
Demain, journée
d'élections aux Etats-Unis

Un événement très important pour le monde entier

On constate à la veille des élections présidentielles, que Félecteur américain
manque en général d'enthousiasme. Selon les milieux politiques, ce manque d'
intérêt serait -dû au fait que la victoire de M. Dewey, que l'on voit ci-dessus
donnant patiemment des autographes aux enfants, apparaît désormais comme

certaine.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Demain, premier mardi après le pre-

mier lundi de novembre, les 93 millions
^ 'électeurs inscrits des Etats-Unis se-
ront appelés aux urnes. Ce scrutin com-
por te trois objectifs : élections du pré-
sident et du vice-président des U. S. A.
pour une nouvelle période de quatre
ans, renouvellement d'un tier des mem-
bres du Sénat, renouvellement de la
totalité de la Chambre des représen-
tants.

Demain toute la journée, et surtout
pendant la nuit suivante, l'Amérique
sera en ébullition. Les magasins, les bu-
reaux, les écoles et les fabriques se-
ront fermés. Les malades des hôpitaux
pourront sortir et même dans les pri-
sons certains « congés » seront accor-
dés. Dans la nuit, les bandes illuminées
des grands journaux annonceront au
fur  et à mesure les résultats, tandis
que dans les grandes artères, envahies
par une foule immense, hurlante et
trépignante, l'on chantera et l'on dan-
sera aux sons des fanfares et des or-
chestres.

Bref,  un tableau typiquement améri-
cain qui prouve d'ailleurs l'extraordi-
naire vitalité et la jovialité .bon en-
fant » de ce peuple encore très jeune.
Il y a de cet événement et de ces ma-
nif estations publiques une autre le-
çon à tirer : la façon vraiment ouverte
et libre dont le peuple américain fait
usage de ses droits démocratiques.

Sur les neuf partis qui participent à
la course à la Maison-Blanche , trois
seulement sont en cause : les dé-
mocrates avec M. Truman, les républi-
cains avec M. Thomas Dewey et le
« tiers parti . de M. Henry Wallace.

Pratiquement, la chose est encore
plus simple puisque M. Wallace ne
croit pas lui-même à son élection. Sa
politique est à longue portée, son ob-
jectif immédiat étant de ravir le plus
possible de voix à M. Truman, quitte à
assurer l'élection du candidat républi-
cain qui est pourtant l'opposé des con-
ceptions politiques, économiques et
sociales du fougueux chef du « Parti
progressiste » M. Wallace espère se rat-
traper dans quatre ans. Perspec tives
bien difficiles à discerner dans un
monde qui évolue d'une façon aussi
stupéfiante vers des fi ns encore in-
soupçonnées.

En fait , il ne s'agit pas , le 2 novem-
bre, d'élire le président , mais plutôt les
« grands électeurs », au total 531, au-
tant de délégués électoraux que la
Chambre et le Sénat comptent de dé-
puté s. Dans la journée du lundi après
le second mercredi de décembre, c'est-
à-dire cette année le 13 décembre, les
« grands électeurs » enverront, sous pli
scellé , à la chancellerie de Washington ,
leurs propositions pour l'élection âo_

pré sident et du vice-président et c'est
à Washington, au cours d'une séance
solennelle des deux Chambres parle-
mentaires que le dépouillement se f e -
ra et que le nouvel élu sera proclamé.
Le candidat doit obtenir au moins la
majorité absolue, soit 266 voix pour de-
venir, le 20 janvier 1949 le 33e prési-
dent de la grande république américai-
ne, aujourd'hui le pays le plus puissant
du monde avec sa rivale, l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Ce système électoral très compliqué
et qui, depuis la désignation des délé-
gués électoraux, se déroule pendant
prè s d'une année, peut étonner les Eu-
ropéens. Mais la Constitution améri-
caine a voulu, par là, assurer toutes les
garanties d'une élection inattaquable,
exclue de toute irrégularité et de toute
tentative de corruption. D'ailleurs si
l'on compare la procédure américaine
avec les systèmes électoraux de cer-
tains pays européens et les résultats
auxquels ils aboutissent, on ne peut
guère trouver à redire au système yan-
kee.

En realite, le nom du nouveau pré-
sident sera déjà connu dans la nuit
d'après-demain puisque les % Grands
électeurs », désignés au cours de l'année
lors des élections dites « pri maires » or-
ganisées .dans chacun des 48 Etats de
l'Union, ont reçu des « Conventions na-
tionales » de chaque parti politiq ue un
mandat impératif, les obligeant de don-
ner leur voix au candidat du parti . Et la
seule question qui se pose donc aujour-
d'hui est de savoir qui l'emportera de
M. Truman président sortant ou de M.
Dewey . Tous les pronostics se portent
sur le nom du candidat républicain. Il
y a pou r cela de bonnes et nombreuses
raisons,
(Suite p age 7.) Pierre GIRARD.

Les puces
Un brillant correspondant de la

presse parisienne revenait d'une ran-
donnée professionnelle. Et naturelle-
ment ses amis s'empressen t autour de
lui et lui demandant à qui mieux
mieux ses impressions de voyage.

Um peu lassé par un interrogatoire
intempestif qui l'assaille ce soir-là au
milieu d'un excellent dîner , il répond
à un ministre plénipotentiaire qui lui
demande :

— Voyons, mon cher, dites-nous
encore quel souvenir vous avez rap-
porté de là-bas ?

— Vous tenez à le savoir ? répond
1» tousnafctje lwttsiqiuemeait Des puses!

Echos

Pensées de la Toussaint par Alcide Grimaître

Protégeons et respectons
les morts J

Saignelégier, le ler novembre.
Parmi les coutumes ancestrales, il

en est peu qui caractérisent autant
que les cérémonies culturelles de la
Toussaint, notre suggestion, notre dé-
pendance et nos espérances aux mys-
tères de l'éternité.

Nous avons beau jouer aux esprits
forts et aux invulnérables ; tout au
fond de nos pensées d'indépendance
persiste un souci qui domine nos joies
et nos misères.

Que deviendrons-nous quand l'im-
pitoyable faucheuse nous aura cou-
chés sous sa lourde dalle d'un mauso-
lée, à l'abri d'un saule-pleureur qui
dégoulinera ses larmes sur les guir-
landes ornementales de notre tom-
beau ?

Enfermés dans les parois d'un cof-
fre de marbre, ,  ou de terre, selon que
notre situation financière l'aura per-
mis, nous n'erite'ndrons pas le «De
Profundis » que le ministre de Dieu
vient psalmodier,; le Jour des Morts,
à l'entrée de l'hiver, dans les allées
du Vieux-Cimetière ; nous ne travail-
lerons plus d'allégresse quand , aux
premiers j ours du printemps, le pin-
son caché dans ie feuillage du saule
reverdi, chante là résurrection !

D'aucuns diront : A quoi bon ?
Quand la mort a mis fin à nos mi-
sères ; il ne peut en sortir que la fin
dans toute sa terrifiante vérité !

La vérité, ainsi posée, ne peut
qu'être déprimante ; elle ne guérit

rien ; elle est désespérante ; alors que
l'espérance est une force morale agis-
sante, consolatrice, qui ne peut être
que salutaire et bienfaisante, même
à ceux qui ne croient ni à Dieu, ni
à Diable !

Cette espérance engendre une con-
ception de charité sociale que l'indif-
férence et l'égoïsme ne sauraient com-
prendre.

L'espérance joue un autre rôle, ex-
trêmement puissant dans la vie, en
ce sens qu'ele réprime ; qu'elle tem-
père ; qu'elle réfrène les dispositions
malicieuses et criminelles qui se ca-
chent trop souvent sous l'écorce de
l'homme.

En nous lisant, les «tout forts» vont
hausser les épaules en disant :
«Quand lé Diable devient vieux, il se
fait ermite», le chroniqueur de «L'Im-
partial va finir dans la peau d'un prê-
cheur ?

Ce ne serait certes pas un déshon-
neur, mais nous doutons de dispo-
sitions suffisantes pour faire un mo-
raliste. Nous écrivons tout simple-
ment nos impressions — sans doute
un peu macabres — à la suite des
pèlerinages effectués, à la Toussaint,
aux «Vieux-Cimetières» des Franches-
Montagnes.

Le cimetière ? Le cimetière n'est
pas seulement un lieu de repos ; la
Maison des Morts ! le cimetière est
un lieu de méditation ; un livre ou-

La Chapelle Saint-Charles, à l'entrée du cimetière des pestiférés, à Saignelégier

vert ; un livre de sagesse où nous
pouvons apprendre beaucoup de cho-
ses.

C'est pourquoi nous voudrions con-
server ces reliques du passé et du pré-
sent, trop souvent abandonnées, dé-
laissées parce qu'elles sont encom7
brantes.

Chaque tombe, chaque mausolée,
chaque croix révèle les actes et le
travail d'un individu dont on peut ti-
rer des leçons et des solutions. Cer-
tes, ces leçons ne sont pas toutes re-
commandables ; la vertu et la crimi-
nalité se coudoient ; l'honneur et le
déshonneur vivent côte à côte, mal-
gré la barrière que l'homme a éle-
vée dans les cimetières, entre la mort
naturelle et la mort volontaire.
(Suite p ag e 7.) Al. GRIMAITRE.

o£e Mieux CùnetCèxe

Echec au Département des finances !
A propos de l'insuccès d'une émission

(Corr. part , de « L'Impartial -»)
Berne, le ler novembre.

L'insuccès qui a marqué la récente
émission d'un emprunt 31/4 o/0 de la
Confédération de 300 millions de fr.,
pris ferme par un syndicat de banques
suisses et qui n'a pas été entièrement
couvert par les souscriptions du public,
a suscité quelque surprise. Pourtant,
cet échec n'a pas étonné les milieux fi-
nanciers, qui l'avaient en quelque sorte
prévu. Il est l'éclatante démonstration
qu'en matière de taux d'intérêt, com-
me dans d'autres domaines, l'obstina-
tion est mauvaise conseillère et qu'un
emprunt, pour avoir du succès, doit être
émis à des conditions en harmonie
avec la situation qui règne momentané-
ment sur le marché des capitaux.

Or, il est incontestable qu'un taux de
3 1/4 °/o ne pouvait avoir la faveur des
souscripteurs au moment où la plupart
des emprunts sont émis au taux de
31/ 2 o/ 0. Mais ce n'est un secret pour
personne que l'actuel chef du Départe-
ment fédéral des finances estime que
la Confédération doit exercer une pres-
sion constante sur le taux d'intérêt et
que par conséquent , le taux de ses em-
prunts doit être fixé très bas. Toute-
fois, à force de vouloir tendre la corde
elle finit par se casser. On en a un ex-

emple pertinent en l'occurrence. Car
vouloir réaliser des économies en ma-
tière d'emprunt, c'est fort bien. Mais,
sans compter que de ce fait on décou-
rage l'épargne, il y a tout de même une
limite qu'on ne saurait franchir sans
courir des risques. L'échec du présent
emprunt, échec très rare dans les an-
nales financières du pays, le prouve
catégoriquement.

Resserrement du marché des capitaux
Depuis quelques mois, il est indubita-

ble qu'on assiste à un resserrement du
marché des capitaux. La liquidité a di-
minué en proportion de l'augmentation
des possibilités d'investir des capitaux,
notamment dans l'industrie et le com-
merce, en raison de la reprise des affai-
res. Les banques offrent des obligations
de caisse à 3 1/2 % et certaines banques
cantonales ont porté leur taux hypo-
thécaire (ler rang) à 3 3/4 o/0. Ce sont
là des indices certains qui montrent
qu 'il existe à l'heure actuelle un cou-
rant général dans le sens d'une aug-
mentation du taux de l'intérêt. Dans
ces conditions, vouloir fixer à 3 yx o/ 0 le
taux d'un emprunt fédéral , à rencontre
des préavis des milieux pourtant bien
renseignés, était une entreprise ris-
quée. (Suite pa ge 7.)

/ P̂ASSANT
Que diriez-vous si demain un fonc-

tionnaire vous avisait que vous avez à
vous présenter à la visite de la radio-
photographie obligatoire ?

Puis, cette radiophotographie n'ayant
pas donné un résultat très encourageant,
le même fonctionnaire vous enverrait au-
près d'un médecin, oui vous imposerait
un traitement de son choix, vous diri-
geant sur la station qui lui plaît, où
d'autres toubibs vous traiteraient encore et
toujours en cobaye gratuit, obéissant et
soumis...

Que penseriez-vous de vous voir ainsi
transformé en simple objet, qu'on bal-
lotte ou qu'on transporte et dont on dis-
pose sans qu'il ait le moindre moyen de
manifester sa volonté ?

Si étrange que cela paraisse, c'est bien
ce qui arrivera si la loi BircJier. votée le
8 octobre dernier presque à l'unanimité
par le Conseil national, entrait en vi-
gueur. Il s'agit , on le sait, de la lutte
contre la tuberculose, ce terrible fléau.
Et l'un de nos confrères, J. Rubattel,
confirme explicitement ce que j e dis pius
haut, en écrivant ces lignes :

Il ne faut se faire aucune il-
lusion ; même en admettant que
ces dispositions soient appliquées
avec une certaine souplesse, avec
bons sens — ce que d'ailleurs rien
ne prouve — tout Suisse suspect
de tuberculose sera expédié de
force dans un établissement qui
ne sera pas de son choix, pour
subir un traitement que les mé-
decins imposeront.

On comprend donc qu'un comité ré-
férendaire suisse soit en train de se
constituer afin de défendre un des der-
niers droits que possède l'individui : celui
de dire :« Mon coups est à moi... » et
de le soigner comme il veut !

Bien entendu je n hésite pas à rendre
hommage aux intentions excellentes du
colonel Bircher qui a toujours eu l'ha-
bitude d'imposer dans son hôpital une
véritable discipline militaire. Mais j'a-
voue franchement qu'une loi qui m'obli-
ge à me livrer à un médecin quelconque,
sous peine de 1000 francs d'amende et
plus, en afVi 'iStant d'avance tous ses
ukases, me paraît incompatible avec la
liberté garantie par la Constitution. Et
c'est pourquoi je la combattrai énergi-
quement et sans ménagement.

D'autant plus que j e ne vois pas ce
que gagnerait le citoyen suisse à se trans-
former en patient obligatoire et le méde-
cin suisse en fonctionnaire de deuxième
classe !

En revanche, je distingue fort bien
d'ici ce que coûterait l'examen de
4,500,000 paires de poumons, pour les-
quels il faudrait autant de fiches tapées à
quatre exemplaires, et une magnifique co-
horte de statisticiens se livrant au remar-
quable travail d'exploration numérale de
nos bronches obligatoires et catalo-
guées...

C est pour le coup qu 'il faudrait cons
truire de nouvelles cités Far-West à Ber
ne. Et c'est pour le coup que nous de
viendrions tous « tutus » à force de cra
cher des impôts I

Le pèr e  Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
« M O I S . .  13— 6 M O I S 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX -DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH A T E L / 3 U R  A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



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

I ffifQSIC harmonium ,
¦lï^wli l» orgue.clarl-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 14090

lldl OUû '̂'ad^ss^
"•»¦¦ ••g»» au bureau
de L'Impartial.  18592

Jeune fille iï_ÎŒ Tée
époque â convenir pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné
de 2 personnes. Bons gages.
S'adr. à Mme Matthys , rue
Léopold-Robert 59.
Tél . 2.51.57. , 18411

On engagerait 'ÏÏ£S
pour travaux d'horlogerie en
atelier. On met au courant.
— S'adresser à fabrique Vy-
diax , Jacob-Brandt 61. 18110

Employé e de maison chasm
bien cuisiner est demandée
dans ménage soigné avant
femme de chambre. — Faire
offres à Madame Roger Di-
tesheim, Montbrillant 13.

18599

Pp n cnnn p ayant l'habitude
I Cl OUIIIIO d eg nettoyages
de bureaux est demandée de
suite. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au ler étage.

18588

Jeune homme gj gfl-
de conduire pour auto , cher-
che travail. Pressant. — Fai-
re ofires écrites à Case pos-
tale 347 ou par téléphone au
2.43.69, après 19 h. 18597

Gouvernante . °™e:ZZ
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,tt:
se, cherche place pour de
suite ou 15 novembre, dans
bonne maison de la place.
Connaissance du service de
café et table d'hôle. — Ecri-
re sous chiffr e G. M. 18304
au bureau de L'Impartial .

Barçon boucliep l̂̂conduire, cherche place, date
à convenir. — Offres sous
chiffre T. N. 18306 au bureau
de L'Impartial. 

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

fihamhn p à 2 Uts - à louer
UlldlllUI C avec pension à 2
messieurs sérieux. — S'a-
dresser Pension Scholl , rue
Numa-Droz 12. 18494

Chambre et pension S00nfî
fertes à demoiselle. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 18583
nhamhno moubiéo.chaul-
UlldlllUI . fée est deman-
dée de suite par mon-
sieur sérieux. — Oflres
sous chiffre A. G. 18451
au bureau de L'Impar-
tiaL 
P h a m h n o  nieublée ou non ,
UlldlllUI 0 Si possible indé-
pendante , est demandée pour
le ler décembre par 2 jeunes
filles. — Ecrire sous chiffre
A. R. 18621 au bureau de
L'Impartial.

Bureau américain emsànddeé
à acheter. — Offres écrites
sous chiffre C. K. 18276 au
bureau de L'Impartial.

A lionrlna une cireuse Elec-
VBIIUI \î tro Lux , 1 man-

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. '

A uonrino manteaux, cos-
VCIIUI  0, tûmes, robes,

taille 40-42, avantageux. —
S'adresser rue du Locle 2,
après 19 heures. 18167

Fourneaux. A n_fS_ tm
ronds, en fer et un en catel-
les. — S'adresser à la Laite-
rie du Ravin (Bel-Air). Tél.
2.30.74. 18443

A l/PIIf ÎPP un i°u P°tE,ger à
VCIIUI 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-
reau de L'Impartial. 18484

il upnrin o un manteau pe-
n VCIIUI C luche soie noire ,
à l'état de neuf , taille 44, très
bas prix. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 109, au 3me
étage. 18616

Pousse-pousse, ûvec
pare-boue, pneus ballons et
housse est à vendre. —
S'adresser rue du Nord 181,
au 4me étage. 18574

1 jeune fille
connaissant le sertissage de
pierre,.

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

Faire offres à

Ogival S. A.
fabrique d'horlogerie,
Crêtets 81. 18242

: Régleuses
v pour réglages plats 5 '/¦»"' - 10 Va'"

sont demandées en atelier. On sor-
tirait aussi à domicile par grandes ¦

I séries régulières. I

k Offres à

I Fabrique des Montres EL VA i
' 105 rue L. Robert. '

k i

Ouvrières
d'ébauches

ayant grande pratique du
perçage et du taraudage
seraient engagées par les

Fabriques Movado

S'adresser Parc 119 entre
10 et 12 heures.

¦

Personne
de confiance

pouvant s'occuper d'un ménage soigné
de 2 personnes (pas de gros travaux)
est demandée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre J. D. 18619 au bureau
de L'Impartial.

CHASSAGE
de PIERRES

ouvrière habile sachant ré-
gler sa potence seiatt enga-
gée par fabrique de la place

Faire offres sous chiffre M. H. 18433, au bureau
de L'Impartial.

"L 'Impartial» là cts U numéro

Chasseuses de pierres
et

jeunes filles
sont demandées. Places stables.
S'adresser à, JEmp ïerra S. A„
Léopold-Robert , 105.

r i
On demande

un acheveur d'échappements
avec mise en marche

on railleur de rouages
pour petites pièces 5Vi'" et
10 Va '" travail en comptoir.
— Faire offres à Gaston
Caftiu « Rodams Watch »
République 83.

1 ./
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! Remonteurs
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: de f inissages
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i Acheveurs I¦ i •
I d'échappements §
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sur petites pièces ancre se-
raient engagés.

l a
_ m

Offres sous chiffre M. G. 18028, au bureau _
F de L'Impartial.
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ï..........——»——»»»—————-—J

RemoDteur
de finissages

5 à 10 W" ancre est
demandé.

Travail en fabrique
ou à domicile.

Offres sous chiffre
D. P. 18423 au bureau
de L'Impartial.

EKperlises
d'Antériorité

MOSER , Brevets
d'Invention

Ingénieur-Conseil
S'adresser Etude An- .

dré Nardin, Léopold-
Robert 55.

Tél. 2.48.73.
Demandez prospectus

gratuit 18577

A vendre par particulier ,

Buick
cabriolet , carrosserie Lan-
genthal, peinture et intérieur
neuls, moteur et châssis en
excellent état, modèle 36.

Tél. 2.02,30 dès 20 h. ou
case 5624, Bienne. 1S546
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__  \ T_ \_Z ^^f^

plus de ménagères qui lavent au Persil . F 11 \

La bonne nouvelle : «Persil est meilleur» m m V* ^N^_ Vt m ^y -̂S % ^C /a circulé partout. Le linge en fait foi : il est Jgf f« ^\'

de nouveau éblouissant et vraiment propre. ™ \

PersilAujourd 'hui p lus que ja mais m wB B BB B B
la bonne lessive

i

xzmy wyâe
indépendante et débrouil-

larde (connaissant si pos-
sible la fourniture d'horlo-

gerie), pouvant suivre et
contrôler la sortie et la

rentrée du travail, trouve-
rait place stable, intéressante

et très bien rétribuée. —
Zodiac, Bellevue 14a, Le Locle.

 ̂ J
Ajusteur

débrouillard ayant le sens des
responsabilités , ainsi qu 'une

Ouvrière
sont demandés.

Se présenter avec références
A. MOUSSET, rue du Parc 152.



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

C'est avec une très vive impatience
que le monde du football suisse atten-
dait le choc entre Lausanne et Lugano,
les leaders actuels de la ligue nationale
A. Les Vaudois opérant at home
avaient, en général , les faveurs de la
cote. Plus puissants et plus scientifi-
ques peut-être aussi que leurs adver-
saires, ils figuraient pour beaucoup,
avant la partie, comme vainqueurs.
Seulement voilà, on n'avait pas compté
avec la furia tessinoise, l'enthousiasme
d'une équipe rajeunie et le moral de
f e r  de onze camarades gonfl és à bloc.

Lugano a remporté la victoif e et
prend désormais la tête au classement.
Pour combien de temps ? Les Vaudois
parviendront-il s à rattraper leur ré-
cent vainqueur ? La saison est longue
encore. Qui vivra verra...

A Zurich, soulignons la magistrale
victoire remportée par le F. C. Chaux-
de-Fonds face  aux Grasshoppers qui,
en dépit de leur éclipse temporaire,
sont toujours diff iciles à battre, sur-
tout au Hardturm. Les Meuqueux re-
montent ainsi de plusieurs rangs au
classement et le spectre de la reléga-
tion semble s'être définitivement éloi-
gné. Tant mieux !

A Granges, les locaux se font  battre
de justesse par Bâle, tandis que le der-
by Chiasso-Bellinzone se termine par
un match nul. A Locarno, le club du
lieu prend le meilleur sur les Grenats
dont la situation, de ce fait , devient
plutôt précaire... .

Une nouvelle fois , Urania doit concé-
der deux points, face  à Bienne, et reste
ainsi solidement installé au poste de
lanterne rouge. Enfin , le derby zuri-
chois entre Zurich et Young Fellows se
termine par l'écrasement des derniers
nommés.

En ligue B, le leader Berne doit
abandonner un point à Lucerne. Aa-
rau, candidat à l'ascension, parvient à
battre St-Gall et s'installe ainsi en
deuxième position au classement. De
leur côté, les Young-Boys rétrogradent
d'un rang par suite de leur match nul
contre International.

Football
Ligue nationale A

Chiasso-Bellinzone 2-2.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 1-2.
Granges-Bâle 2-3.
Lausanne-Lugano 0-1.
Locarno-Servette 1-0.
UGS-Bienne 0-1.
Zurich-Young-Pellows 5-0.

Ligue nationale B
Aarau-Saint-Gall 2-1.
Berne-Lucerne 0-0.
Brûhl-Fribourg 0-1.
International-Young-Boys 1-1.
Zoug-Thoune 1-1.
Cantonal-Mendrisio 0-1.
Nordstern-Vevey 2-0.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
J»«t PU J»ii> Pts

Lugano 8 13 Berne 8 14
Bienne ' 8 12 Aaraû 8 11
Lausanne 8 12 Young-Boys 7 11
Bellinzone 8 9 Saint-Gall 8 10
Bâle 8 9 Fribourg 8 10
Zurich 8 9 Cantonal 7 8
Chiasso 8 8 Lucerne 8 8
Chaux-de-Fds 8 7 Mendrisio 8 8
Granges 8 7 Bruhl , 8 8
Locarno 8 7 Thoune 8 7
Grasshoppers 8 6 Zoug 8 5
Servette 8 5 Nordstern 7 4
Y. Fellows 8 5 Vevey 8 3
Urania 8 3 International 8 3

Première ligue
Suisse romande

Central-Helvétia 2-2.
Etoile-Sierre 3-1.
Gardy-Nyon 1-0.
Montreux-Ambrosiana 2-0.

Nos Meuqueux triomphent à Zurich

Chaux-de-Fonds bat
Grasshoppers 2-1 (1-0)

C'est M. Rapin, de Lausanne, qui
donne le coup d'envoi en présence de
plus de 8000 spectateurs.

Les Meuqueux sont continuellement
à l'attaque et, durant la première mi-
temps, ils vont très bien jouer, méri-
tant largement de remporter la vic-
toire. Le premier but est marqué par
Kernen à la suite d'un renvoi du po-
teau sur shoot d'Antenen.

Après le repos, les locaux se repren-
nent et, à la deuxième minute déj à,
Amado égalise. Mais les Chaux-de-
Fonniers repartent de plus belle, atta-
quent très bien et jouent mieux que
leurs adversaires. Us obtiennent alors
le but décisif , 9 minutes avant la fin
de cette intéressante partie, à la suite
d'un shoot superbe d'Hermann.

Victoire très méritée de nos repré-
sentants qui ont fait hier à Zurich une
excellente impression.

Sur le Stade des Eplatures

Vitesse et précision...
... ont permis aux Stelliens de battre

Sierre par trois buts à un

C'est une équipe en pleine forme qui
évolua hier après-midi, par un froid
de canard, sur son terrain. En effet , il
y a quelque temps déjà que nous n'a-
vions vu les Stelliens afficher un tel
mordant et une telle application. Vi-
tesse, détermination, jeu de passes
courtes précis, volonté de vaincre dans
les corps à corps ; voilà les facteurs
qui ont permis à Etoile de prendre le
meilleur, de magnifique façon, sur les
coriaces et athlétiques Valaisans.

Tous les joueurs sont à féliciter pour
leur bel effort. Nous décernerons ce-
pendant une mention spéciale à Co-
sandai, toujours très rapide et mon-
trant beaucoup de sûreté ; Colomb,
chez les demis, excellent constructeur;
Léoni. grand fonceur ; Grimm et Ro-
bert , dangereux par leurs tirs puis-
sants et précis.

Chez les Valaisans, nous avons re-
marqué quelques individualités bril-
lantes, notamment Sartorio et l'avant-
centre Schnydrig.

La partie
Sous les ordres de M. Gaspard de

Delémont dont l'arbitrage parut par
trop pointilleux, les formations s'ali-
gnent ainsi sur le terrain glissant :

Sierre : Sartorio ; Briquet, Rabaglia;
Imhof , Morard , Gard ; Truffer , War-
pelin, Schnydrig, Bonvin, Oggier.

Etoile : Rihs ; Cosandai. Maspoli ;
Flunser, Boggio, Colomb ; Kernen, Ro-
bert, Monnier, Léoni et Grimm.

Il y a à peine deux minutes que l'on
joue lorsqu'une balle plongeante de
Flunser est relâchée par le gardien. Le
cuir retombe quelques centimètres der-
rière la ligne. Ci 1 à 0 pour Etoile. '.

A la 7e minute, Rabaglia pressé,
commet un hands dans le carré des
seize mètres. C'est penalty. Boggio
s'avance... et shoote sur le gardien !
Une occasion perdue.

Etoile attaque toujours et un corner
tiré par Grimm est repris de la tête
par Robert. Le gardien peut retenir ce
bel envoi. A la suite d'un cafouillage
devant les buts valaisans, Grimm
s'empare du ballon et porte la marque
à deux en faveur des rouge et noir.
Mais l'arbitre a vu faul contre le gar-
dien et le point est malheureusement
annulé.

Vingt-deux mètres devant ses bois,
Cosandai commet un faul. L'excellent
Schnydrig tire, Léoni renvoie de la
tête. La phase identique se reproduit
quelques minutes plus tard. Une fois
encore, Léoni sauve son camp.

U y a trente-six minutes que l'on
joue. Toute la ligne d'attaque sierroise
descend. Les arrières stelliens sont
passés. . Rhis s'avance mais la balle
passe à côté de lui... et entre genti-
ment dans ses bois. Ci 1 à 1.

Peu avant la mi-temps, un beau
shoot de Robert est retenu non sans
difficultés par Sartorio.

jep" Seconde mi-temps
Assisterait-on à une répétition ?

Quatre minutes, de jeu : Monnier s'a-
vance en direction du goal et centre
sur Robert lequel , en bonne position,
donne l'avantage à ses couleurs. Ci 2
à 1. Peu après, le même Robert est
l'auteur d'un tir fulgurant à ras de
terre. Sartorio s'allonge et la balle
reste coincée entre ses genoux !

De nombreux fauls, pour la plupart
sans méchanceté et dûs surtout à l'état
du terrain, sont enregistrés de part et
d'autre. Une belle combinaison entre
Monnier et Kernen est à deux doigts
d'aboutir. Le shoot du dernier nommé
passant à quelques centimètres des
buts de Sartorio.

Le temps passe et les Stelliens qui
mènent à la marque dictent toujours
les opérations. Toutefois les réactions
valaisannes ne sont pas sans danger.
Preuve en est ce formidable tir déco-
ché par Warpelin et qui s'écrase sur
le montant supérieur de la cage stel-
lienne.

Il reste quelques minutes et l'on
pense que les choses vont en rester là
lorsqu'à la suite d'un corner concédé
par les Valaisans, Léoni, de la tête,
porte la marque à trois en faveur de
ses couleurs.

Félicitons sans réserve le onze
chaux-de-fonnler qui , du fait de sa
nouvelle victoire, peut envisager la
suite du championnat avec le plus
gran doptimisme.

Et maintenant attendons le grand
choc de la Coupe. Une chaude lutte en
perspective...

G. Z.

Séchehaye, l'ancien international,
passe du ballon à l'automobile

Franckie Séchehaye, l'ancien inter-
national de football bien connu des
sportifs romands, a, selon des informa-
tions sûres, fait des essais dernière-

ment sur l'autodrome de Monza, en
Italie. Ses essais auraient été con-
cluants et 11 aurait décidé de faire ses
premières armes au volant lors du
Grand Prix de Barcelone.

Si la nouvelle, qui fait sensation
dans le monde sportif , se confirme, il
nous reste à souhaiter au sympathique
sportif un succès au volant égal à ce-
lui qu'il obtint lorsqu'il fonctionnait
comme gardien international.

Le Vélo-Club Edelweiss fête
son SOme anniversaire

Samedi et dimanche, le Vélo-club
Edelweiss du Locle, qui n'avait pas pu,
en raison de la guerre, célébrer comme
il l'aurait désiré, le 25e anniversaire de
sa fondation, a fêté cette fois-ci dans
la joie générale son 30e anniversaire !

Ainsi que devaient le rêlc/;r M. Hen-
ri Calame, président d'organisation de
la fête et de nombreux délégués, qui
eût supposer que le petit club fondé par
quelques membres (qui tous possé-
daient un... vélo et un accordéon !)
prendrait une telle extension ? On peut
affirmer en tout cas que l'Edelweiss,
primitivement appelé « La carafe » a
fait du chemin...

Ouverte par une soirée fort sympa-
thique à la grande salle Dixi à laquelle
Jane Savigny et Olivier Brun prêtaient
leurs concours, la commémoration se
poursuivit le lendemain au restaurant
Terminus. A cette occasion, M. Cala-
me se fit un plaisir de saluer notam-
ment MM. René Fallet, président de
commune, Gentil notaire, Toffel insti-
tuteur, William Ferrât président d'hon-
neur de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, Willy Racine président
de cette association, sans oublier la
présence précieuse des 4 membres fon-
dateurs suivants : MM. Prosper Hugue-
nin de Vevey, Victor Brunner du Locle,
James Favre du Locle et Paul Huguenin
de Besançon.

Après quoi ce fut l'ère des discours et
des félicitations, M. Roger Aellen don-
nant tour à tour la parole à MM. René
Fallet, Prosper Huguenin, Fritz Ver-
mot, William Ferrât, Willy Racine et
Ali Gentil président de la société.

Nous ne pouvons relever tous les ai-
mables propos entendus. Signalons tou-
tefois l'hommage que M. Calame ren-
dit à MM. Vermot et Gentil et les lou-
anges que M. Fallet adressa au Vélo-
club Edelweiss qui s'est toujours enten-
du à merveille avec sa société soeur
« la Pédale locloise ».

A notre tour enfin d'adresser nos
voeux les meilleurs à cette active so-
ciété. J.-Cl. D.

Toujours l'affaire Depoorter
Le correspondant à Bruges du jour-

nal belge « Le Soir » signale que le par-
quet de Bruges n'est pas saisi de l'af-
faire Depoorter. Il n'appartient, en ef-
fet, à la justice de s'occuper de cette
question, ajoute le journal , que s'il ré-
sultait de l'enquête faite en Suisse que
la mort de Depoorter était due à l'im-
prudence d'un chauffeur belge. Ce
n'est que dans ce cas seulement que la
justice belge interviendrait.

Les championnats suisses
à Locarno

50 concurrents ont pris part diman-
che à Locarno aux championnats suis-
ses militaires d'escrime.

La première place est revenue après
barrage au Lausannois Lips. — Clas-
sement : 1. Cap. Robert Lips, Lausanne,
7 v. après barrage ; 2. Plt. F. Thiébaud,
Neuchàtel, 7 v.; 3. Sgt Glasstaetter, Bâ-
le, 5 v. ; 4. Plt. Walter , Genève, 5 v. ;
5. Plt. Spillmann, Chaux-de-Fonds , 5
v.; 6. Sdt. Polledri, Lugano, 4 v.; 7. Ma-
jor Hoerning, Berne, 4 v. ; 8. Sdt. Hae-
wel, Bâle, 3 v.

Ce que sera le
Tir fédéral de 1949

A Coire

Le premier tir fédéral d'après-guerre
qui aura lieu l'an prochain à Coire a
obligé les autorités et les tireurs de
cette ville à procéder à la rénovation
des installations de tir et à l'organisa-
tion de cette importante manifesta-
tion. Aujourd'hui, tout est préparé ou
tout au moins prévu pour assurer le
succès de ce tir.

C'est ainsi , que la Municipalité vient
d'inaugurer le nouveau stand de Ross-
boden. Construite par l'architecte Kô-
nig de Berne, cette installation, avec
ses 48 cibles à 300 mètres est la plus
moderne du genre. Pendant la fête de
tir, elle pourra être complétée , de cha-
que côté de cibles provisoires, de fa-
çon à permettre à 342 tireurs d'effec-
tuer leurs tirs en même temps.

L'organisation du tir fédéral a été
confiée à un comité de 18 membres
présidé par le colonel Kunz, ancien
commandant du Rgt. 31. Sur certains
points, le plan de tir varie sensible-
ment de celui des anciens tirs fédé-
raux. Les tirs pourront s'effectuer ra-

pidement. Jusqu'alors, le tir fédéral
s'ouvrait par le tir au gobelet ; cette
fois-ci , il débutera par les épreuves de
l'armée.

Quelques chiffres donneront une
première notion de l'ampleur du tir
fédéral. De 1924 à 1939, on comptait
.en moyenne sur une participation
de 45,000 tireurs. Il est probable qu'en
1949, après une interruption de dix
ans, le nombre des tireurs sera sensi-
blement plus élevé. Le comité de tir
dispose de 2,3 à 2,9 millions de car-
touches que le Département militaire
fédéral lui a remis à un prix forte-
ment réduit. Le comité d'organisation
a dû faire appel à l'aide bénévole de
370 cibares, 600 secrétaires et ordon-
nances, 640 contrôleurs de tir. Le
coût des constructions provisoires s'é-
lèvera à fr. 800,000, somme que coûta
également le nouveau stand. Le capi-
tal de garantie de fr. 330,000 a été
couvert par 'des institutions privées
et publiques, mais la principale sour-
ce de revenus sera la médaille ha-
bituelle du tir fédéral qui sera vendue
en argent et en or.

La ville de Coire ne dispose que
de 350 lits d'hôtels. Pour loger tous
les tireurs, on a réquisitionné . 1400
chambres chez des particuliers ainsi
que la caserne et les écoles qui pour-
ront contenir 2400 couchettes. Par
ailleurs, les stations balnéaires des
Grisons offrent un nombre de lits
suffisant pour héberger tout le mon-
de.

A l'extérieur
Les obsèques de Franz Lehar

à Bad-Ischl
SALZBOURG, ler. — AFP. — Les

obsèques solennelles de Franz Lehar
ont eu lieu samedi à Bad-Ischl au mi-
lieu d'une foule immense où Ton re-
marquait de nombreux costumes ré-
gionaux. M. Kurdes, ministre de l'ins-
truction publique, le général Koerner,
maire de Vienne et M. Ruerg délégué
municipal de la ville de Zurich ont,
dans leurs discours, salué une dernière
fois la dépouille du célèbre composi-
teur.

Une conférense du général Guisan
à Paris

PARIS, ler. — AFP. — Près de deux
mille membres de la colonie suisse de
Paris ont assisté dimanche soir, salle
Pleyel, à la conférence donnée par le
général Guisan, au profit de la « fon-
dation de l'hôpital suisse de Paris ».

Il a évoqué les phases principales du
dernier conflit mondial, telles qu'elles
se reflétaient dans la sphère de la sé-
curité ï_é\vê_&__-t.

A Planeyse

Trois hangars
de «Transasr » en feu

"iJgT*1 Les dégâts se montent
à 250.000 francs

Samedi matin, aux environs de onze
| heures, un violent incendie a complè-
tement détruit une grande construc-
tion de la Compagnie neuchâteloise
d'aviation « Transair », à Planeyse, j
près de Colombier. Cette construction '

qui comprenait trois hangars abritait
un appareil Stinson en revision, un
appareil Piper ainsi que quatre cellu-
les de Pijper également. En outre, un
matériel d'outillage et de nombreuses
pièces de rechange, le tout représen-
tant une grande valeur a été en un
clin d'oeil la proie des flammes.

Le sinistre est dû à la combustion
spontanée de matières inflammables se
trouvant non loin d'une plaque chauf-
fante. En moins d'une demi-heure,
tout était rasé. A 11 h. 30, seule fu-
mait encore une masse informe de
ferraille et d'aluminium fnndu.

Les dégâts, considérables, sont éva-
lués à 250-.000 fr. Fait particulièrement
malencontreux pour la compagnie :
toute la paperasse comprenant les piè-
ces comptables, d'identité, documenta-
tion, bref tout ce qui concernait la
partie administrative est resté dans
les flammes. Seule une machine à
écrire a pu être récupérée...

Chroniniie neuchâteloise

L'assemblée des délégués
Sous le signe des 4 F

de toutes les sections du canton se réunit à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, sous la présidence de M.
André Vuilleumier, du Locle, les délé-
gués de toutes les sections de gymnas-
tique du canton te sont réunis en
assemblée générale à l'Amphithéâtre
de notre ville.

Assemblée bien revêtue puisque 113
délégués étaient présents qui prirent
grand intérêt aux débats de cette jour-
née toute placée sous le signe des
quatre F.

Après un chant d'ouverture « La
Gymnastique », M. André Vuilleumier
prononce son allocution présidentielle
au cours de laquelle il rappelle la bel-
le activité que connut l'association, la
journée cantonale à Travers et la
fête romande de Payerne, notamment
ayant connu une magnifique réussite,

C'est ensuite l'appel des sections ;
après quoi, M. Gaston Schelling,- pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds, souhaite la bienvenue à tous
les hôtes de la cité montagnarde. Il
annonce aussi aux gymnastes que le
Centre sportif de la Charrière verra,
l'année prochaine probablement, des
manifestations s'organiser.

Cérémonie touchante, M. Bertrand
Grandjean, président d'honneur, rap-
pelle la mémoire de tous les gymnas-
tes décédés touchant de près l'asso-
ciation , une nouvelle sous-section de
['«Abeille», la «Brèche» dirigée par M.
André Vuille, interprétant quelques
chants de circonstance.

Rapports...
On revient à l'ordre du jour qui,

après la nomination des scrutateurs,
voit la présentation de différents rap-
ports.

Rapportent MM. Georges Huguenin,
Bevaix, pour la Commission de jeunes-
se, Marcel Frutiger, Cernier pour la
Commission d'éducation physique, An-
dré Guibelin, Le Locle, pour la Com-
mission de presse et de propagande,
Charles Gunther, La Chaux-de-Fonds,
pour la Commission des sports d'hi-
ver et Hermann Minder , Neuchàtel ,
contrôleur des courses obligatoires.

Tous ces rapports sont acceptés avec
remerciements, de même que les
comptes tenus par M. Lucien Frasse,
caissier cantonal, Travers, le rapport de
gestion présenté par M. André Vuilleu-
mier, qui retrace toute la vie de l'as-
sociation pendant la législature 1948,
et celui _u président technique, M.
Robert Calame, La Chaux-de-Fonds qui
examine avec attention les résultats
acquis à Travers et à Payerne.

Tous les délègues se rendent ensui-
te à la Brasserie de la Serre où M.
André Gruring, président de l'Ancien-
ne, leur souhaite la bienvenue en tant
qu 'organisateur de l'assemblée avec M.
Montandon de l'Abeille ; M. J.-P. Over-
nez, à son tour prend la parole au nom
du groupement des sociétés locales de

notre ville. A signaler qu'au cours de
l'excellent repas qui est servi, le vin
d'honneur est offert par la commune
de La Chaux-de-Fonds.

L'après-midi, retour à l'Amphithéâ-
tre où rapportent encore les présidents
des associations : MM. Perrenoud , La
Chaux-de-Fonds, pour les artistiques,
A. Pisoni, La Chaux-de-Fonds, pour les
nationaux, Hermann Minder , Neuchàtel
pour les athlètes et Paul Roulet, La
Chaux-de-Fonds, pour les hommes.

M. Bertrand Grandjean, président
d'honneur, rapporte enfin au sujet de
l'Assemblée fédérale des délégués à Hé-
risau , alors que M. Maurice Gaberel,
Cernier, évoque l'Assemblée romande
de Saxon.

... et nominations
Ce sont ensuite les nominations sta-

tutaires. Composition du Comité can-
tonal : Président, M. André Vuilleumier,
Le Locle ; vice-président, M. Roger
Laager, La Chaux-de-Fonds ; caissier,
M. Lucien Frasse, Travers ; secrétaire,
M. Victor Mougin, Neuchàtel ; secré-
taire-adjoint, M. Maurice Gaberel, Cer-
nier ; archiviste, M. Hermann Minder,
Neuchàtel ; adjoint, Werner Houriet,
Chézard.

Avant de passer à la nomination du
Comité technique, M. Laager présente à
M. Vuilleumier les félicitations que ce
dernier mérite pour le travail im-
mense qu'il fournit au sein de l'asso-
ciation.

Président, M. Werner Houriet, Ché-
zard ; vice-président, M. Arthur Mon-
tandon, La Chaux-de-Fonds ; caissier,
M. Frédéric Zill, Fleurier ; secrétaire,
M. Fritz Dubois, Le Locle ; représentant
du Comité cantonal, M. André Vuilleu-
mier, Le Locle.

Contrôleur des courses obligatoires :
M. Hermann Minder, Neuchàtel ; Com-
mission cantonale de jeunesse, M. An-
dré Gruring, président ; Commission
d'éducation physique, M. Marcel Fruti-
ger, Cernier, pdt. ; Commission de vé-
rification : M. Paul Roulet, La Chaux-
de-Fonds, pdt. ; Commission des sports
d'hiver : M. André Maillard , La Chaux-
de-Fonds, pdt. ; Commission de propa-
gande par intérim, M. Maurice Gabe-
rel, Cernier, pdt. ; délégués fédéraux :
MM. André Vuilleumier, Le Locle, Wer-
ner Houriet, Chézard et Victor Mougin.

Après toutes ces nominations 14 vé-
térans cantonaux sont proclamés tan-
dis que MM. Gérald Leschot, La Chaux-
de-Fonds, Ernest Moret, Serrières et
Ambroise Pisoni , La Chaux-de-Fonds,
sont nommés membres honoraires.

Ces décisions sont prises aux applau-
dissements de l'assemblée qui, avant
que la clôture soit prononcée, apprend
encore que l'association fêtera en 1949,
le 75e anniversaire de sa fondation.

Un anniversaire qui prouverait bien
la belle vitalité de l'association si l'as-
semblée générale d'hier ne l'avait dé-
jà suffisamment démontrée. J.-Cl. D.



Pomme$ et pommes de terre
pour encavage

Nous vous offrons pour l'encavage des pommas de table de qualité, con-
trôlées, en caisses de 25 kg. et de pommes-de-terre Blntje en sacs de
50 kg. Les prix ci-dessous s'entendent franco magasin.
Dépôts : Fr. 2.— par caisse et Fr. 1.— par sac.
Veuillez remettre votre bulletin de commande à notre succursale.

— détacher ici 

BuBI&tin île commande
Nombre de caisses sorte prix le kg. la caisse Montant Fr.

à 25 kg.

Pommes à cuire —.32 8. -̂ 
Roses de Berne —.45 11.25 

Pommes raisin —.45 11.25 

— Chasseurs de Menznau — .48 12.— 

Reinettes dorées —-52 13.— 

Boscop — .58 14-50 
Reinettes du Canada —-75 18-75 ; 

(du Valais, qualité A)
idem, qualité B —65 16.25 

Nombre de sacs
à 50 kg.

¦ 

7 7 
. 

7

Pommes-de-terre Bintje le sac 12.— . 

Dépôt pour caisses à 2,— 

Dépôt pour sacs à 1.— - , ¦

Total Fr.
Date : 
Nom :- — Rue : 
Lieu : Quartier : 

Prière d'écrire lisiblement

MIBBOS
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LA DERNIÈRE FOIS MÉNAGÈRES

COURS GRATUIT POUR FONDUE
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

aveo dégustation de tous les plats figurant au programme
ainsi qu'un dessert de crème mousseuse Cgenre Sabayon)

MÉNAGÈRES } Ce cours instructif et très intéressant vous fera connaître quelques fines spécialités au
fromage et vous apprendra à réussir toutes vos fondues.

Programme t Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion. Les beefsteaks
au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks avec 200 gr. de fromage, un olat très apprécié.
Le fromage en tranches cuites et pannées, aussi 12 à 15 pièces. La pâte M crème au fromage»
50 gr. de fromage mai gre ou gras pour 3 belles croûtes doubles, légères à la digestion, ou pour
20 tomates ou pommes de terre farcies, etc.

LA CHAUX.DE-FONDS, salle du Cercle l'Union, rue de la Serre.
MARDI 2 NOVEMBRE.

Le cours est d'environ deux heures. Après midi à 14 heures 30, soir à 20 heures. Même programme après-
midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement 70 ct. Apporter cuiller et assiette.

Cours de cuisine BADER. Zurich.

Fabriqua Leonidas. st-imisr
engagerait immédiatement

bonnes rauieuses
pour grandes et petites pièces,
réglages plats.
On sortirait également réglages
d domicile, à ouvrières conscien-
cieuses.

. Problèmes actuels de la comptabilité 
el do calcul des -pria de revient

COURS
organisé par le comité central de la

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
les 16 et 17 novembre 1948, au Palais de Rumine (Université)

LAUSANNE

Programme
MARDI 16 NOVEMBRE

L'organisation au service de l'entreprise
par M. Jacques Chapuis, secrétaire général de l'Association d'organisation

scientifique du travail, Genève
La comptabilisation des matières premières

par M. Georges Perret, directeur de Noz & Cie S. A., Les Brenets
Le contrôle des stocks

par M. Hans Gschwend, fond é de pouvoirs à Ebauches S. A., Granges (Soleure)
MERCRED1 17 NOVEMBRE

Le calcul des frais de main-d'œuvre. Leur imputation sur les
charges d'exploitation et les prix de revient

par M. le Dr F. Haymoz, Service fédéral du contrôle des prix, Territet-Montreux
La durée du travail; ses répercussions sur le compte d'exploita»

- tion et son incidence dans le calcul des prix de revient
par M. le Dr F. Haymoz, Service fédéral du contrôle des prix , Territet-Montreux

Le fonctionnement de l'A. V. S. et ses répercussions
sur les problèmes de la rémunération de la main-d'œuvre

par M. Oscar Rapp, actuaire, Genève

Les après-midi sont réservés à des démonstrations d'appareils comptables
de fabrication récente

Présentation par les malsons National S. A. et Burroughs S. A.

Programme détaillé et renseignements : SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SOCIÉTÉ
! SUISSE DES COMMERÇANTS, RUE DE LA SERRE 9, NEUCHATEL (Tél. 5.22.45)

i-; I PRIX SPÉCIAUX POUR LES ENTREPRISES I

 ̂

»«^
^W1

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

OHres avec copies de certificats sous chif-
fre E 122142 X Publicitas Genève.

THëâtre de la cnaux-de-Fonds *
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 1948

à 20 h. 30

Galas Karsenty S
pour la propagation de l'Art français si

par le théâtre à travers le monde
HUGUETTE DUFLOS

et I
MARCEL-ANDRÉ

dans le rôle qu 'il a créé à Paris

3 garçons, 1 fille... ¦
Comédie en 3 actes de ROGER-FERDINAND i I

Mise en scène de Paule ROLLE I
JEAN-PAUL COQUELI N

JACQUELINE DOR "
dans le rôle qu 'elle a joué à Paris

J£AN DUMONTET
dans le rôle qu'il a créé à Paris

et
MICHEL ANDRÉ

Décors de Decandt Robes de Lanvin

Location ouverte mardi 2 novembre pour les
Amis du Théâtre, série A de 9 h. à midi ,
série B de 13 h. 30 à 16 h. 30; dès mercredi
3 pour le public , au magasin de tabacs du
Théâtre , téléphone 2.25.15.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à Fr. 6.60;
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) ¦

Horlogermamiieur
désireux de se créer une place
stable dans une importante usine
de Bienne, est prié de faire une
offre complète sous chiHre
R 23642 U à Publicitas Bienne
rue Dufour 17.

Pour l'envol d'un

colis secours
France et tous pays, adressez-voui à

Colis France ___ % Lausanne
Café torréfié Santos 1,000 gr. <- u _
Sucre cristallisé 3,000 gr.
Farine blanche 4,500 gr. fr. 12.—
Spaghettis lre quai. 4,500 gr. fr. 14.—

Port compris pour la France . Envols Journaliers contrôlés
Compte de chèques II 6235 Kléger & Cie, S.à r.l. Lausanne

Nous vous offrons m -trtre. cj racîetu
/*""• le superbe

^aL ___ _wl _r^

avec Wustrations îfc XÇ
do peintre
RUDOLF KOLLER

i"""/0* î
K-tOt ipOn valable JUSQU 'Où 31 uect.rr.htt> I 9<lft |

> Contre envol da co coupon, muni de voir» adresse eisct-a «t |
î accompagné da 2 exempta Irai des bans qui sont |olnta aux |
¦ paquet* Centaure, woua racevrez le dit calendrier sono frais. ¦

MALTERIE DE LUTZE'.FUUH S.A. j

• ' '" î
I ïI J

AUH personnes souiiranl des pieds

M 

Pour vous libérer du martyr de vos
pieds, rien de tel que nos chaussures
spéciales faites sur mesure. Conforta-
bles. Elégantes. Nombreuses référen-
ces. Retenez cette adresse utile pour

J. Stoyanowitch
bottier di plômé

NEUCHATEL
P 6341N temple Neuf 4

Toartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tap is 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-
bles d'occasion, achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
TéL 2.38.51 Constant Gentil

100 pieds d'établi
en fer et en fonle soni
à vendre.
S'adresser R. FERNER ,
rne Léopold-Robert 82.
TéL 2.23.67. 17648

Aide de bureau
Jeune fille , si possible BU

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

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

L'ImpartiaL

«lierre
chauffé est demandé à
louer.
Offres sous chiHre E.M.
18520 au bureau de
L'ImpartlaL



L'actualité suisse
Collision mortelle près de Fribourg

une femme tuée
3*" Le chauffeur arrêté

FRIBOURG, ler. — Un terrible acci-
dent s'est produi t dans la soirée de
vendredi, sur la route de Fribourg à
Mariahilf , à Catty. Un étudiant, le jeu-
ne Tobias Schuler, 23 ans, originaire
du canton de Schwyz, domicilié en
France, rentrait en auto du Lac Noir,
en compagnie de trois camarades éga-
lement étudiants à l'Université, MM.
Bruno Fasel, de Guin, 24 ans ; Otto
Kopp, Lucernois, 23 ans, et Romuald
Burckhard, 23 ans.

Ces jeunes gens s'étaient arrêtés
dans plusieurs cafés. Au virage assez
brusque de Catty, l'automobiliste qui
circulait à gauche de la chaussée se
trouva brusquement en présence d'un
motocycliste, M. Joseph Muller, âgé
d'une quarantaine d'années, machi-
niste à Fribourg, qui allait à Guin,
ayant sur le siège arrière sa femme
Victorine, âgée de 35 ans.

La collision se produisit avec une
extrême violence. Mme Muller, mère de
quatre enfants dont le dernier n'a que
six semaines, f u t  tuée sur le coup . Son
mari a été transporté avec une jambe
fracturée à l'hôpital des Bourgeois. Les
occupants de l'automobile sont indem-
nes, sauf M. Romuald Burckhard , qui a
été légèrement blessé au visage.

La brigade de la circulation, ainsi
que le pré fe t  de Tavel , se sont rendus
sur le lieu de l'accident et ont procédé
à l'enquête. Le conducteur, M. Tobias
Schuler, a été arrêté sur orGre de la
préfecture ; il comparaîtra devant le
tribunal de la Singine. .

Les audacieux évadés de
Moudon repris à Besançon

MOUDON, ler. — Le 6 septembre,
deux j eunes détenus de la prison de
Moudon, Eric Chevalley âgé de 23 ans,
et Paul Petter, âgé de 19 ans, s'éva-
daient dans des circonstances rocambo-
lesques. S'étant jetés sur le geôlier, ils
l'avaient assailli à coups de poings et
à coups de pieds et enfermé dans une
cellule. Après quoi ils s'étaient emparés
de l'épouse du geôlier, l'avaient portée
dans une autre cellule et également en-
fermée. Avant de quitter la prison, ils
s'étaient emparés de divers vêtements
et de deux crousilles contenant quel-
ques espèces.

Des recherches immédiatement e f -
fectuée s en Suisse n'ont pas permis de
retrouver ces deux malfaiteurs qui ont
ont réussi à franchir la frontière et à
passer en France, où ils se sont fait
pincer quelques jours plus tard alors
qu'ils approchaient de Besancon.

Condamnés à 15 jours de prison p our
franchissement illégal de la frontière,
ils ont été refoulés hier de Pontarlier
et c'est par deux inspecteurs de la sû-
reté vaudoise qu'ils ont été accueillis . Ils
ont été conduits à la police cantonale.
Petter et Chevalley n'ont pas fait  de
di f f icul tés  p our reconnaître les faits.
Ils ont été incarcérés au Bois-Mermet.

Le meurtre d'Emishofen

Il l'avait tuée
pour ne pas avoir à répondre de

ses actes
FRAUENFELD, ler. — Le juge d'ins-

truction qui instruit l'affaire du meur-
tre commis sur la personne de Margue-
rite Haesler, demoiselle de magasin,
âgée de 20 ans, communique que l'as-
sassin, Hans Berger, marié, domicilié à
Eschenz, entretenait depuis quelque
temps des relations intimes avec la
jeune fille et voulait s'en débarrasser
afin de se soustraire aux conséquences
de ses actes. Il l'avait attirée sur le
pont et jetée dans le Rhin après lui
avoir fait perdre connaissance.

Un monument tessinois
en l'honneur des soldats morts

1939 à 1945
BELLINZONE, ler. — Dimanche ma-

tin, le Tessii^ a solennellement honoré
la mémoire des soldats tessinois morts
pour la patrie pendant le service actif
de 1939 à 1945 en inaugurant des bas-
reliefs, oeuvre du sculpteur Pessina.
Plusieurs milliers de personnes assis-
taient à la cérémonie, dont le président
de la Confédération, M. Celio, le juge
fédéral Pedrini, les conseillers d'Etat et
les députés au Grand Conseil, les co-
lonels commandants de corps Constam
et Lardelli, les colonels-divisionnaires
Gonard et Gugger, les commandants de
la brigade frontière 9, le colonel Bales-
tra, tous les officiers tessinois, les as-
sociations patriotiques et les écoles de
recrues.

Trafic de passeports suisses a Baie
LIESTAL, ler. — La police fédérale

a arrêté, sur mandat du procureur de
la Confédération, un employé du bu-
reau bâlois de contrôle accusé d'avoir
subtilisé des passeports suisses blancs
pour les vendre à des étrangers, dont
l'un, notamment, était un. agent russe.

Chronique neuchilieioise
Vers la correction de l'Areuse

La nécessité d'une correction de l'A-
reuse, dans le Val-de-Travers, appa-
rue comme urgente après les déborde-
ments qui — l'an passé et cette an-
née encore — ont causé de graves inon-
dations dans la région, a engagé récem-
ment le Conseil national à prévoir une
participation de la Confédération au
coût des travaux devises à 10 millions
de francs.

Or, le chef du département neuchâ-
telois des travaux publics vient de faire
porter au budget de l'Etat pour 1949 un
poste de 250,000 fr. pour commencer les
travaux.

La Chaux-de-Fonds
Quarante ans de service.

M. Albert Amacher, concierge des
prisons du district de La Chaux-de-
Fonds, fête aujourd'hui ses quarante
ans de service.

A cette occasion, le jubilaire a reçu
les félicitations du préfet des Monta-
gnes qui lui a remis un cadeau au
nom de l'Etat.

Nos félicitations à cet employé fi-
dèle.

Camionnette contre tram.
Aujourd'hui, peu après midi, une ca-

mionnette est entrée en collision avec
le tram à l'intersection des rues de
la Balance et de la Ronde.

On enregistre quelques dégâts aux
deux véhicules.

Pour mieux orienter l'opinion
publique

Ce matin, les représentants de la
presse locale étaient convoqués par M.
Gaston Schelling, président de notre
ville, qui leur exposa la question fi-
nancière de la modernisation de notre
réseau de tramways. Assistaient à la
séance MM. A. Favre-Bulle, conseiller
communal, et Robert Daum, directeur
de la Compagnie du Tramway, qui
donnèrent également quelques expli-
cations quant à la souscription d'ac-
tions à montant indéterminé que va
lancer tout prochainement le comité
d'administration de la Compagnie.
Nous reviendrons d'ailleurs demain
sur cette importante question.

Précisons encore que M. Gaston
Schelling a fait part de l'intention du
Conseil communal de convoquer plus
souvent les représentants de la pres-
se afin de leur donner des renseigne-
ments sur les questions actuelles qui
retiennent son attention.

Il s'agit là sans aucun doute d'une
excellente mesure qui contribuera à
mieux orienter l'opinion publique, la-
quelle, de ce fait, connaîtra immé-
diatement le point de vue officiel sur
les questions qui la préoccupent.

La circulation en ville
Rappelons à ce propos que M. Gas-

ton Schelling a donné également
quelques détails sur le problème im-
portant de la circulation en ville. A ce
jour la commission, qui avait été nom-
mée par le Conseil général pour étu-
dier le problème, a été constituée : et
documentation lui a été fournie. D'au-
tre part, deux statistiques vont être
établies, la première qui renseignera
quant à la densité des accidents dans
les différents quartiers de la ville et la
seconde portant sur les heures des
contraventions.

Comme on peut s'en rendre compte,
un gros travail attend la nouvelle
commission car, rappelons-le, il ne
s'agit pas simplement de limiter la vi-
tesse des véhicules en ville, mesure
qui se heurte à une loi fédérale, mais
bien plutôt de normaliser la circula-
tion en prenant contact avec les dif-
férentes sociétés qui de près ou de loin
sont liées à ce problème si délicat.

Suzy Prim dans

Les amants terribles
trois actes gais de Noël Coward

Ah ! la soirée divertissante que nous
avons passée samedi au Théâtre
en compagnie de Suzy Prim, Lestelly.
Sylvie Rameau et Jean Berton qui ve-
naient nous interpréter la comédie
gaie en trois actes de Noël Coward
« Les amants terribles ».

Certes on pourrait faire quelques
réserves quant à la pièce elle-même,
mais ce serait assez vain puisque cha-
cun des spectateurs, tout comme lors-
qu'il allait écouter «le Bon Dieu sans
confession », savait à quoi il s'exposait.
Toutefois, il s'agirait de faire une dif-
férence entre ces deux spectacles puis-
que, dans ce genre, la pièce de Noël
Coward était supérieure à celle de Mi-
chel Duran et que, surtout, elle était
défendue par des artistes bien meil-

leurs. En effet, le quatuor qui évolua
samedi soir, emmené par Suzy Prim,
fut parfait tout simplement. Et si, par
exemple, la scène de bagarre qu'on
nous annonçait ne tint pas toutes les
promesses qu'on était en droit d'atten-
dre, il ne faudrait pas en vouloir à
Suzy Prim et à Lestelly. Car ne l'ou-
blions pas, dès que ces comédies gaies
ne sont plus soutenues par un dialo-
gue étourdissant, elles tombent parfois
« à plat ».

D'ailleurs nous n'eûmes qu'à de ra-
res moments l'impression que les
« Amants terribles » ne se tenaient pas
toujours au niveau où le premier acte
les avait placés et que le troisième (la
scène du petit déjeuner en particulier)
éleva encore.

Ah les gags ! Ah ! les mots drôles et
les sous-entendus qui firent éclater de
rire la nombreuse salle qui emplissait
le Théâtre !

Longtemps les spectateurs se sou-
viendront de l'exubérance de Suzy
Prim, aussi bonne dans cette attitude
que dans ses poses lascives, de même
que de la désinvolture de Lestelly aux
répliques et au jeu si drôles, ces
amants qui ne craignirent pas, après
un divorce de cinq ans, de se revoir
...le jour-même de leurs remariages
respectifs !

Quant à leurs infortunés conjoints
... de quelques heures, ils se montrè-
rent à la hauteur de leurs partenai-
res. Ce qui n'est pas peu dire...

J.-Cl. D.

Les nouveaux caractères de
« L 'Impartial »

Nous informons nos lecteurs que les
caractères d'imprimerie utilisés jus-
qu'ici dans notre journal étant usés,
nous avons dû les changer tous. Notre
numéro d'aujourd'hui a été entière-
ment composé avec les nouveaux ca-
ractères qui, nous l'espérons, seront
plus lisibles que les anciens et rendront
plus agréable encore la lecture de
notre quotidien.

Chronique musicale
Au Conservatoire

Mme Nadia Boulanger
dans une causerie-audition

sur « L'Orpheus » de Strawinsky

La direction du Conservatoire avait
invité, samedi après-midi, Mme .Nadia
Boulanger à venir exposer l'argument
de la dernière grande oeuvre d'un des
plus grands ¦ musiciens de ce temps,
Igor Strawinsky, l'«Orpheus». Mme Na-
dia Boulanger est très exactement,
comme le dira en la saluant M. Char-
les Faller, directeur du Conservatoire,
la musique incarnée, le musicien par-
fait. Organiste, compositeur, chef d'or-
chestre, professeur de composition , de
fugue, de contrepoint, d'harmonie, son
activité, dit-il encore, touche vérita-
blement au miracle. Elle a exercé une
influence considérable sur plusieurs gé-
nérations de musiciens français et
étranger, puisque Paris est un peu la
capitale des arts, et l'on peut dire que
la musique française moderne est en
partie son oeuvre. Par sa connaissance
exacte et profonde de tous les
chefs-d'oeuvre, qu'elle explique, qu'elle
dissèque, expose avec une merveilleuse
intelligence et un très grand amour,
elle a révélé à eux-mêmes nombre de
compositeurs parmi les meilleurs, et
leur a appris les lois de l'art, et même
de leur art. Ses recherches ne se comp-
tent plus, et rien qu'à citer sa re-
découverte du magnifique Monteverde,
et l'harmonisation de ses oeuvres qu'el-
le a mise au point, on saura qu'on lui
doit de connaître l'un des plus impor-
tants et des plus beaux musiciens de
l'Italie et de l'Europe. Le concert Max
Meili de l'an dernier, l'une des réus-
sites de la Société de musique, en était
la preuve. Mais cela ne représente là
qu'une partie des travaux de Mme
Nadia Boulanger.

Elle est une conférencière remar-
quablement douée. Par son don de l'i-
mage, la précision de sa pensée, l'éten-
due de ses connaissances, non seule-
ment en musique, mais dans tous les
domaines de l'intelligence et de la
sensibilité, et surtout la belle qualité
d'âme qui domine chez elle toutes les
conquêtes de l'esprit, elle est évidem-
ment le professeur parfait. Elle aime
Strawinsky, en qui elle voit le grand
musicien de ce temps, celui qui, possé-
dant le mieux la matière et le langage
musicaux, peut suggérer ce qu'il veut
dans le style qu'il adopte. Strawinsky
est un classique, en ce sens que sa
musique expose, suggère, montre, re-
nouvelle toutes les formes, est toute
nourrie d'images de la plus rare beau-
té, nous révèle un nouveau monde mu-
sical, mais demeure toujours un exem-
ple parfait de dignité et de discrétion.
Son «Orphée», après tant d'autres, pré-
sente et refait le mythe d'Orphée,
mais ne contient aucun état d'âme de
l'auteur. La beauté qu'il nous révèle
est tout entière revêtue d'objectivité et,
mot bizarre pour un compositeur si
merveilleusement enchanteur, d'austé-
rité classique. Comparez, nous dit Mme
Nadia Boulanger, avec l'Orphée de
Liszt ! Ici, tout est qualité !

Nous n'entrerons dans le détail de
la description de la conférencière, trop
technique pour notre objet , qu'elle il-
lustrait d'exemples au piano extraordi-
nairement suggestifs. Il ne nous reste

plus qu'à espérer que nous entendrons,
à défaut de la version dansée, qui doit
être une merveille, celle pour orches-
tre, que M. Ernest Ansermet vient de
créer à Genève. Un nouveau voeu au
comité de la Société de musique !

J.-M. N.
Accrochage.

Dimanche soir, à 20 h., une automo-
bile de la ville en a accroché une autre
qui se trouvait stationnée devant le
No 75 de la rue du Doubs.

On enregistre quelques dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Une maîtrise fédérale.
Nous annoncions la semaine dernière

que M. André Maurer, avait obtenu son
diplôme d'installateur-appareilleur. Or,
c'est bel et bien une maîtrise fédérale
que M. Maurer a brillamment décro-
chée.

Nos félicitations.

A l'extérieur
Un sous-marin coule revient

à la surface
ROME, ler. — Reuter. — Un sous-

marin allemand, coulé pendant la
guerre, est remonté à la surface et a
été découvert par des pêcheurs au lar-
ge de Livourne.

Les grèves françaises
La situation dans les mines

du Nord
PARIS, ler. — AFP. — La situation

dans le bassin minier du Nord, diman-
che matin, était la suivante :

Dans les groupes de Valenciennes,
Douai, Oignies, Carvin et Bruay, toutes
les fosses étaient occupées par les for-
ces du maintien de l'ordre.

Cinq fosses dans le groupe de Lens,
3 au groupe de Bethune, 3 au groupe
Chenin-Lietard et une à l'Escarpelle
étaient encore aux mains des grévistes.

A Pecquencourt et à Auberthicourt,
près de Douai, des grévistes qui avaient
tenu des réunions ont tenté samedi
soir de manifester contre les forces de
police mais, ici et là, ils ont été repous-
sés sans incidents.

On signale toutefois quelques actes
de sabotage dans le groupe de Bruay
et des dégâts ont été commis par les
grévistes aux maisons de mineurs re-
quis, notamment près de la fosse Le-
may et de la fosse Sessevalle dans le
groupe de Douai.

Forces de police et
réquisitions d'ouvriers à Saint-

Nazaire
SAINT-NAZAIRE, ler. — AFP. —

Par suite de la grève des dockers, le
gouvernement a pris des mesures pour
faire décharger les navires charbon-
niers actuellement immobilisés dans
le port. Des forces de police et des
troupes sénégalaises sont arrivées dans
la ville pour assurer le déchargement
de ces navires. Tous les ouvriers du
port, à l'exception des dockers, ont re-
çu un ordre de réquisition pour mardi
De son côté, le syndicat « Force ou«
vrière » a lancé un appel pour la re-
prise du travail.

Les « bonnes » nouvelles de M. Pf limlin

HAUSSE... COMPENSEE PAR
UNE BAISSE !

PARIS, 1er. — AFP — M. Pflimlin,
ministre de l'agriculture, a annoncé
dimanche, au cours d'un discours ra-
diodiffusé, les dernières décisions du
gouvernement en matière de prix et
de ravitaillement. «La hausse, malheu-
reusement inévitable, a-t-il indiqué,
sur les pâtes alimentaires, le sucre, le
chocolat, l'huile et la bière, sera com-
pensée par la baisse des articles d'ha-
billement, du vin et de la viande, et
par une baisse de 5 pour cent sous
forme d'escompte sur les prix de dé-
tail d'un grand nombre d'articles de
consommation courante, notamment
dans le domaine du vêtement. »

Communiqués
(Cette rubrique ri émane p as de notre ré-

duction ; elle ri engage p as  le j ournalJ
Musique américaine chantée par le

quatuor mormon le 2 novembre à
20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Le quatuor vocal mormon, qui vient
de se produire avec un grand succès
dans les principales villes d'Europe, se
compose, avec l'accompagnateur, de .5
universitaires américains âgés de 21 à
29 ans. Us font des études diverses, de
musique, de médecine, d'ingénieur, de
diplomatie. Pendant la guerre, Ils
étaient tous au service militaire. L'un
d'eux se baignait dans l'Atlantique
quand son vaisseau fut torpillé, un au-
tre était parachutiste en France et en
Hollande lors du débarquement. Appe-
lés par le président de leur église, ils
ont quitté volontairement leurs études
pour venir en Europe pendant deux

ans et demi servir la vérité telle qu'ils
la conçoivent.

Afin de répandre le message de l'E-
glise de Jésus-Christ des Saints Der-
niers Jours, ils ont préparé un pro-
gramme de musique classique et sacrée
ainsi que des exposés sur l'histoire et
la doctrine de l'Eglise. Ce programme a
été présenté récemment à Bruxelles,
Liège, Namur et Verviers, en Belgique,
au Conservatoire de musique de Lille,
et en plusieurs autres villes de France.

Voici un aperçu de leur répertoire :
« Sois béni pour ces collines», canti-

que (Evan Stephens) ; «I dream of
Jeannie with the light brown hair (Ste-
phen Foster) ; The Year's at the Spring
(par Robert Browning, mus. Mrs H.-A.
Beach) ; «Mon coeur s'ouvre à ta voix»,
de «Samson et Dalila» (St-Saëns) , solo
de trompette par M. Preston Olsen ;
«La première prière de Joseph Smith,
cantique ; «Deep River, negro spiritual
(arrangement : Mme Fischer) , chanté
par M. Keith Duke ; «Venez, venez, tout
est bien ,» cantique des pionniers mor-
mons (Sm Clayton) ; «Chant du pèle-
rin» (Tschaïkowsky).
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Lires italiennes —.56 —.63
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par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Bataille de l'Eau lourde, f.
CAPITOLE : Rumeurs, f.
EDEN : Le Pont de Waterloo, f.
CORSO : Le dessous des cartes, f.
METROPOLE : Dernier atout, f.
REX : Carré de Valets, f.

f. = parlé français. — v. 0. — version
originale sous-titrée en français.
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LA VÉRITÉ
sur le

CANCER
Ce tueur épargne peu de familles, mais ceux
qu'il atteint aujourd'hui ont plus de chances
de s'en tirer. Lisez dans Sélection de Novembre
par quels nouveaux procédés (les hormones, par
exemple) la science l'attaqua maintenant.., et
peut vous sauver.

Lisez aussi dans Sélection l
les Insurgés de Varsovie. — 40.000 hommes,
tout d'un coup, ont tiré sur l'occupant, des
enfants faisaient sauter les chars, des femmes
assuraient les liaisons par les égëatt. Le Com-i
mandant en Chef polonais lui-m&mo vous
révèle comment pendant 63 jours Ils ont tenu,
sans que les Busses poussent jusqu'à aux.
Enrichissez votre vocabulaire. — Un « ras*j
taquouère » est-il un souteneur, un étranger]
parvenu ou un sud-américain î... SI vous savez-,
employer les mots qu'il faut, quand il feut, vous;
augmenterez votre influence sur les autres et|
votre confiance en vous-même. Faites ce jenj
vous verrez où vous en êtes... et vous appren-
drez quelque chose,
le retour du prisonnier. — Un prisonnier
rentre, il va enfin retrouver sa femme et sai
maison, mais ce qn'il voit par la fenêtre le faiti
s'enfuir. Si par chance il lit oet article, il!
reviendra, dit André Maurois, qui a connu <se|
ménage et raconte, aussi pour vous, cette h_^toire poignante.
Partager avec les ouvriers pour gagner plut.
Petites filles modèles... 1948.
Pour garder vivant l'amour conjugal.

En, tout dont cet excellent numéro 86 article»
choisis parmi les meilleurs gyzi viennent de
paraitre dams U monde.

Acheté* tlàs aujourd 'hui
lo numéro do Novembre de

SÉLECTION
Q& du Reoder's Di gest
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Nous cherchons per-
sonne pour venir dans
ménage l'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.

Femme
de ménage

gâchant entre et tenir
seule ménage soigné de
3 personnel est deman-
dée, bon gage à person-
ne capable.

S'adr. Cha Relnhard
Marais 12. La Locle.
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ni ¦ A vendre belle
I HlOnriQ chienne Terre-
llllmll îl» Neuve , bonneUUlUUUU ' gardienne, 18
mois, avec pedigree. — Ecri-
re à M. Ch.-U. Corlet, Le Ver-
ger, Le Locle. 18623

1 TIHIIETS i
¦ i ,out bois ^ur> clie" B
i 9 villes, collés, 3.95. ¦
i S Avec linos, fr. 8.90. H :
S m Tables de culsi- H
i | ne, grand. 100x65. I
] H Avec lino , ir. 49.-. H
! I C'est naturellement !
j I chez R. JUVET, ¦ !
I I Collège 22, La S i
: M Chaux-de-Fonds. !

hlle iii
de la branche mettrait en
dépôt des montres, réveils ,
pendules et bracelets cuir el
métal, contre toute garantie
que la marchandise sera bien
traitée.

Le vendeur n'est pas mem-
bre de la convention horlo-
gère suisse (discrétion abso-
lue).

Offres sous chiffre P. X.
22ilOL ., a Publicitas Lau-
sanne. 18636

A VENDRE

petite maison
de 4 pièces, lessiverie
et dépendances, vi-
gnes, jardin et arbres
fruitiers à proximité
du lac, à Cortaillod.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18625

HiBIPfiHB Du lundi 1 au samedi 6 novembre
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Parbleu! un vêtement Frey
a Chaux-de-Fonds

D'SCOMPVE Fr ___t_ \ OOO „, Q|-atificati °" ''-'12.000.. |
¦ ¦ ¦ -_m%0'aWW '¦ Concours » 8.000 - I ;

llr r Jl Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en- I
//S t rlUL caissement, du 20 jan vier 1949 au 19 février 1949, peu- I
Il *> 3 > n  vent ParticlPer à ces répartitions. i i
''LJ [_f l  •Po"r Plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos
^¦̂  ̂ adhérents. \

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23
Employée
de bureau

• _

capable (sténo - dactylogra-

phie pas demandée) trou-

verait place stable aux

Fabriques Movado

V opticien J v Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

xzxécwkiow des oraowwawces

} Vitrages encadras
; -pi'ct, fime, m_ .ri ^mseHe

pur coton , pr vitrages et panneaux

lîssus de décoration
pour grands rideaux

laps de famé
lavables, en pur coton

! *V uwp aqes
mi-fil extra au mètre

Jj escenies de iif
qualités d'avant-guerre

Couvertures de mine

C. \lùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22, 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS

JLa maison des vomies quauiés

MOVOMATIC S. A., (anet Motomé6anique S. A.)
Monruz 50, Neuchàtel , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Tourneurs el rectifieurs qualifias
Faire offres détaillées ou se présenter à nos
bureaux.

Tailleurs de moyeux el d'étampes
sont demandés par département de bijouterie des
Etats-Unis, pour travaux sur étampes de bijouterie
soignée.
Personnes âgées de 25 à 40 ans auront la préférence.
Doivent être expérimentées dans les médailles , mé-
daillons et objets d'ornement. Expérience sur bagues
militaires désirée, mais non nécessaire.
Offres sous chiffre E. E. 18666, au bureau de L'Im-
partial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Boucherie WEILL
Daniel-JeanRichard 20 Tél. 2.48.02

Dès lundi soir goûtez notre fameux

boudin à la crème

Maison de la place, ENGAGERAIT

retoucheur
(sur vibrograf)

pour pièces ancre soignées. Situa-
tion stable.

-
Offres à Case postale 10530. 18635

Fabrique d'horlogerie engagerait

Acheveurs
Régleuses

sur petites pièces ancre. On sortirait
éventuellement à domicile, ainsi que
terminages cylindre. — Offres sous
chiHre P 1920 P à Publicitas, Delémont.

RBlOUCDBS
de réglage 2 positions , petites pièces
ancre sont offertes à domicile. Prix
intéressants. — Faire offres sous chif-
fre P 11043 N à Publicitas S. A., Place
Gare 5, La Chaux-de-Fonds. 18633

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

Domaine
libre de bail 30 avril
1949, garde 6 pièces
gros bétail , pâturage,
situé Saignotte, com-
mune Brenets, à louer
à agriculteur soigneux.

S'adresser B. Du»
bois, Envers 47, Le
Locle. 18627

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 14053

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

EGOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

tane lieuse
est demandée à domicile
pour Journées. — S'adresser
à Mme Rusplnl , rue Jaquet-
Droz 58. 18504

Berger allemand
12 mois, avec pédigrés, à
vendre pour cause imprévue.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18572

Chien
Beau jeune chien loup de
5 mois est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 18383

Im
Pèlerines

en
loden

DAMES
MESSIEURS
FILLETTES
GARÇONS

ê4§UVEAUT!S
¦. S o p O L D-R O o e i i T , »-»
¦ ¦

A vendre
très beau caniche brun , 3
mois, race moyenne avec
pedigree. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18665

18ÉS8F
de suite, 1 ponceuse
ruban 1000X100, 1
transmission et 1 per-
ceuse.

S'adresser au bureau
de .L'Impartial. 18594

700-800 ébauches
en partie remontées , re-
montoirs , pièces à clefs ,
tirette , poussette , 19'",
15'", 13'", avec assorti-
ments et balanciers ré-
glés, à vendre , très bas
prix, en bloc ou séparé-
ment. 18629

S'adresser Côte 40,
2r o étage, Le Locle.
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! JS contra le. furoncle», H
M les Infections dental- H

; I] rea , le panaris , les an- H
:HI gines, les éruptions I

: I du visage et pour I j
' WÊ purifier le sang I
I Dans les pharmacies B

W_\ W——__w_w_—_———_ *— W————C&
154|FP!T9!J

A vendre duvet I j
1 neuf , 120-160 avec ____

I, ¦ traversin 60/90 et ¦ !
11 oreiller 60/60, demi- ¦
¦ édredon. Toute la H
m garniture pour | j

i S'adresser JUVET, I ;
a Collège 22, La Ch.- 9 1
B de-Fonds. 18561 ¦



Demain, journée
d'élections aux Etats-Unis

Un événement très important pour le monde entier

(Suite et f in )
Depui s des mois, les informatio ns

d'outre-Atlantique et les commentaires
des jou rnaux les ont énumérées et il est
superflu d'y revenir à la veille du scru-
tin. Il convient de constater que mal-
gré toutes les critiques dont il a été
l'objet , les faiblesses dont 11 a donné le
spectacle et les erreurs politiques et
psychologiques qu 'il a pu commettre, le
président Truman s'est jeté avec beau-
coup de courage dans une lutte électo-
rale qui pouvait paraître désespérée dès
le début. Et, non sons habileté, il s'est
attaché, dans la dernière partie de sa
campagne, à mettre l'accent sur les
problèmes sociaux et sur la législation
du travail afin de gagner si possible les
voix des grandes masses ouvrières, les
seules qui pourraient assurer sa réélec-
tion en présence de l'opposition du par-
ti Wallace. C'est là que la participation
au scrutin pourrait jouer , demain, un
rôle décisif. Car le président Truman ne
pourr ait gagner la partie que si les ou-
vriers organisés dans les deux grands
syndicats américains lui donnaient
leurs voix, et qui groupent environ
13 millions de travailleurs.

Les milieux syndicalistes américains
estiment que 50 millions d'Américains
seulement se présenteront aux urnes
alors qu'il faudrait 60 millions de vo-
tants pour que M. Truman ait des
chances de l'emporter. Ces pronostics

paraissent d'autant plus justifiés qu'u-
ne certaine apathi e est constatée dans
l'opinion américaine, justifiée soit par
la certitude d'une victoire de M. Dewey
ou par des préoccupations matérielles
qui ne manquent pas non plus aux
Etats-Unis , malgré la période de pros-
péri té et de plein rendement actuelle.
Des statisticiens ont même démontré
que ces préoccupation s peuvent s'enre-
gistrer par l'augmentation de la con-
sommation du chewing-gum par les ci-
toyens américains, ce qui, disent-ils,
dénote une nervosité accrue de l'opi-
nion publique. En Amérique, tous les
baromètres sont possibles !

Mais si l'élection de M. Dewey paraît
pr obable, le scrutin de demain peut
réserver une inconnue : le renouvelle-
ment du tiers des membres du Sénat.
33 sièges sont à renouveler, dont 18 ré-
publi cains et 15 démocrates. Il suffirait
donc d'un dépl acement de 4 mandats
p our que les démocrates l'emportent. Si
par surplus, ils venaient à enregistrer
quelques succès aux élections à la
Chambre, le parti démocrate, malgré la
victoire de M. Dewey, pourrait jouer
une influence très grande sur les déci-
sions du futur gouvernement et placer
le nouveau régime Dewey en face de
difficultés que connurent déjà certains
de ses prédécesseurs, le président Hoo-
ver, par exemple.

Tout cela, nous le saurons demain.
Pierre GIRARD.

Echec au Département des finances I
A propos de l'insuccès d'une émission

(Suite et f in )
Le Département fédéral des finances

a voulu la tenter ; il en voit, aujour-
d'hui, le résultat. D'autant plus que ,
pour les compagnies d'assurances et les
caisses de pensions et de retraites, ce
qu'il est convenu d'appeler le taux tech-
nique, c'est-à-dire le taux minimum où
elles doivent placer leurs capitaux pour
pouvoir couvrir leurs charges, est supé-
rieur à 3 \/x o/ 0. Elles n'ont donc pas pu
souscrire au présent emprunt. D'autre
part , il convient de relever que les em-
prunts émis ces derniers temps au taux
de 31/ 2 o/ 0 (Ville de Zurich, Forces mo-
trices de l'Oberhasli, etc.) ont remporté
un plein succès.

Mécontentement ?
Il est donc permis de dire que l'échec

de l'emprun t est dû avant tout à une
cause d'ordre technique, taux d'intérêt
fixé trop bas. Y en eut-il encore d'au-
tres ? On ne saurait l'affirmer d'une fa-
çon catégorique. Certains estimeront
sans doute que cet insuccès peut aussi
être considéré comme une démonstra-
tion vis-à-vis de l'extension croissante
des dépenses de l'Etat et de la bureau-

cratie. En quelque sorte comme une
mise en garde, en vue d'obliger l'Etat
à réaliser des économies dans le mé-
nage fédéral. C'est possible que ce sen-
timent ait déterminé l'attitude de cer-
tains souscripteurs éventuels. Quoique,
en l'occurrence, il ne réponde pas à la
réalité, puisque l'emprunt était destiné
à la conversion pour 390 millions de fr.
d'emprunts venant à échéance ou dé-
noncés au remboursement. Il n'aug-
mentait donc pas la dette de la Con-
fédération, mais au contraire contri-
buait à la réduire. Néanmoins, en cette
période de fiscalité exagérée, il ne se-
rait pas étonnant que le citoyen profite
de toutes lés occasions, sans y regarder
de trop près, pour manifester son opi-
nion.

Par contre, nous ne croyons pas qu'il
faille attacher à l'insuccès de cet em-
prunt plus d'importance qu 'il n'en mé-
rite en-réalité. En particulier , il serait
erroné d'y voir une atteinte portée au
crédit de l'Etat. C'est davantage un
avertissement, que le Département fé-
déral des finances aurait tort de négli-
ger. Puisse-t-il au contraire le méditer
et en tirer d'utiles enseignements pour
l'avenir.

L'actualité suisse
Grave accident de la circulation

près de Berne

une tuée, une Dîessée
BERNE, ler. — Un grave accident de

la circulation s'est produit dimanche
vers 20 heures, sur la route de Tiefenau.
Une auto zurichoise venant de Berne a
fran chi un petit mur, haut d'une ving-
taine de centimètres, séparant à gau-
che la chaussée du trottoir, et est ve-
nue s'écraser contre un des poteaux
marquant le trottoir. Sous la violence
du choc la machine s'est dressée contre
le grand mur bordant la gauche de la
route, s'est renversée et a capoté deux
foi s. La conductrice a été tuée sur le
coup . Une seconde occupante de la voi-
ture a été grièvement blessée.

Au moment de l'accident, une auto-
mobile bernoise qui roulait à droite de
la route, dans la même direction, a eu
Juste le temps de stopper pour éviter
d'être atteinte. Cette machine n'est que
peu endommagée. L'enquête établira
dans quelles conditions l'automobiliste
zurichoise avait perdu la direction de
sa voiture ou si elle a voulu dépasser
l'automobile bernoise.

Incendie d'une fabrique de
stéarine à Winterthour

WINTERTHOUR. 1er. — Ag. — Sa-
medi, peu avant 19 heures, le feu a
éclaté pour une cause inconnue dans
la fabrique de stéarine Straueli et Cie.
L'incendie prit tout de suite des pro-
portions gigantesques, étant donné la
présence de bitume, de glycérine et
d'acide sébacique dans le bâtiment.

Les pompiers sont toutefois parve-
nus à circonscrire le sinistre au bout

d'une heure et demie. A l'exception de
quelques locaux, la fabrique et ses ins-
tallations sont entièrement détruites,
ainsi que 50 tonnes d'acide sébacique,
10 tonnes de bitume et une Importante
quantité de glycérine. Pour l'instant
on évalue les dégâts à plus d'un mil-
lion de francs. La fabrique qui em-
ploie de cinquante à soixante person-
nes, devra suspendre son activité pen-
dant une durée indéterminée.

Nyon : Auto contre train ; quatre
blessés

NYON, 1er. — Ag. — Une auto rou-
lant dans la direction de Nyon a été
tamponnée dimanche à 19 h. 40 par le
train Nyon-Crassier au passage à ni-
veau de Eysins. Les quatre occupants
de l'auto ont été blessés ; deux d'entre
eux ont été transportés à l'hôpital de
Nyon.

«6e VJLGJUJL Cùn&bCèM,
•T Pensées de la Toussaint par Alcide Grimaître

Protégeons et respectons
les morts

(Suite et f in )

Cette inégalité d'outre-tombe n'est
pas ce que nous avons rencontré de
plus charitable dans nos vieux cime-
tières. Nous ne pouvons admettre
qu'on sélectionne les cadavres et qu'on
délimite leur place, en corrélation des
vertus ou de la richesse des occu-
pants.

Passe encore, qu'on isole les victi-
mes d'épidémies contagieuses comme
ce fut le cas lors de la peste de 1686,
ou des hécatombes causées par le
choléra. Ces mesures s'imposaient
pour protéger l'existence des resca-
pés ; elles ont disparu avec les décou-
vertes de puissants désinfectants^ 

qui
paralysent la contagion ; alors que
des enclos «réservés» subsistent en-
core pour les « maudits ».

Comparaison n'est pas raison, et
nous passons, en appuyant nos ré-
flexions et nos protestations par

Le roman d'un suicide
Il y a quelque cinquante ans, en-

tre jour et nuit, alors que le soleil ca-
chait ses rayons d'or derrière les ci-
mes du Lomont, nous franchissions le
portail d'un vieux cimetière, porteur
d'une gerbe de fleurs destinées à la
tombe d'un ami.

Les cloches du temple égrenaient
lentement, plaintivement la gamme
de l'Angelus, martelée par les sabots
d'un cheval et le grincement des
roues d'un vieux char à banc. En
travers du plan arrière, un colis... ;
un cercueil !

Quoi ? un enterrement à cette heu-
re ? Pas de prêtre ; pas de suite ; le
convoyeur tient son cheval par la
bride ; deux hommes l'entourent. Le
char s'arrête ; les porteurs descen-
dent la bière, et la transportent vers
le « Coin des maudits ».

Nous suivons le convoi : un trou
béant : des cordes que les hommes
soulèvent pour descendre le lugubre
colis... Ils s'en vont, sans un mot, sans
une prière ; les lèvres crispées de ma-
lédiction... C'est tout ; c'est fini !

Interloqué, révolutionné ; d'un geste
pieux, nous jetons nos fleurs sur le
cercueil, et nous rej oignons les ca-
mionneurs à la sortie.

— Eh! les amis; que signifie cette ma-
cabre et brutale histoire ? Que se pas-
se-t-il ? Un verre,-après cette corvée ;
contez-nous ce drarne.

— Ben oui, un verre n'est pas de
trop ; vous serez renseigné ; mais pas
un mot à personne ; jur ez-nous une
absolue discrétion durant une généra-
tion ; il s'agit de .l'honneur du pays,
du village, de toute une famille.

Nous avons tenu l'engagement, puis-
que nous attendîmes un demi-siècle
pour raconter cette tragédie.

— A votre santé, les garçons, et au
repos du malheureux que nous venons
de quitter. Son nom ; son histoire ?

— Oui, un malheureux que vous
avez bien connu ; un bon et brave ci-
toyen ; un honnête homme qui aimait
sa terre et son foyer. Moment d'ou-
bli ; une minute de folie précédée de
longs combats moraux et d'accès
journaliers de désespoir ; le déclen-
chement d'un mousqueton ; la brus-
que fin d'une existence qui aurait pu
être heureuse et utile à la commu-
nauté.

— Désespoir ; folie ; la cause ?
— Les causes ? l'argent ; l'amour ;

succession ; héritage et chicanes de
famille !

Devenus propriétaires du grand do-
maine de la Combe des Erables, après
la mort de leurs parents, les fils ex-
ploitèrent la ferme en communauté,
durant plusieurs années. Le ménage
était tenu par la fille d'un pauvre
bûcheron ; un modèle de paysanne ;
une femme d'ordre comme on en ren-
contre peu. Tout allait bien aussi
longtemps que les héritiers restèrent
unis. Survint la séparation ; le ma-
riage des aînés ; la répartition des
biens ; les contrôles, les comptes et
les réclamations ; la discorde fami-
liale !

Le cadet, Félix, devint la victime
responsable du désarroi. Il voulait à
son tour, s'établir , épouser sa ména-
gère, la femme dévouée qu'il aimait
pour avoir apprécié ses vertus et son
travail durant de longues années.

Cette union était d'autant plus dé-
sirable, qu'un fils était né de l'intimité
des amoureux.

La famille ne voulut rien savoir ;
rien comprendre : marier une fille-
mère, sans le sou ; perdre une part
d'héritage ? Jamais de la vie !

Tant pis pour Félix ; la fiancée se-
rait expulsée avec son fils ; il exploi-
tera le domaine comme il pourra !

S'il n'est pas d'accord : on l'expul-
sera à son tour de la maison pater-
nelle.

Résistance impossible ; le pauvre
diable se soumit en ruminant sa
vengeance durant quelques années.
«Ils m'ont eu vivant ; ils auront la
responsabilité et la honte de ma
mort !»

Et, un jour, à bout de force et de
courage, Félix partait, son fusil à
l'épaule, effectuer ses tirs réglemen-
taires au stand communal. Préoccu-
pé, bourru, il épuisa ses cartouchiè-
res sans viser la cible, en dissimulant
prestement un projectile dans sa po-
che. Sans mot dire, son tir terminé,
il partait vers l'auberge du village
pour y consommer verres sur verres,
jusqu'à l'ivresse.

La nuit venue, il regagnait son do-
micile en titubant ; tête baissée, il
ne voyait rien que le porche de la
métairie, un trou noir dans la blan-
che muraille, sous lequel il s'arrêtait
pour utiliser sa dernière cartouche !

Le pauvre Félix devait payer bien
tristement sa faute, puisqu'il fut con-
damné, sans circonstances atténuan-
tes, à reposer, jusqu'au jugement der-
nier, dans l'enclos des «Réprouvés».

Cette navrante tragédie n'aura
malheureusement pas beaucoup d'in-
fluence sur la détermination des
candidats au suicide. Il est difficile
d'empêcher un détraqué de commet-
tre une folie. Mais elle peut rappe-
ler à ceux qui l'oublient, que la mort
ne connaît pas les différences socia-
les, et que tout homme a droit à
une sépulture honorable.

Le cimetière, notre dernier refuge,
est ouvert à tout le monde, aux bons
et aux mauvais, aux riches et aux
pauvres, aux sourds et aux aveu-

La tombe d'un des derniers des Brandt,
au vieux cimetière de La Perrière.

(Photos Binn.)

Il existe encore, dans nos vieux ci-
metières, d'intéressants souvenirs du
passé qui méritent un sort plus honora-
ble que de servir aux fondations d'u-
sines et de palais.

La commune des Bois a conservé, au
Boéchet, r« Enclos des Pestiférés », dans
lequel se dresse, au milieu des sapins,
le monument élevé à la dernière vic-
time de la peste de 1636, le curé Thi-
baut Or y ; c'est une pieuse action qui
honore cette paroisse des Franches-
Montagnes. (Voir gravure).

gles, sans distinction de castes. Il
est l'asile ténébreux où disparaissent
les misères du monde, les honneurs
et les malheurs, les haines et les tor-
tures.

C'est certainement le seul endroit
ou régnent la parfaite égalité des
hommes et la plus pure des justices.

Nous devons conserver et vénérer ces
refuges où reposent nos ancêtres et où
nous séjournerons à notre tour. Et nous
voudrions empêcher la spéculation fi-
nancière sur ces terrains sacrés, qui
joue souvent un rôle dans la désaffec-
tation du vieux cimetière. C'est ainsi
qu'il serait indiqué de maintenir un
parc de repos, de méditation, un mu-
sée historique, pour les vivants, en con-
servant le cimetière qui entoure en-
core l'église, dans la partie catholique
du Jura.

Outre l'acte de respect et de recon-
naissance que nous devons aux morts,
nous conserverions de précieux monu-
ments artistiques qui honorent le tra-
vail artisanal des siècles passés.

C'est ainsi que l'Etat, qui protège
avec raison les monuments historiques,
aurait dû veiller à la conservation des
vieux cimetières et des merveilleux édi-
fices qui les ornent souvent. Par exem-
ple, ne fut-ce pas une faute magistrale
de démolir la gracieuse petite chapelle
gothique, construite en 1639, à l'entrée
du cimetière des Pestiférés, à Saigne-
légier ?

Le monument du curé Thi î>aut Dry,
victime de la peste de 1686, au cime-

tière du Boéchet.

Plus près de La Chaux-de-Fonds,
au bord de la route cantonale, les
habitants de la Ferrière conservent
le vieux «camposanto» où reposent
les Zehr, les Brandt , les Maurer, les
Geiser et tant d'autres familles de
cette charmante localité (voir gra-
vure).

C'est aussi une décision qui ho-
nore La Ferrière, et qui devrait ser-
vir d'exemple à ceux qui détruisent
«la Maison des Morts».

Al. GRIMAITRE.

RADIO
Lundi ler novembre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Oeuvres classiques.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Ini-
tiation musicale. 12.15 Paysages éco-
nomiques. 12.25 La course au trésor.
12.35 Pour la Saint-Hubert. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Choeurs d'opéras italiens. 13.05 Séré-
nade 48. 13.45 Résultats de la course
au trésor. 13.55 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.10 La pièce du diman-
che : Le temps est un songe. 15.20 Va-
riétés américaines. 15.30 Reportage
sportif. 16.40 Musique de danse. 17.00
Musique classique italienne. 17.45 Re-
cueillement et méditation. 18.40 Musi-
que symphonique légère. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Au Café du Commerce.
19.40 L'heure variée de Radio-Genè-
ve. 20.30 II était une fois... 21.00 La Pé-
richole, opéra bouffe en trois actes.
Musique de Jacques Offenbach. 22.30
Informations. 22.35 Musique de dan-
se.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 L'odyssée de Bunyon Jo-
nes. 11.45 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 14.00
Pour la campagne. 15.30 Chansons.
16.00 Jazz. 17.00 Causerie. 17.15 Poèmes
et musique. 18.00 Concert. 19.00 Lucer-
ne contre Bâle. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Pièce en dia-
lecte. 20.40 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Jazz.

. Mardi 2 novembre :
Sottens : 7.15. Informations. 7.20. Ro-

samunde, musique de ballet. Premiers
propos. Concert matinal. Pages popu-
laires de Haydn. 11.00. (Lugano) Emis-
sion commune. 12.15. Voyage en zig-
zag. 12.45. Signal horaire. 13.46. In-

formations. 12.55 Avec Millôcker, or-
chestre Hans-Georg Otto. 13.00. Le Bon-
jour de Jack Rollan. 13.10. On danse
à Londres, avec Ted Heath. 13.30
Compositeurs suisses, Conrad Beck.
13.50. Kirsten Flagstad. 16.30. Emission
commune, Oeuvres de Fauré, 1. Pièces
pour piano. 2. Requiem, op. 48. 17.30
Cinémagazine. 18.00. Dans le monde
méconnu des bêtes, J. Martin. 18.05. La
Cigale et la fourmi, Henri Sauguet.
18.15. Voyage en Laponle, Mme Matter-
Estoppey. 18.30. C'est toujours la mê-
me chanson. 18.55. Le Micro dans la
vie. 19.13. L'heure exacte. 19.14. Pro-
gramme de la soirée. 19.15. Informa-
tions. 19.25. Le Miroir du temps. 19.40.
L'Orchestre Willy Sansky. 19.55. Le Fo-
rum de Radio-Lausanne, Roger Nord-
mann. 20.15. Pour deux sous de piano,
J.-F. Zbinden. 20.30. Soirée théâtrale,
La Dame de la Mer , 5 actes, Henrik
Ibsen. 22.30. Informations. 22.35. Mu-
sique américaine, mélodies et chan-
sons.

Beromunster : 7.00. Informations. 7.05.
Heure. Le progr. Musique tchèque. 10.15.
Disques. 10.20. Emission radioscolaire.
10.50. Quelques vieilles chansons. 11.00
(Monte-Ceneri) Emission commune.
12.15. Lothar Loeffler joue. 12.30. In-
formations. 12.40. Le radio-orchestre,
P. Burkhard. 13.15. Piano, W. Giese-
king. 13.45. Intermède varié. 14.00. Mé-
lodies légères. 16.00. Les Trépassés, poè-
mes. 16.30. Concert. 17.30. Heure des
enfants de langue romanche. 18.00. Le
Sextette Brunenhof. 18.20. Les Trépas-
sés. 18.40.Le Sextette Brunenhof. 18.50.
Les dix minutes de bonnes nouvelles.
19.00. A l'occasion du jour des Tré-
passés, concert. 19.25. Communiqués.
19.30. Informations. 19.40. Echos du
temps. 20.00. Concert symphonique.
21.40. Inconnu. 22.00. Informations.
22.05. Chronique Internationale. 22.15.
Ensemble à cordes. 22.40. Jazz authen-
tique.

I3-*"* Les oeuvres de Sartre à l'index
CITE DU VATICAN, ler. — AFP. —

Les oeuvres de Jean-Paul Sartre ont été
mises à l'index des livres prohibés par
la Congrégation du Saint Office.

LES REVOLUTIONNAIRES AU
POUVOIR A LIMA

LIMA, ler. — AFP. — Le général ré-
volutionnaire Zenon Noriega assume
pr ovisoirement le p ouvoir jusqu 'à l'ar-
rivée à Lima du général Odria, chef des
révolutionnaires, actuellement à Are-
quipa.

A l'extérieur
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iSffi jéĝ . Roman policier Inédit

!|J||| î - par YVES REVOL

Mon ami lui avança un fauteuil et dit en se
retirant avec discrétion :

— Je vous laisse avec M. Monnier, Monsieur
le juge : je ne dois pas assister à son interroga-
toire.

— Il ne s'agit pas d'un interrogatoire officiel,
rectifia le gros M. Mesnard — en pareil cas,
j'aurais emmené mon greffier — mais d'une
conversation destinée à préciser quelques dé-
tails.

Et, entrant aussitôt dans le vif du sujet , il
me pria de respecer les circonstances de no-
tre expédition nocturne au Vey.

J'en fis un récit détaillé. L'impression que
m'avait laissé 'laventure avait été si profonde,
que je sus invoquer avec Intensité le malaise
angoissant qui planait sur le vieux manoir
abandonné, notre chemineia-ent inquiet par les

salles vides, notre fuite dans le bois où l'oreille
attentive de Guy avait éventé l'approche de l'a-
gresseur. Quand j 'eu fini, M. Mesnard me regar-
da bien en face :

— C'est donc ainsi que l'événement s'est
passé ? Vous n'omettez rien et ne me cachez
rien, n'est-ce pas ?

— Oh, Monsieur le juge !
— Oui, votre compagnon m'a donné une ver-

sion identique en tous points à la vôtre ! Eh
bien permettez moi de vous dire, que malgré
votre blessure, vous vous êtes tirés d'un très
mauvais pas où vous aviez toutes les chances
de laisser tous deux la vie ! Il est inconcevable
que les complices d'cne bande redoutable vous
aient laissé sortir vivants de leur antre où ils
pouvaient vous abattre sans risque et sans
bruit. Il n'y a pas lieu de penser qu'ils ont
reculé devant le meurtre puisqu'ils ont tiré sur
vous en ajustant si bien leur coup qu'à quel-
ques centimètres près vocs étiez tué raide, mon
cher garçon !

Le gros juge fit une pause, souffla bruyam-
ment et repris :

— Bon ! maintenant permettez-moi aussi de
vous féliciter ù propos de votre mémoire sur
l'affaire du Castel-Riant !

Je crus devoir prendre un air modeste.
— Mais si, mais si, jeune homme, ne dimi-

nuez pas votre mérite ! Vous avez apporté à la
justice une contribution qui permet de rouvrir
un dossier qu'il aurait fallu classer un jour ou
l'autre. Pax exemple, il est nécessaire de me

communiquer toutes les pièces originales dont
les copies sont jointes au mémoire. Soyez tran-
quille : elles seront en sûreté au Palais de Jus-
tice !

— Les pièces dont il s'agit sont d'abord trois
missives du XVIIIme siècle adressées au bailli
de St-Martin.

M. Mesnard me fixe d'un regard pénétrant
de ses petits yeux gris enfouis dans la bouffis-
sure de sa face rubiconde :

— Vous ne doutez pas de leur authenticité ?
Je me récriai devant le piège implicite de la

question :
— Comment certifier qu'elles ont eu pour au-

teurs les signataires eux-mêmes ? Je peux seu-
lement garantir qu'elles ne sont pas anachro-
niques et remontent bien au siècle dont les mil-
lésimes sont rappelés sur chacune d'elles.

— Bien entendu ! C'est d'ailleurs ce que j'ai
voulu dire.

— Un expert a déjà examiné ces lettres et il
ne les considérait pas, que je sache comme apo-
cryphe !

— Sans doute ! Mais le décalque de cette der-
nière épitre que vous avez miraculeusement dé-
couvert dans le livre de Droit, la lettre révéla-
trice est-elle bien conforme aux premières ?

— Tout u fait ! Vous pourrez , pour plus de
sûreté, soumettre à un expert les deux spéci-
mens de l'écriture présumée de Bois-Halbout.

— Vous êtes archiviste-paléographe : je sup-
pose que je peux me rapporter entièrement à
votre appréciation ?

Le vieux renard me prévenait discrètement
qu'il ne ferait pas bon de lui présenter des piè-
ces falsifiées ou fabriquées pour les besoins
de la cause et arguer ensuite de mon ignorance.
Il continua :

— Vous n'oublierez pas non plus de joindre
la note manuscrite de M. de la Chesnaye, cette
note au crayon sur laquelle, en somme, vous
basez vos très ingénieuses déductions.

Il ajouta, n'oubliant aucun détail :
— Joignez aussi le texte de l'annonce que

vous avez fait passer et la réponse du curé de
Brécy. Ah ! Et puis le faux télégramme et la
lettre de menace qui vous ont été adressés !

— Guy Bussière vous remettra tout ceci dès
demain, Monsieur le Juge !

J'aurais souhaité pouvoir orienter la conver-
sation sur les prochaines initiatives de l'instruc-
tion, mais je n'osai commettre l'incorrection de
questionner le magistrat. Je crus trouver un
heureux détour et déclarai :

— Peut-être le propriétaire du Vey portera-
t-il plaihtre contre inconnu à propos de notre
intrusion ? Il serait dans son droit.

— Je le souhaite infiniment ! Ainsi, connai-
trals-je un de ces fantômes.

— A moins, hasardai-je, que notre interven-
tion n'ait fait fuir les habitants furtifs du Vey
et qu'on ne les retrouve jamais, pas plus que le
nommé Dupont, alerté par ses complices ?

Le juge se laissa aller tout de même à en
commencement de confidence.

(A suivre) .

L'AFFAIRE DU BOUS
DE SAINT-ANDRÉ

^^^^^L'école exige aujourd'hui
^^  ̂ énormément de nos enfants.

Ble use leurs j eunes forces.
S'il ne font pas de progrès ,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes , mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder , il vaut mieux

//^^ 
leur donner quelques boîtes
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m. Ah!. . .  avoir du linge aussi blanc!
__\

B Mais c'est très simple. Ici on lave avec Radion.
Non seulement Radion donne au linge une propreté

WF hygiéni que, mais il lui prodi gue un blanc radieux.
mr La douce mousse Radion nettoie les tissus à fond sans qu 'on ait
¦ besoin de frotter fort. Linge et mains sont donc parfaitement mê-

Wm nages. Tout est impeccable, propre, éblouissant de blancheur. Les
pièces j aunies elles-mêmes reprennent peu à peu un blanc pur.

pa ire qi. 'il contient du Solium ! JR ^
Le SOLIUM ag it comme les rayons de soleil les plus x>Z \ *x *
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. JiW-^^ ^^A'
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C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3442

R É S E R V O I R S
à Naiouf eff Benzine

de toutes les dimensions

R. MOSER , NIDAU.Bienne
Atelier de Constructions métallurgiques

A VENDRE

VAUXHALL
n&uve

modèle 1948, conduite intérieure, 8 C V,
peinture grise, jamais roulée, avec
garantie d'usine, 4-5 places, toit ou-
vrable.

Prix du tarif Fr. 8.840,— cédée à
Fr. 7.750,-.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre B. F. 18467, au bureau de
L'Impartial.
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Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES . , tj  ._ ,

^35îp SpMalllJ it Vien t Cle S.A. tint
contre la toux, l'enrouement at le catarrhe

•—elle est non seulement
bon marché, f

l mais surtout excellente!» |
disent les ménagères avisées !

1 Sauce brune |
f̂ oOVl 1

r \
Radiumineuse

connaissant très bien son métier
est cherchée par Maison d'horlo-
gerie de Genève pour la pose de
radium sur cadrans et aiguilles
qualité soignée. Place stable.

Adresser offres sous chiffre
R 122.154X à Publicitas, Genève.

^ J
¦ L 'Impartial est lu partout et par tous >

Pour guérir les eugelnres
gerçures et crevasses ans mains

utilisez la Pommade VA.LESIA
Pots à Fr. 1,50, 2.50 et 4.50 dans toutes pharmacies et dro-
guereries. Labor. Valésia Welnfelden. 16678

Administration de L'Impartial Compte mn nne
Imprimerie Courvoisier S. A. postof* lu U-&U
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I Une semelle sous vos lattes pour J. qu 'elle donne toute satisfaction

doit être appliquée assez tôt ; plu- '
i sieurs exclusivités à pris: populai- i
, res. — Pose d'arêtes en tous genres.

— Toutes transformations et répa-
1 rations. — Plusieurs centaines de (
, paires de skis norvégiens et suisses

Nous réservons pour les fêtes.
1 Service à domicile. I

KERNEN
* Usine et magasin de vente : )
i Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45. ,
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CLAUDE JAUNIèRE- .
Lauréat de l'Institut

Si elle n'osait leur donner leur nomvéritable, c'était par pudeur envers elle-mêmecar elle savait n'en être , sous cette forme, j a-
mais payée de retour. Son amour se satisfai-
sait de leu r accord spirituel et elle ne deman-
dait pas plus que l'amitié et l'estime qui pré-
sidaient à leurs rapports. Il était , à son insu,
si absorbant , qu 'il l'empêchait de prêter atten-
tion à l'intérêt qu 'elle inspirait aux autres gar-
çons. En se développant, son intelligence bril-
lante , son esprit pétillant l'avaient rendue très
attachante. El'© ne mesurait pas encore le pou-
voir qu 'elle exerçait sur son entourage et que
Mme Matter . plus clairvoyante , constatait. A
observer ses filles , elle se rendait fort bien
compte que si la . beauté parfaite d'Irène lui
conquérait , dès qu 'elle paraissait , tous les suf-
frages , Suzanne savait , sans être j olie, distrai-
re, amuser, retenir. E'fles ne se nuisaient pas
et elles étaient si différentes qu 'elles se- serai-
ent plutô t complétées.

Entre la grâc e précieuse et délicate d'Irène
et le bon-garçonnisme de Suzanne qui faisait
rire par ses réparties, il n 'y avait pas de com-
paraison possible. On admirait l'idole, on se
P'ia-sait avec sa soeur.

Malgré les encouragements prodigués par
son père , puis par sa mère, Suzanne , attei gnant
ses 20 ans, devai t se résigner à ne j amais deve-
nir belle au sens classique du mot. Son nez res-
tait un peu long, sa bouche trop grande, son

teint n'était pas de lis. Par contre, ses yeux
rieurs à l'exipTession intelligente étaient magni-
fiques. Un moelleux et un velouté s'insinuant
dans les contours de son visage lui donnaient
sous la masse de ses cheveux, un air de santé,,
de fraîcheur qui retenait l'attention. Son corps
trop maigre s'étai t étoffé et, sans avoir la grâ-
ce apprêtée de sa soeur, effle avait une élégance
sportive que sa mère encourageait en l'aidant
à s'habiller avec une simplicité voulu© qui lui
convenait parfaitement.

A l'inverse d'Irène , dont toutes les pensées
étaient fixées sur le mariage. Suzanne ne s'en
préoccupait pas. Elle s'était résignée à ne
pouvoir j amais épouser Jacques et ne s'inté-
ressait à aucun autre garçon qu 'un peu de
coquetterie eût stimulé. Elle poursuivait avec
'sérieux ses études , attachée seulement à la
¦conquête d'un diplôme qui lui permettrait de
soulager sa mère des soucis qu 'elle voyait re-
naître sur son front.

Depuis plusieurs mois, en effet . Mme Mat-
ter semblait préoccupée et n'en disait pas le
motif , même à Suzanne qui s'inquiétait de son
visage pensif. Elle avait cru en trouver la rai -
son dans la fatigue que lui causait l'aide insuf-
fisante de petites bonnes stupides qu 'il fallait
changer souvent parce qu 'elles étaient trop
maladroites Irènue ne voyait rien ou affectait
de ne rien voir et elle n 'était pas gênée quand ,
habillée pour une visite, elle allait embrasser
sa mère qui préparait elle-mêm e, dans la cui-
sine, le dîner du soir. Elle trouvait tout natu -
rel de lui voir savon ner de ses mains, pour que
ce fût mieux fait , la fine blouse de lingerie ,
qu 'elle repasserait ensuite , afin que la j eune
fille 'a trouvât dans son armoire prête à être
mtee.

Irène maintenai t intact ce puissant égoïsme
dont elle s'était fait une carapace . Elle consi-
dérai t qu 'elle avait déjà fait un sacrifice énor-
me à leur communauté en se résignant à leur
médiocrité présente , mais n 'allait pas p lus loin.

Quel ques j ours seu 'ement séparaient Suzan-
ne de son examen de sorti e et oomm© elle es;
pérait être reçue dans un bon rang, car elle

était cotée comme une des meilleures élèves
du cours, elle avait eu avec Jacques une sé-
rieuse conversation.

— Vous savez quelle hâte j'ai de travailler
et d'apporter par mon gain une contribution à
la maison.

— Je sais que vous êtes une petite person-
ne très courageuse, mademoiselle Bouchon.
Que désirez-vous de moi ?

— Que vous m'aidiez à trouver une situa-
t ion.

— Je m'en suis déj à préoccupé, mon enfant,
connaissant vos intentions .

— Oh ! dites vite.
— Deux possibilités sont, à mon avis, inté-

ressantes, dans des laboratoires dont les direc-
teurs sont mes amis. Dans l'un , votre rému-
nération serait faib ' e. mais vous acquerrez des
connaissances plus grandes, vous y aurez assez
rapidement, j' en suis sûr . à faire oeuvre per-
sonnelle . Cela me paraît être un excellent dé-
but pour renforcer vos connaissances bactério-
logiques. Vous y pourrez exiercer votre intel-
ligence, vos dons d'observation , votre faculté
de raisonnement J'ai parlé de vous à mon ami,
U est disp osé à vous accueillir dès que vous le
voudrez. C'est un homme charmant, un scienti-
fique , bien pius préoccupé de ses travaux que
des prof i ts qu 'il peut en tirer et c'est la raison
pour laquelle vous serez médiocrement rému-
nérée. En dépit de cet inconvénient, c'est chez
lui que vous devez en trer.

— Et l'autre ?
— C'est tout différent . Il s'agit d'urte entre-

prise commerciale considérable, qui compte un
personnel nombreux , où vous serez admise ai-
sément sur ma recommandation. Là vous de-
viendriez un rouage d'une immense machine ,
avec moins de chances de vous distinguer ,
mais aussi avec, tout de suite , des émoluments
plus importants _ n 'importe quelle 'aboratr
tine sortant de l'école, j e conseillerais cette
seconde place ; à vous que je connais bien.
Suzanne , c'est la première que j e dis de pren-
dre. Malgré les apparences, c'est elle qui , en
définitive, vous sera le plus profitable;- • /

— Pouvez-vous me laisser réfléchir ?
11 la regarda, surpris qu 'elle ne se fût pas

tout de suite rangée à son avis et eflle lui ex-
pliqua : ¦;-.'•-

— Je partage votre manière de voir dans
la mesure où mon gain n'est pas indispensa-
ble à. la maison. Vous connaissez notre situa-
tion. Il m'est pénible de rester plus longtemps
à la charge de maman et j'aimerais, non seu-
lement subvenir au plus vite à mies dépenses,
mais encore lui apporter une aide efficace.

— Vous avez déj à fai t de très gros sacrifi-
ces, Suzanne, et j e ne puis vous encourager à
faire celui-là qui peu t avoir une impor tante
répercussion sur votre avenir.

— Il me faut penser à maman
— Pourquoi êtes-vous seule à le faire ?

Pourquoi Irène n'essaie-t-elle pas de se rendre
utile ?

Suzanne eut un geste vague :
— Elle n'a pas été préparée à nos difficultés.
Il était visibl e que l'attitude de la j eune fille

le choquait et, parce qu 'il avait pris ¦ depuis
longtemps Suzanne pour confidente, : il dit, son-
geur :

— Je me demande comment j 'ai pu être vrai-
ment amoureux d'elle ! Qu'est-ce qu 'un j oli vi-
sage s'il n'y a pas derrière une âme qui vibre ?
Qu 'est-ce qu 'un beau corps dont le coeur et la
sensibilité son t absents ?

— Vous êtes sévère pour Irène...'n'est-ce pas
un peu de rancoeur ?

— Non . vraiment non. A la mieux connaître,
j e considère votre soeur comme une magnifi -
que statue que rien n 'anime Elle tient à la
main un miroir et s'y contemple, admirative.
Quand j e vous compare à elle...

Une émotion subite fit rougir Suzanne , mais
Jacques ne la regardait pas et continuait à
mono'oguer :

— Comment pourrait-on hésiter entre vous
deux ? Irène n 'est capable que de recevoir.
Elle exige tout sans rien donner (fe-lk-tnêm-equ 'un peu de cette beauté qui ne lui coûte pas.
Elle a répand inconsciemment et seuls les hom-
mages l'intéressent. Sous cette enveloppe ra-

1 Tapis d'Orient 1
1 W. MATTHEY 1

| L.-Robert 43, à côté de la

II Confiserie Moreau H

1 Des tipis de piité !!!! I
| Sahend 362x270 2950.— Sparta 317x209 1175.—
| Tourhoul 330x270 3200.— Sparta 352x257 1590.—

|:  Tebriz 420x 294 2650.— Sparta 307x214 1160.— j I
Tebriz 309x207 1395 Sparta 331x206 1210.—

| Tebriz 318x214 1050.— Sparta 382x258 1750.—
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! I Tebriz 325x215 1080.— Smyrne 309x 205; 570.—
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et : nos descentes,
nos foyers.

choisis un à un,
|| garantis d'origine sur facture, B|

en pure laine et
H faits entièrement à la main. WË

Faites confiance au SPÉCIALISTE renommé

Jl#\ Nouveaux Optiques BOSCH
iffiÉŜ f P°

ur v0
'
tures américaines

f̂p-is  ̂ d'un rendement exceptionnel

Phares Perce-Brouillard BOSCH
, d'un rendement /sT^X

et d'une puissance étonnants (Mrp4
aussi bien dans le brouillard \\ iMm_x

que dans les virages *ÎL_ tj 31'
Lumière blanche sans éblouir ™ i

En ven<e dans les garages
Service 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

H_SÎ ECOLE DE CONDUITE
Théorique et pratique au

G AR A G E  D E S  E N T I E E E S
AUTO-ECOLE OFFICIELLE Téléphone 2.18.57

BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE
Rue Numa-Droz 46 — Gymnase — 2ème étage

Service de prêt: Chaque j our, sau! le samedi, de 13 à 15 heures et de 20
à 21 heures. Le samedi de 10 à 12 heures.

Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 pour trois mois, donne droit à deux vo-
lumes par jour.

Salle de lecture: Ouverte chaque jour de 10 à 12 heures, de 14 à
18 heures et, sauf le samedi , de 20 à 22 heures. L'usage de la salle
de lecture où catalogues, revues et tout volume de la Bibliothèque
peuvent être consultés, est gratuit.
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A vendre quelques

Jumelles prismati ques
8X 2 5

sortant de fabrique,
avec étui cuir.
Prix de faveur : Fr.
110.—. Envoi à l'exa-
men sur désir.
E. Hermann, Bâle,
Dornacherstr. 238.
Tél. (061) 5.45.53.

A VENDRE

Appareil à contrôler
les montres

Coïncidence
Parfait état.

Faire offres sous chiffre P
5879 J à Publicitas, St-
Imier. 18255

Boulanger
Pâtissier

cherche place.
Entrée de suite.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. . 18611

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveille-matin

en Giien
Rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

A vendre deux

pneos neige
16x45, estimation 70%
avec chambres à air
neuves.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18485

Grand choix
^̂  
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vissante, j'ai bien peur qu'il n'y ait rien.
— Vous êtes miêchant. auj ourd'hui, Jacques.

Ouïe vous a fait Irène ?
— Rien, j e vous l'assure. Seulement j e ne

puis m'empêcher de la regarder à côté de
votre mère' dont la dignité fait mon admira-
tion. Il y a en elle une flamme de bonté que
votae soeur ne connaîtra j amais et j e crois qu 'à
tout prendre, elle est bien à plaindre.

Il reporta ses yeux vers Suzanne et. d'un
geste tout à la fois tendre et familier, il prit
dams ses mains son visage et dit avec un bon
sourire :

— Et cpeëe différence avec vous, ma Su-
zon. avec vous dont j 'aime l'intelligence et
l'esprit, le courage et la sensibilité 1

Elle balbutia, éperdue :
— Jacques !...
Il perçut qulelque chose d'insolite dams son

accent et demanda, surpris :
— Qiu'avez-vous, petite fille ?
Elle se dégagea d'un geste brusque et. avec

un rire dont il ne sentit cas qu'il sonnait faux,
s'exclama :

— Vous me faisiez mal.
Il partit presque tout de suite, après quelques

paroles insignifiantes, mais Suzanne devait
sentir longtemps avec une doudeur troublante
la pression de ses longues mains sur ses joues,
tandis qu'un M espoir montait en elle... que
toute sa sagesse ne parvenait pas à endiguer.

L'examen passé avec succès avait classé Su-
zanne seconde des élèves du cours et il ne lui
restait plus, qu 'à choisir entre les dieux perspec-
tives oifertes par Jacques. La certitude qu'elle
avait à présent d'être utile dans un laps de
temps très restreint lui procurait une tranquil-
lité d'esprit qui lui faisait présager des vacan-
ces agréables à la Chaumière avan t de se met-
tre à travailler.

Elle n'avait pas encore pris de décision et
inclinait à suivre lte conseil du j eune médecin.
Cependan t, elle avait besoin de consulter sa
mère. Depuis que leur situation s'était réglée,
celle-ci équilibrai t leur budget à sa guise et
Suaanne était tro© peu exu***» pour «e rendre

compte si la chose était ou non aisée. Comme
aile ne se plaignait jamais, qu'elle parlait moins
que quiconque du renchérissement des pro-
duits. Su^mne n'avait pas de raison de s'a-
lerter. Néanmoins, avant de donner une réponse
défin itive, elle exposa un soir à sa mère les
deux propositions qui lui étaient faites, avec
les chances de chacune, en lui demandant son
op inion.

Mme Matter l'avait écoutée avec attention.
Alors que Suzanne s'attendait à une explica-
tion paisible où ellies auraient étudié ensemble
les différentes éventualités, elle ne fut pas peu
surprise de voir sa mère cacher son visage
dans ses mains et se mettre à pleurer. La j eune
fille s'agenouilla près d'elle et, mêlant ses ¦ lar-
mes aux siennes, interrogea, angoissée :

— Qu'as-̂ tu , maman ? ©u'est-cfâ qui te fait
de la peine ? Est-ce la perspective de me voir
travailler ? Cela n'a rien de uéuib-le et tu n'en
es tout de même plus à t'arrêter à ce préjugé.

La pauvre femme secoua la tête et. attirant
sa fille près d'elle, dit avec effort :

— Non, ma petite chérie, oe n'est pas cela.
Seulement il me faut avouer ce qui depuis des
mois me tracasse et dont j e n'ai pas voulu te
faire part . pour ' que tu puisse tranquillement
achever tes études.

— J'avais bien vu que tu étais occupée,
pourquoi ne voulais-tu pas en dire la raison ?

— Je n'ai pas touj ours pu cacher mes inquié-
tudes, en effet , et j e t'ai laissé mettre sur le
compte de la fatigue oe qui avai t une tout au-
tre origine. Je me débats dans des difficultés
que j e croyais passagères et qui , hélas ! vont
en s'aggravanij . Je ne parviens plus à équili-
brer notre budget sur les bases qui avaient
été fixées. La faute en est tant dans la montée
des prix que dans les fluctuations considéra-
b'es dés valeurs qui composent notre petite
foirtume. M. Magnien qui la gère et en qui j' ai
toute confiance se trouve comme tout le monde
pris dans les manoeuvres financières que sau f
les initiés , personne ne peut prévoir et dont
nous sommes les victimes. Bref, pour continuer
à vivre sur le même train, j'ai dû entamer nos

réserves et 1 avenir n est pas très brilant.
— Alors, maman, il n'y a pas deux solutions,

j e vais prendre le second emploi que m'offre
Jacques, qui est le mieux rétribué

— Je ne peux qu 'accepter ce nouveau sa-
crifice de ta part , ma pauvre enfant , et c'est
ce qui me peine tant.

— Crois-tu que que j e pourrais être tranquil-
le, te sachant tracassée par des difficultés ?
Avec ce que j e gagnerai , parviendras-tu à un
équilibre ?

— Je l'espère et j e vais demander à Irène
de me remettre pour sa part les revenus de
son avoir qu 'elle garde trop égoïstement.

— N'est-elle pas touchée, elle aussi, par
cette crise financière qui t'atteint ?

— Je l'ignore, oar elle ne m'a j amais parlé
de rien.

— Ecoute, maman, dit Suzanne après quel-
ques instants de réflexion. Ne lui disons rien,
si tu peux t'arranger autrement Je n'approuve
pas Irène d'agir comme elle le fait. Elle aurait
dû s'organiser d'une manière plus intelligente,
mais nous ne pouvons pas la changer et j e
comprends un peu son désir égoïste de sauve-
garder cette petit e fortune en vue de son ma-
riage. L'en priver en lui demandant d'y re-
noncer serait peut-être lui faire manquer une
chance d'atteindre ce qu 'elle croit être son
bonheur. .

— C'est touj ours toi qu 'on sacrifie , ma pau-
vre chérie. ¦ ,

— N'en parlons pas J'hésitais à prendre
cette décision. C'est chose faite à présent.
Seulement j 'exige que tu me fasses part tout
de suite de tes ennuis quand tu en auras et que
tu cesses de les garde r pour toi.

— Je tenais à ce que tu termines tes étu-
des sans préocc u pations. J 'aurais voulu que tu
passes des vacances agréables et j 'avais cru
réunir de quoi faire un séj our au bord de la
mer pour nous trois. Il nous faut y renoncer
et nous serons obligées de retourner à la Ches-
mière .

— Cela ne me gêne guère pour ma part.
C'est Irène qui va le plus en souffrir.

Le beau visage de Mme Matter se durcit.
Elle dit à mi-voix :

— Je ne parviens pas à plaindre ta soeur.
J'ai mes responsabilités dans la mentalité
qu 'elle conserve, mais1 ie ne puis la compren-
dre.

Suzanne voulut écarter de sa mère ce souci
qui l'assombrissait et elle dit :

— Mon entrée en fonctions devait avoir
lieu dans l'une ou l'autre situation au ler oc-
tobre. Je pourrais demander à Jacques d'inter-
veni r auprès de son ami pour que j e commence
plus tôt.

— Je ne le veux pas. Tu as d'abord besoin
de repos car tu as fourni un gros effort. Nos
dépenses son modiques à la Chaumière. Nous
quitteron s Paris où rien ne nous retien t et tu
feras une grande provision de santé. Tu es
adorable, me petite enfan t, et ton courage est
mon meilleu r soutien.

CHAPITRE XII
C'était touj ours sans enthousiasme qu 'Irène

quittait Paris pour la Normandie. Ne sachant
s'intéresser à presque rien, elle considérait ce
séjour à la campagne comme un pensum qu 'il
lui fallait subir et si elfe ne récriminait plus
comme les autres années contre ce lieu où elle
venait s'ensevelir et où elle perdait son temps,
sans aucune chance de trouver à s'établir, elle
n'en continuai t pas moins à errer désoeuvrée
d'une pièce à l'autre de la maison , étendant,
languissante, son j oli coips sur les chaises lon-
gues d"u j ardin mais se refusant obstinément à
toute promenade, à tout exercice auxquels sa
soeur s'adonnait avec entrain.

Les relations que Mme Matter et Suzanne
avaient renouées, durant les dernières années,
aux environs .constituaient motifs à distrac-
tions charmantes et , se j oignant à un groupe
de j eunes gens et j eunes filles fort sympathi-
ques, Suzanne jouai t au tennis avec eux, pre-
nait part aux piques-niques que l'on faisait dans
la vallée, se mêlait aux pêcheurs ou aux na-
geurs, apportan t une gaieté et un entrain qui
la faisaient rechercher par tous. (A suivre) .
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Just... my cigarette! 
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LAC RE N S vous présente st
nouvelle cigarette Virginia. Sa
qualité est digne du nom
LAURENS. Essayez la et elle
deviendra VOTRE cigarette.

LAURENS „ „' „ ̂ m
™™SELECT

iïlanteauK de fourrure
1 manteau renard skunks , à l'état de neuf;
1 paletot ambros,
sont à vendre de suite. Prix avantageux.
Pour renseignements et conditions, prière de
téléphoner au No 3.71.21.

Immeuble à vendre
dans bonne situation au Val-de-Ruz, renfermant calé
restaurant, et 7 appartements. Beau et grand dégât
gfement ; vue . imprenable. Pour traiter, environ
Fr. 20.000,—. Placement de capitaux intéressant
Adresser demandes de renseignements sous chiffre
T. B. 16312, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

Employée ne bureau
capable, pour le service
du stock (sténodacty lo-
graphie pas demandée).

Employé
pour l'entrée et la sortie
des cadrans.

Faire offres aux
F A B R I QU E S  MOVADO

:

Employée
de bureau , avec bonnes connaissances de
comptabilité, trouverait place stable dans
commerce d'alimentation.
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions, Case postale 10472, en
ville.

La nouveauté la plus admirée de l'exposition
de Radio 1948

W m m  K £$_ 595 fr. imp. non compris

Pa*3i@$ ULTRA
En vente chez tout concessionnaire

PENSION BEADIIED
BROT-DËSSOUS

Madame Morel , infirmière psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des infirmes , des nerveux,
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

pour petites pièces ancres soignées ,
sans mise en marche , est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 18366

Immeuble
à proximité du Gymnase, sur passage
très fréquenté , comprenant 4 appar-
tements et petits locaux industriels
est à vendre.

Faire offres écrites sous chiffre
A. F. 17917, au bureau de L'Im-
partial.

Immeuble
a vendre

Pour sortir d'indivision les héri-
tiers de Monsieur Joseph Mattern
offrent à vendre l'immeuble
Verger No 16, comprenant 2 appar-
tements de 3 chambres et une
chambre indépendante, jardins et
pré d'une superficie totale de
1367 m2.
L'appartement ouest avec chauf-
fage central est libre de bail dès le
ler novembre 1948.
S'adresser à l'étude de Me Ch.-M.
Chabloz, avocat et notaire, Gran-
de Rue 16, Le Locle.

*Z_y &l  MlXîuf arcU

(WAwf -zlk &ciitiv
£es Hcords de vente,
en Suisse si sec quotité
dotait MIS -frmsctn^
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10 \ rabais
A vendre , duvets neufs à

1 ou 2 places, en édredon
blanc, Oreillers. Superbes
couvertures laine à 1 et 2
places. Profitez chez Mme
Mast, 3, Industrie 3. 18279

A échanger 'tefi&ï
seleil et cuisine , contre un
de 1 chambre au soleil et cui-
sine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 186̂ 0

Chambre meublée 5Û
fée , indépendante est deman-
dée par monsieur de 26 ans.
Urgent — Ecrire sous chiffre
V. B. 18624 au bureau de
L'Impartial.

Mnn çio im s°lvable et ayant
MUHMBU1 situation , cherche
dans bonne famille , chambre
meublée et pension. — Offres
sous chiffre L. M. 18647 au
bureau de L'Impartial.

llPflPnt Je cherche à ache-
Ui ycill. -|er une machine à
tricoter. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18652

A upnrin p 1 hablt et l man_
VDIIUI  G teau pour jeune

homme de 15 à 16 ans. —
S'adresser Progrès 101, au
rez-de-chaussée, à gauche,
entre 19-20 heures. 18522

Pniar iPn à ^az de bois, surf Uld l j GI  pieds (2 trous) four
et bouilloire , à vendre tr.
60.—. S'adresser à M. W.
Ferrier , Rocailles 7 (près ré-
servoir Tête de Ran). 18532

Manteau de fourrure. A
vendre manteau de fourrure
renard naturel , taille 40-4?,
en bon état . — S'adresser
rue Numa-Droz 25, au 3me
étage, de 19 à 21 h. 18658
H.HIIUf —¦ IJUIL.MI1WIIHII-

L'Amlcale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de iaire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edouard Stânz
survenu le 30 octobre 1948.

Elle les prie de garder de
lui , un très bon souvenir.

L'inhumation aura lieu le
mardi 2 novembre, à 15 h.
au cimetière de Sagne-Eglise.

Qui louerait
appartement de 4 pièces + bain , à famille
avec 3 enfants?—- Eventuellement échange
contre un 2 pièces, centré, confort. — Offres
sous chiffre B A 18381, au bureau de L'Im-
partial.

i£B_—__— ^————————Bt____ ————___m__K_ V__l__W________ ——__- '_ -*

IN M É M O R Ï A M

Arnold Botteron I
31 octobre 1936 — 31 octobre 1948.

Ton souvenir reste vivant parmi nous.

18461 Ton épouse et tes enfants. • I ]

Madame Jean Ducommun et son fils à | ;|
Tamatave ;

Madame Antony Ducommun , ses enfants, . I
. petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de ;

Monsieur

Jean DUCOHUN Jenlevé à leur affection le 27 octobre à l'âge
H de 55 ans, à Tamatave, Madagascar. H|

La Chaux-de-Fonds, rue Dr Kern 9.

i Le présent avis tient lieu de lettre de !
| faire part |H

Veillez donc, car vous ne
savez pasàquelle heurevotre !
Seigneur doit venir. j

Matt. XXIV, v. 42. ¦

« i ¦ '¦ j

Madame Berthe Stânz-Zwahlen
et ses enfants ; \ g|

Monsieur et Madame Charles
Zwahlen-Kehrli et leur petit
Marcel-Edouard ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petit-entant de feu
Edouard Stânz ;

Les enfants, petits-entants et
arrière-petits-entants de feu
Alfred Zwahlen ;

Monsieur Bernard Gentil, à Kj
* j Ferreux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher et Wk
regretté époux, père adoptif , frère,

' beau-frère, oncle, neyeu, cousin et
ami,

Monsieur

Edouard Stânz I¦
que Dieu a repris à Lui subitement
samedi, à 14 h., dans sa 58"ie année.
' LES CŒUDRES,

le 30 octobre 1948.
Adieu, cher époux et bon pf!

papa ; A ta famille en larmes,
le Dieu-puissant, hélas t'a trop am
tôt enlevé. !

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 2 novembre, à La Sagne. Hg

Culte à 15 heures au domicile
mortuaire : Les Cœudres 34.

Départ à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

La Musique Militaire Les Armes Réu-
nies a le pénible devoir de faire part à MM.
les Membres d'honneur, de la Fondation, de @ag
l'Amicale, actifs et passifs, du décès de

Monsieur

Charles Studzinski I
membre d'honneur et ancien membre actif.
La Chaux-de-Fonds. le 1er novembre 1948.

Le Comltfi.

Les Comités et le Person-
nel de l'Hôpital Gourgas, ont
le regret de faire part du décès de ;

Monsieur

Georges WEBER I
père de Sœur Berthe Weber, leur :

I dévouée diaconesse. j

Le manteau |g*
de fourrure ^5

de qualité

de vienj acture

k p rix raisonnâmes

Jfy/ "AU 71 GRE fïOYAT*7

\ Téléphone 2.23.78 Léopold-Robert 19

i Egalement beau choix
[ j en jaquettes et cols

%a™iBi^^mummummm^mmisi__iBm

H W Y^ome d Or- Variétés
La Direction et •TOULOUSE» présentent

Il L'orchestre

ZUMBA
jl et son chef animateur

Eric Monbaron
il|| ainsi qu'un

programme varié de music-hall
Pâtisserie
Confiserie

A remettre à Genève,
cause maladie, joli maga-
sin, matériel et local
tea-room. possibilité ex-
tension à boulangerie ,
très bon passage, clien-
tèle fidèle. Fr. 40.000.—
à discuter.

J.-P. POUJOULAT, agent
d'affaires autorisé, 1, pla-
ce du Lac à Genève.

18357

_——________________t_____B

Entrepreneur cherche à em-
prunter

Fr. 10.000
pour développement de son
entreprise. Prêt de courte
durée. Remboursement et in-
térêt selon entente. Sérieuses
garanties. Faire offres sous
chlifres E.T. au bureau 18651
de L'Impartial.

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombres

de ia PHARMACIE
R. DESCŒUDRES
firand'Roa 98 dis MORGES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75,

(impôt compris)
— Envois rapides —

Teriiiages ancre
5 ' I/- 1.3"
seraient sortis régulièrement à ate-
lier organisé par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne.
Oflres sous chiffre N 25770 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour
17.

) G. SCHEIDEGGER }
V RUschli 1 BIENNE \

| $JÙMhhUf a2>& l
y vous présente un travail soigné ?
/ et une coupe élégante g /

/ Spécialités tau* sur mesure, coupe moderne M /

Pour cause de départ à vendre

2 clapiers à lapins
1 paroi volante

Brasserie de la Grande Fontaine.

ON C H E R C H E
¦ ¦ 

.

acheveur
qualifié pour petites pièces
ancre. Un LOGEMENT DE
3 PIÈCES est à disposi-
tion.

HOFFMANN & MONNIER
Horlogerie, CHÉZARD.

Ij' flî iPOIiiléi
I une bonne adresse H
9 pour acheter mon B <

H mobilier.
I C'est naturellement H i

'¦. chez

IR.JUVET |
H La Chaux-de-Fds I

PIANO
A vendre à bas prix, ex-

cellent piano noir, cordes
croisées, cadre métallique,
grande mai que , son merveil-
leux. — Ecrire sous chiffre
J. D. 18664 au bureau de
L'Impartial.

Phamhna meublée est de-
UlldllllJI C mandée au plus
vite par demoiselle. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 18601

Lises *L 'Impartiai'
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Les enfants de Madame Emma ECA-
BERT-CLAUDE, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation, expriment à toutes les pér-

il sonnes qui les ont entourés, leur profonde
reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Un merci tout spécial aux sociétés de mu-
sique La Lyre, à l'Union instrumentale de

; Cernier , à la Fanfare municipale de Tavannes
¦| ainsi qu'à la Société Canine.

I 

Monsieur et Madame Edgar DARBRE '
et leurs enfants ainsi que les familles
parentes et alliées très touchés des
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, ex- I
priment à toutes les personnes qui i
ont pris part à leur grand deuil, leur
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

! Le Comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce. Section La I

I Chaux-de-Fonds, a le profond regret de H !
! faire part à ses membres du décès de i

Monsieur Louîs ROBERT I
H< leur collègue et membre vétéran , survenu
i î vendredi à Hermance (Qenève), dans sa 68e I
BB année , et sont priés de lui garder lo meilleur j

•: souvenir. ¦• j
! 1 La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1948. j ;' :J

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I J e  

suis le chemin , la vérité et la j
Repose en paix , tes souffrances - . I

sont passées. f !

Monsieur Fritz Fankhauser ; j
Monsieur et Madame Marcel Baumann, à j j
Mademoiselle Raymonde Baumann,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la proionde douleur de iaire part à : j
leurs amis et connaissances de la perte cruel- ! . . .. |
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne j
de leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, J ;
tante, cousine, parente et amie. \ \

Madame

Fritz Fankhauser I
que Dieu a reprise à leur tendre affection ! . '¦''-,
dimanche, à l'âge de 68 ans, après une Ion- ! !
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1948. , I
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j

mardi 2 novembre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant ! [

le domicile mortuaire: Rue du Versoix B.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 18830 H

Heureux ceux qui procurent
j la paix, car ils seront appelés ;

enfants de Dieu.
j Mat. 5 v., 9. |

H Dieu est amour.
I Jean IV. v., 8.

! Mademoiselle Marguerite Meier , |
a le profond chagrin de faire part à

j ses amis et connaissances de la grande
H. perte qu'elle vient d'éprouver en la

personne de sa très chère et regret-
tée tante,

Mademoiselle

i Jeanne MEIER i
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 69me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-

! rage.
La Chaux-de-Fonds, !e 1er nov. 1948

i L'Incinération, sans suite, aura lieu
MERCREDI 3 novembre, à 14 heures.

X i Culte au domicile à 13 h. 20. jS»
; Une urne funéraire sera déposée
' devant le domicile morluaire : Rue i

NUMA-DROZ 53.
Lo présent avis tient lieu de lettre !

M de faire part.

I 

Repose en paix cher et bon époux i
et papa, tu as noblement accompli
ton devoir ici bas, ton souvenir reste-
ra gravé dans nos cœurs, fcvM

Madame Charles Studzinski-Iseli, ses en- i
fants , petits-enfants et arrière petits- j
enfants ;

Monsieur Fernand Studzinski , ses enfants j
et petite-fille ; ml

Monsieur et Madame Edmond Studzinski | i
et leur fille, Les Ponts-de-Martel ; j

Monsieur et Madame René Studzinski et
leur fille, à Chaumont ; ;

ainsi que les familles Studzinski, Iseli , paren-
tes et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès

Monsieur m

Charles STUDZINSKI g
leur bien cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière grand-père, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu ! j
a repris à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 73me année, après une longue et | j
douloureuse maladie. Hj

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1948. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ! ;

mardi 2 courant, à 15 h. Culte au domicile

Une urne funéraire sera déposée devan t j
le domicile mortuaire : rue du Temple- WÊÊ
Allemand 83. |§

Le présent avis tient lieu de lettre de j j

LOTERIE DES

Eclaireurs LaG=Ie
La Chaux-de-Fonds

tn ta v. m co co
» -2 _ S » -2 - « » .2 'g m
3 S S 9 3 9 3 o a o a -5
ffl J M -1 n J m -J S J m -"-i

5 125 345 100 685 46 1025 190 1365 129 1705 103
I 15 79 355 123 695 182 1035 191 1375 188 1715 51

25 192 365 69 705 106 1045 15 1385 11 1725 96
35 2 375 12 715 98 1055 37 1395 99 1735 56

; 45 94 385 3 725 194 1065 38 1405 124 1745 140
55 31 395 40 735 162 1075 186 1415 146 1755 62

i 65 87 405 33 745 176 1085 115 1425 183 1765 199
I 75 72 415 63 755 127 1095 164 1435 200 1775 113

85 141 425 22 785 137 1105 133 1445 180 1785 105
95 196 435 134 775 66 1115 17 1455 110 1795 144

105 170 445 89 785 153 1125 70 1465 92 1805 26
115 187 455 131 795 45 1135 55 1475 173 1815 189
125 177 465 73 805 91 1145 9 1485 116 1825 136
135 30 475 42 815 171 1155 168 1495 157 1835 39
145 149 485 50 825 108 1165 179 1505 163 1845 169
155 14 495 112 835 147 1175 29 1515 83 1855 18
165 197 505 145 845 47 1185 198 1525 142 1865 25
175 120 515 5 855 88 1195 27 1535 161 1875 43
185 143 525 36 865 111 1205 67 1545 166 1885 156
195 60 535 167 875 35 1215 61 1555 68 1895 132
205 135 545 4 885 97 1225 86 1565 41 1905 75
215 77 555 20 895 52 1235 44 1575 128 1915 85
225 78 565 154 905 181 1245 107 1585 49 1925 160
235 118 575 130 915 185 1255 64 1595 139 1935 150
245 10 585 58 925 174 1265 184 1605 102 1945 126
255 80 595 82 935 148 1275 114 1615 119 1955 54
265 13 605 84 945 7 1285 28 1625 71 1965 155 '
275 48 615 59 955 121 1295 151 1635 109 1975 122
285 195 625 178 965 93 1305 138 1645 32 1985 101
295 81 635 117 975 95 1315 34 1655 158 1995 152
305 1 645 193 985 23 1325 90 1665 74
315 104 655 165 995 24 1335 172 1675 76
325 53 665 21 1005 175 1345 19 1685 65
335 159 675 16 1015 6 1355 8 1695 57

Les lots peuvent être retirés dès lundi ler novembre au
samedi 6 novembre de 19 h. à 21 h. et samedi après-midi
6 novembre de 15 h. à 18 h. au local , rue du Grenier 20
(entrée par le jardin) et dès le 8 novembre à la librairie
Ulrich , rue L.-Kobett 16. Les lots non retirés après le 30
avril 1949 deviendront propriété de la Société.
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Avant les élections américaines.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Peu de changements dans la situa-

tion mondiale au cours des dernières
24 heures. L'événement du jour est
constitué par les élections présidentiel-
les aux Etats-Unis. La campagne est
close. Les chances de M . Dewey parais-
sent assurées. Il f audrait un miracle
pour que M . Truman l'emporte. Or rien
ne fa i t  prévoir ce miracle et la carac-
téristique de la consultation populaire
paraî t devoir être une certaine ind i f f é -
rence et une considérable abstention.
Cependant, la partie est sérieuse. D'au-
tant plus que l'installation d'un prési-
dent républicain risque d'avoir des con-
séquences internes plus importantes
encore que les répercussions externes.
Toutefois, les milieux bancaires du par-
ti républicain ne sont pas si sûrs que
cela de leur candidat. Ils se deman-
dent si Dewey, très à gauche, ne main-
tiendra pas le .new deal.. Le fai t  est
qu'il n'a promis aucune réduction d'im-
pôts et du contrôle des transactions.
Dewey, en e f f e t , appartient à la jeune
génération et c'est un progressiste libé-
ral à tendances sociales...

La perte de la Mandchourie.

Du point de vue extérieur, il ne sem-
ble pas que la politique américaine
changera beaucoup. L'un des conseil-
lers de M. Dewey, M. Dulles, passe pour
favorable au gaullisme. D'autre part,
une victoire Dewey serait accompagnée ,
dit-on, d'une intensification de l'aide
américaine à la Chine. L'évacuation de
Moukden par les troupes àe Tchang-
Kaï-Tcheck rend du reste cette aide
extrêmement nécessaire. Les nationa-
listes, en e f f e t , ont dû se résoudre à
abandonner la Mandchourie, ce qui est
la preuve que la situation au centre du
pays est elle-même extrêmement gra-
ve.

Les communistes ne sont plus qu'à
cent kilomètres de Nankin et l'on ima-
gine ce que représenterait une nouvelle
victoire des Soviets en Chine et les
e f f e t s  que le monde entier en ressen-
tirait. On se demande aujourd'hui si
les Américains ont bien fai t  leur comp-
te et s'ils sont partis à temps. Leur
matériel de guerre pourrait bien tom-
ber dans le vide...

Ce qui est certain, c'est que les 'com-
munistes ont aujourd'hui la possibilité
de proclamer l'indépendance de la
Mandchourie et d'utiliser les ressour-
ces énormes de son sous-sol, de ses ar-
senaux et de sa position stratégique.

Résume de nouvelles.

— Un Américain vient d'être assailli
dans son automobile hors de Vienne,
non loin de la zone soviétique. Il s'agit
d'un nommé Irving Rose, qui était ac-
compagné d'une jeune f i l le  et qui f u t
tué à coups de f eu  par quatre Russes
en uniforme. Cet incident risque de
créer une certaine tension.

— Les Soviets annoncent qu'ils n'ad-
mettront pas les élections dans leur
secteur berlinois le 5 décembre pro-
chain. Sans doute Moscou craint-il de
voir les communistes mis une fois de
plus en minorité et subir la même dé-
saffection que leurs maîtres ! L'af faire
est d'autant plus certaine que le Ko-
minform procède actuellement à une
vaste action d'épuration du parti com-
muniste allemand et des gens qui ne
sont pas disposés à suivre aveuglément
la politique de l'URSS. Epuré et secoué
comme il l'est, le parti communiste irait
infailliblement au devant d'une défaite
retentissante. C'est ce que le colonel J e-
lisarov veut à tout prix éviter. Cepen-
dant, les élections auront lieu dans les
secteurs alliés de Berlin.

—' Le travail continue à reprendre
dans les mines françaises. Toutefois si
l'on enregistre une certaine baisse du
vin et de la viantie, d'autres denrées
sont encore à la hausse.

— L'action du parti communiste
dans l'armée italienne vient de provo-
quer une mise en demeure de M . Pac-
ciardi, ministre de la guerre. Ce der-
nier a souligné qu'en patriote italien
il ne pouvait pas être sûr d'un soldat
communiste si jamais l'Itali e était op-
posée à la Russie. Il a également don-
né lecture d'une lettre envoyée à l'un
de ces derniers à Cagliari, le priant de
s'emparer de secrets militaires. On de-
vine pour le compte de qui...

— L'avertissement du président Ce-
lio à Bellinzone démontre que la Suisse
elle-même doit conserver une armature
solide et une armée forte si elle veut
défendre son avenir et sa place ou so-
leil. P. B.

3*~ Collectes à Prague pour les grèves
françaises

PRAGUE, 1. Ceteka. — Une collecte
est organisée en Tchécoslovaquie en fa-
veur des mineurs français en grève. Le
comité de l'Union des coopératives
tchécoslovaques a décidé d'y participer
pour une somme de 300,000 couronnes.

En Orient ct m Hoijcit - Orient
Une trêve a été ordor née en Palestine où des combats semblen : toujours avoir lieu. - Combats à
la frontière russo-iranienne. - Moukden pris par les communistes. - Crise ministérielle en Grèce ?

L'ordre de eesser le feu
a été donné en Palestine

HAIFA, ler. — Reuter. — Un porte-
parole des Nations unies a révélé que
le général Riley. observateur principal,
avait donné l'ordre de cesser le feu sur
le front nord de Palestine, où des com-
bats ont fait rage dans la nuit et
l'après-midi de samedi.

Les Libanais acceptent
HAIFA, ler. — AFP. — Les Libanais

ont accepté l'ordre de l'état-major des
Nations unies de cesser le feu à 16
heures locales à condition toutefois
que les Juifs obéissent à cet ordre.
Israël n'a pas encore répondu à l'ordre
de cesser le feu.

...Le gouvernement israé ien
auspi

HAIFA, ler. — APF — LE GOU-
VERNEMENT ISRAELIEN A INFOR-
ME LE QG DE LA TREVE QU'IL
AVAIT ORDONNE A SES TROUPES
DE CESSER LE FEU SUR LE FRONT
NORD DIMANCHE.

Les Arabes refoulés de Galilée
TEL-AVIV, ler. — AFP. — La Galilée

est entièrement nettoyée des forces
arabes, annonce-t-on officiellement à
Tel-Aviv. •

Tout est calme, disent les
Israéliens...

TEL-AVIV, 1er. — AFP. — Tout est
calme aujourd'hui dimanche, sur tous
les fronts de Palestine, a annoncé di-
manche après-midi pour la première
fois, le porte-parole de l'armée israé-
lienne.

...les combats se poursuivent,
affirme Le Caire

LE CAIRE, ler. — AFP. — Contraire-
ment à la nouvelle du début de la jour-
née annonçant la fin des combats dans
le nord de la Palestine, Nokrachi Pa-
cha, premier ministre d'Egypte a an-
noncé dimanche soir que de violents
combats s'y poursuivent. Il a ajouté que
les Juifs ne semblent pas faire cas de
l'ordre de cesser le feu dans cette ré-
gion.

Un nouveau foyer de troubles

une patrouille russe
aurait pénétre en Iran

TEHERAN, ler. — AFP. — DES
SOLDATS SOVIETIQUES ONT PENE-
TRE EN TERRITOIRE IRANIEN DANS
LE SUD-OUEST DE L'AZERBEIDJAN
TIRANT SUR UNE PATROUILLE IRA-
NIENNE. IL S'AGIRAIT D'UNE EM-
BUSCADE.

Quelques détails
Le journal «Keyan » publie diman-

che soir de nouvelles informations de
son correspondant à Tabriz sur la pé-
nétration des soldats soviétiques dans
la région azerbeidjanaise de Mogham
et leur rencontre avec des soldats ira-
niens, dont l'un fut tué et plusieurs
blessés.

Selon ce journal, la frontière de
cette région est située au nor de l'A-
zerbeidjan. Délimitée par le traité de
Turkmanghai de 1928, son tracé ne
prête à aucune confusion. Ce qui, d'a-
près le journal, « aggrave l'agression
des soldats russes, c'est leur refus d'é-
vacuer cette partie du territoire ira-
nien ».

Défaite gouvernementale chinoise

La Mandchourie
est perdue

et les communistes vont
entrer à Moukden

PEIPING, ler. — Exchange. — Ensui-
te de la perte de la Mandchourie par
les troupes gouvernementales la chute
de Moukden est désormais inévitable.
Selon les derniers rapports reçus, la
ville serait d'ores et déjà évacuée par
les troupes gouvernementales. Il est
possibl e que les communistes s'y soient
déjà installés.

Les liaisons télégraphiques et télé-
phonique s entre Moukden et le reste de
la Chine sont coupées. D'autre rapports
précis ent que la garnison de Mouk-
den n'a pas été encerclée comme on le
craignait mais qu'elle a pu s'échapper
et bat en retraite vers le port de Nju
Tschang.

A l'ouest de Moukden, les troupes
gouvernementales qui combattent le
long de la voie ferrée Moukden-Peiping
ont subi de lourdes pertes.

Londres et la déclaration
de Staline

Elle est qualifiée de
mensongère par l'ensemble

de la presse
LONDRES, 1er. — La déclaration de

M. Staline sur la question berlinoise
et sur la situation internationale en
général, a été accueillie avec un calme
étonnant et n'a rencontré qu'une op-
position complète. Les milieux officiels
s'en rapportent au livre blanc britan-
nique sur les négociations de Moscou
et de Berlin qui ont abouti à un échec.
L'affirmation de M. Staline, selon la-
quelle les puissances occidentales au-
raient torpillé un accord intervenu à
Paris s'oppose à Londres à la consta-
tation que l'on n'a nullement connais-
sance d'un accord intervenu à Paris.
Du reste, les milieux bien informés
rappellent que les gouvernements dic-
tatoriaux cherchent depuis longtemps
à prêter aux autres leurs propres mo-
biles.

La déclaration Staline est vivement
commentée par les journaux et l'on
remarque que le ton des articles s'est
sensiblement élevé. Le « Manchester
Guardian » par exemple, parle ouver-
tement de déclaration « mensongère »
tandis que pour le « News-Chronicle »
ce que Staline pense des puissances
occidentales correspond exactement
à l'opinion de ces puissances à
son sujet et à l'égard de son gouver-
nement.

Appel à l'action des
cinquièmes colonnes

Cependant, l'opinion de la presse
britannique varie au sujet des mobiles
qui ont guidé la dréclaration de M.
Staline.

Le « Manchester Guardian » est con-
vaincu qu'en faisant cette déclaration
— qui, selon les milieux off iciels , est
l'équivalent d'un appel à l'action de
toutes les cinquièmes colonnes de l'Oc-
cident — Staline a voulu au dernier
moment influencer les élections prési-
dentielles américaines en faveur de M.
Henry Wallace.

Demain, Ses américains éliront...
...les électeurs du président, une partie des membres du Sénat

et tous ceux de la Chambre des représentants

WASHINGTON, ler. — Reuter. —
La composition du Congrès américain
sera probablement modifiée par le re-
nouvellement de plusieurs sièges du
Sénat et de la Chambre des représen-
tants, qui se fera en même temps que
les élections présidentielles de mardi.

Le Sénat comprend actuellement 51
républicains et 45 démocrates. Trente-
trois sièges sont à repourvoir. Sur les
63 membres restant, il y a 33 républi-
cains et 30 démocrates, de sorte que
pour obtenir la majorité, les républi-
cains doivent conserver 16 sièges sur
les 18 qu'ils avaient. Pour que les dé-
mocrates aient là majorité, il faut qu'à
côté des 15 sièges soumis à l'élection
ils en prennent A aux républicains. Sur
les sièges à repourvoir , 11 seront dési-
gnés par les Etats du Sud, tradition-
nellement démocratiques. Quatre de
ces mandats ne sont pas contestés.

Sur les 435 sièges de la Chambre
des représentants, tous sont soumis à
l'élection, excepté les trois représen-
tants de l'Etat du Maine, qui a pro-
cédé aux élections en septembre et qui
a élu trois républicains. A la Chambre
des représentants les républicains
avaient 243 sièges, leur assurant une
majorité de 56, tandis que les démo-
crates n'ont que 185 représentants. La
Chambre comprend en outre 2 socia-
listes, tandis que 5 sièges étaient va-
cants.

Si les républicains
l'emportent...

Le parti qui a la majorité dans les
deux Chambres a automatiquement la
présidence de toutes les commissions,
où il a également la majorité des man-
dats. C'est ce parti également qui a la
présidence de la Chambre des repré-
sentants. Normalement, c'est le vice-
président des États-Unis qui préside le
Sénat. La présidence est exercée en ce
moment par M. Arthur Vandenberg,
qui fut élu en 1946 quand les républi-
cains obtinrent la maj orité. Si les ré-

publicains obtiennent la majorité à
l'élection présidentielle de mardi, le
candidat à la vice-présidence, M. War-
ren, présidera le Sénat. Mais si la vic-
toire est remportée par les démocrates,
c'est le sénateur Barkley, candidat dé-
mocrate à la vice-présidence, qui sera
président du Sénat.

M. Truman n'a plus de chances
dit-on en Missouri...

Saint-Louis du Missouri, ler. — AFP.
— Dans les milieux politiques de l'E-
tat du Missouri, fief électoral du pré-
sident Truman, on estime que les
chances de eelui-ci se sont accrues de-
puis le début de la campagne, mais
qu'il « faudrait un miracle pour qu'il
l'emporte sur M. Dewey ». On prévoit
notamment qu'en dépit des appels de
M. Truman. nombreux seront les ou-
vriers et employés qui, parmi les 60
millions d'électeurs, voteront pour le
candidat républicain.

Nouvelles de dernière heure
La prise de Moukden

et la presse new-yorkaise
NEW-YORK, ler. — AFP. — La

presse new-yorkaise consacre lundi
matin d'importants commentaires à la
prise de Moukden par les communis-
tes chinois.

«La perte de Moukden signifie la
perte de la Mandchourie. ce qui re-
vient à dire que la Chine a perdu un
grand centre industriel, qui devait être
la base économique de son relèvement»,
déclare l'éditorialiste du «New-York
Times ». Selon lui «on retrouve, à l'o-
rigine de cette affaire, les mêmes
sources de péril que celles qui mena-
çaient l'Europe, c'est-à-dire la politi-
que d'agression et de mauvaise foi so-
viétique ». Soulignant ensuite les er-
reurs de la politique américaine en
Chine, le « New-York Times » fait re-
marquer que contrairement à ce qui
est appliqué' ; pour l'Europe, il n'existe
pas pour la Chine de politique améri-
caine cohérente. L'éditorialiste, affir-

mant cependant sa foi dans les res-
sources chinoises, conclut :

Aide-toi, l'Amérique t'aidera
«Il faut espérer que la ténacité au-

ra raison de ces difficultés. Mais le
temps presse. Quoique l'Europe doive
continuer à occuper la première place
lorsqu'il s'agit de lutter contre le com-
munisme, il serait fatal de se refuser
à voir le danger que représenterait,
pour le monde, une Asie rouge. »

Le « New-York Herald Tribune » se
refuse à admettre que la Chine ne
puisse être sauvée que par les Etats-
Unis. Ce « vieil argument ». affirme-t-
il, présenté sans relâche par Chang
Kai Chek depuis 1931, se heurte à deux
faits évidents : « Le premier c'est que
les ressources américaines ne sont pas
illimitées, et le second que, même si
ces ressources étaient dix fois supé-
rieures, elles ne seraient pas cepen-
dant suffisantes pour sauver la Chine,
si la Chine n'arrive pas à trouver la
force intérieure, ainsi que les hommes
capables de la sauver.»

Déjà vingt victimes
du brouillard toxique de Donora

en Pennsylvanie
DONOR A, ler. — Reuter. — Le

brouillard rendu toxique par des fu-
mées industrielles a fait vingt victimes
à Donora , bien que la pluie ait appor-
té un certain allégement. Le brouillard
recouvrait vendredi la ville qui compte
15.000 habitants. Environ 400 person-
nes présentant des signes d'intoxica-
tion ont quitté la localité. Trois cents
autres habitants sont partis. Le mé-
decin de l'office d'hygiène responsable
a déclaré que les brouillards toxiques
provoqueraient une épidémie de pneu-
monies. On pense que ces fumées pro-
viennent d'une fonderie de zinc.

Un j eune voyou condamné à
mort à Paris

PARIS, ler. — AFP — Un j eune
garçon de 18 ans, auteur d'un crime
particulièrement horrible, vient d'être
condamné à mort par un tribunal
pour enfants de la Seine. Après avoir
étranglé le gardien d'une biscuiterie
et s'être emparé de fr. 80,000, il était
revenu auprès de sa victime et lui
avait enfoncé un couteau dans l'oeil
afin de l'achever. L'assassin était alors
âgé de 17 ans.

Un pétrolier échoue sur la
côte anglaise

LONDRRES, ler. — Reuter. — Le
pétrolier français St-Génole a échoué
sur la côte anglaise près de Benberth.
Des quinze hommes d'équipage, un
seul jusqu 'à présent a été retrouvé.
On pense qu'au moins douze hommes
ont péri. Le rescapé, grièvement bles-
sé, a réussi à sauter du bateau avant
que celui-ci ne vînt s'écraser contre
les rochers. L'accident s'est produit
par un épais brouillard dans la nuit
de lundi.

un gros voi
à l'aéroport do Cointrin

GENEVE, ler. — La Swissair était
chargée vendredi dernier par une ban-
que de la place d'expédier, pour le
compte d'une compagnie étrangère,
une enveloppe contenant 10.000 dol-
lars. A l'arrivée de l'avion dans une
ville étrangère, où il faisait escale,
l'enveloppe avait disparu. Une plainte
fut aussitôt déposée et les premières
investigations de la police révélèrent
que le vol avait été commis au départ
de Cointrin. Le personnel de l'aéro-
port fut alors interrogé. Les soupçons
se portèrent sur un jeune homme de
18 ans qui fut longuement interrogé. Il
finit par avouer être l'auteur du vol.

Une partie des billets a été retrou-
vée à son domicile, tandis qu'il avait
caché 7600 dollars dans une valise
laissée en dépôt à la gare de Cornavin.
Il avait d'autre part remis 920 dollars
à un de ses amis, un jeune employé
zurichois âgé de 18 ans également.
Tous deux étaient allés faire la fête
samedi à Lyon. C'est en rentrant de
cette ville que le premier des voleurs
fut arrêté à Cornavin, cependant que
la police zurichoise mettait la main
sur son ami à Zurich.

Trahi par son chapeau !
Echappé des prisons de St-Gall, il en

avait déjà fait des siennes

WINTERTHOUR, ler. — A Toess,
un gendarme voyant arriver un cy-
cliste qui portait un chapeau beau-
coup trop petit pour lui et qui, sur le
porte-bagages, emmenait une couver-
ture de laine et une serviette, fit signe
au jeune homme de s'arrêter, mais ce
dernier ne donna pas suite à l'ordre
et s'enfuit à toute pédale. Le cycliste
dévalant une rue en pente fit une chu-
te et fut retenu par des passants.

L'enquête a révélé qu'il s'agissait
d'un manoeuvre qui s'était échappé
le jour avant de la prison de St-Gall ,
où il était en préventive pour attentat
et vols de bicyclettes. Il avait alors
dérobé à Rheineck de l'argent, des
habits, le petit chapeau en question, et
la serviette dans une auto au station-
nement, avait ensuite enfourché une
bicyclette et s'était mis à pédaler
jusqu'au moment où il fut arrêté par
le gendarme de Toess.

Un faux billet de 1000 francs
à Genève

GENEVE, ler. — Un commerçant de
la rue de Carouge a été victime d'es-
crocs qui. pour payer une paire de
chaussures qu'ils venaient d'acheter,
lui ont remis un faux billet de 1000 fr.
suisses. Plainte a été déposée. Une en-
quête est ouverte.

vers la démission
du gouvernement grec

ATHENES, ler. — Reuter. — M. So-
phoulis, premier ministre grec, a dé-
claré que la démission de son gouver-
nement était inévitable. Les milieux po-
litiques d'Athènes pensent qu'elle sur-
viendra dans les 48 heures.

M. Venizelos, ancien vice-président
du Conseil, a été reçu en audience par
le roi Paul. Il lui a fait  remarquer que
l'actuel gouvernement de coalition de-
vrait être dissous et remplacé par un
gouvernement formé des meilleurs
hommes de tous les partis représentés
au Parlement.

LA LOI MARTIALE
ATHENES, 1er. — AFP. — LE JOUR-

NAL OFFICIEL GREC A PUBLIE DI-
MANCHE LE DECRET ETENDANT A
L'ENSEMBLE DE LA GRECE L'APPLI-
CATION DE LA LOI MARTIALE.

Au début couvert par brouillard éle-
vé qui se dissipera cepndant partiel-
lement au cours de mardi. Limite su-
périeure s'abaissant vers 1200 ou 1000
mètres, au-dessus nébulosité élevée en
augmentation. Diminution de la bise.
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