
Le problème de la natalité eo Belgipe
Le vieillissement des populations européennes

Bruxelles, le 29 octobre 1948.
L'Institut national de statistique a

p ublié récemment les résultats du re-
censement général op éré à la f in de
1947. Cet imp ortant document contient
des indications extrêmement p récieu-
ses car s'il nous p ermet de constater
quelques indices f avorables dans > le
mouvement de notre p op ulation, il
nous révèle aussi la situation critique
de certaines p rovinces, tout p articuliè-
rement dans la par tie wallonne du
p ay s.

Le relèvement global

des naissances.

La pr emière constatation f avorable
est le relèvement du nombre des nais-
sances qui ont atteint en 1947 le chif -
f re  de 144.000, dép assant ainsi de
15.000 la moyenne des années de
l'avant-guerre immédiat. Mais nous
restons tout de même encore très loin
en dessous des 200.000 naissances que
l'on enregistrait annueUement au début
de ce siècle et même des 171.000 nais-
sances enregistrées encore à la veille
de la première guerre mondiale.

Au surp lus, il convient de remarquer
qu'ap rès chaque guerre on constate un
sensible accroissement du chiff re des
naissances, cet accroissement prove-
nant essentiellement du grand nombre
de mariages dif f érés  du f ait des hos-
tilités. Mais là encore, si la Belgique
a été entraînée dans le mouvement
général, elle reste malheureusement
loin derrière beaucoup d'autres p ays.
C'est ainsi que si l'on est p assé en Bel-
gique de 15.5 naissances p our 1000 ha-
bitants en 1938 à 17,3 naissances p our
1000 habitants en 1947. ce aui corres-
p ond à une augmentation de 1,8 p our
mille, le relèvement a atteint 5.1 nour
mille en Angleterre. 5.3 p our mille en
Hollande , 6 .1 p our mille en France et
j usqu'à 7,4 p our mille aux Etats-Unis.
D 'autre p art, si nous comp arons la si-
tuation actuelle à celle qui a suivi im-
médiatement la p remière guerre mon-
diale, nous devons nous attendre, com-
me à cette ép oque, à une régression
assez rap ide et il serait donc dange-
reux de conclure troo hâtivement dans
un sens exagérément op timiste.

La Wallonie en péril.
Mais il existe un autre f ait extrême-

ment grave, à savoir le déséquilibre
croissant entre les p op ulations de
Flandre et de Wallonie. Tandis que
dans les 27 arrondissements f lamands
du p ay s, les naissances l'emp ortent
toujours très largement sur les décès,
on constate, en ef f e t, que dep uis 1933,
les décès remp ortent de p lus en p lus
régulièrement sur les naissances dans
les 19 arrondissements wallons ainsi
que dans l'arrondissement de Bruxel-
les.

Sans doute les p rogrès de la méde-
cine et de l'hyg iène ont-Us eu p our ré-
sultat de réduire la mortalité dans de
très grandes p rop ortions, p uisque de
1830 à 1930 la durée moy enne de la

vie est p assée en Belgique de trente à
soixante ans. Mais le lait de retarder
l'heure de la mort, ne p eut en aucune
f a çon comp enser la p erte de l'élan vi-
tal qu? constitue la régression des
naissances ; là où le nombre des
« vieux » l'emp orte sur le nombre des
« j eunes » , on constate, en ef f e t , f atale-
ment une diminution du rendement
économique, diminution qui nose de
redoutables p roblèmes.

Alors qu'en 1920, le nombre des
vieillards de p lus de 65 ans n'était en-
core que de 500.000 environ. l 'Etat doit
déj à auj ourd'hui assumer la charge
d'un million de pensionnés ; si, l'on
compt e que le nombre des « salariés »
ne dép asse guère 1.500.000. on s'ache-
mine donc irrésistiblement vers une
ép oque où chaque Belge •ttui travai'le
supp ortera, en f ait , la 'charge d'un
« p ensionné ». Le rapp orteur du. budget
des p ensions au Sénat a avoué qu'il .v
avait là « un p roblème réellement an-
goissant p our les f inances p ubliques ».

Ce problème menace d'ailleurs de
susciter des comp lications d'autant
p lus graves aue la diminution du nom-
bre des « travailleurs » af f ec te  tout
sp écialement la Wallonie, et que la
Flandre f aisant ainsi de p lus en p lus
f igure de « mère nourricière ». on ris-
que de voir ressusciter les mouvements
sép aratistes oui menaçaient l'unité
nationale avant la guerre.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Le cas berlinois devant l'O.N.U.

Un instant historique : A gauche , MM. Manuilski (Ukraine) et Vichinsky,
votent, en levant la main, contre la pro position occidentale, pendant que Sir
A. Cadogan écoute des plus attentivem ent les déclarations russes. Ainsi tomba

le 28e veto soviétique !...

'Pends ion violon an clou et inlay composai1»
La mort de Franz Lehar

cj it Dvo"3ikvà l'auteur du « Pays du sourire » dont les œuvres sont
jouées dârts le monde entier.

(Corr. oart. de « L'imoarthil *)
La mort de Franz Lehar pilonige le mon-

de musical daus le deuil et l'toifeto'.re de
l'opérette viennoise aura terminé, ce jouir-
là, -un de ces chapitres les plus fameux ,

En eiSfet , s>i l'opérette française moder-
ne n'a plus mien à voir avec l'époque heu -
reuse des Auidran, Lecaq, Messager et au-
tres Reynalido Hafa , il faut avouer qu 'en
Autriche il en est de même. Je viens de
m'en rendre compte, récemment , à Salz-
boung, en assistant à la création de
« QliicJc im Monte Carlo » (titre phitôl
étonnant pour une oeuvre viennoise !) du
compositeur Ludwig Schmiéseder. Les fal -
balas, l'atmosphère « rousfc-ihaM » et même
parfois « Folies Bergère » onit remplacé le
charme , la grâce, la fraîcheur qui font de
«La Mascotte » , de « Ciboulette », du
« Pays du Sourire » et au t res « Veuve
Joyeuse » des ouwraigas immortels comme
les « Symphonies » de Beethoven. Car,

comme le disait si justement un éminent
musicologue français, puisqu 'il n 'existe
pas de petite et grande musique , mais seu-
lement la boi.ine et la mauvaise, saluons
amiound'èuii la dépouille de Franz Lehar
qui fut le maître charmant d'un domaine
dont , en virai musicien, il connaissait les
limites.

« La valse de l'or et de l'argent »
Retracer la carrière de l'illustre compo-

siteu r serai t fastidieux et il faudrait y con-
sacrer un ouvrage qui , espérons-le, exis-
tera bientôt , puisqu'on dit « mieux vaut
tard que j'aimais ». Franz Lehar ne con-
nut pas la célébrité tout de suite. Un iour ,
allons qu 'il étudiait le ¦ violon, le grand
compositeu r Dvorak lui dit : « Pends ton
violon au clou et diavien.is comp ositeur. »
L'auteur de la symphonie «Au nouveau
monde » avait ipiresiserati sas véritaWles ap-
titudes.

(Voir suite nage 3.)

Les reportages
de «L'Impartial» J

Francfort, le 29 octobre.
Cité industrielle, Ludwigshafen

subit durant la guerre l'impitoyable
assaut des bombardiers américains
qui firent preuve là. on s'en souvient,
d'unie insistance toute spéciale. Lors-
qu 'ils la jugèrent suffisamment arro-
sée. Ludwigshafen n'existait plus... si
l'on veut bien admettre qu'une forêt
de pans de murs entre lesquels dirais
lent des formes humaines mérite peu
le nom de oité. Or. les innombrables
immeubles "détruits n'étaient pas des
villas, mais des maisons d'ouvriers.
Le sort s'était acharné sur des hom-
mes qui n'avaient pour toute fortune
que leurs meubles et leu r travail. U
avait accablé d'une croix supplémen-
taire des gens dont toute la vie est
faite de 'ptes de peines que de plaisirs.

Bien que touchées (mais si peu ! et
ces bombes-là ne leur étaien t sans
doute pas destinées), les I. Q. Farben
avaient survécu gaillardemnient à la
ville. Et attestant l'activité de oe
corps monstrueux, la fumée noire de
leurs cheminées ne cessa j amais de
planer sur ce qu 'il restait de Ludwigs-
hafen .

Nuit après nuit, des maisons s'ef-
fondraient. L'homme payait pour les
usines... Là-bas. aux I, Q. Farben . à
7 heures du mati n les gril les s'ou-
vraient tontes grandes pour happer la
foule silencieuse des ouvriers se reti-

Après l'explosion de la l.-G. Farben. — En route pour la capitale
de la zone américaine. — Voici l'aérodrome qui ravita Ile Berlin.

éant au travail, une foule grise, ano-
nyme et pauvre à laquelle apparte-
naient les « sans abri » des bombarde-
ments précédents et que menaçaient
les nouveaux.

f " \
j De notre envoyé spécial \ jI Gabriel MAIRE II

La catastrophe du 28 j uillet
Pour la bonne raison qu'elles n'é-

taient pas visées, les I. G. Farben
avaient donc dépassé sans grand ma-
laise l'époque des bombardements,
mais les catastrophes guettent ces
alohimiies modernes. Il suffit pour cela
de la combustion spontanée d'un pro-
duit explosif due à l'éobauffemienit ou
d'une simple erreu r dans les manipu-
lations de laboratoire. En 1943. une
explosion faisait de nombreuses victi-
mes. Cinq ans plus tard , soit le 28
juillet 1948. vers 3 heures de l'après-
midi, une formidabl e déflagration
anéantissait le centre des usines , coû-
tan t la vie à plusieurs centaines de
personnes et en blessant des milliers.

Devant les ruines de Ce. nouveau
désastre, l' observateur étranger songe
que le seul fait d'avoir dû à la pré-
sence des I. G. Farben la destruction
de leur ville constituait pour les habi-

tant s de Ludwigshafen une épreuve
suffisante. Mais le malheur frapp© en
aveugle-

Nous sommes deux à contempler
ces décombres. Tournant autour des
squelettes de bâtiments et à l'affût des
angles de prise de vue les plus imu
pressionnants. le j ournaliste américain
avec lequel j e me trouve photographie
à obj ectif que veux-tu.

« Venez-vous à Francfort ? »
Bien que ce théâtre de destructions

l'intéresse, il ne l'émeut guère, et le
chewing-gum qu'il mâche ne perd pas
un coup de dent. (Les Américains sont
d'ailleurs connus pour leur philoso-
phie, tant à l'égard des malheurs d'au-
trui qu'envers les leurs !) Le temps
passe... Enfin , s'estimant satisfait, mon
j ournaliste dégringole d'un amas de
ferraille et . revenant à mon côté, me
propose de l'accompagner en auto
jusqu'à Francfort. A Francfort , tiens,
pourquoi pas ?

La bonne femme qu'il pousse avec
moi dans une élégante Dodge n'est
pas consultée. En réalité (je l'appris
beaucoup plus tard, par incidence),
c'est elle la propriétaire. Mais, on
pardonne tout à un beau garçon , oar
motn j ournaliste, svelte. élégant soli-
dement bâtj et surtout très j eune "• 20
ans. est indubitablement un bel échan-
tiMon <te la flaoa blanche. (Suite p. 7.)

De LuJwiqshafen à Francfort

En 1949. des fêtes <des j eunes ci-
toyens seront organisées en Suède
comme pareille chose avait été faite
en Suisse. Tous les jeunes hommes et
j eunes filles ayant atteint leu r maj o-
rité , soit 21 ans. recevront un petit
livre donnant des indications sur les
droits et devoirs des citoyens suédois.
L'annonce de ces manifestations don-
ne en exemple les fêtes des j eunes
citoyens suisses.

Fête de la jeunesse en Suède

f i tf m PASSANT
Oui donc prétendait que la Confédé-

ration vient d'engager une action visant
à faciliter l'écoulement des vins du pays
à des prix abordables et normaux ?

Deux lecteurs me signalent simultané-
ment un exemple typique des réussites
remarquables auxquelles on aboutit dans
ce domaine.

A Bienne, dans un restaurant situé en
face de 'a gare, ur. client commande deux
décis de rosé.

— Il n'y en a pas, lui répond la som-
melitre. Mais goûtez du Douane. C'est
du vin du pays...

Le client acquiesce, goûte, trouve ce
vin ni meilleur ni pire que beaucoup
d'autres et paye. Savez-vous combien ?
1 fr. 50 les deux décis. Autrement dit
8 francs le litre. Ne- trouvez-vous pas,
m'écrit-il, que c'est donné ?

Mais il y a plus fort...
A Berne, dans un restaurant situé, lui

aussi, en face de la gare, un ami com-
mande deux décis de Dole. Prix 2 fr.
Ce qui équivaut, si je sais encore comp-
ter jus qu'à dix, à 10 fr. le litre. Pour
du « pinard » à des prix abordables on
conviendra que c'est on ne peut
mieux !... Que serait-ce vraiment si
M. Rubattel , les viticulteurs, les négo-
ciants en vins et les cafetiers ne s'étaient
entendus pour abaisser les prix ?

Aussi ne faut-il pas s'étonner que mes
deux correspondants apportent à leur let-
tre la même conclusion :

— La prochaine fois nous irons ail-
leurs et nous commanderons deux bières !

En effet. Qu'elles soient bruines ou
blondes ce ne sera ni 8 ni 10 francs le
litre 1

Le f ière Piquerez.

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2é.— 1 AN Fr. S6.~
« MOIS 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I MU M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Une famille de Melbourne, en Australie,
terre natale des kangourous, recueillit le
petit d'un kangourou, il y a quelques
années. Comme il est défendu d'élever
ces animaux dans une maison privée, la
petite « Qiarla » vécut sans jamais sor-
tir. Mais un beau jour « Charlà » épia
le moment favorable pour s'échapper.
Nous la voyons ici se promenant dans
les rues de Melbourne, mais ce sera son
unique excursion. Elle coule maintenant
des j ours paisibles dans le jardin d'accli-

matation.

Les aventures d'un kangourou

L'humour de la semaine

~>v s~f ta z i r.̂

— A quand le marathon du contribuable ?,

Autour d'un championnat de danse
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EMP LO YE
intelligent et d'initiative, ayant
solide instruction commerciale,
possédant parfaitement les langues
française et angl aise et ayant des
connaissances approfondies en
allemand et si possible en espa-
gnol , trouverait place intéressante
dans importante Manufacture
d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
J. H. 18249, au bureau de
L'Impartial.

1 jeune fille
connaissant le sertissage de
pierres.

1 jeune fille
pour emballages et menus
travaux d'atelier , seraient
engagées de suite.

*

Faire offres A

Ogival S. A.
fabriqua d'horlogerie,

Crôtets 81. 18242

r ^Fabrique d'horlogerie
Les Fils de René ULMANN

Serre 10, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate

commis
-correspondant

ayant de l'initiative , bien au
courant des formalités d'expor-
tation. Connaissance de l'alle-
mand et l'anglais désirée. Place
d'avenir pr personne qualifiée.
Faire offres écrites.

< J

MONTRES SINEX S. A.
Parc 150 :

| :
: E N G A G E R A I T  :

| remonteur
j de finissages !
j acheveur j
j d'échappements j
• •: . sur petites pièces ancre soi- j
: gnées. JSO2B i
! j

Acheveur
' V; 1 ¦ ,. v ¦

sur bottes de montres
de forme

métal et acier, très qualifié,
est demandé par fabrique de
boîtes de montres,

Faire offres écrites sous chif-
fre W. W. 18314, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la
place cherche

aide de bureau
employée au courant de la

mise en travail, connaissant
la dactylographie.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Faire offres complètes sous
chiffre H. B. 18298, au
bureau de L'Impartial.

r --
Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche un

chef piuoieur
Offres sous chiffra B 25602 U à Publicitas,

Bienne.

«|ii||ii||ii||ii||ii| )ii||ii||ii||iip Uii«
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I T E R M I N E U R S  |
J pouvant assurer qua- %
g lité et quantités régu- =
=> Hères sur calibres %

12V> "' -170 et 14"'- f
|> 188 Venus, sont priés =§
% de faire offres à 2

I Cie des Montres i

| Q. Léon BREITLING S. A. j
| La Chaux-de Fonds 18210 i
ï |
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Chasseuses de pierres
jeunes les

sont demandées. Places stables.
S'adresser à Empierra S. A.,
Léopold-Robert, 105.

£&eal
Fabrication d'horlogerie cherche
pour de suite ou époque à conve-
nir, local clair et bien situé, pour
8 & 12 ouvriers.

Oflres écrites sons chiflre A. M. 18133, au
bureau de L'Impartial.

Petite3 maison
de deux appartements et atelier ,
quartier est de la ville, est à
vendre.

Faire offres sous chiffre ' B. C.
17916, au bureau de L'Impartial.

A vendre S
chien griffon anglais petite
race. — S'adresser le matin
chez M. Qacon , Progrès 149.

18386
D I H U n  380.- {r., en
r EfaiiB 9 bon état ' n
B Ifll'w vendre ou à
louer avec droit d'achat. —
S'adresser rue du Parc 9 bis.
Téléphone 2.39.45. R. Visoni.

18309

Pensionnaires.
Quelques pensionnaires sont
demandés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18278

On cherche rz
pensionnaires dans pension
soignée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18291

RânlOIICO entrepren-
nCyilEUdG drait régla-
ges exportation grandes piè-
ces jusqu 'à IO 1/2'". Inerties
tous genres ou virolages
grandes pièces, — Offres sous
chiffre A. Z. 18163 au bureau
de L'Impartial , 

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

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

A lfllinP 2 ,ocaux hidé-
lUUul pendants, con-

venant pour garde-meubles
ou entrepôts. Libre de suite.
— S'adresser Parc 43, au ler
étage. Tél . 2.46.93. 16638
«f»» ----- — est deman-

udi dyij sss ffs
18426 au bureau de L'Impar-
tiaL 
MRntsi 350, parfait état >lYIUlU complètement
équipée, pneus neufs , pla-
ques, assurance payées, à
vendre 750.— fr. comptant.—
S'adresser à Michel Bouille ,
Les Bois. 18442

Femme de ménage in?
tlve demandée pour quel-
ques heures par Jour. — S'a-
dresser à Mme F. Gogler, rue
du Parc 151. 18267

Femme de ménage c |̂.
chée d'urgence 2 matins par
semaine. Place stable. Télé-
phone 2.56.93, A.-M. Piaget
81, au 3me étage, à droite.

Gouvernante. àràÊ
dans la cinquantaine, de
toute moralité, bonne cuisi-
nière, connaissant tous les
travaux' d'un ménage soigné,
cherche place. Références à
disposition. — Faire offres
sous chiffre A. Z. 18315 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière a, S5
se, cherche place pour de
suite ou 15 novembre, dans
bonne maison de la place.
Connaissance du service de
café et table d'hôte. — Ecri-
re sous chiflre Q. M. 18304
au bureau de L'impartial.

Garçon boucher Si'
conduire, cherche place, date
à convenir. — Offres sous
chiffre T. N. 18306 au bureau
de L'Impartial. 

Chambre itffffOSS:
dée da suite par mon-
sieur sérieux. — Offres
sous chiffre A. Q. 18451
au bureau da L'Impar-
tial. 

Phamhno meublée est à
UllallIUI 0 louer à monsieur
solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au 4me
étage. 18326

Garde-meubles K̂Marne adresse, è vendre,
brucelles pour réglages bre-
guet, ainsi que divers outils.
— S'adresser à M. Charles
Riva, Charrière 50 18294

Chambre/^œz;
tous deux cherche de suite,
chambre meublée. — Offres
à Marcel Aeby, La Semeuse,
rue du Commerce 5. 18312

Bureau américain ™„ddeé"
à acheter. — Offres écrites
sous chiffre C. K. 18276 au
bureau de L'Impartial. 

A unnrinn beau manteau de¦ DIIUI O fourrure opossum.
— S'adresser Président Wil-
son 17, au ler étage, à gau-
che; 18334
A upnrlp fi un manchon et
H VcllUI 0 toque en bouclé,
assortis, ainsi qu'une blouse
laine tricotée main. — S'a-
dresser Hotel-de-Ville 33, au
ler étage, à gauche de 9 h.
A midi. 18368

A vendre KggtBK
teau de fourrure, taille 42-44.
Le tout à l'état de neuf . —
Offres écrites sous chiffre J. J.
18319 au bureau de L'Impar-
tiaL '

Lisez «L'Impartial »

nos heauK œillets de la usure a Fr. 3.- la boite -a- Tortschii-Fleiile
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

GIBP a'tBti sur l'actialiti
¦

(Corresp ondance oart. de « L 'Imp artial »J

France : Drôle de grève ! — L'Office
des changes de Paris s'est mis en srrève
Je 20 octobre pour protester contre les
bruits qui 'l'impliquent dans utile affaire de
textiles importés en fraude de Balgikiue.
Le travail a 'repris le 21.

Pays-Bas : Hausse du coût de la vie. —
D'aiprès les chiffres publiés par le Bureau
central de statistiques, l'indice totall du
ooû t de la vie en Hollande (base 1939 =
100) était de 307 au 15 ju ta dernier contre
203 au 15 mai.

Grande-Bretagne : « Slump » dans l'in-
dustrie de l 'hôtellerie. — Conifonméma.tt
aux dispositions de la nouvelle toi régle-
mentant les sailaires dans l'industrie de
l'hôtellerie, les heures de travail supplé-
mentaires à la j ournée de 8 taras se
paient double et, en période de fêtes lé-
galles, le salaire horaire est triplés L'As-
sociation des hôteliers a annoncé que ses
membres we peuvent, à l'occasion des fê-
tes de Noël, payer à leur personnel sept
Journées de travail pour trois Journées ef-
fectives et qu 'en conséquence leurs éta-
blissements fermeront pendant troi s j ours.

A la bourse, les valeurs intéressées sont
faibles, sur la crainte d'une dira lution du
chiffre 'd'affaires et, partant, des dividen-
des.

— Succès de ta camp agne contre le
marché noir de l'essence. — Le ministre
britannique des combustibles a pu annon-
cer qme, grâce aux mesures prises contre
le marché îi.oiir , la récupération de l'es-
sence antérieurement détournée s'opère à
une cadence de 250,000 tonnes par an, ce
qui permet de maintenir pen dant les six
mois prochains la ration afflouée aux au-
tomobilistes privés, d'assurer les besoins
accrus des forces . armées et de fournir
à 'la R. A. F. l'essence nécessaire aux
avions qui font le ravitaillement die Berlin ,
sans augmenter tes achats britanniques de
pétroile dans les pays de la zone du dol-
lar. Lorsque les mesures en question fu-
rent mises en vigueur en ju in dernier, le
gouvernement britann ique ne comptait guè-
re récupérer que 100,000 tonnes paT an.

— Perspectiv es de la récolte européenne
de sacre. — Dans une revue du march é
modial dm sucre, des experts estiment que
la production européenne de 1948, à l'ex-
cetptidn de la Russie, sera supérieure de
1,500,000 tonnes à celile de 1947 ; elte res-
tera cependant inférieure de 1,350,000 ton -
nes à 'la producti on de la campagne 1939-
1940.

Argentine : Déclaration obligatoire des
métaux précieux. — L'Argentine a annoncé
que tou tes les personnes possédant de l'or
ou d'autres métaux précieux devront faire
la déclaration sous serment 'de ce qu'el-
les possèdent.

Un décret actuellement en préparation
rendrait la spécula tiosg sur l'or punissable
dans le cadire des lois contre les profi-
teurs et exigerait l'enregistrement dies mé-
taux précieux.

A la suite de cette déclaration, le» mal-
sons de change étranger ont retiré tes prix
d'achat affichés pour 'les pièces d'or, mais
ont gardé à l'altftohe tes prix ide vente.

Brésil : Plus de caf é d la mer !., —
La nouvelle nécodte de café au Brésil, qui
commence seulement à arriver smr le mar-
ché, est seulement moyenne en quiaimtié et
médiocre en qualité, une partie taiportan-
te de la production ayant été endommagée
par les vers.

En diétpit des abstadles qui eanpêdhent
les pays européens d'acheter des quantités
dei ctafê aussi Bîftoortainitas qu'avant la
guerre , les prix se maitiennent fermement,
car fécouileiment de la récolte nie présente
pas de difficultés. Les Etats-Unis, qui con-
somment 210,500.000 sacs par am, absor-
bent, à eux seuls, une grande partie des
disioO!rv'bi!ii*iés.

A l'occasion (Je la journée ftalo-
suiisse qui vient de se dérailler au
Palais des Doges en présence de M.
Saragat. vice-président du Conseil et
de nombreuses personnalités des deux
pays, plusieurs orateurs se sont pro-
noncés en faveur de la construction
d'un canal Locarno-Venise OPi unirait
la Suisse à l'Adrlattg»».

Un canal Locarno-Venîse

Clraiis neociiâîeloise
Le Locle. — Un camion emporte un

coîn de la maison Girardet.
De notre correspondant du Locle :
Mercredi après-midi , un camion

lourdement chargé de planches a
heurté llaingûe inond, en .encarbe.V
mient, de la maison Girardet . Plusieurs
planches furent arrachées mettant à
nu la «leiohe» des entre-parois. Cette
matière est très combustible, aussi
les premiers secours estimèrent-ils
plus prudent de procéder immédiate-
menu- aux réparations nécessaires.

Cet incident va fournir un argument
de plus à ceux qui réclament la dis-
parition de l'immeuble vétusté, ber-
ceau de la célèbre dynastie des . Gi-
rardet.

Un premier crédit pour la
correction de l'Areuse

(Corr.) — Une vive satisf action a
été causée hier dans le Val de Travers
p ar la nouvelle — app rise dans l'a-
p rès-midi — que le chef du dép arte-
ment neuchâtelois des travaux p ublics,
M . P.-A. Leuba, vient de f air  p orter
au budget de l'Etat , pour l'année 1949,
un p oste de 250.000 f r. p our « annuité
p our la correction de l'Areuse ». ,

Les débordements répétés de la tur-
bulente rivière et les désagréments
coûteux qui en sont résultés' pour le
Val de Travers sont donc sur le point
de prendre fin , les travaux — devises
à l'O millions de francs — devant com-
mencer au printemps prochain.

Une démission à la Banque cantonale
neuchâteloise

m. René Gugger s'en va
Nous apprenons que M. René Gug-

ger. directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise. vient de donner sa dé-
mission. H a quitté cet établissement
pour entrer comme associé à la Ban-
que DuPasquier et Montmollin de
Neuchâtel.

M. R. Gugger était entré à la Ban-
que cantonale comme directeur de la
suocursalle du Locle le 1er mars 1938.
Spécialisé dans la question des titres,
il avait rapidement fait ses preuves et
démontré des vues générales très sû-
res aussi bien dans le domaine finan-
cier qu'industriel . C'est pourquoi le 30
juin 1944, il avait été appelé à 'diriger
conj ointement avec celle du Locle la
succursale de la Banque cantonale de
La Chaux-de-Fonds. C'est le 30 juin
1947 que le Conseil d'administration
lui avait confié la coMiirection géné-
irale de notre établissement cantonal
de crédit , avec M. Brin-golf. Dn s'était
fort étonné à l'époque de voir un ê'ta-
blissement tel que la Banque canto-
nale neuchâteloise être obligé de faire
appel à deux directeurs simultanés.
Sans doute peut-on considérer que ce
fait est à d'origine du départ de M.
Gugger. départ unanimement déploré
et regretté.

En effet , le directeur qui vient de
donner sa démission avait su s'acqué-
rir dans les milieux industriels et fi-
nanciers du canton aussi bien que
parmi notre population elle-même et
Je personnel de la Banque une sympa-
thie et une estime qui ont certaine-
ment contribué au développement de
notre établissement cantonal de cré-
dit et à d'extension remarquable des
affaires . D'un abord franc et cordial.
M. Gugger a rempli sa tâche de telle
sorte qu 'il s'en va accompagné d'élo-
ges et d'unanimes regrets.

No* voeux les meilleur* l'accompa-
gnent dans sa nouvelle carrière et aus-
si 3e regret ou'on n'ait nas su le retenir
à Ja tête d'un établissement où iii avait
donné toute sa mesure

Sans doute cette démission et oe dé-
part, bien au'ils ne révèlent aucun as-pect politique, soulèveront-ils de nom-
breux commentaires aui auront sûre-
ment deur écho à la prochaine séance
du Grand Conseil -neuchâtelois.

On se demande en particulier si le
Conseil d'Etat va perpétuer le système
de la direction bicéphale, qui. de noto-
riété publique, a si mal réussi.

Le problème de la natalité en Belgique
Le vieillissement des populations européennes

(Suite et f in)

Mais la situation p eut avoir aussi
des répercussions sur le p lan interna-
tional , et notamment dans le cadre de
« Bénélux ».

Tout comme dans nos p rovinces f la-
mandes, la natalité est restée , en ef f e t ,
très f orte en Hollande et si , en 1900,
le rapp ort des p op ulations était de
6.700.000 habitants en Belgique p our
5.1fl0.000 seulement aux Pays-Bas. la
situation est auj ourd 'hui comp lètement
renversée , les Hollandais se trouvant
au nombre de 9 millions 700.000 devant
8 millions 400.000 Belges. Et si l'on
considère qu'en 1947 les Pays-Bas ont
enregistré 260.000 naissances p our
75.000 décès , ils se trouvent donc nour
cette année avec un excédent de na-
talité de 185.000, alors que cet excé-
dent n'atteint en Belgique aue moins
du cinquième de ce chif f re,  soit exac-
tement 36.000.

Y a-t-11 un remède à la situation

actuelle ?

Les p ouvoirs p ublics esp èrent p ou-
voir améliorer la situation actuelle en
diminuant la mortalité inf antile et le
développ ement des œuvres d'assistan-
ce sociale a déj à f a i t  tomber le nombre
des décès d'enf ants de moins d'un an
de 7.05 % en 1946 à 6.4 % en 1947 ;
mais U y a encore beaucoup à f aire
dans ce domaine p uisqu'on est arrivé
à réduire le nombre des décès d'en-
f ants à 4% en Angleterre et aux
Etats-Unis et même à 3 % en Hollande
et en Suède.

La réduction de la mortalité inf an-
tile n'est cep endant qu'un p alliatif ; la
seule solution p ermettant réellement
d envisager l avenir avec conf iance ré-
side dans l'augmentation sensible de
la natalité. Le véritable mal dont nous
souff ron s en Belgique — comme d'ail-
leurs en beaucoup d'autres p ay s ay ant
atteint un haut degré de civilisation —
c'est la p eur de l'enf ant ; on se marie
beaucoup p lus que j adis et on se marie
beaucoup p lus j eune, niais les ménages
sont de moins en moins f éconds. Les
milieux médicaux estiment , à cet
égard , que les avortements p rovoqués
supp riment, en un an. au moins autant
d'enf ants qu'il en vient au monde, ce
qui signif ierait donc qu'en 1947. nous
aurions p u avoir p rès de 300.000 en-
f ants au lieu de 144.000.

Si. ap rès la brusque hausse de l'a-
p rès-guerre, nous devions rej oindre la
courbe f atale amorcée en 1933. non
seulement notre p op ulation ne p ourrait

rester staiionnaire, mais elle diminue-
rait p rogressivement tandis que dans
cette p op ulation on comp terait sans
cesse davantage de vieillards. A cette
ép oque, en ef f e t , on ne comp tait déj à
p lus que 17 % de f amilles de p lus de
trois enf ants po ur 24,5 % de f amilles
sans enf ant et 58.5 % de f amilles ay ant
de un à trois enf ants ; or seulement
les f amilles de trois enf an ts assurent
la p érennité de la nation. De p lus,
alors qu'en 1895 les enf ants et les
adolescents de moins de 27 ans f or-
maient 43 % de la p op ulation. Us ne
f igurent p lus actuellement que p our
28% .

Une « Politique de la Famille ».

Le mal p ourra-t-il être vaincu p ar la
seule action de l'Etat ? On a créé ré-
cemment un « Ministère de la Famille »
et un « Conseil sup érieur de la Fa-
mille » qui ont dans leurs attributions
la p rise des mesures nécessaires p our
améliorer la situation matérielle des
f amilles nombreuses et p our aider les
j eunes à créer un f oy er, notamment en
accordant des « p rêts au mariage » ',
p rêts aui ne doivent p lus être rembour-
sés si le ménage a p lus de trois enf ants .

Mais U semble bien que le remède
ne doive p as être cherché seulement
dans l'amélioration des conditions ma-
térielles de l'existence. Pour p aradoxal,
en ef f e t , que cela - p uisse p araître à
p remière vue. ce sont les régions les
p lus p auvres, telles que la Camp ine
en p ay s f lamand et TArdenne en p ay s
wallon, où la natalité est restée j us-
qu'ici la p lus f orte ;¦ ¦ p ar contre , ces
régions sont aussi celles où le senti-
ment religieux est resté le p lus p ro-
f ond.

Le p roblème de la p op ulation n'est
donc p as seulement un p roblème ma-
tériel , il est aussi — et nous serions
même tentés de dire surtout — un
p roblème moral. Ce qui imp orte essen-
tiellement , c'est de lutter contre le f ait
que. dans tous les domaines, l'individu
tend à l' emp orter sur la f amille et la
satisf action des instincts égoïstes sur
le sens .dur.devok Mis-à-vis dr la com-
munauté, 'tes mutités f orts resteront
demain, comme Us l'étaient h 'er. ceux
on le sens moral et le sentiment rivi-
one sont. rf "s p uissants que le désir
de In j ouissance : c'est nour quoi m
Belgique, dans tous les m'Uenx sou-
cieux dp . l'avenir de In nation on s'ef -
f orce mamtenant de heHre a1' p oint
une vraie « politi aue de la f amille » où
les asnects moraux du p roblème sont
examinés aussi attentivement mie ses
asp ect '; matériels.

Raoul CRABBE.

<Pends ion uiolon au clou el deviens compositeur»
La mort de Franz Lehar

dit Dvorak à l'auteur du « Pays du sourire » dont les œuvres sont
jouées dans le monde entier.

(Suite et Hn)

Alors cru*il était chef d'une musique mi-
litaire — c'était à lia -fin idiu siècle passé —
la princesse Pauline Mettemnédh l' appela à
la Cour : « Voulez-vous devenir célèbre
en une nuiit ?»  'De telles paroles étaient
évidemment tentantes pou r un Jeune in-
connu... « Aliors, éoriivez-imai pour 'la pro-
chaine fête de l'Or et de l'Argent, une
grande valse brllUanite et diomitiez-M Je ti-
tre de * Valise de l'or et die l' angent ».
Franz Lehiar avait alors à peine trente ans
at son «Kutaschia» n'avait pas en à Leipzig
un succès étourdissant. Le 'fu tur auteu r du
« Pays du Sourire » accepta, mais, à la
fête, quel nie fat pas son étounemarat lors-
que, sitôt après rintroduotion, toute l'as-
sambliée se leva et .se mit à danser, au lieu
d'écouter respectueusement et d'applaudi r
le jeune maître. De rage, 11 vendit la par-
tition à util éditeur pour otaq gulldenis.

c La Veuve Joyeuse »
Ceiit avec « La Veuve Joyeuse », à par-

tir de 1905, que Franz Lehiar connut la re-
nommée mondiale qui n'a lait que s'affir-
mer dès lors. A propos de cette -seule opé-
rette, M est intéressant de citer quelques
chiifires : en lî>10 seulement, celle-cd fut
jouée dam ipfliu® de 400 théât res -différents,
dans dlix langues, totalisant pluis de 18,000
représentations. Ce recoud n 'a. j e crois,
j amais été battu, .même pas par Lehar
lui-même.

Connaissez-vous « L'habit l'aune » de Le-
har ? Certainement non. Cette opérette re-
çut un accueil très troiid, mais Lehar était
ooritvatacu de la valeur die ses airs, il fit
quelques retouches, changea le titre, ce
fut « Le Pays du Sourire », un autre par-
mi- seu éclatants succès. Franz Lehar pos-
sédait à Vienne un somptueux château —
aujourd'hui anéanti par les Ru sses — dans
les combles duquel il avait installé une
véritable « Exposition Lehar ». Durant ces
rares heures de loisir , il s'ingéniai t à col-
ler aux murs — qui en sont ccnirverts de
haut en bas — des coupures de j ournaux,
tfen éMWhH, de* vbtatomvDif o* ot fon

pouvait suivre sa production, depuis ses
timides premiers essais jusqu 'à « Eva » et
« Le comte de Luxembourg ». La place fai-
sant défau t, des malles s'entassaient année
après année et Seul le Musée Johann
Strauss pouvait lui être comparé. Hélas,
ces documents historiques ne doivent plus
être maintenant qu 'un souvenir...

Un musée Lehar à Bad-lschl
A BadHlscihl, sur les bords du Taum, non

total de Salzlbourg, reine die la musique, pa-
trie du divin Mozart , à proximité de St-
Woliflgainig, qui nous rappell e la fameuse
« Auberge du Cheval-Blanc » de Benatz-
ky, dans ce beau pays du Salzltammergut ,
Franz Lehar repose maintenant. Là, SI pos-
sédait -une vill a merveilleuse et c'est là
qu 'il composa ila plupart de ses ouvrages.
Il y a à peine quelques semaines qu'il avait
retr -utvé oe pays qu'il aimait beaucoup,
car on sait qu'il était venu en 1945 ha-
biter Zurtob pour y soigner sa vue. et
«c'est gr-âioe à vos merveilleux oculistes,
disait-il récemment, que j' ai été sauvé de
la cécité ».

Sentant probablement sa fin prochaine, H
avait tenu à retourner en Autriche, à Bad-
Iscfhl oil i avait tant de merveilleux sou-
venirs. Citoyen d'honneur de oe pays, il a
légué sa propriété à la ville pour qu 'elle
devienne un « Musée Lehar ». Après Vien-
ne, Baid4schl deviendra donc un lieu de
pèlerinage que tous tes amis de la musi-
que ne manqueront pas de faire en se ren-
dant dans ce souriant pays voisin.

Lehar n 'est plus, mais sa musique vi-
vra.

Chronique de la tarse
Ap res une p ointe de hausse, les cours re-
prenn ent le chemin de l'eff ritement. —
La politi aue n'arrange rien p our la
bourse. — Lassitude des valeurs ar-
gentines. — Fermeté de la Royal
Dutch à Londres. — Réussite de

l'emprunt f édéral 3%%.
(Corr. part de : « L'Impartial »)

Lausanne, le 29 octobre.
Depuis notre' précédente chronique, les

marchés suisses s'étaient montrés sensi-
bles à la fermeté de Wialll Street, et la plu-
part des cours avaient pu notablement se
raiffenmir. Le groupe argentin , peut-être en
raison seulement de la réaction: de la Cha-
de était remontée de 500 fra ncs par exem-
ple, et l'ensemble du marché s'en était
senti ragaillardi. En outre, quelques espoirs
semblaient encore de mise sur la question
berlinoise à l'O. N. U.

Hélas , l'espérance fut brève et l'on re-
tomba bientôt daii is l'ornière du pessimis-
me. Les hausses substantielles enregistrées
um peu partout furent annulées en deux
ou trois séances ; à ce propos, M faut si-
gnaler-la bonne résistance des actions de
banques suisses.

Les valeurs i.idustriel'ies, Aluminium en
tiête, durent se replier lorsque la tendance
générale s'affirma moins benne ; l'action
des Aciéries Fischer qui s'était rapprochée
de 800 .francs ex-droit recula vivement
d'une vingtaine de points , suivie d'assez
Près par la'. Saurer , la Brown-Boveri la
Lo; iza, la Sullzer, etc. Les industrielles
genevoises qui n 'avaient qu 'à peine sui-
vi le mouvement de ia hau sse se montrè-
ren t naturellement plus résistantes.

* * *
Le compartiment des titres chimiques ne

tente pas beaucoup les acheteurs malgré
que les prix actuels soient les plus bas de
Panuée et l'on retrouve la Ciiba aux envi-
r ons de 2400 et la Sandoz près de 3000.
Ouant aux actions américaines, eiles en-
registrèrent des hausses appréciables, no-
tamment en ordinaires Seourities et en
Bal timore où les échanges devinire; lt en
miêime »'î)rn'rts plus nombreux. Bnlfin, la
Royal Dutch . après unie pointe à 236, re-
tomba au-dessous de ,230- ..ma'igiré un cours
de Lg. 25.—; à Londres, lequel marque
une progression de 1 Lg. en une semaine.

. . . H- *l- H-
Par a illeurs, le marché des obligations

suisses îi -'appeille pas de grands commen-
taires et les écarts de cours y ont été
minimes. La réussite de l'emprunt fédéral
n'a pas été une surprise ; évidemment,
le marché se serait montré pflus dynamique
si le taux du nouvel emprunt avait été de
3'A % k plus long term e, surtout du fait
qu 'il était offert en conversion d'un 4% ;
u,,e chute die % % dans la rémunération est
chose sensible.

Chrosispe ssssssa
Elle est « chocolat » !

GENEVE, 29. — Ae. — Une teame
comptable-caissière, âgée die 22 ans.
travaiilllant deouis deux ans dans un
commerce de chocolat et confiserie aux
Eaux-Vives, vient d'être arrêtée Dour
détournement d'une somme de 25,000
francs commis au préjudice de son oa-
tron.

Bile emiDOchaiit généralement le oro-
duit des ventes au comptant. Elle avait
déj à dépensé atiedoue 12,000 francs, no-
tamment pour des achats de manteaux
de fourrure, robes, chaussures de luxe,
etc.

TROIS SOMMELIERS
spécialistes des cambriolages

par escalade arrêtés
GENEVE, 29. — La police a arrêté

trois j eunes sommeliers âgés de 18 à
20 ans. Il s'agit de deux Suisses et -d'un
Italien. Ce dernier, spécialiste des
cambriolages par escalade, a reconnu
être l'auteur de 7 cambriolages com-
mis à Bâle, dans le courant de l'année.
Le trio aura à répondre d'autres vols
commis à Lugano et à Genève. Deux
d'entre eux ont reconnu avoir volé
dans une brasserie de Genève une
caissette contenant 1400 francs,

A Brougg

Réunion du Congrès agricole
international

BROUGG. 29. — Du 26 au 28 octo-
bre s'est tenue à Brougg l'assemblée
générale de la Confédération interna-
tionale de l'agriculture (CIA).

•L'assemblée générale proprement
dite a été présidée par le professeur
Howald. On y a entendu différents
exposés sur des questions actuelles
d'agriculture qui intéressent tous les
pays. Le professeur Wahlen a parlé
de la constitution d'une filiale de la
F. A. O. en Europe vu que l'institut
international d'agricul ture à Rome a
été supprimé.

Dans son- discours final , le profes-
seur Howald a exprimé l'espoir que
les décisions de l'assemblée constitue-
raient le fondement moral pour le
maintien d'une paysannerie libre et
saine en Europe.

L-a page économique et financière

Et voilà pourquoi...
— Dis ! maman, il faisait beau

quand j e suis né ?
— Non ! il pleuvait à torrent !
—. M'étonne pas que j'aie eu une

« jeuwess* orageuse » 1
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— Jeannoit. va tlarauiser "dams le j ar-
din pendant que j e présente mon char
peau à papa.

UTILE PRECAUTION.



A LOUER à

Demoiselle do coniiance
at ordrée et qui serait
éventuellement disposée
à s'occuper de l'apparte-
ment pendant absence,
belle chambre meublée
ou non avec chauffage
contrai général, salle ae
bains, eau chaude, part
à la cuisine, dans bâti-
ment neuf. 18419
S'adresser à L. G. Caaa
postale 402, an villa
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J ^MS ' ~ - WJ me, sont en majorité. A côté V .^ ÊÊamMr
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î l^^^^»»^^^^^^^ M^^^^^ MMi———»¦»»»—-—

une menace pose sur le monde . . . i l  m
m 1 a Ait M, SPAAK (Belgique) | l ; ]

I II faut l'écarter I
i?; La diplomatie esl une chose; i I

mais la force des masses est M. Wintson Churchill >\
''.'¦¦ une autre chose. Et si, dans nom écrit:
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I de leur pouvoir, au lieu de closmg some pamphlets m
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M bien, nous pourrons vivre rest to you. ' . -Z
&M enfin en paix. ' ' ZZ z 'Z

M C'est pourquoi l'action „ Vivre enfin en paix " (V. E. P.) [Z'4
va lancer une campagne générale dans tous les x

I I pays. Ce mouvement doit partir de Suisse. Par das Zi
É? annonces, par des mots, par des meetings, par das 'Z

-' ', émissions Inédites, par une campagne Irrésistible, 
^nous voulons remuer les foules. :;>'
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t . ' argent, il sera remboursé. Bvl
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l'exactitude des comptes est confié à un notaire de j  1
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Noos achetons
meubles d'occasion, tels que
lits complets, armoires, fables,
commodes, régulateurs , chai-
ses, tapis, lfnos, potagers
émalllés, etc. Ménages com-
plets. Payement comptant.
Faire offres & 18215

Pfile-MOle vuitel
Numa-Droz 108.

La Chaux-da-Fonda
Téléphone 2.30.70

Dessinateur
cherche travail à do-
micile. Spécialité de
dessins de clichés,
publicité, illustrations,
décoration et peintu-
re. Accepterait éven-
tuellement tout autre
travail.

Offres sous chiffre
Z. A. 18199 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
expérimentée cher-
che réglages plats
sans mise en mar-
che, pour travail à
domicile.
Offres sous chiffre
P. L. 35145 A», â
Publicitas ia Gh.-
ae-F0tla8. 18432

Meubles d' occasion
Sopha fr. 30 —
3 divans avec encadre-
ment en bols partielle-
ment avec bonnes étof-
fes Ir. 50.- 60.-,, 80.-
Buffat noyer avec éta-
gère fr. 150.-
Salle â manger en
chêne, buffet galbé des-
sus vitrine, table, 4 chai-
ses rembourrées,

fr. 6BO.-
Dlto an chêne fon-

cé, buffet avec vitrine,
crédence, table à rallon-
ge, 4 chaises rembour-
rées, fr. 760.-
Dlto an noyer clair,

buffet avec vitrine, gran-
de fable à rallonge, 6
chaises cannées fr . 800.-
Chambro à coucher
an chêne clair, forme
moderne, grande armoi-
re à 3 portes, commode
avec glace séparée, 2
lits Jumeaux avec literie
neuve, 2 tables de nuit,
1 tabouret rembourré,

fr. isoo.-

| Facilités d* paiement

Ameublements

Jnermunn
Rayon occasions

Nauenstrasse o*7
BALE O '

Près de la gare C. F. F.

. . . .

Notre
\

li^ui^AfioH p artielle
(autorisée par la Préfecture)

¦

vous offre des occasions incroyables
Complets
Manteaux
Pantalons de ski
Vestes de ski
Pullovers
Chemises
Chapeaux
Gants

sont liquidés avec des rabais allant Jusqu 'à

50%
OLD ENGLAND

Léopold-Robert 32

Vieux plomb
Est touj ours acheté, en tou-

tes quantités et aux meilleures
conditions.

Photogravure Courvoi-
sier , Marché 1,
fol. 2.18.38 1750

On cherche dans chaque localité

Dépositaire exclusif
pour lampes à paysages animés.
Ecrire à Cas* Villa 2070, Lausanne.

PRÊTS
Discrets 2241b

! Rapides
* Formalités simplifiées

Conditions avantageuses
Courvoisier A Cie

Banquiers - Neuchâtel

C'est avec

HKINTUOL
que vous nettoyerez le
mieux et le plus vite vos
fenêtres-doubles. 17970
Démonstration gratuite.

Pension
SERRE 101

Bonne table
Bon accueil

Prix du jour

Qui sortirait
travail

de précision
en série, petite mécani-
que ou horlogerie à ou-
tilleur expérimenté,
disposant d'un petit ate-
lier avec machines neu-
ves.

Offres sous chiffre I. P.
18361 au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
île finissages

5 à 10,'/."' ancre est
demandé.

Travail en fabrique
ou à domicile.
.'•{.OHres. sous chiKre
;D, P. 18423 au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
La réforme des finances

fédérales
Quelques renseignements

complémentaires
BERNE. 29. — ag. — Le 28 octobre

1948. la commission du Conseil na-
tional pouir la réforme constitution-
nelle des finances dis la Confédération
a. dans sa session du 25 au 28 octo-
bre , établi lie bilan financier pour la
moyenne des années 1950 et suivan-
tes. En comipij ément du communiqué
du 26 octobre, on donne officiellement
les renseignements ci-après au sujet
des dél ibérations.

La commission a évalué les dépen-
ses à 1310 mill ions de francs. A
llencontre de la proposition du Con-
seil fédéral, on a prévu 20 millions
de moins pour les dépenses en faveur
du personnel!. Une demande de la
conférence des directeurs cantonaux
de l'assistance tendant à ce que 10
millions de francs soient inscrite pour
les frais de l'assistance des pauvres
et une proposition tendant à cfâ qu 'il
soit prévu expressément 10 milllions
de francs également pour les entre-
prises privées de transport ont été
rejetées.

Les recettes ont été évaluées à 1336
millions de francs. Le rendement de
l'impôt d'amortissement devant reve-
nir à la Confédération a été estimé à
60 million s de francs et celui de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires à 330 mil-
lions. Soit l'impôt d'amortissement , soit
l'impôt sur le chiffre d'affaires y com-
pris l'impôt de luxe et l'impôt sur les
baissons seront inscrits dans la cons-
titution pour une durée de 20 ans.

La commission est revenue sur la
question de l'admission à la déduction
d'impôts cantonaux et communaux
pour le calcul de l'impôt d'amortisse-
ment et en votation nouvelle, par 14
voix contre 12, elle a rejeté la possi-
bilité de cette déduction. La contribu-
tion à fournir par l'administration des
P. T. T. sur le rendement net a été
fixée à 50 millons de francs. A ren-
contre de la proposition du Conseil fé-
déral et de la décision du Conseil des
Etats, la commission du Conseil na-
tional entend laisser aux cantons la
quote-part qu'ils ont perçue ju squ'ici
sur le rendement de la taxe militaire.

La commission se réunira à nouveau
le .1 er- décembre en vue d'établir le
texte constitutionnel.

î fBi?^ L'avioti suisse est reparti
de Leucade

GENEVE. 29. — Au sujet de la nou-
velle annonçant qu 'un avion suisse pi-
loté par un aviateur neuchâtelois. qui
s'était vu contraint d'atterrir dans l'île
grecque de Leucade .avait été saisi par
les autorités helléniques, il convient de
préciser que l'appareil a pu repartir,
l'Office fédéral de l'air et le départe-
ment politique fédéral ayant, par l'in-
termédiaire de la légation de Suisse à
Athènes, fourni les renseignements
qu'exigeait la police grecque.

Le Dr Paul Mueller à l'honneur

Un Suisse reçoit le Prix Nobel

de médecine
STOCKHOLM. 29. - Ag. — L'a-

gence suédoise TT annonce que le
prix Nobel de médecine a été décerné
au Dr Paul Mueller. de Bâle. en re-
connaissance de ses mérites dans la
création de l'insecticide DDT.

Le Dr Pauil Mueller qui est origi-
naire de Lenzbourg. est 'né le 12 jan-
vier 1899. Il est depuis 1946 vice-di-
recteur de la maison S. A. J. R. Oei-
gy. Le Prix Nobeil de médeaine est dé-
cerné par l'institut Carolisn de méde-
cine de Stockholm. Jusqu'ici un seul
Suisse l'avait obtenu , le célèbre chi-
rurgien Théodor Kocher. en 1909.

viendrons demain sur cette construc-
tion, importante à plus d'un égard,
grâce à laquelle seize appartements
seront très prochainement sur le mar-
ché.

La Chaujc-de-Fonds
Un nouveau diplôme.

M. André Maurer travaillant aux
Services industriels a réussi avec suc-
cès les examens pour l'obtention du
diplôme dans la branche de l'instal-
lation sanitaire et de l ' appareillage
eau et gaz. Nos félicitations.

Inauguration de deux immeubles de
la Société immobilière des cheminots

Nous étions conviés oe matin à une
fort instructive visite, en compagnie
eu Conseil communal in corpore. pré-
sidé par M. Gaston Schelling, dans
les nouveaux immeubles construits
aux numéros 19 et 2il de la rue des
Grêtets. Ces deux maisons compten t
chacune huit logements modernes,
soit au total huit de trois pièces et
huit de quatre pièces. Elle nous fut
présentée 'dans tous les détails par
M. Wlly Perregaux, président de la
Coopérative immobilière des chemi-
nots, et par MM. TPfaus . architecte
en no Hre ville, et Piémontési . entre-
preneur à Fontainemelon Nous JW

Chronique musicale
Concert de chant et piano

donné au Lyceum, pour l'inauguration
du nouveau piano, par Mme Mimi
Seiler, soprano et Mme Madliger,

pianiste.
Hier soir avait lieu, dans le grand

salon du Lyceum, l'inauguration du
nouveau piano, bel instrument qu'il
a fallu bien des efforts pour acquérir
et qui permettra de donner un nouvel
essor à l'activité musicale de l'insti-
tution. Il faut rendre un hommage
particulier à Mme Pauil Golay. pré-
sidente d'honneur, qui fut la cheville
ouvrière de cet achat, trouva les
fonds et, aidée des excellentes mu-
siciennes que sont Miles Hoffmann,
animatrices de la section de musique,
eit Mme Madlliger-BiM, pianiste, choi-
sit l'instrument.

Mme A. Amez-Droz, présidente,
salua ses hôtes en termes cordiaux,
remercia tous ceux qui ont contribué
à ce bel achat et regretta que Mmb
Pau! Gollay ne puisse assister à l'i-
nauguration, formulant tous ses
voeux pour le rétablissement de sa
santé. Mais de nombreuses Lycéennes
avaient tenu à assister au petit con-
cert préparé pour la circonstance.

Puis elle donna la parole aux deux
artistes qui rehaussaient la cérémonie
de leur présence. Mme Mimi Seiler,
n'ôe à Neuchâtel , mais ,qui a fait toute
sa carrière de cantatrice aux Opéras
de Salzbourg, Beillin et Vienne, test
une artiste de grand talent, à îa voix
puissante, chaude et extrêmement
travalléie, qui lui permet d'exprimer
toutes les nuances de la musique vo-
cale. Elle chanta avec beaucoup d'in-
telligence et de sensibilité quelques
airs de Mozart , Haendel. simguliè-
meut Pengollèisie, qu'elle interpréta
adïmiiinabllemeinlt. Heuileusemenit lin-
luencée par le chant d'opéra , elle
joue, vit les sentiments qu'elle chante
et toute sa personne s'exprime, non
seulement sa voix. On le vit surtout
dans Schubert, auquel efe donna tour
te la fougue romantique désirable, et
dans quelques ravissants lieder de
de Brahms.

Une pianiste chaux-de-fonuiere,
Mme MadlligerBill, l'accompagnait
avec talent. Elle joua d'autre part la
très belle « Suite en 'do mineur » pour
piano, de J.-S. Bach, ainsi qu'une
« Polonaise ». d'Emilie Blanchet, et
« Fantasque », de Mairescotti . deux
oeuvres fort intéressantes, dont elle
donna une interprétation colorée et
fort attachante.

En résumé excellente soirée dé
bonne musique, qui fait bien augurer
de la saison musicale du Lyceum. Il
est important, en effet, que nos sai-
sons de concerts se doublen t d'une
activité pi!uis intime, en sein des so-
ciétés dévouées à l'art et à la cultu-
re, en vue d'approfondir nos connais-
sances et d'éduiquer notre goût. Et,
qui sait, d'entendre des oeuvres au-
tres que celles qui sont généralement
exécutées, et surtout 'd'une manière
plus attentive.

J.-M. N.

Chronique horlogère
jj JNos relations horlogères avec

la Suède
Le public suisse a été renseigné en

temps utile sur les pourparlers éco-
nomiques qmi ont été engagés entre
les milieux compétents sué'dods et
suisses. On sait, en particulier, que la
politique restrictive prati quée par la
Suède à l'égard des importations en
provenance de Suasse équivaut, pour
l'horlogerie, à une perte de quelque
90 % du marché suédois, si l'on veut
bien considérer que les montres suis-
ses envoyées en Suède avan t que fus-
sent prises les mesures indiquées re-
présentaient une moyenne mensuelle
die l'ordre de 2 millions de francs.

Or, en fait d'horlogerie, la Suède
ne fabrique guère que des pendules.
Ses écoles d'horlogeri e forment essen-
tiellement des rhabilieurs. Les milieux
horlogers suisses ont appris dernière-
ment qu'à l'occasion du Congrès des
horlogers suédois, qui s'est tenu ré-
cemment à Stockholm, le voeu a été
émis que les contingents aooordlés à
l'importation de montres suisses
soient plus élevés, car. actuellement,
en Suède, les montres manquent.

Souhaitons, pour les négociants en
horlogerie de Suède, et pour l'indus-
trie suisse de la montre, que le voeu
émis par ceux qui connaissent le
mieux le marché horloger suédois soit
eotandu.

A l'extérieur
Un autostrade de Turin à la

frontière suisse
TURIN. 29. — AFP. — Un auto-

strade reliant Turin à Domodossola,
destiné à faciliter les échanges com-
merciaux et touristiques entre le Pié-
mont et la Suisse, sera mis en cons-
truction au cours du printemps pro-
chain.

condamnations
à Nuremnerg

NUREMBERG. 29. — Reuter. — Les
peines suivantes ont été infligées j eu-
di soir, par la Cour de justice améri-
caine de Nuremberg, aux généraux
d'THitler oui commandèrent les troupes
alemandes dans la seconde guerre
mondiale :

Maréchal von Kuechler, commandant
d'un grouoe d'armée en France et en
Russie, 20 ans de prison.

Maréchal von Leeb, commandant du
groupe d'armée-nord en Russie, oui fit
le siège de Leningrad, 3 ans de prison.

Général Hermann Hoth, commandant
de la 4e armée blindée allemande lors
de l'invasion de la Pologne et des
Pays-Bas. 15 ans de prison.

Général Hans Reinhardt, comman-
dant de la 4e division blindée lors de
l'invasion de la Pologne, 15 ans de pri-
son-

Général Hans von Salmuth. chef d'é-
tat-major général du groupe d'armée
allemande de l'ouest, 20 ans de prison .

Général Karl von Roques, comman-
dant d'une armée allemande au Cau-
case, 20 ans de orison.

Général Karl von Hollith, comman-
dant d'une armée allemande dans le
sud de la Russie, 5 ans de -prison.

Général Ghermann Reinecke, chef du
service des prisonniers de guerre, em-
prisonnement à perpétuité.

Général Walter Warlimont. chef d'é-
tat-major général adjo int et auteur des
ordres criminels de meurtres en masse,
emprisonnement à perpétuité.

Général Otto Wœhler. commandant
d'un groupe d'armée dans le sud de la
Russie. 8 ans de prison.

Général Rudolf Lehmnan, grand ju-
ge de la Wehrmacht . 7 ans de prison.

La cour a ann oncé que la prison
préventive sera déduite de la peine.
Cela signifie que-l e maréchal von Leeb
sera immédiatement remis en liberté.
Le jugement a été rendu dans la même
salle où fu rent condamnés les princi-
paux criminels de guerre. Tous les of-
ficiers ont'accueilli 'leur jugement dans
le plus grand calme. ;•.,

Communiqués
f C *t t e  rubrique ri'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le tournalJ

Guilde du Film.
Samedi, à 16 heures, au cinéma Rex,

le chef-d'oeuvre de Jean Grémillon,
« Lumière d'Eté ». Ce drame psycholo-
gique, à multiples aspects, sec, violent
est admirablement interprété par une

pléiade d'artistes français : Madeleine
Renaud, Madeleine Robinson, Pierre
Brasseur, Paul Bernard, Aimos, etc. Ra-
rement on a vu la photographie se met-
tre plus justement au service du dra-
me pour l'éclairer et lui donner son
sens.
Cinéma Corso présente en séance

spéciale « Le grand film suisse sur
les Jeux olympiques d'hiver de
Saint-Moritz 1948». Combat sans
haine.

Nous ne saurions trop insister sur la
valeur réelle, la qualité exceptionnelle
et la bienlacture de ce reportage com-
plet. Le début nous fait voir, très briè-
vement, une rétrospective des Jeux
olympiques dès leur début, puis, par de
magnifiques prises de vues, Une pré-
sentation impeccable de toutes les
épreuves. Quant au commentaire dû à
Charles Spaak, il vous donnera l'im-
pression d'assister, en personne, aux
Jeux olympiques. Durée du reportage :
1 h. 30.
Cinéma Eden.

« Le Pont de Waterloo », version
française, en prolongation deuxième
semaine. C'est un film exquis, des
plus émouvants auquel des salles com-
bles ont réservé un accueil enthousias-
te. Après un tel succès, il n'est donc
pas étonnant que la prolongation s'im-
pose par elle-même. On a dit de ce
film, avec juste raison, que c'était une
des plus belles histoires d'amour que le
cinéma nous ait présentées.
A la Scala : «La Bataille de l'Eau

lourde ».
Cette production franco-norvégienne,

commentée en français, rend compte
du courage et de l'abnégation d'offi-
ciers, de soldats groupés en corps
francs, parachutés dans les montagnes
de Norvège, qui tentent des expédi-
tions d'une audace inouïe. Ce film, com-
me documentaire, rend compte des faits
de guerre avec une exactitude qu'il ne
nous appartient pas de définir. Sa sim-
plicité l'élève au-dessus de bien des
films de ce genre.
Jacques Dumesnil et Jany Iiolt dans

« Rumeurs » au Capitole.
Le grand film de Jacques Daroy nous

montre Jacques Dumesnil dans le rôle
d'un homme obsédé par le souvenir
d'un crime dont il est injustement ac-
cusé. Garagiste, propriétaire, conseiller
municipal dans une petite ville de pro-
vince, il mène une vie heureuse et in-
souciante, cueillant ici ou là un sourire
admiratif de la gent féminine. Mais...
une femme est assassinée et les coïnci-
dences le font vaguement soupçonner.
Les visages se ferment,. les rumeurs
montent. Qû'àdviendra-t-il de Jean ?
Suzy Prim à La Chaux-de-Fonds.

C'est samedi 30 octobre, sur la scène
de notre théâtre que la grande ve-
dette du théâtre et du cinéma Susy
Prim interprétera la comédie trépidan-
te et passionnée « Les Amants Terri-
bles », l'une des meilleures pièces de
Noël Coward. C'est avec impatience que
les amateurs de théâtre attendront
le déchaînement de passions amoureu-
ses tantôt sentimentales, tantôt se
transformant en bagarres telles que
celles du deuxième acte, chef-d'oeu-
vre du genre. N'oublions pas. que Suzy
Prim, accompagnée d'une troupe de va-
leur, est la créatrice du rôle de cette
pièce qui fut j ouée plus de mille fois à
Paris.

Au cinéma Corso : Un grand film po-
licier français « Le dessous des
Cartes ».

Vous retrouverez dans ce film les
principaux personnages du plus grand
scandale financier d'entre les deux
guerres (affaire Stavisky) et vous re-
vivrez, avec eux, toutes les phases de
ce drame jusqu'à son épilogue final :
la mystérieuse mort de l'escroc dans
un chalet solitaire de Savoie. S'est-il
réellement suicidé ? C'est un film plein
de mystère, à l'action rapide et variée,
dans lequel, finalement, l'amour est
vainqueur.

Larquey dans « Carré de Valets » au
Rex.

Trèfle, carreau, coeur pique : « Car-
ré de Valets ». Film français. Dialogues
de Jeanson. C'est un film genre vau-
deville, que met en scène un couple de
jeunes acteurs bien doués. Un film qui
sert de prétexte à toutes sortes de si-
tuations comiques. Des gags qui font
rire, une comédie bien jouée avec Jean
Dessailly, Martine Carol, Denise Grey,
Larquey, Yves Deniaud, etc.

6me concert par abonnements : Ar-
thur Rubînstein.

L'illustre pianiste Arthur Rutastein
vient de rentrer d'Amérique où il a 'connu
un succès prodigieux. Après quelques con-
certs à Paris, qui l'a accueilli avec le mê-
me enthousiasme, il sera l'hôte de la So-
ciété de musique de notre ville mardi pro-
chain 2 novemibre au Théâtre. On connaît
les extraiondiiniaiires qualités dm 'célèbre vir-
tuose, la couleur, le oharime et la puis-
sance en même temps de ses interpréta-
tions. Pour la plus grande j oie die ses au-
diteurs, il jouera des pages de Baoh , Gho-
ip '.n, Granados, sans oublier le Carnaval
de Schumann, dont il est l'interprète rêvé,
et Petrouahka, de Sfcraviimsiky.

C'est donc à un concert réeieimenit' ex-
traordinaire que le public de notre région
est oooviié.
Faire des hommes...

Un beau travail... et qu'. n'est pas à la
pointée de tout le monde. Certes non ! De
vaut les difficultés matérielles qui peuvent
assaillir chaque famille noimlbreuse, tous
ceux qui vivent modestement et qui sont à
la merci dlu moindre coup du sort, les oeu-
vres officielles demeurent souvent impuis-
santes. Le cas n'est pas prévu...

Mais il faut prévoir une oeuvre pour les
cas imprévus ! C'est exactement le rôle du
Secours suisse d'hiver. Payer son oomibus-
tiblle à un père de iamiilile surchargé par
tous les achats nécessaires ; aMrir un ra-
diateur à une vieille femme solitaire, ache-
ter quelques paires de souliers ou des vê-
tements... c'est diétj à beaucoup pour ceux
qui biêmefiioienit de ce geste. Mais permet-
tre a um ou plusieurs gosses de conti-
nuer l'école, alors que la situation maté-
îiieï'.e des parents les eût oMiiigés à les en
retirer au plus vite pour les faire gagner
quelque argent, ça c'est contribuer à faire
'des hommes.

Seul le Secours suiisse d'hiver, par son
indépendance, peu t accomplir des tâches
aussi diverses, du siimiple achat nécessaire
à la tramsff'Onmatio'n d'une existence. Mais
le Secours suisse d'hiver dépend tout de
même, pour cala, de quelque chose : de la
générosité dii peuple suisse, qui seule lui
fournit tes moyens nécessaires à l'accom-
plissement de sa tâdhe. Versez demie votre
part à son compte de chèques ; vous ne
saurez peut-être pas si votre argent a ser-
vi aux souliers des uns ou aux études des
autres, mais vou s pouvez être assurés d'u-
ne chose : il sera bien employé.

Le gouvernement affiche un optimisme tranquille
Les grèves françaises

Mesures et contre-mesures
PARIS, 29. — L'épreuve de force

entre le gouvernement et la C. Q. T.
se poursuit. TLe premier affiche un op-
timisme tranquille quant à l'issue de
cette lutte, la seconde ne cesse de ré-
péter que les mineurs tiendront jus-
qu 'à la victoire finale.

De p art et d'autre, ce ne sont Que
mesures et contre-mesures. Tandis que
le gouvernement s'ef f orce d'assurer la
sécurité des mines et la liberté du tra-
vail, la C. G. T. s'appl ique à interdire
l'accès des puits aux travailleurs et à
pe rp étuer les grèves, en les générali-
sant.

LA MANSUETUDE
DU GOUVERNEMENT

qui attend son heure
Mais ce qui trouble bien davantage

les esprits, c'est la mansuétude dont
le gouvernement fait preuve vis-à-vis
des mineurs.

On explique cette attitude, dans les
milieux officiels, par la persuasion de
venir à bout du mouvement cégétiste.
à la fois par la lassitude des ouvriers
et par la compréhension des travail-
leurs. Ceux-oi se rendraient compte
que leurs revendications ayant été fa-
vorablement accueillies, leur action
actuelle déborde du cadre profession-
nel pour passer dans le domaine de la
politique. D'autre part ils se ren-
draient compte que plus leur résis-
tance se prolonge, menaçant les inté-
rêts vitaux du pays et causant de plus
en plus de gêne dan s la vie quotidien-
ne de leurs conci toyens, pius elle de-
vient impopulaire.

Le gouvernement attendrait donc
son heure et se refuserait à entamer
sous la menace syndicale des pour-
parlers qui ressembleraient à des né-

gociations de capitulation. Le dédain
qu 'il semble affecter à l'égard des
agitateurs peut paraître déconcertant
mais il pourrait avoir pour motif la
certitude que l'action cégétiste s'apai-
sera d'elle-même, à bref délai, faute
de combattants.

La France coupe les devises
aux touristes

PARIS, 29. — AFP. — Dep uis mardi
matin, pour une p ériode indéterminée
et p ar décision de l 'Of f ice  des changes,
il n'est p lus délivré de devises p our
les touristes se rendant en Esp agne ou
en Suisse-

Précédemment, les attribution^ s'éie-
vaient à 150 francs suisses oar an pour
les touristes à destination de la Con-
fédération. EWes étaient de 1000 pe-
setas oour les touristes restant en Es-
pagne et de 400 pour ceux oui n'effec-
tuaient qu 'un voyage de transit.

Aucune modification de régime n'in-
tervient pour les voyageur* en posses-
sion d'une attestation délivrée oar la
Chambre de commerce ou le centre
national du commerce extérieur.

Incidents à Stuttgart
où 80.000 ouvriers manifestent

STUTTGART, 29. — Reuter. —
Quaitre-vinigt-nuiilil e ouvriers ont pris
part ieudi à une manifestation contre
la hausse des prix et pour des augmen-
tations de salaires. A l'issue c" 'i mee-
ting, les manifestants ont défilé dans
les rues, brisant des devantures. La
police américaine et allemande, baïon-
nette au canon et munis de gaz lacry-
mogènes, est intervenue contre un
groupe de 4000 tnanifesitatits.
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Occasion,
A vendre, machine à écrire
« Monarch ». — S'adresser
chez Dp Paul Meyer, rue
Léopold-Robert 8. 18438

Epicerie,
Prieurs, Uins

Cause maladie, à re-
mettre, à Genève, ma-
gasin d'angle, centre
ville, sur bon passage,
3 arcades. Gros chif-
fre d'affaires.

Ecrire sous chiffre
R. 8S471 X Publi-
cltas Genève.

A VENDRE

Chalet
entièrement meublé, à
la Vue des Alpes, très
bien situé, 2 grandes
chambres, cuisine, w.c.
et dépendances. » Faire
offres écrites sous chif-
fre T. T. 18327 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
Appareil à contrôler

les montres

Coïncidence
Parfait état.

Faire offres sous chltfre P
S879 J i Publicitas, St-
Imler. 18255

Bien assortis en

Bois de Mage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZË FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 27
Téléphone 2.28.70

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tapis de milieu
marocain

indien
plusieurs tapis de milieu

Tours de lit
3 pièces dessin oriental .

Descentes de lit
de très bonne qualité , grand
choix de tous genres de meu-
blés d'occasion, achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
Tél . 2.38.51 Constant Gentil

Pour la

lOUSSAluf
Un grand chois, des
prix pour toutes les
bourses, venez voir
notre choix.

, 

i ^

» &l h&>ine>tth,& i
dans beau village du canton de

) Vaud un ancien '

i cabinet « mttcin \
) bien installé. Importante clientèle. '

Qrand bâtiment de maîtres à re- (
prendre dans situation très agréa-

) ble. Confort moderne. Nécessaire '
i pour reprise du cabinet et des im- (
' meubles Fr. 50.000.—.

Renseignements par l'Elude du ,) notaire Servlen, Yverdon.
I I
? _„, _ . . „_J

Nous vous offrons m £&• gracieux
/""** le superbe

avec otustrattona^  ̂̂ y
Ou peintre
RUDOLF KOLLER
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Pour la Toussaint
Beau choix de

Chrysanthèmes I
en pots ou conpés I

Couronnes — Croix I
j  Coussins 2
X en mousse d'Islande — Sapin Z
m bleu — etc. I

I Gliaietaf t&t I
| Mme Z1EGENHAGEN , fleuriste diplômée t ï
j  Serre 70 Tél. 2.12.31 I

Â <?<ip "̂ v̂

>Z^̂  Réparations promptes et soignées
•̂  ̂ Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI, Promenade 12 a. TéL 2.17.82

(jfi ahzicatian
avec machines spéciales semi-automa-
tiques, installation, outillage et matière
première, commandes assurées, gros gain
prouvé, est à vendre: Fr. 30.000,—
comptant. — S'adresser chez R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert, tél. 2.23.67.

vous trouverez Messieurs,
parmi notre grand choix , un

RiChelieil semelle crêpe
Bien assortis en articles
semelles caoutchouc ou cuir

Sur désir, envoi de Va paires à choix.

¦VUFrh La [baux de-Fonds

POUR VOS ACHATS EN

Toile cirée
Vltrauphanle
Papier armoires
Papier pour nappes
Serviettes fantaisies

Adressez-vous à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Qai&az
Balance 10 S.E.N. & J. 5«/0

w r̂ x ĤË̂ E Î B^BESS
• BBsS &w ^^^^w b^RvlH S m \^

^̂ ^̂ 81^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^
K̂ ^^̂ ^̂ ^*S Cette jolie robe rie

^j ËR  wBKf À ¦ JK̂  JE f§êr^+*4&KÊ  ̂ SMjteL

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

N. DONZÉ, Charrière 5

Représentant de Royal S. A.

CHERCHONS

Xefctttûiettfc
pour caL 5'" — 10 lli " ancre soignée à
partir du mois de novembre. TravaU ré-
gulier garanti.
Offres sous chiffre V11682 Gr à Publici-
tas S. A., Grenchan.

IMMWIIIHI—IIIII IMMMII 1 ¦¦— — I M IIII MMIII H I

Bonne lessiveuse
est demandée de suite. Bon gage. — S'adresser à la
Confiserie R. Ltlthi, Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ •

On sortirait

inerties
13 lignes. Portes séries. Pressant. Bon
prix.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18405

<YHme p £- fy i qer
Diplômée de Paris, Berne et de Berlin

J.-Brandt 75 (Immeuble Tissage de crin Stelnmann)
Téléphone 2.5S.25

Ses soins de beauté vous laisse une
délicieuse impression de fratcheur

m

_jf % • MEUBLES
T, O RîJSïrçyK FUMÉS
¦ ^Ô  ̂ POI/R.VOS CHALETS
Fx£JÏ^ 

ET 
VESTIBULES

RgCHEF^O**̂

MUSÉE DU LOGLE
E X P O S I T I O N
MAURICE MATHEY

Du 17 au 31 octobre, da 14 i
18 h., de 20 à 22 h. le dimanche
de 10 à 12 h„ de 14 à 18 h.
de 20 à 22 h. - Entrés: 50 cent.

P. B O U V I E R
G. DESSOUSLAVY
M. R O B E R T
L. S C H W O B

exposent au Musée
du 23 octobre au 7 novembre

Fermé le lundi



Les reportages
de «L Impartial» J

(Suite et f i n)
Avez-vous jamai s voyagé en Dod-

ge ?... A l'entour. alors que nous par-
courons les rues de Ludwigshafen . en
direction de Mannheim. ce sont des
ruines et. se hâtant sur ce décor, des
gens mal vêtus, des gosses mal lavés
qui me regardent avec un oeil rond
d'envie. Voici à peu près ce que j e
lis dans ces regards. « Le jeune, de-
vant, est le chauffeur, la dame à côté
une « gummi giri ». quant au Monsieur
derrière, (moi donc), son sourire épa-
noui ne peut être que celui du pro-
priétaire !... »

De l'autre côté du pont de Maniv-
beim. nous nous trouvons en zone
américaine. Il serait nécessaire Qtïe
nous nous arrêtions pour montrer
patte blanche, mais nous sommes en
Dodge (Made in U. S. A.), mon «chauf-
feur» est en kaki et. comme le MP
préposé au contrôle, triture un che-
wing-gum. Tout cela fait si « yankee »
que le MP ne nous arrête même pas.
Plus loin, d'autres agents se rangent
sans un geste devant l'imposante voi-
ture.

Je ne sais pas si la route Mann-
heim-Francfort est oe qu'on appelle un
autostrade. mais, implacablement ' ree-
tiligne. bien faite pour endormir les
chauffeurs à leur volant , elle me fait
cette impression.

Le ravitaillement de Berlin
Alors que le j eune 'homme, grisé de

vitesse et sourcils froncés, n'a d'yeux
que pour l'interminable ruban, avalé
à plus de 100 kmh.. madame, elle, ne
voit et ne 'regarde que lui. Je la com-
prends. Elle n'est ni belle, ni j eune, ni
même sympathique. Un corps en bou-
lette, tout ensemble tronc et buste.
courtes pattes, un visage rougeaud
aux gros yeux... qui ne regardent
donc qu'une chose... Lui. C'est pour-
quoi, sans doute, monsieur conduit la
Dodge. Mais, nous roulions vers
Francfort. « Tenez, mie dit-on. voici
l'aérodrome d'où s'envolent les avions
qui ravitaillent Berlin. » J'en ressens
une petite secousse nerveuse, mais
l'aérodrome est déj à dans le lointain.
Tant pis. Je m'y ferai conduire ce
soir.

Que les Dodge sont donc rapides !
J'avais toutes nies affaires éparpi l-
lées autour de moi. perdues, roulées
sous 'les fauteuils — soit le contenu
de ma valise, dont le faisais l'inven-
taire — lorsque la voiture s'arrête
brusquement.

Après l'avoir prié de répéter trois
fois (un peu parce que j'entends mal
l'anglais, et surtout l'anglai s chewing-
gum. Un peu parce que ie n'en crcrs
pas mes oreilles), je réalise que l'A-
pollon en kaki va me «laisser tomber».
Il lui faut regagner le camp militaire,
situé hoirs de Francfort. Quant à moi,
« five nr'nutes » dit-il. et en poursui-
vant ma route à pied j'atteindrai la
ville. Hélas, à pied !

Pas d'auto-stoP possible !
« Bye. bye ». J'ai rassemblé en hâte

mes affaires, décabossé un vieux cha-
peau , très déplacé dans une telle voi-

Des emp reintes d'hommes
préhistoriques

Les traces de pieds humains remon-
tant à la préhistoire sont plutôt rares.
Aussi est-ce une aubaine que l'a dé-
couverte, dans Ja girotte d'Aldène,
près du golfe du Lyon, d'où l'on ex-
trait des phosphates, d'un passage à
des cavernes inconnues dont le sol
argileux ponte des empreintes de pas.

Ces traces sont celles d'animaux
tels qua des hyènes et des ours, mais
aussi d'hommes. Avec le temps. ' l'ar-
gile s'est durcie et les empreintes se
sont admirablemenit conservées. Etu-
diées par l'abbé Cathala. de Castel-
naud-d'Aude. elles se sont révélées
fort peu différentes de celles que
donnent les pieds de l'homme actuel.
Tout simplement, elles présentent un
aplanissement inférieur du gros orteil ,
caractéristique des gens qui marchent
nu-pieds.

A condition d'être doué de talents
policiers, on peut même reconstituer
de petites scènes de la vie quotidienne
de ces ancêtres. C'est ainsi qu'on voit
l'endroit où l'un d'eux a laissé tomber
son bâton , s'est penché pour le re-
prendre, a glissé et s'est allongé sur
le sol hu mide. Ailleurs on constate
des traces de mains, de coudes et de
genoux qui indiquent que des indivi-
dus , ont rampé. >

Les hyènes, qui paraissent posté-
rieures à cet établissement humain,
ont disparu' d'Europe depuis quinze
mille ans environ. Cela revient à dire
que les hommes dont on vient de dé-
couvrir les traces remonteraient à une
époque comprise entre quinze et vingt
millénaires en arrière.

De Ludwiqiliafen a Francfort
Après l'explosion de la l.-G. Farben. — En route pour la capitale
de la zone américaine. — Voici l'aérodrome qui ravitaille Berlin,

tare, et nie retrouve, en pleine cam-
pagne, sur une route large et longue
qui n'a pas l' air de vouloir me con-
duire quelque part. J'aperçois Franc-
fort dams le lointain, enveloppé dans
une gaze de poussière. « Five minu-
tes ?»  En auto, peut-être. A pied, il
me faudra en réalité une heure. Mais,
le temps est radieux et bien fait pour
la promenade.

Soulevant des nuages de poussière,
des autos passent que j e ne vois, bien
souvent, ni arriver ni disparaître.

Auto-stop ? A distance respectueu-
se, j'agite de temos à autre un bras.
Mais, personne ne daigne prêter at-
tention à ces appel s au secours... Il
y aurait un moyen : me planter là. au
milieu de la route. S'arrêterait-on ?
J'en doute. L'air rêveur des G. I. qui .
pour la plupart , sont au volant de ces
puissantes machines, me donne lieu de
croire qu 'au contraire ils m'étendraient
sans un coup de frein , sans une pen^
sée. Jeeps. Ford. Dodge. camions de
l'armée, il y a dans les deux sens une
circulation extraordinaire qui donne
une idée des moyens américains. Ma-
tériel , chauffeurs, tout est « Made ''nU. S. A.). Combien de j eunes filles en
kaki, le béret crânement penché sur
l'oreille, combien d'officiers conduits
par un beau nègre en livrée, le nègre
étant, par défin ition, fait pour tra-
vailler.
Toutes les trois minutes, un avion

passe, un autre atterrit
Toutes les trois minutes, scintillant

dans l'azur, confortable, sans hâte
(car 400 kmh. pour une machine de
cette envergure oë n'est Pas se hâ-
ter), uni avion passe au-dessus de nos
têtes. U rentre de Berlin ou s'y rend.
Ce sont là les superforteresses D 54
auxquelles les secteurs occidentaux de
oette ville doivent de ne pa<t mourir
de faim.

Aussitôt arrivé à Francfort, (en
taxi cette fois...), j e me fais reconduire
vers l'ouest, direction l'aérodrome de
Rhein Main. Chemin faisant, l'auto
croise de longues carlingues roulan-
tes. Ce sont les autocars des compa-
gnies aéronautiques intéressées au
trafic avec Berlin. Rarfaitememt aéro-
dynamiques, avec des fenêtres en hu-
blots, ils ressemblent comme des frè-
res aiiK bruyantes forteresses qui
passent continuellement au-dessus de
nous.

Voici l'aérodrome, des MP en cas-
ques auxquels il fau t montrer patte
bianche. et immédiatement devant
nous une plaine immense, brillant d'un
éclat métallique. Voici enfin les énor-
mes appareils de ravitaillemeuit de la
capitale, les uns prêts au départ et
ronflant de tous leurs moteurs, les au-

tres en voie de chargement Bien
qu 'il s'agisse d'un aérodrome militaire
d'une importance vitale pour leurs
troupes, les Américains vous laissent
parfaitement libres de vous promener
où le coeur vous en dit. L'essentiel est
de parvenir à franchir l'entrée de
cette place.

Il règne partout le plus large « Mr
play ». un petit air de liberté qui vous
enchante.Pour qui prendrait-on l'étran-
ger qui se risquerait sur un aérodrome
de cette importance, à l'est du rideaJ
de fer ? Je vais ici où il me plaît et
suis renseigné ou guidé, lorsque ie le
désire, avec une amabilité qui suffirai t
à mettre les Américains dans mes
« petits papiers »,. si ce n'était déj à
fait .

Le simple soldat avec qui j e suis va
croiser un gros galonné. Qj e va-t-il
se passer ? Uu quart . de tour de la
tête, rapide comme un mouvement de
gaiinaoée picorant son grain ? Un
salut impressionnant ? Non. rien, mê-
me pas un sourire. Lorsqu'il n'est plus
sur le.s rangs, le soldat américain se
considère, de droit oi die fait, libéré
de toute étiquette militaire.
Trois cents bombardiers en un Jour
Sur cet aérodrome d'où, me dit-on.

sont partis aujourd'hui trois cents
bombardiers - ravitailleurs. beaucoup
de hrui t et beaucoup de mouvement.
Dès les premiers instants, la grandeur
et la portée du travail qui s'y exécu-
tent s'imposent à votre esprit. C'est à
la marche ininterrompue de cette for-
midable machine que le coeur du Ber-
lin occidental doit encore de batt re.
Les Américains mettent le mèms
acharnement à sauver cette ville qu 'ils
en avaient mis naguère à la perdre !
Quell e impression étrange doit faire
aux Berlinois le vrombrissement de
ces bombardiers aux panses auj our-
d'hui pleines de vivres, hier pleines
d'explosifs , de ces porteurs de mort
mués en avions-nourrices.

Tandis que sur la piste recouverte
d'un trei'lis métal l ique, un D 54 s'éloi-
gne lourdement chargé et ronflant de
tous ses moteurs, un autre se trouve
être la vedette d'un groupe de méca-
niciens et de soldats, les uns procé-
dant aux dernièjes vérificafons tech-
riiaues. les autre* aux dernier? char-
gements.

Toutes les trois minutes, très exac-
tement, une machine s'envole, tandis
qu 'encore minuscule à l'horizon , mia 's
étincelante comme une goutte de so-
leil, un autre , revenant de Berlin 1.
s:agne l'aérodrome. J'ai brusquement
l'impression d'être très près de cette
rouvre ville, rma'gré les 500 km . à vol
d'oiseau qui m'en séparent. A pe'ne
un peu plus d'une heu re de vol.

j Le promème jui*A5sicH
Une proposition à discuter

On nous écrit :
La question Jurassienne n'est pas encore

résolue. Actuellement, Le canton étudie le
premier rapport du comité de Moutier,
tandis que las traducteurs Mit permis de
confier à l'impression, l'ouvrage de Mes-
sieurs les exiperts désignés par le gou-
vernement bernois. -

Cette procédure satisfait les deux par-
ties.. On a cessé, dans 1© Jura , les dis-
cussions passionnées du début afin d'envi-
sager avec calme et pO';Wiératiou l'avenir
des relations avec l'ancien canton. Si le
mouvement séparatiste peste vivaoe et con-
tinue de grouper de nombreux adhérents,
la maj orité des Jurassiens consière qu 'une
entente est préférable à la formation hy-
pothétlique d' un nouveau canton. L'exem-
ple de la Conifêdiêrati 'On nous montre le
chemin à suivre pour que règne l'harmo-
nie.

A cet erâr'st, la proposition du Comité
de Moutier mérite un examen sérieux et
objectif. Ce comité, très représentatif ,
pu'isfl u'l se compose des délégués de tou-
tes les régions du Jura, des groupements
éiûoinioraquias, pciKtiiqueis et cufituireils ,4 ' atrouvé une solut ion heureuse au problème
de l'existence commune de deux peuples
de caractères, de sentiments, d'occupa-
tions, de oomcepitionis idiiiflfiéinet4t -s. M s'agirait
pratiqiueimenit «pour reconnaître avec tou-
tes les conséquences qui en découlent que
dans l'Etat de Berne, la souveraineté ap-
partient au peuplle bernois d'une part et
au peuple jurassien 'd'autre part» de créer
à côté du Qrand. Conseil existant, une
assemblée législla tive comprenant, à nom-
bre égal, des députés de l'ancien canton
et des Jurassiens. Le pouvoir dans 1e can-
ton serait conlfié , coimime dans la Couifé-
diônation à dieux «iistonces parlementaires
q.uii garantiraient ainsi les droits de la mi-
norité. Cette idée peut paraître, au pre-
mier abord, compliquer les rouages ad-
ministratifs . Si l'ot.i admet le Conseil na-
tionail et le Conseil des Etats sur le ter-
rain fédléral , il est possible de considérer
que cette formule ne soit pas très com-
mode pour le canton . Erreur , la proposi-
tion du Comité de Mou tier ne forme pas
un tout indissociable, à adopter ou à re-
j eter en bloc. Bille est hautement coi lstrue-
tiirve pour réaliser l'entente définitive en-
tre Jurassiens et Bernois de l'ancien can-
ton, car elle pose un principe ayas.lt fai t
ses preuves dans notre pays, ayant con-
tribué au progrès, à la prospérité die no-
tre nation. Les exiperts j uridiques, politi-
ques, nos autorités doivent do; c soumet-
tre à l'examen le plus rigoureux la pro-
position diu Comité de Moutier. L'appli-
cation de cette dernière suppose plusieurs
solutions pratiques et à enivisageir. Un
système bicaméral pourrai t fonctionner
pour n'importe quelle loi et décision, ou
seulement pour des actes législatifs fonda-
mentaux et de première importance seule-
ment. Cette autorité aurait toute latitude
d 'Intervenir aussii - quand aille le ju gé-
rait d 'intérêt jurassien ou bernois, comme
pour l'exercice du dirai t rôiérendadre, à la
demande d'un certain nombre de députés.
H est certain qu 'il existe, à ce propos, d'au-
tres possibilités garantissant des droits
miinoriltaires. Il suffit de bien comprendre
le problème posé, oefluii de l'existence d'une
minorité ethnique.

A la -hum.ère de la discussion, de l'étu-
de, chacun comprendra que l'idée du Co-
mité de Moutier est réalisalble sans peine
et sans bouleversement. Il suffit d'avoir la
volonté de parvenir au but assigné. Le
canton se trouve ea présence d"une tâche
ardue car la question jurassienne se pose
périodiquement et abaque fois avec plus
d'acuité. Elle doit auj oiuridlhui trouver la
solution qui lui convient. Il est puéril de
penser que satisfaction sera donnée en
acceptant l'une ou l'autre revendication j u-
rassienne. Le peuple de l'ancien canton ,
afin de bien saisir la portée immense du
débat , se mettra à la place des Jurassiens
et vice^versa. C'est par un effort commun
que nous vaiinoropis les difficultés. Nous
avons un gouvernement d'hommes intel-
ligents, expérimentés, capables de iouer un
rôle fructueux dans le canton. Us 1e sa-
vent d'ailleurs font bien. Pour cette rai
son, ils ne négligeront aucune occasion
mous conduisant au résultat recherché der
puis longtemps et qiui se trouve à la ,por-
tée de notre main. NoMesse oblige !

H. L.

A I extérieur
Le prestige des communistes

anglais durement atteint
LONDRES, 29. — Du correspondant

de United Press Walter Kolarz. —
Pour la deuxième f ou au cours de ces
derniers iours, le p restige des commu-
nistes anglais a reçu un coup dur-

Mercredi le Comité en chef de l'U-
nàOn des syndicats amiglais (TUC) com-
muniquait sa décision de sortir de la
Fédératiioin mondial© des syndicats au
sein de laoudle les communistes lou-
ent un rôle prépondérant- L'Union des
mineurs anglais, maintenant, vient de
désavouer son secrétaire srênêral Ar-
thu r Horner, communiste.

En ef f e t,  dans sa réunion d'hier, le
Comité aui est â la tête de l'Union des
mineurs anglais a désapp rouvé f ormel-
lement la déclaration que Horner a
f aite à Paris, il v a auelaues iours.
en sa qualité de leader communiste
et de secrétaire sénéral de l'Union des
mineurs en f aveur de* grévistes f ran-
çais, en aff irmant qu'une p areille ini-
tiative ne sera p lus tolérée â Twentr.

OTTAWA. 29. — Reuter. — . ML
Lester Pearson. ministre des. affaires
étrangères du Canada, a annoncé que
son pays a fait savoir à la Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, à la France
et aux Etats du Bénélux, qu'il est dis-
posé à entrer en négociations avec
ces Etats et ceux de l'Atlantique nord
en vue de la conclusion d'un pacte
régional de sécurité.

On déclare que le Canada désire
que la. proch aine démarche soit entre-
prise par la ' Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis afin de son-
der l'opinion de la Scandinavie, de
l'Etre et. si possible de l'Espagne - et
du Portugal. A Ottawa, on espère
que le pacte de l'Atlantique nord sera
signé l'année prochaine. Les fonction-
naires canadiens ont déjà préparé un
proj et de traiité. Les milieux informés
déclarent que le Canada a parfaite-
ment conscience des conséquences
d'un accord semblable et qui peuf
exiger en particuilier que le Canada
mette à disposition ses vastes res-
sources.

Le Canada est prêt à signer
un pacte de sécurité

RADIO
Vendredi 29 octobre

Sottens : 6.5§ L'anglais par 1a radio.
7J10 Le salut musical. 7.1S Informations.
720 Variétés dans le style moderne. . 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Succès de la musique de
films. 12.44 Signal horaire. 12.45 Infor-
mati ons. 12.55 London Studio Mélodies
No 3. 13.30 Artistes suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le ca'lenidnier de l'entr 'aide. 17.40 Le Qua-
tuor Mormon. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.30
Jazz authentique. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Intermezzo par Colette
Jean et Louis Rey. 20.00 Horaire de mal,
par Fabien Reignier. 20.35 De la fenêtre
d'en-haut. 21.00 La mélodie française. 21.25
Concert de musique de chambre. 22.15 Nos
enfants et nous. 22.30 Informations. 22.35
L'organisation de la paix.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques, il.0,0 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Soignai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Co;.cert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18D0 Concert.
18.30 Fantaisie en dialecte. 18.50 Disques.
19.10 Causerie. 19.30 Iniformations . 19.40
Echo du temps. 20.00 Reprise d'une émis-
sion à l'occasion du centenaire die la Cons-
titution fédérale. 21.30 Causerie. 21.45
Hôtes de Zurich . 22.00 Informations. 22.05
Qngaw* -22.45 Concert.

Samedi 30 octobre
Sottens : 7J10 Rêveile-flnatiin,. 7J15 In-

formations . 7.30 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Don Felipe et son
orchestre. 12.30 ' Choeurs de Romamdie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre , par Camille Duidani. 14.10 Le Rouet
d'Omphale, Saint-Saënis. 14.20 La farando-
le, causerie-audition. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 15.00, En intermède : La Seine et les
poètes. 16.00 De l'ouverture au poème 'Sym-
phonique. Causerie audition. 16.29 Signal
horaire. 1630 Emission commune. 17.30
Swin'g-iSélriémad'e, "^ar Raiymor.Jd Go'Jbert.
18.00 Cloches du pays : Tavel-sur-Clarens.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 AOilegiro de la Symphonie
concertante, Hayidn. 18.55 Le micro dans
la vie. 19J15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bon à tirer, une revue' de
Claude Miariau. 20.05 Recto-Verso, une fan-
taisie de Samuel Chevallier. 20.40 La Mu-
sique die la Garde Républicaine. 21.00 Sou-
venirs du Coup de Soleil. 21.25 Thérèse
Etienne, de John Knittel , adaptation de Si-
mone Blziingre. 32.30 Informations. 22.35
Musnique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Magazine. 14.10 Piano-jazz. 14.30
Pour les amis de l'opéra. 15J15 Récit en
dialecte. 15.35 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signall horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 17.50 Mélodies d'o-
pérettes. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Fantaisie. 20.40 Dis-
ques. 20.50 Causerie. 21.00 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Ghauts et danses d'au-
trefois .- 22.30 Musique de danse.

Dernièrement, l'une des dames d'honneur de la princesse Elisabeth, Lady Mar-
garet Egerton a épousé le secrétaire privé de la princesse, M. John R. Col-
ville. La famille royale assista à la cérémonie et la première demoiselle d'hon -
neur de la mariée fut la j eune princesse Margaret. — Voici la princesse Mar-
garet (à droite, au premier plan) et les autres demoiselles d'honneur sortant de

l'égllJM.

La princesse Margaret est demoiselle d'honneur

13, rua Haldimand, Lausanne
Prix ne craignant aucune concurrence étrangère

i Heureuse rencontre
g C'est celle que font sur votre visage la
g! Poudre et la Crème THO-RADIA , dont
8 

l'action conjuguée lui assure non seule-
ment un éclat incomparable , mais vous

0 donnera aussi la certitude de conserver
• très longtemps la fraîcheur de la jeunesse

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



Gouvernante-
Caissière

Jeune dame de 33 ans ,
active et travailleuse ,
cherche place de gou-
vernante (pour ménage)
on caissière dans res-
taurant ou éventuelle-
ment dans commerce
de la place.
Parle français, allemand
et Italien.
Initiative , sérieuse et dé-
vouement.
Certificats à disposition.

Adresser offres sous
chiffré e. 0. 17809au bu-
reau de L'Impartial.

H ^rrvîs i\u p umic B

j Ê m  Par suite d'engagements antérieurs, la salle du 
^ y?

H Foyer du Théâtre B
r à La Chaux-de-Fonds |J|

| n'a pu être mise à notre disposition pour la date |?̂
H ] prévue pour notre |p|

i Vente \ tapis d'Orient I
PI] '•' ¦ - ¦ • . *Ss
7- Z Celle-ci continue à tgjjgj

1 U Rotonde - Neuchâtel I
ï- ' Les amateurs de beaux tapis fins et de pièces || s
- ., de grandes dimensions sont priés de venir ||f|
I visiter à Neuchâtel notre immense choix dans ce lp|
|| $ domaine. Nos prix avantageux les dédommageront IéRI
II amplement de leur déplacement, mê

Donc : rendez-vous h&&.KQM PSKu

i Tous à La Rotonde 1
p| 1 Vente : heures réglementaires ij ^ _

Exposition : le soir de 20 à 22 heures '{?,' ]
! dimanche de 15 à 22 heures mj slI MORI I

m i Importation directe H j
\ '• 'Z \  l 'z ; ;-.* -, I - Ztfj l JBp

Hoh£og X̂ compiat
Fabrique d'horlogerie à Genève en-
gagerait horloger complet, habile, ca-
pable et consciencieux, pouvant diri-
ger personnel. Place Intéressante.
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiflre T 54.730 X * Pu-
blicitas, Genève.

An Petit Louvre
PLACE HOTEL-DE-VILLE

Qrand rayon de :

Pantalons pour hommes
Gris - bruns - unis - rayures

Pantalons Saumur
Pantalons golf

Dans tous les numéros
ainsi que pour les

grandes tailles.
t. , .

Toujours aux prix habituels

II IIII Ce n'est rien, maman prendra Ilill i

lllllll Dans le monde entier, les ménagères 
^̂ ^̂i||||| i donnent la préférence au savon Sun- 111111 11

llllllll light. Et elles ont leurs bonnes rai- 1111111
|| 1| sons! Point n'est besoin de frotter fort ililllll

llllllll avec le savon Sunlight; il développe 
^̂ ^̂

ll llllll sur-le-champ une mousse épaisse et ll llll ll
|||||| s|s détersive qui éloi gne la crasse la plus ii lilli
llllllll tenace sans nuire aux tissus. Les effets lllllll l
||||||| Ë reprennent une propreté impeccable, 1111 1111
||| l|| ||! un délicieux parfum de fraîcheur. Un llllllll!
Illllllll avantage encore : le savon Sunlight se ii Ëiiill
lllllllll vend dans un excellent emballage qui Ig lllllll

'

j|}§?|»»«§ Pour la machine à laver et (a chaudière : lilliPlif

de. damcù&e. i
BUREAU et ATELIER I

F E R N A N D  ||
S U R D E Z |
i

iex ùioM 39 I
II

WWI sfeSassàfai' i W\ i J f ' t¥ I I I  j jl ¦!¦ ' , ; il

Immeubles
On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds,
gros immeuble ou groupe d'îmmeu-
bies, essentiellement locatifs, bien entre-
tenus et dans bonne situation.
Faire oflres sous chiftre I. P. 119i9, au
bureau de L'ImpartiaL

Horloger
- . , -

* spécialisé sur l' emboîtage et
le posage de cadrans de
montres bracelets de bonne
qualité, est cherché par Mai-
son d'horlogerie de Genève.

Place intéressante. 18435

'.' Offres avec copies de certificats sous chif-
fre 1132142 X Publicités Genève.

" * 
\

kmmmmmmtmmminmm,miBtm,é

Aspirateur
belle occasion, puissant,
à vendre pour fr. 130.—
Garantie. 18428
Tél. (039) 2.56.36.

Grande cave
Pour le ler novembre
grande cave à louer, 70
m3. — Entrée indépen-
dante, fond ciment, —¦
Centre de la ville, 5 mi-
nutes de la gare.
S'adresser : Numa-Droz
43, 2me étage. — Tél.
2.38.15.

ON CHERCHE

remontages
de mécanismes

à faire à domicile. — OHres
écrites sous chiffre L. S. 18313
au bureau de L'Impartial .

Demoiselle
cherche chambre

meublée ou non, pas trop
loin de la gare. — OffreB
sous chiffre A. O. 18280 au
bureau de L'ImpartiaL

h^T$\ 0h JiJ
s *À /r irVj l'excellenteMU, r A-»MP Fondue

LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAPE du VERSOIX
Tranches an frpmaga spécialité valaisanne.
CHARLES ANTENEN - TéL 2.39.25 - Versoix 1.

Restaurant éLITE
, i

samedi soir

édup até ttip eé
TtltphOIII 2.12.84

Restaurant des Sports
Charriera 73 ' Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper aux Tripes
18044 Q. ZEHR

Famille de 2 personnes et
2 petits enfants cherche à
louer pour époque à conve-
nir

logis pour
week-end

meublé ou non et pour toute
l'année, dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. On
achèterait éventuellement
petite maison de campagne.
— Faire offres sous chiffre
L. Q. 16336 , au bureau de
L'Impartial. 

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveille-matin

Cuon Gunten
Rue Léopold-Robert 31

Tél. 2.38.03

DUcoiteur
pour petites pièces soignées,
demandé de suite ou époque
à convenir. Place stable. —
Faire offres écrites sous chif-
fre O. 0. 18311 au bureau de
L'Impartial, 

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements
avec mise en marche, pour
petites pièces soignées. Even-
tuellement on sortirait à do-
micile & ouvriers sérieux.

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 18310

r~~ &
Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Rande 23 Télép hone 2.43.48

I . W

Le slogan du vendredi
J« . Une panne dans votre appareil

x f̂ffKjfjBS ĵN. radio : c'est comme une maladie,

À S m\  ̂̂ auj t  ̂dàp tetu
m B̂ WK wJ*B8Ffl\ Seul un 

sPéc,B,ls*e expérimenté
\ WWJBFA WÊkWKm l *fl munis d'appareils de haute précision
\ À^^ZZ™j "n"/ P*ut 

vous donner satisfaction.

vSSsSB? W/ Consultez-nous Chs LAZARELLI

xSaE Ŝy  ̂ Réparation d'appareils électriques
Oéparasitage de moteurs tous genres autorisé
par les S. L

v» J

V# Le magasin spécial pour la bonne

lÈÈk fourrure

\j Rue de la Oare M BlGHHG Téléphone 2.39.36

I ,

Maison du Peuple <-* /* j* # TIHfl DnOOI avec ,e concours de mch *̂ «p^oi *™™^™
tâÏÏTw £££8355 W H0T IIKEIÏÏ BELTROm é ?̂Mat a l 5h .30 , Solr6eà20h. 30 ^  ̂â6 '3 

SCè

"e et d8 ' 
eCPan Léopold-Robe M 68.

IW S« ?«« *FM «I.. RiKiiiiIit LUCIEN BASS Dré ^ente - fl0kv MR1 MHfck a— avec Tout le monde voudra entendre PRIX DE - PLACES :
lilS iQOEI II PPI 11 P 

LU,"leW **** PresenW. » W IM K Chaland , Duval i Dvep, 8ny_ Po|n.oti les airs si connus : Fr. 4.63 , 3.65, 2.85 , 2.30
f i lUIUy êï  UU 3 yOUIS RAYMONDE .YLVftNE |W &« Wê jà IS» Cat.». P. Danne , W. Courneloup, Je m 'donne . . . Location au magasin

MARY LûMBERTI £f B Ë3&B 18 WË > ' W» M. Brossard , Gallbors et . Girard L.-Robert 68,
La enaux-de-Poncts Q£0 LEROY 

HB ¦ H» |» GflLEMB01s Dans la vie faut --m «̂ ..-i

Mardi 2 novembre 1948 NOEL LANOM W3& WÊBÊ WBF WŒS orchestre sous la direction de H. M EYLAN 
pas s en faire . .  . 

d̂S n̂dreffuà ZO h. là précises dans l'Inépuisable succès Opérette en 3 actes de A. WILLEMETZ directeur du Conservatoire de Besançon Le tango etc. etc. . . .  le public.
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Chambres à coucher.
Salles à manger.
Salons-Studio.
Combinés tous genres.
Bibliothèques.
Vitrines-bar.
Meubles de couche.
Buffets de service galbés

ou combinés.
Tables à allonges.
Chaises siège boit ou rem-

bourré.
Fauteuils.
Divans-couch.
Tapis à fr. 120.-, 130.-,

160.., 190.., aio„-,
260...

Couches avec entourage.
Bureaux commercial , bu-

reaux plats.
Meubles de cuisine.

Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBER6

Grenier 14. M 2.30.47

Chambre
meublée ou non est
cherchée par jeu ne
homme sérieux. Ré-
férences à disposition.

Ecrire sous chiffre
S. P. 18466 au bureau
de L'Impartial.

Cherche à acheter

moto
500 TT, de marque anglaise ,
d'occasion, Modèle 1946-48.
— Faire offres sous chlBie
O- H. 18449 au bureau de
L'ImpartiaL
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 ̂AÊÊ* l'humidité, grâce é sa semelle I

BALLY «Campus» ""^  ̂ K
la bonne semelle de crêpe . t

| en brlarproofnoir, brun, beige Jll̂ Étisi' -***ïk, S

M \w \ BALLY «Trotteur» J
» lt̂ Bç\ 9arde vos pied3 au se0< avec M
râ vO f̂c^i 1% sa semelle de crêpe natu- £$y
l̂a \jjL-î  ' \ 
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, " des manteaux
/ ef des robes

pour habiller vos fillettes
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fL$f!  ̂ • rV

NÇuyiEAU'nÉs
L É O P O tO - R O B E R T , 90

E ¦• - - ¦¦- . \

| AU BRESILIEN j
RUE LÉOPOLD-ROBERT 6
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i Beaux choix de

Sacs de dames
et poudriers

i î
j j

Un bon petit somme après dîner
Ah! les jolis rêves . . .  C'est que sa femme
est un parfait cordon bleu et, sans que
vous vous en doutiez le moins du monde,
elle fait des prodiges d'économie. Son
secret? La graisse comestible Je PouleVl

4_ 0̂0mâesÊ \̂ Graisse comestible

\§Èjf ^
-""'̂

 marque „ -̂ 5£J^Cr CCC f̂cf X>

¦f- \V ^
y  ̂ bonne et avantageuse

Q$i ijjkjjjj  ̂ Rue de la Gare 18
ZZûîuTunS' Téléphone (032) 2.38J31

j Le j àtiYreur de (a femme élâqawie
z

Modèles exclusifs de notre création

Notre renommée: travail technique des
plus soigné

Grand choix — Prix Intéressants

Représentantes et dépositaires pour La
Chaux-de-Fonds:

Mmes JgflnnPfpt Haute couture, rue Léopold-Robert 90

S 4

\ AVIS
I /
I Je porte à la connaissance de mon

honoroble clientèle ainsi qu 'au public
I en général, que j'ai repris la FAB_R1~
\ CATION du

PAIN AU MIEL
qualité d'avant-guerre

iz
WALTE& [JiER

BOULANGERIE
PATI//EPIE
HOTEL DE VILLE S
TELSPH;21.IBS

L . J
m ' ¦ ¦¦ —

J%. vendre
8000 cuirs

rembordés. à Fr. 1.50.
P. J. Jenni, Bâle, Tél. (061) 2.45.79

Notre choucroute, un régal ^Êm.
~"~* avec nos schubligs, ^m

 ̂
Emmentalerli ou 

HR
|̂  nos petites saucisses M

__ 0_H0i00i mmt4

! 
^

^A VENDRE

VAUXHALL
H OUVC

modèle 1948, conduite Intérieure , 8 C V
peinture grise , jamais roulée, avec
garantie d'usine, 4-5 places, toit ou-
vrable.
Prix du tari f Fr. 8,840,— cédée à
Fr. 7.750,-.
Paiement comptant.

Écrire sous chiffre B. F. 18467, au bureau de
L'Impartial.

¦

V J

cAcba&aut
pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou a convenir. — S'adresser
•ù bureau de L'Impartial, 18366BJ8IAWUHT EUT!

Ciuei de cbeureuiB
Téléphone 2.12.64

CHASSAGE
de PIERRES

i. 
¦

ouvrière habile sachant ré-
gler «a potence serait enga-
gée par fabriqu e de la place

Paire oflres sous chiffre M. H. 18433, au bureau
de L'Impartial.

Rédaction de prospectus
et circulaires

C&tteéptif r
SERRE 101. Tél. 2.50,48

Attention î
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22!

Jmaigre
^

de vin

{¦briqua da Vinaigras ai Moulardo» Berna S.A. Berna



Rhamhflp a 2 lils - a lou eruiiuinui u avec pension à 2
messieurs sérieux. — S'a-
dresser Pension Scholl , rue
Numa-Droz 12. 18494
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EA A//  M /^ M Blouse en cre-

\ / f| ̂ w ¦* «*w / // I « / /  V tonne imprimée
V Va «#¦ y LJ ¦ ¦ ¦ ¦/ / ¦y 1 verte ou bleue>

.——__—™____—— ^  ̂ / I C.'-/ /  façon simple et
[ J y  j  / pratique, 2 poches
J (..»" manches longues

.SA. «•

j , . 4g 90
Ravissant Jolie blousa en 1WB

tablier hollandais , i pur coton à pois, I
en coton imprimé, W 95 col chemisier, MC »îflfond bleu, vert ou i ** manches longues, j f| JU
rouge ¦ a teintes mode Ivi

•
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AU RESTAURANT : MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds DIMANCHE, dès 15h. 30
(1er ETAGE) SAMEDI 30 OCTOBRE, à 20 h. 30 :

Tous les samedis : -f" I r I _L

Souper tripes CONCERT ANNUEL de la Chorale Ouvrière L'AVENIR The ±™ant
CO Avec la précieuse collaboration d'un Direction : M. Chs BRANDT En intermède : r\ \ , »«r-i r\r\\iOrchestre MELODY

nai^Y^̂ ^ ^^p̂ iour QUATUOR A CORDES et de K W. SCHREYER THEODORE CHERCHE DES ALLUMETTES
Notre devise : BARYTON Comédie en un acte de Courteline Entrées Fr -75Restauration soignée, entrées rr. /o.

Cave réputée - Prix modérés Entrées : Fr. 1.15 — Dès 23 h., DANSE avec l'Orchestre I*léïOd« — Entrées : Fr. -.75 ; rubans de danse . Fr. 1.50 Rubans de danse Fr. 1.50
' . _ . 

Les produits de beauté
Crèmes de jour et de nuit
Fonds de teint liquides
Rouges à lèvres, teintes mode
Bas liquides, etc,

de la réputée marque
PRIMEROSE-HOUSE, NEW-YORK

sont en dépôt à la
¦

Balance 2 Tél. 2.57.60

JLes dernières
,
". - '¦' • - '

noiAvetïVitâs

en chapellerie
chemises
cravates
gants
foulards
i

se froMveuf cnej
•'

Jïï /"AU TIGRE ROYALE

Léopold-Robert 19 Téléphone 2.23.78

, ,

Blouses de travail
Choix complet en façon cache-
poussière, avec martingale, col
revers ou col fermé, façon tech-
nicien, polisseur, horloger et
boîtier.

aaS •
___

_
___ >§

Ecru depuis Fr. 19.50
Blanc > > 24.50
Gris-vert . ." . . » » 26.25
Kaki • » 26.75
Grisaille . . ..  » » 21.50
Retors . . . . .  » » 29. —

Tous les articles sont
irrétrécissables

Jkjjr 7, Place Hôtel-de-Ville
V̂ 2, rue de la Balance 1

LA CHAUX-DE-FONDS

¦

-Chef! et unenouille 'AUX OEUFS D'ORT
Q la meilleure ! Q

• L 'Impartial est lu partout et p a r  tous »

Personne
cherchée pour nettoya-
ges de bureaux et ate-
liers , le samedi après-
midi. — S'adresser En-
vers 35. 18454

Halle de Dombresson
Représentations les 23, 24, 30, 31 octobre, rideau 20 h

7 novembre, rideau 14 h. 30

DOM IBRICE
Le tonsure sans auréole

Pièce en 5 actes de M. J . PERRIN
Décors de M. L. PERRIN, sculpteur à La Chaux-de-Fonds

Musique de M. P. MATHEY, compositeur
à La Chaux-de-Fonds

Costumes de la maison KAISER , Bâle
Avec le concours de

M. C. Valois Mlle S. Bourquin
de Radio Sottens Cantatrice de Neuchâtel

PRIX DES PLACES : numérotées fr. 2.— et fr. 2,50
non numérotées fr. 1.50

Location: M. E. Coste, tél. 7.15.96
Les 30 et 31 octobre, service d' autocars

Départ de La Chx-de-Fds, garage Glohr , à 19 h., prix fr. 5.->
Départ de Neuchâtel , pi . de la Poste , à 19 h. 15, prix fr. 3.50

(Inscription s Delnon-Sports)
Trolleybus à la sortie pour la correspondance de Neuchâtel

et de La Chaux-de-Fonds

A upnrinp manleau)< - =os-n ïoliui e, tûmes , lobes,
taille 40-42 , avantageux. —
S'adresser me du Locle 2,
après 19 heures. 18167

Nous cherchons per-
sonne pour venir dans
ménage s'occuper
d'un

enfant
de 8 mois, du lundi
au vendredi.

Ecrire sous chiffre
P. T. 18465 au bureau
de L'Impartial , ou
tél. 2.37.23.

Manœuvre
pour chauffage, nettoyages
et petits travaux d'atelier ,
serait engagé de suite. Place
stable en cas de convenance.
— S'adresser Envers 35. 18453

Planches
sapin , 50X65 cm. env.
à vendre. 18452
S'adresser GftADEN
S. A., Envers 35.

MKaSKHHHaÉEBBg

A remettre à Genève

Grand café
Brasserie

2 salles avec nombreu-
ses sociétés. Apparte-
ment 4 pièces.

Capital nécessaire
fr. 135.000.-.

S'adresser P. Wid-
mer, agent d'affaires
autorisé, 8, rue Rive,
Genève. 18434
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ZÈjm^ Roman pollolor Inédit

ÎBL  ̂ par YVES REVOL

Nom, j e ne rêvais pas, en dépit de la clarté
étrange de la lampe voilée qui faisait toutes
choses irréelles comme tout à l'heure les éclairs
de nos lampes électriqu es révélant la vieille
maison sinistre, comme le clair de lune SUT le
parc lourd de ténèbre et de silence, comme la
lumière crue des phares éclairant la fuite éper-
due du paysage ? En dépit de toutes ces han-
tises, je conservais assez de lucidité pour savoir
que j e ne rêvais pas.
Mais qu 'importaient la blessure, les souffrances

qui suivaient puisque grâce à ce coup meur-
trier , j'avais acquis la certitude que Monique
m'aimait , que le sentiment que j 'avais vaine-
ment essayé de refouler était partagé par elle.

Nos mains se désunirent quand Quy revint
marchant sur la pointe des pieds ©t serrant
dans ses bras les paquets dàsmaratea qm'Ù était

allé chercher chez le pharmacien, le pauvre
garçon avait l'air penaud comme s'il craignait
les reproches de sa soeur ou une explication
j usqu'alors retardée. Il gagna la chambre en
grommelant :

— Après toutes les émotions de oe soir, j 'au-
rai de la chance si j e parviens à fermer l'oeil
cette nuit !

Avec la fièvre, qui bientôt monta, j'avais per-
du le sens de l'heure et du temps. Comme tons
ceux qui viennent de subir une fracture osseuse,
j e ne parvenais pas à dormir malgré le cal-
mant absorbé. Chaque fois que le malaise - de
la fièvie m'incitait à changer de place, une
douleur vive se répercutait j usque dans mon
bras gauche dont les mouvements affectai ent
les nerfs et les muscles proches de la blessure.
Monique avait poussé une chaise longue con-
tre mon lit. La nature reprenant ses droits dans
son oraamflsme j eune, eflle sommeilla bientôt ,
sa tête bouclée reposant sur le lit. Je songeais
à l'étrangeté de la situation qui réalisait ce dé-
sir que j 'aurais cru impossible. Voir la j eune
fille reposer tou t près de moi dans l'intimité
et l'abandon du sommeil , sa main encore ser-
rée dans ma main . J'étais son fiancé, elle l' avait
dit. Plus tard et pour touj ours, elle reposerait
près de moi, chaque nuit , chaque nuit qui des-
cendrait sur le monde !

Mais, comme un vol d'oiseaux funèbres, des
ombres passèrent sur le bonheur que j e tentais
d'imaginer. Dans mon cerveau brûlant, l'inquié-
tude sourde qui acaatnpagne la fièvre, monta.

m/uJtipËant démesurément les plus infimes sou-
cis des minuscules obstaales, avivant l'instinct
de tenreur maladive qui sommeille au fond de
l'être et se révèle dans le cauchemar. Comme
au début de ce même soir, dans la vieille mai-
son une hantise s'insinuait , celle d'un danger
obscur, d'une menace qui proj etait en avant
son ombre sur mon bonheur ohétif , et incer-
tain...

Oui, j 'étais "sûr de l'amour de Monique mais
des forces mauvaises allaient essayer de le
détruire en nous séparant , en nous accablant,
comme tout à l'heure l'homme embusqué m'a-
vait ajusté 1 Et les forces hostiles, implacables
prenaient la personnalité des mystérieux assas-
sins, celle des hommes inconnus du château
abandonné ? Ils s'étaient ligués pour m'abat-
tre ; ils étaient encore là , tapis dans la nuit ,
dissimulés dans le parc du Castel-TRiant. Ils
oennaient la maison de leurs pas silencieux et
furti fs et cherchaient les portes, habiles à nous
surprendre par d'incroyables traîtrises.

Je ne m'apercevais pas que le délire chavi-
rait déj à ma raison.

Et Guy et Monique dormaient, assoupis dans
une confiance imprudente. Les hommes sans
visage étaient déj à dans l'escalier ; j e les en-
tendais s'approcher . J'éta is seul à veiller, bles-
sé, clou é sur le lit , incapable de me défendre.
Où étai t mon pistolet ? Par quelle fatalité n'é-
tait -il pas à ma portée ?

— Alert e, Guy ! Les voilà I Tire, mais tire
donc 1

Monique, réveillée en sursaut, effrayée d'a-
bord, me rassurait et me grondait avec des
paroles maternelles.

X i

Je fus étonné quand vint le jour : il me pa-
raissait qu'il arrivait à oontre-itemps. Pourtant,
j e m'assoupis d'un court et mauvais sommeil
sur le maMn. Je me retrouvai seul. La fièvre
avait baissé et la lucidité était revenue. La
clarté entrait dans Ja chambre malgré les Per-
siennes et les rideaux tirés. Guy et Monique
escortant le médecin se montrèrent un peu plus
tard.

— Il est éveillé ! dit Guy sur un ton de gaieté
un peu forcé.

Alors eut lieu la cérémonie d'extraction 'de
la balle qui se passa pour le mieux mais non
sains m'arracher des gémissements.

— La voici ! annonça le docteur. Prenez,
Monsieur Bussières, c'est une pièce à convic-
tion !

— Comme calibre, on dirait du 7,65 celui des
brownings . et autres pistolets modernes ? cons-
tata Guy qui essuyait avec soin le si petit cône
métallique qui m'avait fait tant de mal .

En dépit de l'insistance de Monique, j e ne
pairvins pas à déj euner.

Vers le milieu de l'après-midi, Guy réappa-
rut vêtu d'un impeccable costume de ville. Il
vint s'asseoir à mon chevet et alluma une ciga-
rette d'un beats machinal. CA suivre) .

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

Nous réparons 
^Jjly toutes chaussures selon les règles du M

||||
! métier, avec du bon matériel à des Tarn

Sjgi;» prix avantageux et en peu de temps. «81
M Spécialiste des ressemelages ffj l

en caoutchouc et crêpe. m

H NOTRE SERVICE EXPRESS i Hl
\M& Talonnage en 30 minutes. Jmjl
iH» J9w

8̂B  ̂ La Chaux-de-Fonds 57, Lpd-Rober! J8p
^W rafe  ̂

» rïjfljQ.Mr

MARDI 2 NOVEMBRE 1948. AU THEATRE. A 20 HEU..ES IS

A. RUBINSTEIN
I | CORSO |™̂ ^

présente j
Samedi après-midi, à 14 h. 30 et 16 h. 30 M

Dimanche matin, à 10 h. t30

Le grand film suisse sur les m
i Jcn OJinoiiuBs l'hlnr. St-Mnrnz 1M8 I

BHBfc^̂ ,̂ . îBB' ¦ R̂BH ^LW»" -'-JHI' ' - " :' m
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J43>^œ -i !" ¦ ¦
En iHWs iBr s5r ^̂

gwp
p̂ ^BMalKHI sas 8 ¦
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I imm sans hâe B
Nous ne saurions trop Insister , auprès du public, sur la qualité | >
exceptionnelle et la bienfacture de ce complet repor- j

; * La photographie est excellente. * La présentation des épreuves jimpeccable. * Quant au commentaire dû à Charles Spaak , Il |
vous donnera l'impression d'assister , en personne , aux Jeux j |

7 Olympiques. 3
DURÉE DU REPORTAGE 1 h. 30

Location ouverte Places non-numérotées \m

l Tapis d'Orient |
W. MATTHEY 1

L.-Robert 43, à côté de la

I Confiserie Moreau B

i Des tapis di qualité !!!! !
. ; -j *r- " rr- i

Sahend 362x270 2950.— Sparta 317x209 1175—
i Tourhoul 330x270 3200 Sparta 352x257 1590.—
j Tebriz 420x294 2050.— Sparta 307x214 11GO.—
! Tebriz 309x^07 1395.— Sparta 331x206 1210.— | |
\ Tebriz 318x214 1050.— Sparta 382x 258 1750.—

M Tebriz 314x205 910.— Smyrne 338x228 69©.— | • ... J
! Tebriz 325x215 1080.— Smyrne 309x205 570.—
j  Tebriz extra 383x284 6950.— Smyrne 306x222 61©.— |

Mekka 307x213 850.— Ghiordès 340x245 106©. - !
Heritz 325x243 1150.— Serabend 329x220 1190.— | .  ¦ j
Heritz extra 348x230 1240.— Serabendextra347x253 1760.—

; | Heritz ancien 335x242 1550 Boukhara 303x 207 245©— j
I Heritz extra 357x234 1380.— Boukhara » 279x215 245©.— !

R/« Heritz 342x257 1180.— Kerki 321x200 135©.—
Mehriwand 326x200 1140 Afghan 298x240 143©.— i
Mehriwand 319x246 1250.— Afghan 345x236 108O—

I Mehriwand 328x245 1250.— Keschan 390x286 66©©.—
¦ Mehriwand 268x226 940.— Kirman 360x280 44©©.—

i Mehriwand 294x216 950.— Keschan 302x214 2520— ! j
Peschmeched 353x 256 1760.— Keschan 364x270 3410—
Mahal 318x222 840.— Ghoum 307x212 255®.-
Mahal 323x 233 890.— Yedz 307x196 1890— j

j Sarouk-Mahal 380x 264 2190 Djosaghan 310x216 2750.- j
Il (TOUS IMPOTS COMPRIS)

m et : nos descentes, B
i nos foyers. «

Nos tapis sont
choisis un à un,
garantis d'origine sur facture,

j en pure laine et
faits entièrement à la main.

Faites confiance au SPÉCIALISTE renommé

Arrivage de la véritable

Eau de, f èoj es MûACuahdi
da Grasse, distillée uniquement des roses
.Centifolla .

à ia pa hf amehCe. Quinoj tt
¦ucc. R. WERMEILLE

•

A VENDRE

neuchâtel blanc mi
1er choix
(provenant de mon pressoir)
à l f r. 50 le litre et 1 f r. 60 la bouteille.
Hanrl MENTHA, viticulteur, Cortalllod,
Tél. (038) 6 42 93

/^ix y

Facilités
de payement

mm IM —̂— ¦¦ ¦¦¦ n i i

Cherchons pour mé-
canicien mari é, occu-
pant place stable,

appartement
une ou deux pièces.
Faire offres à

GREUTER S. A.
Tél. 2.34.84.

Vos j ieurs
vos couronnes,
vos plantes ,
tous vos achats,
une bonne adresse,

JLn p rairie

Occasion
Superbe chambre à cou-

cher en bouleau de Pologne,
composée de:

1 grande armoire à 3 por-
tes galbée, 1 coiffeuse 3 gla-
ces, 2 lits et 2 tables de nuit ,
sommier métallique, protège
matelas, 2 bons matelas crin
animal , duvets, traversins et
oreillers.

1 chambre à coucher Louis
XV, en chêne massif , com-
posée de :

1 armoire à glace, 1 lavabo
glace et marbre, 2 lits com-
plets avec bons matelas crin
animal , sommiers, trois-coins,
duvets, traversins, oreillers
et 2 tables de nuit.

Ces deux chambres sont à
enlever de suite pour man-
que de place à prix très In-
téressant. 18374

MEUBLES

Andrey
Tapissier

Premier-Mars 10 a

Occasion
A vendre , manteau Astra-

kan Persan, pleines peaux ,
taille moyenne. Prix Intéres-
sant. — S'adresser au bureau
de I/Impartlal. 18480



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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

z Y ->:. , : ùX YX .  . 5334 ¦- . .

A llpnrinn P°tager émaillé
VCIIUI 0 à bois et charbon

avec grande bouilloire. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18382

Pèlerines vélo, fe^s
2

imperméabl. (femme et hom-
me) pour cyclistes, en pariait
état. — S'adresser rue du
Parc 138,3me étage, à droite.

18421

X M ¦ ' ¦ Z .  . - . * - ¦ '

z Pour vous protéger du froid, achetez nos
H beaux tissus pure laine, pour

I f c û â e S
I Costumes

Manteaux
pour vos robes du soir, voyez notre
merveilleux crêpe mousse infroissable,
nos superbes taffetas
nos crêpes chiffon soie naturelle
nos velours chiffon infroissable

SERRE 22 WM
Premier étage Ml CQMPTÔ1B DES TISSUS

La maison des bonnes cwallfâs*

c$tén&~
dacty,L&Qtap f ca

habile,
ayant de l'initiative et connaissant
si possible la langue allemande,
est demandée de suite ou pour
nne date à convenir par :

BERGEON & Gie - Le Locle

" " ^ ' 
A

L 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Numa-Droz 114 - Téléphone 2.43.70

xâyiglJgsssSŜ ^
11̂  Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité f Répare soigneusement

ĝ^̂̂^  ̂ CACAO «BLEU »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p la qualité spéciale, riche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ê^̂^Mi d'arôme, économique et

'ZÉÊÊ ^&ï. tr^s ""t1''*'1'
6. Convient

yÊÉk aussi parfaitement à la
wfffiP§|P 4 préparation de crèmes et

WÊÊmÊÊÊk CaSm?)

( 1ôzné
fourrures

ÉLÉGANCE - QUALITÉ - SOLIDITÉ
• vous sont offertes
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Voyez quelques prix :

AGNEAU RASÉ Fr. 350.—
MOUTON LONQ POIL » 470 —
SKUNGS CANADA • 1.500 —
MARMOTTE » 1.500 —

| ASTRAKAN • 1.200 —
GRAND CHOIX

Léopold-Robert 66 (Minerva-Palace)
(1er étage)

POUK JU

terme
j e t  .pouK am&eiiih,

vj oJbke, j ùntéhîauK

TiCCIIC 'l0ur gra«ds rideaux, fantaisie unie,
IIÛuUu belle qualité, tous coloris. fl 7c

largeur 120 cm le m., Fr. 8.50, 6.50 et H.lu .

TiCCIIC laPflliaPfl P°ur grands rideaux,
l luOUû Uabl|Uai ll dessins nouveaux sur

fond chaudron , iraise, bleu, vert, 7 en
largeur 120 cm le m., Fr. 9.50, 8.50 et f .UU

Jacquard broche aWMBL'* RDn
largeur 120 cm le m., Fr. 10.25, 8.90 et 11.911

|gnn||9Prl sur ionà satin ,
UdblJUul U très belle qualité, in en

largeur 120 cm le m., Fr. lU.uU

IllOrQlliûEIlu unie ou lantaisie , fl nn
largeur 150 cm le m., Fr. 8.25 et 0.9U

» 115 cm le m. Fr. 4.20

Mirages à uoiant *,am%tfc F, 2.95
Vitrages à uoiant T̂»™;0116- mle mètre Fr. 450 et U.SJJ

RideauK de cuisine à rayuroeu- carreaux , , mle mètre .,,. Fr. 2.10 et l.uU

Witrages encadressKfSk tak* RQR60/170 cm la paire, Fr. 9.— et 0.9d

Uitrages encadrés ̂  Kacqmu!set,e 
P Rnla paire h£ 19.75, 16.—, 12.50 et U.UU

S Sfi  ̂ - ¦ 
"̂

r ' I
Jtne Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds

Manteau de fourrure
mouton doré, taille 38-40 en
bon état à vendre avanta-
geusement. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou TéL 231 32
18413

¦H——llllllllll llll llllll Ŝ MWrTBIWW imiHIIIIî l
Mardi 2 novembre, à 20 h. IS à

l'Amphithéâtre du Collège primaire

Soirée stfusifeale
donnée par de grands artistes américains.

Le programme a remporté récemment un immense
succès en Belgique et en France.

Entrée gratuite Aucune collecte. f

Nos prix . ^^^M^^^BM

L'exécution la plus soignée et la j|||| ¦ \ /
coupe nouvelle de Ritèx ga rantis- W$È ' \ j
sent son bien -aller impeccable , quî WM §9
satisfera même le plus exigeant. ||| | l [ \) J li
Les personnes élancées ou fortes ÉËH j
trouvent toujours un vêtement i %£*
Ritex adéquat à leur posture, aussi 1
facilement qu 'une taille normale, wjjff i I ,

¦̂«iiiaMIUMWnWHZMIKqilggrtM^

secours Suisse d'hiver

S 

La vente de l 'insi-

gne commence le

Hit AAlnhnn30 ocioDre

Les dons peuvent

compte de chèques

POUR LA TOUSSAINT
Orand choix de couronnes, plantes et verdure

Oignons pour tulipes et jacinthes.

INGOLD- FLEURS
Rue Neuve 2. Téléphone 2.45.42
Entrée place du marché. 18475

||l. Vh*o A
I ¦ Hmey

Pour un joli

PORTRAIT DE VOS ENFANTS
< : ;

tlSfî y (3UILDE DU FILM Jj " J 
LES MEILLEURES PRODUCTIONS |g " : ~". - JJJflPP̂ MEHBBf "

I (1iï<^WT  ̂ ClWéSilll HEX 
Un 

film franÇais de 
Jean CREMILLON Madeleine RENAUD

N̂ frjSl  ̂
Samedi 30 octobre à 

16 h. 
W WJ'̂ B'M W^'M^Wi 

flA 'B
t
lTflr? ^̂  BRASSEUR

W$n̂ lF Location dès samedi 9LW PffiM KHCI C 
Ef 

CËC Madeleine R O 
BIN 

S O N :

B8B SI 6UIL DE DU FILM~'\ - VV • " •^•^ftflJBit̂ ^̂ 7 f̂t ANCIENNES ET MODERNES gg". mm ĴQj^NSËHS ^¦ I



A uonrino une torte machineÏCIIUI G a coudre Singer ,
en parfait état .— Ecrire sous
chiflre X. A. 18387, au bureau
de L'Impartial.

fîhamhno meut>lé*. au so-UfIrillIUro ieu, «st A louer i
demoiselle de moralité. —
Ecrire sous chiflre O. K. 18392
au bureau de L'ImpartiaL

""—""'H CORSO pwmriw^—ii
Par un grand film policier français

voici, porté à l'écran, une aflaire sensationnelle qui lut le plus gros scandale financier de notre temps
et qui défraya la chronique du monde entier.

Madeleine Sologne Paul Meurisse I
Serge Regglani «» I

LE DESSOUS DES CARTES
Le banquier crapuleux menace de dévoiler certaines personnalités politiques qui ont été ses familiers |

H à l'époque de sa ., GÉNÉREUSE SPLENDEUR " I... mais il y a bien des mystères dans cette affaire I H
L'enquête cherche-t-elle à découvrir la vérité ou à égarer l'opinion publique??? i

! MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi & 15 h. Jeunes gens en-dessous de 18 ans, pas admis

\ I Matinées t dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. g$j !

i I A la demande générale... Toujours des spectateurs enthousiastes.
|J Un film exceptionnel I Z\

E j Q e  p &itl de l Pfoi8i"atio'1 1 1
I j j- semaine | QjPtZ teZl&Oi I
1 ' Version française avec Vivian Leigh et Robert Taylor | i

I • Un roman exquis, des plus émouvants... '

1 Louez d'avance pour toutes les représentations Téléphone S18 53 m

\ «fTN On cuit les potages î&wtl,
9» WlJ mais ce sont alors de vrais

g potages — extra et ravigotants!

I BÊ

V riFÎC9
pour encaver
Tome une variété de bettes pommes pour encaver
sont dès maintenant à votre disposition dans nos

magasins d'épicerie et de fruits et légumes
¦ ¦ 

» 
' ¦ ¦ ¦ ¦

. ,
' .¦ ¦ ' 

¦ ' i • i
Variété Prix par harasse de 25 kg.

le kg. Fr.
Kaiser B -.36
Raisin B -.50
Citron B -.50
Rose de Berne -.SO
Bohn Apfel -50
Chasseur B -.56
Boskopf B -.60
Reine des reinettes -.60

Les harasses sont facturées et reprises au prix de Fr. 2.—,
Les livraisons sont faites uniquement aux magasins

®®®IM!lg|pMiS

h, *

Collège 13

Kirsch pur
de Bâle Campagne

le litre lia V3%"

Juueniuii
a reçu

les
couvertures

de
laine

150/210 pure laine Fr. 36.20
Couverture poil de 10Q
chameau 150/210 Fr. Ifcû. "
Venez examiner nos qualités

et nos prix
aux Magasins Juveniutl

S. Jeanneret

nos
manteauK
d'hiver

pour messieurs et garçon'

sont
arrivés

Voir nos vitrines
i . i . . . .  

j Tffiffiiiiiff f TO m» m III iii IIII II ii niiiHHin iiiiiwiiiniin ¦¦mmum nimumii IIMI—WII 'HHHH—IIHI I I

' ¦ 
m....M . 
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D'ORIENT
^ntp êLttatiêm ditactc

EXIMOR expose dans ses nouveaux locaux et vous invite à visiter
sans engagement son énorme choix de tapis en tous genres.

NAQAR 360 x 280 environ FP. 300.— la pièce
CHIRAZ 310 x 210 » FP. 425.—
TEBRIZ 310 x 210 » FP. 650.—
MAHAL EXTRA 312 x 200 » FP. 580.—
HERIZ 313 x 228 » FP. 720.—

A retenir :
20 descentes BELOUTCHISTAN

environ 150 x 80 , . . . a u  choix FP. 125.— la pièce
40 descentes HAMADAN

environ 140 x 80 . . . . a u  choix Fr. 250.— la paire
10 coins de feu HAMADAN

environ 55 x 82 . . . . au choix Fr. 130.— la paire
Nos prix s'entendent toutes taxes comprises.

SAMEDI exposition spéciale de TAPIS Fins :
ISPAHAN - KESHAN - ZILISULTAN - KAZVIN
BIDJAR - ARDEBIL i BOUKHARA - CHOSOGAN

• 
¦¦ ¦ ¦ 

.

Léopold-Robert 25 E t̂lIVl ĴK Premier étage, 1
Heures d'ouverture i 8 à 12 heures — 14 è 19 heures j

Appartement ISr
ché , date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 18458
au bureau de L'Impartial.

I 

'd$̂ !*jQfr/ 
Le film LE PLUS SENSA TIONNEL Jacques DUMESNIL - Jany HOLT "^^TJWBHB l

C  ̂ d2^  ̂ et LE PLUS BOULEVERSANT C Roger K A R L  ^WJJWJS 1

gtJSLf y  ^e '̂ eure <ICtUe//e 
T dans un H|m français d'un réalisme audacieux ^̂ fcSM Iy  La bataille de l'eau lourde : „RUMEURS " iUne superproduction réalisée avec : i I

LeS MEMES HOMMES QUI Eli FURENT LES HEROS et dOM leS eXDlOilS ORt Peut-être A La calomnie peut-elle pousser un honnête homme au crime ? I
Phnnf lP IF  CnRT lll! MfltinF ' * RUMEURS » vous les entendrez monter vers vous avec une ;|

N | puissance terrible et le drame éclatera I I
Ce film a obtenu LA MEDAILLE DE L'INSTITUT NATIONAL ITALIEN E M

à la Biennale de Venise. MOIM d« 18 an» «">» ¦*»*¦?

^̂ |||| || |~ MallnrJ B s: samedi et dimanche à 15 h. 30 """" Tél. 2 22 01 WÊmmmmWmWÊÊssÊÊÊÊÊÊ Matlnéa : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ~ MMMimMÈSÊzmx i

WÈ E % LARQUEY êf+ é^wmaaJL *M *± l#«*l^&4% Un vaudeville S
"T ™ ^ Mallnéa Jean DESAILLY K £̂ll*l"éP& ClsA IfSSlAïft „'*//  *EI iimancha à 15 h. 30 LOUVIGNY VQI I V UÇ W ÛIW19 pétillant

X| Téléphone 2 21 40 Denise GREY film français d'esprit. Jj



Aide de bureau
Jeune Bile, si possible au

courant de la machine à
écrire est demandée par bu-
reau de la place.

Faire offres sous chiffre
A. T. 18437 au bureau de

L'ImpartiaL

On cherche pour bon café-
restaurant de la ville, une

fille de cuisine
propre. Entrée de suite ou à
convenir. — Adresser offres
sous chiffre F. H. 18491 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière Kj^STE
courant de son service cher-
che place. Libre de suite. —
S'adresser chez Mme Bour-
quin , rue du Doubs 135.

Jeune dame 8̂ erc£4i.
en fabrique ou dans une
pension; Ecrire sous chiffre
U. V. 18389, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Dame présentant bien , sym-
pathique, bonne ménagère,
de goûts simples , désire ren-
contrer monsieur sérieux , si-
tuation stable , 50-62 ans. —
Case transit 1232, Berne.

A upnrln p 1 bois de !it à
ÏCIIUI o une place, 1 som-

mier, 1 baignoire galvanisée,
1 gramophone portatif avec
disques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18403

ïW^^m
i F̂ m̂ mRSBm 

MPlMlw^H^^Sn^HaJMIailfcffl jffl l&m*v>TA. I —, *~̂ JJBg ¦¦̂ MBMMiiftEfellM:-» '̂ Mi -¦ ¦ Ï̂KB39sGSualMaORnS3*T*MPÏ3l 135!I3SEÏÏVTTŜ Kn9R114fl! Ta3399

Mil JE r tfettô^^^^^^^^^^^gVêêSP̂ I i ! > \\\ w^^Tur <S>iï ̂ ^HBiSBSiiSBB rffil l̂ÉBli
IBB̂ JJ p *^M

TI| 
(̂ raHfâjPiwPJnr >^J-' .:HH|

B ont le sourire, car ils portent leurs confortables et |H|

H douillets manteaux cT!iiuer de c\ez PMEWI BH
\ xZZ_ Un coup d'œil dans nos vitrines vous convaincra facilement que la coupe et la bienfacture Rllifllaa
B| sont les qualités essentielles de nos manteaux - malgré tout nos prix restent avantageux KCftitiiiaM

WéM ManSeaux d'hiver Fr. 130.- 145.- 155.- 175. 190. etc. ItSlfi
Iffjjfl Manteaux d'hiver pour garçons Fr. 64.- 74.- 79.- 92 96.- i^̂|f§||j Manteaux gabardine et mi-saison Fr. 135.- 150 - 165.- 185.- lliiiii
m-m Complets de ville pure laine peignée Fr. 129.- 139.- 149 - 159.- 169.- 175.- 185.- etc. 1111111v  ̂ Complets de sport pure laine Fr. 120.- 130.- 140.- ~SH 155-- 160-' /)  mmm
|||| || Complets pour garçons (veston et goli) Fr. 68.- 73.- 79.- / ' |||||j||

RS|n ... et avec cela un service agréable r B̂VlHMMEZutj Bjfc-lajJSS

ttfTilJl La Chaux de 'Fonds' Rue Léopold-Robert 64 fP BJBBPHP

' l HVS i/ iê /f '
I O*^ xïvz -tt fyttxzz&ic&fZ - Y
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f)  âùù é i  ̂ L i %
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voxfe ^ notre rayon

HAUTE COUTURE
CHOIX IMPORTANT

ep aé a*> ml
ntau p tèéty iief

Chemises ville, col tenant mi-dur
permanent, fil-à-fil, bleu, gris, beige

Impôt compris : l" P. IO« "
¦

GIRARDIER SSKT

Un délice

© Mlos pralines

© Of les MiArroits placés
de notre propre fabrication

LA CHAUX-DE.PONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J

Confiserie - U A - Hvoom TSCHUDIN

Crème aux marrons
Notre nouveauté ; TOUPte Q^CéS

*:
On porte à domicile Téléphone 216 68
Léopold-Robert 66 Minerva-Palace

Vv__ J

J||#\ Nouveaux Optiques BOSCH

llfliRi 1*? pour v0'tures américaines
^Spjw' d'un rendement exceptionnel

Phares Perce-Brouillard BOSCH
d'un rendement /«£f3£Sv

et d'une puissance étonnants f WppNk
• râril A

aussi bien dans le brouillard wCJW f̂
que dans les virages ?̂*ëPp

Lumière blanche sans éblouir ^T^jf

En ventes dans les garages
Servioe BOSCH à La Chaux-de-Fonds
Etablissement du Grand-Pont S. A. Commerce 85-87
Adm. J. et H. Schneider Tél. (039) 2.31.35

RETOUR DE PARIS
AVEC LES DERNIERS

CHAPEAUX- MODELES
"A L'ALSACIENNE ,.
Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

î bon fiorloger-
rhabilleur

consciencieux et actif.
Place stable dans ma-
gasin à Sierre et Mon-
tana-Crans.

Offres à Aeschli-
mann & Staeuble,
Sierre. 18430

Mcaiteau.
de f oAiKKuKe .

¦

Adressez-vous à la

MAISON DIACOM
PROGRÉS 88

MOUTON DORÉ
MONTON GROENLAND
YEMEN
LOUTRE
PATTES ASTRAKAN
MARMOTTE
PATTES DE RENARD ARGENTÉ
OPPOSUM SKUNS

« L 'Impartial ' là cts le numéro

Stade des Eplatures pTg%il CUeiCDDC I ™*- —
Dimanche 31 octobre ^™ ¦ ^̂  " ̂  ̂^̂  B ^¦̂ " ̂  ̂¦ m ¦ m eias ¦ Dames m<»t.i,e.

enfants rr. 0.3

à 14 h. 30 samedi 30 octobre, à 15 hem es: derby vétérans E¥OHE - EA CM Ali\-DE-ffOWD$ supp lément tribunes Fr. L-



A UPnripp un !oU Potaeer à
ÏCIIUI 0 bols, émaillé, 2

trous, avec bouilloire, 1 por-
te-poches garni, 1 marmite,
plusieurs pellettes, 1 gran-
de cloche pour cuire la gros-
se volaille, 1 machine à ha-
cher, 1 grande panière dou-
blée. — S'adresser au bu-
tera de L'Impartial. 18484

Etat-civil du 28 octobre
Naissances

Derendlnger, Suzanne-Ma-
ria, fille de Werner-Alfrqd ,
graveur sur acier et de Ma-
ria-Anna née Ruckstuhl , So-
leuroise. — Lasser, Myriame-
Marthe-Alice , fille de Ernst'
Albert , employé au tramway
et de Yvonne-Marla-Mélina
née Frésard , Bernoise et Neu-
châteloise.
Promesse de mariage

Wachll , Vlktor-Erich , élec-
tricien sur autos, Bernois et
Biedermann, Elly, Bâloise.

Décès
Incinération. Weber, Geor-

ges-Albert, époux de Bertha
née Httgli, né le ler août
1874, Argovien.

Petite chambre ŒT
louer à partir du ler novem-
bre. Ecrire sous chiifre P. H.
18378, au bureau de L'Impar-
tial. 

Ffiai 'P cllat ,igré et blanc -tyal O _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 147, au magasin, tél.
2.18.88. 18358

Armoire à rideau
ou autres meubles de bureau
d'occasion seraient achetés.
Urgent. Tél. 2.47.89. 18464

Ph amhno chautfable, si pos-
UlldlllUl rJ sible indépendan-
te, non meublée est deman-
dée par monsieur solvable ,
propre et tranquille . — Ecri-
re sous chiffre C. H. 18418
au bureau de L'Imparlial.

f i h a m i iii p Jeune fllle' sé"UlldlllUI o. r ieuse et s0lva.
ble , cherche Jolie chambre
meublée, si possible indé-
pendante. — Ecrire sous chii-
fre S. O. 18359 au bureau de
L'Impartial.

Riuan tnpp une Place- est
UlVdll LUI li, cherché d'oc-
casion, ainsi qu'un manteau,
bonnet et gants pour moto-
cycliste. — Ecrire sous chif-
lre D. T. 18463 au bureau de
L'Impartial.

Fourneaux. A tS85
ronds, en 1er et un en catel-
les. — S'adresser à la Laite-
rie du Ravin (Bel-Air). Tél.
3.30.74. ' - - 18443

Superbe robe de soirée
mi-longue , taffetas avec pail-
lettes, teinte bleu pervenche,
taille 42, à vendre. Les re-
touches seront faites. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18269

Chauffe-bains g?.?ft;
émaillé blanc, en bon état,
à vendre à prix avantageux.
— E. Walter, droguerie, rue
Numa-Droz 90. 18293
Pori rl n vendredi soir, de la
ICI UU rue de l'Industrie à
la rue du Manège, porte-mon-
naie rouge contenant salaire
d'ouvrière. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial . 18301
Pondu dimanche après-m\-
rUI UU di , à proximité du
Temple de l'Abeille, un por-
te-monnaie brun avec Initia-
les L. M. — Le rapporter con-
tre forte récompense au pos-
te de police. 18337
Dcmln mercredi matin, rue
l Dl UU du Ptemler Mars, une
bourse bleue foncée, avec
300 fr. environ. — La rappor-
ter contre récompense à
M. Zlbach , Temple-Ail. 13.

PFÏÎPÏ F îlîï QAPTM avec la grande vedette de la chanson française

s:m;di 3° °ct°bre MARIE DUBÀS
OUlFiB l'SOaFBI La danse sera conduite par l'orchestre SILVER WING'S

I k

Sf rez Ç>ilûiii
RESTAURANT DU TÉLÉGRAPHE

Dieu au cochoii
Samedi é 16 heures

S'inscrire jusqu'au samedi à 12 heures !
Téléphone 2.46.16

jj —————— ¦¦•

Notre épilation radieale et définitive
visage et corps

Méthode perfectionnée garantie, ne laissant aucune marque

Mllne MflCED A TICCflT Spécialistes - Institut de Beautéj olies BWiyatR U UOmS l Parc 25 Télép hone 2.35.95

^ - z?i >
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I «oberf 34

Samedi au marché

1000 mètres en bois
(mesures) toutes les sortes à

40 et- la pièce
Profilez ! A. Jeanneret

Brasserie de la Serre
Samedi 30 octobre 1948

Portes: 19 h. 30 — Rideau 20 h. 30

kjrAU4 concert
donné par le

Club mixte d'accordéons « La Ruche 5
Direction: M. N. CALAME

avec le bienveillant concours des

Petits chanteurs de Dombresson
Direction: M. BOUQUET

Dès 23 heures DANSE avec l'orchestre

- ALBERTIS -
Entrée: Fr. 1.50 . Ruban de danse: Fr. 1.50

Restaurant du Ré GIONAL
La Corbatière Tél. 2.54.30

30 et 31 octobre
Samedi en soirée, dès 20 heures .

Dimanche en matinée, dès 14 h. 30
En soirée, dès 20 heures

Tournée arttslique de musiG-hall
Variétés instrumentistes virtuoses, ARNOLDI
prestidigitateur, accordéoniste, comique. Pro-
gramme Intéressant, attrayant et merveilleux.
Bonne restauration, bons 4 heures.

Se recommande M. BURGENER

L

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Dimanche L8C ÛB St-P0lM
31 octobre par Morteau - Pontarlier - Mal-
Départ 9 h. buisson. Fr. 20,-v avec un bon dîner.

inscriptions Jusqu'au samedi 30 octobre à
16 heures

Garage GLOHR %3a°M?

à
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Lina Marchand-
Bachmann, ses enfants et
petits-enfants j

Monsieur Paul Marchand, à
Neuchâtel j

Madame et Monsieur Michel
Voient!!* Marchand et leurs
enfants, a Locarno i

Madame et Monsieur Gottfried
Kaeser-Bachmann, leurs
enfants et petits-enfants, a
Hauterive, Saint-Biaise,
Neuohâtel et Boudry |

Les enfants et petits-enfants
de Ieu Louis Bachmann, a
Saint-Biaise et Winter-
thour ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MARCHAND
j leur cher époux, père, beau-pére,

ES grand-père, beau-frèr e, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui,

j vendredi, après une longue et '
pénible maladie, dans sa 72 me

{ année.
La Chaux-de- Fondi, le 28 oc-

tobre 1948.
i L'incinération. SANS SUITE,

H aura Heu samedi 30 courant à
16 heures.

Culte au domicile A 1B h, 30
Une urne funéraire sera dé

! posée devant le domicile mor
S maire i

BUE DES ORANGES ÎO.

J Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

I Veillez et priez, car vous ne ( j
savez ni le jour ni l'heure à j !
laquelle le fils de l'homme vien-

¦ - Repose en paix cher époux ; ;
! et papa. ! ¦¦' j

Madame Jsan Ochsenbeln-Glrard,
sss enfants et petits-enfants ; i
Madame veuve Berthe Richard-

83 Ochsenbeln, à Bienne; Sj
Madame et Monsieur Anton Abe

le-Ochsenbeln et leurs enfants,
à Bâle ; i

| Madame et Monsieur Fritz Luthy- SB
Ochsenbeln, a Bienne ; j

Madame et Monsieur Pierre Bour-
! quIn-Ochsenbeln et leur fils, à

Bienne;
Monsieur Jsan Ochsenbeln, a Qe-

nève ;
Monsieur et Madame Pierre Och-

senbeln et leur fillette, à Ge-
nève ; H

Monslsur et Madame Jack Och-
senbeln et leur enfant,

Madame et Monsieur Marcel Jo- : j
der-Girard, et leur enfant, à
Berne; j

Les enfants, petits-enfants et arrlè- |fifl
re petits-enfants de feu Jean-Ul-
rich Ochsenbeln ;

Les enfants, petits-enfants et arriè- EO
re petits-enfants de feu Gustave
Girard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de faire
Part à leurs amis et connaissances fR
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa, *»
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur i

Jean OGHSEiteEiii I
employé des P. T. T. | j

retraité
enlevé à leur tendre affection, subits-
ment, vendredi, dans sa 67ms année.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 octobrs 1948. !

L'Incinération SANS SUITE, aura
lieu lundi 1er novembre, è 14 heures.

Culte au domicile, è 13 h. 30
Une urne funéraire eera déposée

devant le domicile mortuaire : ;
RUE DES CRÊTETS 24.

Le présent avis tient lieu de lettre fli
de faire part. 18590

Administration da L'Impartial compte n»m Qne
UwMe tamiiier a. A. £5Ï « 3Z5

Si vous avez part aux souffrances, 1
vous avez paît aussi h la consolation.

Mademoiselle Violette Dubois ;
Madame Elvire Seylaz-Dubois, à

Lausanne ;
Madame Germaine Perret-Dubois, à

Lausanne ;
Les familles Dubois, à La Chaux-de-

Fonds et Buenos-Aires ;
Mesdames Roulet et Bemer-Mar- I

chand, è Genève, 7
ainsi que les familles Marchand, pa- fl
rentes et alliées, ont le chagrin de
faire part è leurs amis et connaissan- '
ces de la perte sensible qu'ils vien-

H

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Vital Dubois §
leur cher trère, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, Jeudi, à 4 h. du
matin, è l'âge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 oct. 1948,
Léopold-Robert 17.

Laussnns, rue J. Ls. de Bons 11.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

SAMEDI 30 COURANT, à 15 h.
Culte au domicile , à 14 h. 30.
Une urne funéraire sers déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
LÉOPOLD-ROBERT 17.

Le présent avis tient lieu ds lettre
de faire part. 18535

f "̂Samedi au Marché
Un camion de

POTERIE de BONFOL
sur le côté du Café de la Place

du grand choix des bas prix
A. JEANNERETL ; J

CONTEMPORAINS
1887

SOUPER
d'automne

Renseignements et ins-
criplion chez M. Maurice
QIQQN,. magasin de bi-
jouterie , Léopold-Robeit
28 jusqu 'à jeudi à midi.

Le Comité.

Dr A.B0RLE
Médecin-dentiste

de retour
' 17828
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Samedi 30 octobre, dès 17 h.

RENCONTRE
chez l'Ami Niuna Donzé, Veisoix 3
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Boucherie-Charciilerie
OPPLIGER

Téléphone 2.26.87 Serre 8

Nous attirons l' attention du pu-
blic sur nos belles viandes de

Porc - Veau ¦ Bœuf
V. „.„,. ,„ .. „„ '
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L'interview de Staline.

La Chaux-de-Fonds . le 29 octobre.
On lira p lus loin la curieuse inter-

view accordée nar le maréchal Staline
à l'occasion du p roblème de Berlin. Le
chef du gouvernement soviétiaue y ac-
cuse les p uissances occidentales et les
six neutres du Conseil de sécurité de
pr ép arer une nouvelle guerre. Il accuse
les Alliés d'avoir désapp rouvé leurs
rep résentants et d'avoir annulé les ac-
cords déià conclus à Moscou. Enf in , il
accuse les Six d'avoir saboté et tor-
p illé une entente déià réalisée sur le
problème berlinois...

Que valent ces assertions ?
On sait très bien à Moscou comme

à Paris comme à Londres aue les ac-
cords du 30 août n'étaient au'un traité
p rovisoire aui exigeait le consentement
des auatre gouverneurs militaires avant
d'avoir des ef f e t s  p ratiaues. Et Was-
hington maintient aue toute la vérité
sur les négociations de Berlin est con-
tenue dans le Livre blanc p ublié à ce
suj et p ar  le gouvernement américain-
Or on sait aue ce Livre blanc accuse
le maréchal Sokolovski, commandant
des f orces soviétiaues en Allemagne,
d'avoir reçu des instructions secrètes
lui enj oignant de. ne pas accepter la
mise en application de l'accord du 22
août, conclu entre tes Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France et l'URSS
et dans le cadre duauel le blocus de
Berlin aurait été levé en échange de
la r-'se en circulation, dans certaines
ooiidtions, 'de la monnaie soviétiaue
dans tou te la capitale allemande.

D'autre part, les rep résentants des
six Etats neutres sont unanimes à dé-
clarer f ausse l'assertion de Staline se-
lon laquelle MM . Vichinsky et Bramu-
gilia auraient réalisé une entente auant
au p roblème berlinois ; entente oui
aurait été ensuite sabotée nar les p uis-
sances occidentales. Partout on assure
aue j amais un tel accord n'a existé. La
pre uve en est f ournie p ar le lait aue
les Six p uissances neutres se sont p ro-
noncées p our leur p rop re résolution
lors du vote f inal.

Ainsi, il ne f ait aucun doute aue le
chef du gouvernement soviétiaue a vo-
lontairement truqué et maquillé la vé-
rité. Dans auel but ? On l'ignore...

Ce qui est certain, c'est que, com-
me l'observe le «Daily Herald-», oui re-
f lèt e sans doute la p ensée de M. Be-
vin «les assertions de Staline ne p eu-
vent que rendre diff iciles de nouveaux
eff orts Pour le règlement du conf lit
berlinois. Ce rf est p as travailler en
f aveur de la p aix ente d'accuser de
p rép arer une nouvelle guerre ceux
qui ne p artagent p as les idées du gou-
vernement soviétiaue et ceux aui n'ac-
ceptent pas les exigences de Moscou ».

En f ait , si Staline donne lui-même
de la voix en f aveur de la p rop agande
soviétiaue, c'est aue celle-ci doit se
sentir bien handicap ée et démunie ou
due des événements inattendu? CP p ré-
p arent-

Quant aux Américains, ils ne p a-
raissent aa* nlus intimidés nar le veto
de M . Vichinsky aue p ar l'interview
de Staline. Preuve en soit la déclara-
tion du gouverneur militaire oui annon-
ce aue ïarmêe américaine restera à
'Berlin htsau'à ce aue l'Europ e occiden-
tale soit assez f orte p our se déf endre
elle-même. P. B.

la campagne Électorale
américaine

Discours Wallace et Truman
NEW-YORK, 29. — Reuter. — Pro-

nonçant un 'discours électoral à New-
York, M. Henry Wallace a accusé le
président Truman de modifier cons-
tamment son attitude dans la question
palestinienne. L'orateur a demandé des
dons oour soutenir son parti, des billets
furent alors j etés oar tes fenêtres dans
ma voiture. Cependant, une certaine oo-
position s'est manifestée dans la foule
pendant qu'il pariait ; en revanche, il
fut approuvé oar d'autres personnes.

M. Truman a également prononcé
un discours électoral à New-York. Il
a dit ou'iil ne suivrait nas le j eu d'Israël
mais aue c'est un devoir de faire cor-
respondre la oo'liitiaué. étrangère des
Etats-Unis avec la politique américaine
en Palestine. U a fait oart du désir
de créer en Palestine un état floris-
sant, fort, libre et indéoendant. L'Etat
palestinien doit être assez grand, as-
sez libre et assez fort oour oue sa co-
pulation puisse se subvenir et se dé-
fendre. 

La reine du Danemark se fait
une entor se

LONDRES. 29. — Reuter. — La
reine Alexandriue du Danemark a
manqué un degré de l'escalier et s'est
fait «ne entorse au pied droit. Elle ne
pourra donc pas assister , comme pré-
vu au vernissage de l'exposition des
». Trésors de l'art danois & L«Kid*esa.

Une interview de Staline
La question de Berlin

Tandis que le maître du Kremlin affirme que la politique alliée est bien une politique d'agression
les Américains répliquent qu'ils n'évacueront pas la capitale allemande

La auestion de Berlin
évoquée par le maréchal

Staline
MOSCOU. 29. — AFP. — Le ma-

réchal Staline a accordé à la « Prav-
da » une importante interview à pro-
pos de la question de Berlin et des
débats qui viennent de se dérouter au
Conseil de sécurité.

Cette interview, communiquée, en-
suite à tous les correspondants de
presse accrédités auprès du ministère
des affaires étrangères de l'U. R. S. S.
comprend les questions et réponses
suivantes :

1. — Que pensez-vous du résultat de
ila discussion au Conseil de sécurité
de la question de Berlin , ainsi que de
la conduite des représentants anglais ,
français et américain dans cette af-
faire ?

— Je les considère comme une ma-
nifestation de la nature agressive de
la politique des milieux dirigeants
français, anglais et américains.

Des accords rompus ?
2. — Est-il vrai qu'au mois d'août

de cette année on était arrivé à un
accord entre les quatre puissances sur
la question dé Berlin ?

— C'est vrai. On sait que le 30
août dernier un accord avait été réa-
lisé à Moscou entre les représentants
de l'U. R. S. S.. des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France en
vue de prendre des mesures simulta-
nées pour lever les restrictions appor-
tées aux transports, d'une part, et in-
troduire à Berlin le mark de la zone
soviétique comme monnaie unique, de
l'autre. Cet accord ne portait pas at-
teinte au prestige de quiconque. Il
tenait compte des Intérêts des parties
et garantissait la possibilité d'une col-
laboration ultérieure. Mais, les gou-
vernements des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ont désavoué leurs
représentants à Moscou et déclaré cet
accord comme non-existant, c'est-à-
dire qu'ils l'ont violé en décidant de
remettre la question au Conseil de
sécurité, où les Anglo-Américains dis-
posent d'une maj orité assurée.

3. — Est-il vrai que, récemment, au
cours des pourparlers non-officiels,
lors 'de la discussion à Paris de cette
question, on était arrivé unp fols en-
core à un accord au suj et de la situa-
tion à Berlin , avant même que cette
question ait été votée au Conseil de
sécurité ?

— C'est vrai. Le représentant <*e
l'Argentine. M. Bnmuglia. aui . en tnê.
me temps, était à la présidence du
Conseil de sécurité et nui. au nom des
autres puissances intéressées pour-
suivait des négociations nnn-off 'c'elles
avec le camarade Vichinsky, ava't en
*ffet entre Ses mains «n nroiet con-
certé en vue de la solution de la

question relative à la situation à Ber-
lin , mais les représentants des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne ont de
nouveau refusé de reconnaître l'exis-
tence de cet accord.

Les Alliés veulent la guerre....

4. — Ne pourrait-on pas en expli-
quer les raisons ?

— Cela s'explique par le fait que
les inspirateurs de la politique d'a-
gression des Etats-Unis et de l'Angle-
terre n'ont aucun intérêt à conclure
un accord avec l'Union soviétique ou
à s'en assurer la collaboration. Ne
voulant ni accord, ni collaboration, ils
se contentent de « conversations ».
Ainsi, ils ne font que « torpiller » toute
possibilité d'entente pour en rej eter
ensuite la faute sur le gouvernement
de l'U. R. S. S. et proclamer que toute
collaboration avec cette dernière est
impossible.

» Les incitateurs à la guerre qui dé-
sirent un nouveau conflit ont peur plus
que toutes autres choses d'un accord
ou d'une collaboration avec l'U.R.S.S.,
car une telle politique envers notre
pays saperait leur position et rendrait
sans objet leur politique d'agression.

» C'est pourquoi ils font échec aux
accords déj à réalisés. Et lorsque les
représentants de ces gouvernements
remettent la question de Berlin au
Conseil de sécurité, ils ne font que
violer la Charte de l'organisation des
Nations unies. Au Conseil ils dispo-
sent d'une majo rité assurée devant la-
quelle ils peuvent « prouver » tout ce
qu'ils veulent. Le but de tout cela,
c'est de démontrer l'impossibilité d'une
collaboration avec l'U. R. S.S. et la
nécessité d'un© nouvelle guerre et
préparer ainsi leurs conditions néces-
saires à celle-ci. La politique actuelle
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne est bien une politique d'agres-
sion. »

...mais ils ne l'auront pas
5. — Et que pensez-vous de l'atti-

tude des représentants des « six » au
Conseil de sécurité ; la Chine, le Ca-
nada, la Belgique. l'Argentine, la Co-
lombie et la Syrie ?

— Evidemment, ces messieurs ap-
puient la politique d'agression. la po-
litique de déclenchement de guerre.

6. — A quoi cela peut-il aboutir ?
— Cela ne peut aboutir qu 'à un

échec honteux des instigateurs d'une
nouvelle guerre. Churchill. le princi-
pal d'enfre eux. est déj à parvenu à
perdre la confiance de sa nation et des
forces démocratiques du monde entier.
Le même sort attend tous les autres.
Les peuples se souviennent encore
trop bien des horreurs de la récente
conflagration et les forces de l'opinion
publique, qui sont en faveur de la
Daix. sont trop puissantes pour aue
les disciples de Churchill en matière
d'agression puissent l'emporter sur
eux.

exp rimant son op inion conciliante, na
p as été comp ris p ar les j ournalistes,
qui ont interp rété assez cavalièrement
certains de ses p rop os. Les déclara -
tions du p orte-p arole semblent annon-
cer l'attitude de la Grande-Bretagne à
l'égard d'une p rop osition éventuelle de
l'URSS de retirer toutes les trou-
p es  d'occup ation d'Allemagne. La
Grande-Bretagne n'est ainsi p as p rête
à discuter dans les circonstances p ré-
sentes une telle suggestion.

Selon M. Kaiser

Les Russes préparent
une guerre civile

BBRLILN. 29. — AFP. — « La zone
soiétique semble p réparer une guerre
civile af in d'assurer l'exp ansion du
communisme en Allemagne », a décla-
ré M. Jacob Kaiser , ancien leader du
parti chrétien-démocrate de la zone
orientale, au cours d'une allocution
prononcée à Radio-Rias, sous contrôle
américain.

Les grèves en France, la situation
en zone soviétique et à Berlin, nous
montrent aue le f anatisme aui p ousse
à la bolchévisation est p lus f or t  que
le resp ect des droits de l'homme, a-t-il
p oursuivi. Le système que l'on veut
Imp oser à la zone soviétique ne sera
j amais accep té p ar sa p op ulation. Ber-
lin est le seul esp oir de la zone orien-
tale. La lutte au'U mène contre les
menaces j ournalières du communisme
est un app el à la conscience du monde.

Le communisme n'a été démasqué
que p arce aiiU a rencontré en Allema-
gne les p uissances occidentales, ép ri-
ses de liberté a-t-il conclu. La résis-
tance du monde au communisme aug-

mente à la suite de la résistance de'
Berlin. Nous sommes p ersuadés aue
cette résistance arrêtera l'exp ansion du
communisme. 

La défense de l'Angleterre
:*~ M. Churchill réclame des séances

à huis-clos
LONDRES, 29. — Reuter . — M.

Churchill , chef de l'opposition, inter-
venant j eudi dans le débat sur le dis-
cours du trône , a déclaré notamment
que la Grande-Bretagne ne devrait
mettre aucun obstacle sur la voie con-
duisant à une réconciliation avec r Al-
lemagne. Il espère que la démocratie
l'emportera dans ce pays.

M. Churchill a poursuivi : « Tous les
ministres aux grands leviers de com-
mande p arlent d'un danger de guerre.
Le Conseil de sécurité entend chaque
j our des orateurs p arler des menaces
dirigées contre la p aix. Or. la Grande-
Bretagne, dans la question du réarme-
ment , est entre le marteau et l'enclu-
me. -»

Acclamé par l'opposition. M. Chur-
chill déclare que le parti conserva-
teur n'est pas responsable de l'état
actuel de la défense de la Grande-
Bretagne. Cette question ne devrait
pas seulement faire l'oblet de séan-
ces normales, mais de réunions à huis
clos.

Suggestion acceptée
LONDRES. 29. — Reuter. — M.

Alexander. ministre britannique de la
défense, a pris ensuite la parole. H a
accepté la suggestion de M. Churchill
de tenir une séance à huis clos, con-
sacrée à la préparation de la défense.

Il a dit : « Il y aurait beaucoup à
dire du fait que nous nous sentons
moins en danger parce que la bombe
atomique n'est pas dirigée contre
nous mais qu'elle est avec nous. D'au-
tre part, j e puis affirmer que le dan-
ger communiste est touj ours très
grand parce qu 'il est permis aux com-
munistes d'attaquer les pays l'un
après l'autre par les méthodes de la
guerre civile. »

Les américains veulent rester à Berlin
Déclarations officielles

jusqu'à la constitution d'un nouvel Etat allemand

BERLIN, 29. — Reuter. — Un oor-
te^oarole officiel du gouvernement mi-
litaire américain en Allemagne a dé-
claré mercredi soir à la radio de Ber-
lin : « L'armép . américaine et les f orces
aériennes, ont derrière elles de p uis-
santes f orces de production et des ar-
mes secrètes. L'armée américaine res-
tera ici tant que ce sera nécessaire.
C'est-à-dire au'elles resteront iusaità
la constitution d'un nouvel Etat alle-
mand et j usqu'à ce aue l'Europ e occi-
dentale soit assez f orte p our se déf en-
dre elle-même.

La lutte contre le communisme
Poursuivant ses déclarations aui ont

été d iff usées nar les stations de Berlin,
Francf ort. Stuttgart, Munich at Brème
le p orte-rmrolp . a invité les Allemands
à app uy er la p oliUaue américaine dans
sa lutte à vie et à mort contre tes p ar-
tisans brutaux du système communiste

Parlant des devoirs de* Allemands
en face de la guerre froide, le porte-
parole a déclaré : « Les cliriseants rus-
ses doivent être â la f ois  désesp érés
et mal inf ormés . Ils ont orovoaué des
troubles en France tandis aue la ten-
tative mi a échoué à Berlin n'est p as
encore comp lètement achevée. Il sem-
ble au'ils ont l'intention de cacher leurs
erreurs à Berlin en f aisant couler le
sang en France. A Berlin, ils n'ont f ait
QOë dé montrer au monde ép ris de la

p aix aue l'évacuation de la ville ne
servirait p as la cause de la p aix mais
n'aboutirait qu'à de nouveaux actes de
violence en Allemagne occidentale. En
restant à Berlin, les All iés ont heureu-
sement f ait échouer les p roj ets du p o-
lit-bureau de Moscou- »

L'orateur a donné l'assurance aue
les Etats-Unis continueront à agir en
faveur de leur objectif primi tif tendant
à la création d'une démocratie allleman-
dp . viable.

Le point de vue britannique

L'Angleterre ne discutera pas
dans les circonstances présentes

LONDRES, 219. — Reuter. — Un
porte-parole du Foreign Office a pris
position à l'égard du retrait des trou-
pes d'occupation d'Allemagne. Il s'agit
en réalité d'une réponse à la déclara-
tion faite la veille oar le général Ro-
bertson, gouverneu r militaire britan-
nique en Allemagne, suivant laquelle le
retrait de toutes les troupes alliées et
!a conclusion d'un traité de oaix se-
'¦aient la meilleure solution du Dro-
Mème allemand.

Le p orte-p arole a déclaré que tant
uue Berlin sera robj et du blocus des
Russes, la Grande-Bretagne ne sera
vas prête à mener des p ourp arlers
quelconques sur le retrait des troupes
d'occup ation. Le général Robertson. en

Nouvelles de dernière heure
Après l'interview de Staline

Rien n'est changé
estiment) les journaux new-yorkais
NEW-YORK, 29. — AFP — Les

deux grands j ournaux nlew-yorkais
consacrent une large place dans leurs
éditoriaux à l'interview que Staline a
accordée à la «Pravda».

Le «New-York Times» estime à ce
sujet que Staline n'a rien ajouté aux
espoirs d'une paix durable dans !e
monde, mais qu 'il n'a pas aggravé
une situation déià mauvaise. Faisant
allusion à la déclaration de l'ambas-
sadeur Panyusikhinle, concernant de
soi-disant préparatifs mii'itaires amé-
ricains dans le Pacifique et la brutale
diatribe de M. Vichinsky contre la
pa'iiitique de l'ONU en Grèce, le jour-
nal déclare : «Peut-être oeis déclara-
tions font-elles partie d'une offensive
combinée de propagande». Et ce j our-
nal conclut :

«Mais rien ne peut modifier les faits,
ni changer la volonté de l'ouest de
maintenir les peuples et les territoi-
res en liberté».

Pour le « New-York Herald Tribu-
ne », Staline essaie de rej eter la res-
ponsabilité de la crise actuelle sur les
puissances occidentales- Ce tournai
écrit : « L'accusation de Staline que
c'est l'Occident aui désire la guerre est
d'autant nlus incongrue attelle est f aite
p ar un homme am a touiours proclamé
que la guerre est inévitable tant aue
le cap italisme existera ». p ar un hom-
me aui a annexé p lusieurs p ays durant
et dep uis la guerre, alors aue les p ay s
occidentaux ont accordé la liberté aux
Philipp ines, aux Indes et à la Birma-
nie.

Ce j ournal estime en conclusion aue
« si. ainsi aue Staline l'aff irme les So-
viets veulent l'accord et la coop éra-
tion, ils p euvent l'obtenir aisément en
honorant tout d'abord les accords dé-
j à conclus, en observant les p rincip es
de l'ONU et le iugement du Conseil de
sécurité- »

Le Chili ne veut pas
d'un contrôle international

de l'Antarctique
SANTIAGO, 29. — Reuter. — Le

gouvernement chilien a repoussé ven-
dredi la proposition faite par les
Etals-Unis d'un contrôle international
de l'Antarctique .

Le gouvernement américain avai t,
en août , proposé à l'Argentine, au Chi-
li , à la Grande-Bretagne, à la France,
à la Norvège, à l'Australie et à la
Nouvelle-Zélande de résoudre le Pro-
blème territorial qui se pose en l'oc-
currence par une intemationalfsatloa.

En France

Les mineurs reprennent
le travail

PARIS, 29. — AFP. — On annonce
au ministère de l'intérieur que plus de
17.000 mineurs se sont présentés au
travail, vendredi matin, dans les mi-
nes du bassin de Lorraine, ce qui re-
présente 84 pour cent de l'ensemble
des travailleurs de ce bassin.

Le général Guisan à Paris
PARIS, 29. — AFP. — Le général

Guisan, ancien commandant en chef de
l'armée suisse pendant la période 1939-
1945, est arrivé vendredi matin à Paris-
Il orononcera dimanche 31 octobre à la
Salle Pleyâl une conférence sur « la
défense nationale suisse de 1939 à
1945 ». conférence donnée au Drofit de
la fondation de l'hôpital suisse de Pa-
ris-

Le coût du pont

385,000 dollars par j our ! J
WASHINGTON. 29. — Reuter. — Le

p ont aérien aui relie Berlin à l'Allema-
gne occidentale coûte environ 385,000
dollars p ar j our.

Pendant les auatre p remiers mois de
son existence, soit du 26 iuin au 25 oc-
tobre, les avions anglo-saxons ont
transp orté en tout 446,684 tonnes de
denrées et d'autres marchandises, dont
p rès des trois quarts p ar les seuls
avions américains.

Les femmes dans la police italienne
ROME, 29. — Ag. — Le gouverne-

ment italien orépare actuellement la
formation d'un coros de nolice féminin.
Ce coros spécial aura pour tâche de
veiller sur les mineurs et les femmes
dans la rue et les lieux oublies, vu aue
de nombreuses familles, dans les clas-
ses oomilaires, ne oeuvent olus contrô-
ler efficacement la conduite de leurs
enfants. Il aura bien plus à orévenir
qu 'à réprimer et devra en outre s'ac-
quitte r de diverses missions particuliè-
res.

Jura et nlateau généralement cou-
vert par brouillard élevé avant sa limi-
te supérieure vers 1200 m. Augmenta-
tion passagère de la nébulosité élevée
au sud-ouest du pays. Fa :bles vents du
secteur est. Plus chaud en montagne.
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