp oraire.

M. Schuman a sans doute f ormé
le meilleur ministère possi ble dans les
circonstances actuelles, un Cabinet
d'action où, comme l'écrit f « Intran-
sigeant », il a certainement désigné à
chaque p oste l'homme qui convient à
l'heure actuelle. On p eut se demander
cep endant en quoi exactement ce mi-
nistère diff ère de celui de Al Rama-
dier et comment U p ourra réussir là où
le tenace et courageux leader socia-
liste a échoué.

On sait que M. Schuman est l'hom-
me des comp ressions budgétaires, le
f inancier orthodoxe qui entend régler
les dép enses de l'Etat comme celles
d'une f amille, et aui prendra sans dou-
te, st le p résident du Conseil conserve
les idées du ministre des f inances, des
décisions très imp op ulaires, assez p eu
f aites p our ramener l'ordre dans unp ay s eh grève où les ouvriers cessent
le travail p arce qu'ils ne gagnent p as
assez p our vivre.

D'autre pa rt, M. Schuman a réussi
p arce qu'il a f ait une déclaration mi-
nistérielle puremen t technique et qu'il
n'est p as entré dans des considérations
p olitiques. Il n'a donc p oint attaqué les
gaullistes aussi nettement que M. Léon
Blum, et ceux-ci ont voté p our lui, en
attendant mieux. Force nous est donc
de constater qu'il ne peut y avoir
Qu'une maj orité en France, p uisque
celle f ormée à l'aide des voix commu-
nistes riexiste absolument p lus mi-
j ourdZhui que les socialistes ont aban-
donné toute idée de ref ormer un f ront
p op ulaire avec eux. une seule maj orité,
celle app uy ée sur les députés qui
soutiennent ouvertement de Gaulle.

En attendant, les grèves conti-
nuent ! M. Schuman a lancé un p a-
thétique app el aux mineurs, aux che-
minots, aux ouvriers des usines Re-
nault, à tous ceux dont le travail dis-
cipliné p ourrait rétablir la situation.
Or, celle-ci est grave, très grave mê-
me, et elle ne saurait durer longtemp s .

Le « Monde , f ait allusion aux me-
sures militaires prises p ar M Rama-
dier et continuées oar M. Schuman : la
p olice et Varmêe ont reçu des ordres
stricts et p récis de rép rimer tout dé-
sordre oar la f orce. Agrément dit. on
craint la guerre civile. Il est cep endan t
aussi souhaitable aue vraisemblable
que le bon sens du p étiole f rançais le
fera reculer devant l'abîme de désor-
dres dans lequel il tomberait alors dé-
f initivement.

M. Marshall opposé à une
paix séparée.

Umted Presse app rend aue le se-
crétaire d'Etat Marshall est opp osé à
une ocdx sép arée avec l'Allemagne.
même si lu Conf érence de Londres
échouait. « Les Etats-Unis, a-t-it décla-
ré, désirent créer en Europ e une com-
tminaaté des p eup les. Or. si une p aix
sép arée êta ' signée avec l'Allemagne.
tEurom sera^ divisée p our touj ours
en deux camps». Le général Clav est
ée son avis tandis aue M. Byrnes croit
mtil f a u t  menacer l'URSS de cette so-
mion extrême p oar l'obliger à céder
à\t terrain. Mais le général Marshall
» remmssê 'cette méthode d'intimida-
tion aui comp orte de trop grands dan-
gers. Autrement dit , la voie est encore
ouverte aux r-égociatf ons

Une lettre ouverte à M. Staline.

M. Léo Szilard, savant américain
qui est à l'origine des découvertes
atomiques, a écrit une lettre ouverte
à Staline, oà il lui p rop ose «d'exp li-
quer de la manière la p lus libre et
la p lus claire, pa r une série de dé-
darations à la presse et â la radio,
ce que la Russie entend obtenir et
réaliser dans le monde d'ap rès-guer-
re.

Le président Truman en f erai t  au-
tant, et de cette f açon, on saurait enf in
ce que désirent. les deux blocs anta-
gonistes, ce qui leur p ermettrait p eut-
être de vivre p aisiblement côte à côte.»
Voilà une prop osition bien raisonnable,
mais qui, le monde étant ce qtf il est,
sera accueillie p ar des sourires scepti-
ques. Et on p assera aux aff aires sé-
rieuses. Et c'est p eut-être dommage...

mmm

Menace de grève générale en France
Dans la capitale tous les services posta ux sont interrompus, tandis que les téléphones avec

la province sont également coupés. - M. Sophoulis échappe de justesse à un attentat

Les graves conséquences
qui résulteraient de la cessation du

travaa par les employés de l'Etat
PARIS, 25. — Exchange. — La

courbe des grèves est montée dange-
reusement en France au cours de la
j ournée d'hier. La cessation du travail
des emp loy és de l'Etat menace de dé-
clencher la grève générale. A Paris,
tous les services postaux sont susp en-
dus. Les télép hones avec la pr ovince
sont également interrompus. Ceux que
la grève des cheminots immobilise ou
retarde à Paris ne peuvent avertir
leurs p arents de p rovince.

On tient auj ourd'hui p our certain
que les chef s grévistes considèrent que
le gouvernement Schuman n'est pas
aussi f erme qu'ils auraient p u le crain-
dre. Ils ont l'intention, semble-t-il,
d'accentuer leur p ression sur les auto-
rités pour obtenir satisf action dans
leurs revendications de salaires. Le
débat à la Chambre sur la p olitique du
gouvernement commencera dès j eudi.

Pour la première fois en France
L'enseignement supérieur touché

PARIS. 25. — AFP. — A Paris, dans
les PTT.. de nouveaux bureaux, p ar-
ticulièrement dans la banlieue, ont f er-
mé. Le secrétariat d 'Etat aux PTT a
tait savoir à ce p rop os au'il entendait
p rendre toutes les mesures nécessai-
res p our f aire resp ecter la liberté du
travail et aue « tout agent ref usant
d'accomp lir son service serait immé-
diatement susp endu de ses f onctions ».

La grève de l'enseignement primaire
^de la région p arisienne aurait gagné

l'enseignement sup érieur « p our la
p remière f ois en France » , écrit le
j ournal « Ce Soir » . « La grève atteint
les p rof esseurs de l'enseignement su-
p érieur v comp ris le Collège de Fran-
ce. A la Sorbonne. les p rof esseurs de
la f aculté des sciences n'ont oas f w t
leurs cours. Le Muséum est f ermé.

Dans les chemins de fer. à Paris,
on constate peu de changement. ¦ Le
trafic de banlieue est extrêmement
réduit. En province, particulièrement
dans le sud-est, le conflit tend à s'é-
tendre.

A Paris, le syndicat des cadres des
cheminots s'est prononcé contre la
grève. Celle des dockers a gagné les
ports -de Caen, de Lorient . Cherbourg
et Bordeaux.

La situation dans les
houillères

Dans les houillères, tandis que le
travail a repris dans le bassin lorrain
dans une proportion de 70 pour cen t ,
les mineurs die Forbaoh ont cessé ie
travail. Les 3100 mineurs du bassin
de la Haute Loire sont en grève. A
Monceau les Mimes. 22 pour cent des
mràewrs n'ont pas rejo int leur poste.
Dans le nord et le Pas de Calais, cer-
tains mineurs non grévistes se sont
joints au mouvement. L'arrêt.du tra-
vail est complet dans le bassin de
Lens.

Dans l'industrie des produits chi-
miques die la région parisienne, la
grève a gagné 'plusieurs usines mé-
tallurgiques et de textile.

IHPS Le travail se poursuit
normalement chez Peugeot à Sochaux

SOCHAUX, 25. — Ag. — Les re-
présentants du personnel des usines
d'automobiles Peugeot de Soohaux se
sont prononcés contre -l'a grève. Le
travail se poursuit normalement et au-
cun incident n'y est siignaré.

LA FEDERATION DES P. T. T.
DECIDE L'EXTENSION

DE LA GREVE
PARIS. 25. — APP. — Les délégués

des sections syndicales CQT de la
Fédération des PTT. réunis lundi soir
à la Bourse du travail, au nombre de
400. représentant les divers services
parisiens, ont voté à l'unanimité moins
trois abstentions, l'extension du mou-
vement de grève à tous les services,
dès mardi.

Surprise par la tempête
ELLE MEURT AVEC SON ENFANT

SUSE. 25. — Az. —• Une f emme ve-
nant de Sicile avec ses cina enf ants
et aui voulait rej oindre son mari aui
travaille en France, s'est p erdue dans
les montagnes au-dessus de Suse.
Surp rise p ar une temp ête de neige,
la malheureuse p erdit sa route et mou-
rut p eu ap rès avec un de ses enf ants.
Un contrebandier a retrouvé les corp s
un p eu olus tard Les quatre autres
p etits,  an. m ta vie sauve.

M. Vandenberg et l'aide à l'Europe

„ Un refus pourrait
conduire à une guerre"
WASHINGTON,' 25. — Reuter. —

Le sénateur Vandenberg, républicain,
spécialiste de la politique extérieure, a
laissé entendre que le refus des 597
millions de dollars pour aider la Fran-
ce, l'Italie et l'Autriche, par le Con-
grès américain, pourrait conduire à
une guerre qui dans tous les cas ne
devrait pas avoir lieu.

Le sénateur intervenant dans le dé-
bat parlementaire, a recommandé le
vote rapide du programme puis il a
accusé l'Union soviétique d'user de
fantaisie pour diffamer les Etats-Unis
et de diffuser une propagande néfaste.
Une nouvelle sorte d'agression com-
muniste est en marche. Cela consiste
par exemple à tout boycotter à l'ONU
qui ne peut être battu par un vote ou
par le veto.

Un blâme à l'adresse de
M. Truman

Le sénateur a blâmé le président
Truman d'avoir lié les deux problèmes
de la lutte contre l'inflation et de l'aide
Intérimaire à l'Europe, ce qui pourrait
porter préjudice au vote sur les se-
cours.

Puis l'orateur a regretté que le pro-
jet de loi n'envisage que le Départe-
ment d'Etat soumette prochainement
un plan en la matière.

Une proposition de M. Jenkins
Les Russes indésirables

aux U.S. A.
WASHINGTON, 25. — AFP -

Le représentant républicain Jenkins
a proposé lundi à la Chambre d'in-
terdire l'entrée aux Etats-Unis aux
citoyens sovfétkjues ou à ceux qui
résident dans 'les pays d'Europe
orientale.

Pour les fonctionnaires russes ou
ceux des pays d'Europe occidentale,
M. Jenkins envisage de leur accorder
des visas provisoires , mais en nom-
bre égal à ceux accordés par l'URSS
ou les autres pays aux fonctionnaires
américains. 

Gros vol en gare de Milan
MILAN, 25. — AFP. — Trente mil-

lions de lires de marchandises ont été
volées dans les dép ôts de la douane, à
la gare centrale de Milan.

Les voleurs ont également enlevé
des malles venant de Suisse. France et
Angleterre, contenant des obj ets pr é-
cieux, p armi lesquels des f ourrures
d'une valeur de 7 millions de lires au
total.

"Bfl̂ 1 Une demande en grâce
repoussée en Hongrie

BUDAPEST. 25. — Reuter. — Le
président du gouvernement hongrois ,
M. Zoltan Tildy a repoussé lundi la
demande en grâce du général Jany,
ancien commandant des. troupes hon-
groises qui combattirent contre l'U. R.
S. S., condamné à mort par le tribunal
populaire de Budapest.

Le générai Jany sera donc fusillé
dans les 48 heures.

¦'HS?1*' Vingt-cinq caisses d'or
s'envolent vers la Suisse

MONTREAL, 25. — Exohange. —
Un envoi d'or comprenant 25 caisses
contenant du métal précieux pour
400.000 dollars, est parti du Canada
par les Etats-Unis vers l'Europe.

L'avion de transport qui est chargé
de cette précieuse cargaison est étroi-
tement surveillé. L'app areil appartient
à la compagnie d'aviation « World-
wide ». Il est piloté par le président de
la compagnie en personne, M. MacVi-
car. L'or sera transporté en Suisse. Le
lieu de destination définitif est gardé
secret. Il ne semble pas que ce doive
être la Suisse.

H©y¥eSlei d@ dernière iieyre
Décès du polie

Lion-Pau! Fargue
PARIS. 25. — AFP. — On annonce

la mort du poète Léon-Paul Fargue,
décédé à Paris. Il était atteint depuis
plusieurs années d'hémiplégie.

Le défunt était né à Paris le 4 mars
1878. Ce poète fut longtemps méconnu
et il ne sortit de l'ombre que dans les
années qui suivirent la première guer-
re mondiale. Cependant, les auges les
plus autorisés se rencontrent pour re-
connaître à Léon-Paul Fargue une fa-
culté d'évocation et une intelligence
du lyrisme intérieur qui suffisent à Lui
valoir les suffrages les plus -difficiles .
Aussi, l'influence de cet écrivain a été
grande sur les jeunes groupes de poè-
tes.

M! Léon-Paul Fargu e affirmait sou-
vent qu 'il n'avait j amais quitté la ca-
pitale. Il a. du moins, consacré à la
capitale ses principaux ouvrages :
« Pour la musique ». « Poèmes » (1912
à 1918). « Banalités ». « Suite familiè-
re ». « Epaisseur ». « Sous la lampe »,
«D' après Paris ». «Lé piéton de Pa-
ris ».

M. Léon-Paul Fargue avaft été lau-
réat en 1946 du grand prix littéraire
de la ville de Paris.

75 tonnes d'or nour la France
PARIS, 25. — Un premier déchar-

gement de 75 tonnes d'or fin représen-
tant au taux légal une valeur de dix
milliards 525 millions de Ir. I. a été
mis à la disposition du gouvernement
français par les autorités militaires
d'occupation en Allemagne en compen-
sation de l'avance consentie en 1944
par la France à la Belgique et au Lu-
xembourg.

Cet or provient en majorité des ré-
serves de la Reichsbank.

¦T-**'" Le chef couturier du camp de
Ravensbruck condamné à mort

HAMBOURG, 25. — ag. — Friedrich
Opitz, ancien chef d'atelier de couture
du camp de Ravensbruck, a été con-
damné à mort par pendaison par le
tribunal militaire.

Opitz , qui a été reconnu coupable
de mauvais traitements dont on; souf-
ïert des ressortissants alliés r valt rets.
si à prendre la fuite peu de temps
avant le premier procès de Ravens-
bruck.

Collision de trains en Angleterre
Seize blessés graves

(Télép hone p art. d'Exchange) .
BRADFORP. 25. — A dix kilomè-

tres de Bradford, non loin de Baildon.
deux trains sont entrés en collision.
Cet accident est le septième qui se
produi t en Angleterre depuis un mois.
La terrible série noire provoqua 64
morts et 191 blessés graves.

L'accident de Baildon s'est produit
alors qu'un express entamait, à vites-
se réduite, la pente de Baildon. En
raison d'une erreur d'aiguillage encore
inexplicable, un second train vint se
jeter contre le dernier wagon du pre-
mier train. On doit à la vitesse gran-
dement réduite des deux convois que
le nombre des victimes ne soit pas
plus grand et qu'il n'y ait pas de
morts. On compte seize blessés gra-
ves.

{"Bf?"*1 Incident américano-yougoslave
ROME, 25. — AFP. — Sept soldats

américains ont été capturés par une
patrouille yougoslave sur la ligne de
démarcation entre le territoire de
Trieste et la Yougoslavie. Le quartier
général américain ne précise pas les
circonstances dans lesquelles s'est dé-
roulé l'incident.
Importantes découvertes de géologues

yougoslaves
ZAGREB, 25. — Tanjug. — Des

géologues yougoslaves ont découvert
dans diverses régions de Croatie,
d'importants gisements de charbon,
ainsi que des matières premières néces-
saires à l'industrie du verre et de la
céramique . En outre, ils ont trouvé
d'ilmmienises réserves de gypse en
Dalmatie.
Modification de l'instruction militaire

en Tchécoslovaquie
(Télép hone oart d 'Exchange)

LONDRES. 25. — L'agence d'infor-
mation tchécoslovaque communique
que le gouvernemen t tchécoslovaque
a résolu de concilier l'école de pré-
paration militaire avec un stage de
travail civil.

Dès maintenant , l'instruction mili-
taire proprement diite sera réduite à
une période de 16 mois. Le reste du

: temps sera consacré à un travail civil,
soit dans les mines, soit dans l'agri-

l culture, soit dans des usines-.

Prise de contact

Avant l'ouverture de la conférence
des « Grands » à Londres

LONDRES, 25. — Exohanse — La j our-
née de lundi, veille d'ouverture de la con-
f érence des Grands, s'est p assée en p our-
p arlers préliminaires. Cette p remière p rise
de contact s'est déroulée dans une atmo-
sp hère assez cordiale.

On ose donc esp érer que la Conf érence
de Londres, qui ne concerne p as seulement
le sort de l'Allemagne et de l'Autriche,
mais qui touche également du p lim p rès
aux problèmes inf iniment p lus imp ortants
des f utures relations p olitiques, économi-
ques et militaires des quatre grandes p uis-
sances — on esp ère à Londres que l'en-
tent! e sera p ossi! (c et qu'on évitera la
conclusion de traités de paix sép arés avec
l'Allemagne et l'Autriche.

M. Bevin . chef de la diplomatie britan-
nique , a rencontré tout d'abord M. Mo-
lotov. Puis il s'est entretenu avec le se-
crétaire d'Etat Mars-hall . M. Bevin et M.
Bidault semblent tenir beaucoup à dé ifinir
clairemen t la situation dès les premiers
débats . De son côté , le secrét-raire d'Etat
Marshall a laissé entendre qu 'il ne se lais-
serait pas entraîner dans les pou-nnairlers
dilatoires. I! a déclaré lundi qu 'il avait
l'intention de rentrer bientôt aux Etats-
Unis . D'autre part , o>n ne doute pas que
M. Bewin s'efforcera aivec convic tiion de
mettre fin aux divergences qui n 'ont pas
été réglées à la Conférence de ' Moscou.

Dams les milieux politi ques et dip lomati-
ques de Londres , on témoigne dès mainte-
nan t un intérê t passionné à tou 'Jce qui tou-
che cette coniférence -d es Grandis, qui. selon
l'aivis de personnalités émiinentes. offtfre la
« dernière chance » de collaboration positi-
ve entre les çr anids alliés de la gmenre.

Nouvelles mesures financières
polonaises

(Télép hone oart d'Exchange) .
NEW-YORK. 25. — On s'intéresse

vivement , à New-York, à la décision
des autorités financières polonaises
qui ont fixé un cours de faveur pour le
dollar américain. Tandis que la valeur
normale d'échange du dollar reste de
100 zlotys, les banques ont maintenant
le 'droit de payer 400 zlotys pour les
dollars.

On s'atten d à une révision prochai-
ne du cours de la livre sterling, qui.
vaut actuellement 403 zlotys.

M. Bidault «s'encouble», mais
reste optimiste !

LONDRES, 25. — Exchange. — Le
dernier des Quatre Grands. M. Bi-
dault, est arrivé à Londres lundi
après-midi. Il est descendu de l'avion
avec tant de hâte qu'il manqua une
marche et «s'encoubla» sur la passe-
relle. Sans se laisser troubler, il dé-
clara après avoir repris son équilibre:
«Il n'est pas permis de jamais désespé-
rer.»

Cet optimisme «réaliste» dans lequel
le ministre français des affaires étran-
gères aborde la première conférence
de la paix avec F Allemagne a été noté
avec intérêt car les j ournalistes pré-
sents.

En Slovaquie

Procès d'officiers du régime
de Tiso

BRATISLAVA. 25. — Ceteka. —
L'ancien général et commandant de
l'armée slovaque sous le régime Tiso.
Joseph Turanec. qui passe en tribunal
avec son supérieur, le général Gatlos,
pour avoir soutenu le régime national-
socialiste, s'est 'déclaré nou-coupabte,
en disant qu 'il avait touiours agi en
soldat et ne s'était j amais immiscé
dans la politique.

Lors de son arrestation, on a trouvé
sur lui son journal, renfermant des
notes le chargeant gravement. Cepen-
dant, l'accusé a déclaré que ces notes
avaient été écrites intentionnellement
pour pouvoir se jouer des Allemands
Au cours de leur confrontation. Tura-
nec et Catlos se sont accusés mutuel
lement de sympathie pour l'Allema-
gne.

Catlos a traité Turanec de lâche
contestant qu'il ait jamais donné dei
ordres du genre de ceux contenu:
dans le journal de Turanec

Le directeur d'une maison suissi
condamné à mort en Pologne

VARSOVIE, 25. — United Press. -
La Cour militaire de Cracovie a cou
damné à mort M. Stanislaw Ilski. di
recteur de la maison suisse Wandei
pour avoir accepté des pots-de-vin d
la valeur de pins de 100.000 dollar
causant ainsi des dommages, qui s
chiffrent en millions de zlotys.

Les biens du condamné seront saisi
par l'Etat.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps instable. En général couve

à très nuageux. Précipitations tempe
raires. Température en plaine peu ai
dessus de zéro degré. Vents du se<
teur ouest à nord.

Suisse romande : tendance à la bis


