
Les Etats-Unis vont-ils au-devant
d'une crise économique ?

Après la réélection de M. Truman

Lausanne, le 12 novembre 1948.
La bataille électorale aux Etats-Unis

vient de se terminer par un résultat
inattendu qui a éclaté comme un coup
de tonnerre. Contrairement aux prévi-
sions les plus autorisées qui assuraient
à M. Dewey une élection quasi certaine,
c'est M. Truman qui a remporté la vic-
toire à une forte majorité. Bien que
l'importance de cette élection se situe
avant tout sur le pl an national , elle ne
saurait cependant laisser personne in-
différent , vu le rôle prépondérant que
jo ue l'Amérique au point de vue poli-
tique, militaire et économique.

Quelle réaction cette élection va-t-
elle provoquer aux Etats-Unis ? Ver-
rons-nous un changement d'orientation
ou au contraire un renforcement de la
politiq ue suivie jusqu 'ici ? Laissons à
d'autres plumes mieux qualifiées le
soin de discuter la question politique
et bornons-nous au domaine économi-
que. Où en est actuellement le pays ?

L'Amérique est en pleine inflation.
Il y a trois ans, l'Américain ne par-

lait que d'une dépression imminente,
analogue à celle de 1929. Aucune crise
ne s'est produite encore et l'on ne re-
lève même aucun symptôme précur-
seur. Depuis une année, le pays oscille
entre l'inflation et la déflation , ou pour
mieux dire entre la hausse et la baisse
des prix. En mars dernier, une brusque
chute des prix provoqua une vague "de
pessimisme, vite corrigée heureuse-
mentr quelques mois, plus tard, par le
discours de M. Truman annonçant le
réarmement des Etats-Unis.

Actuellement la confiance est reve-
nue, les prix et les salaires ont repris
leur marche ascendante, il y a pénurie
de matières premières. Les délais de li-
vraison s'allongent et 61 millions de

p ersonnes travaillent à plein rende-
ment. Tout ceci explique l'optimi sme
absolu qui règne dans certains milieux
américains, optimisme que l'on ne sau-
rait cependant partager entièrement.
En e f f e t , il est inutile de cacher que le
pay s est en pleine inflation et les
achats du plan Marshall et de réarmer
ment vont précipiter encore cette dan-
gereuse tendance.

Quelques baisses se font
cependant sentir.

On commence, il est vrai, à noter ici
et là quelques éléments agissant en
sens contraire. Les prix des produits
agricoles ont baissé et le gouvernement
doit soutenir celui du blé, des pommes
de terre et des oeufs pour assurer un
revenu stable aux fermiers. Cette poli-
tique, soit dit en passant, n'est pas sans
danger, d'une part parce que les Etats-
Unis risquent de se trouver une fois ou
l'autre devant une surp roduction agri-
cole et, d'autre part , parce que ces me-
sures empêchent une baisse naturelle
des prix qui entraînerait une diminu-
tion de l'inflation.

Dans certaines branches de l'indus-
trie, en particulier dans les textiles et
Vélectrotechnique, la concurrence re-
naît, provoquant un ralentissement des
ventes. L'Amérique ne se préoccupe
pl us uniquement de produire des mar-
chandises, mais bien de les vendre.
Certes le changement est plutôt une
question de nuance et ne s'exprime pas
encore dans les faits . Le coût de la vie
et l'indice des prix s'élèvent encore,
mais on sent, au cours de certaines va-
leurs boursières, qu'il existe des stocks
prêt s à vendr e, ce qui ne s'était pas
produi t depuis longtemps.
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A propos d un conflit entre le Département
de l'Economie publique et 1T.B.A.H.

Dans l'horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Nous avons publié l'autre jour les

informations et commentaires relatifs
au conflit qui a surgi entre le Départe-
ment fédéral de l'économie publique et
l'une des associations affiliées à l'U-
nion des branches annexes de l'horlo-
gerie.

En conclusion, nous souhaitions con-
naître les arguments invoqués par
TOBAH et les raisons qui ont décidé
son association affiliée à prendre une
attitude aussi catégorique.

Si nous en croyons les renseigne-
ments qui nous ont été donnés et en
dépit du bruit fait autour de cette af-
faire il ne faudrait rien exagérer. L'inci-
dent est peut-être grossi pour les be-
soins de la cause. En effet , des expli-
cations fournies, il résulte que l'affaire
se ramène à ceci : Le petit fabricant
qui demande son admission dans la
branche affiliée à l'UBAH a déjà fait
partie de cette association en qualité
d'associé d'une S. A. Il en fut exclu
pour avoir contrevenu aux engage-
ments formels pris vis-à-vis du syn-
dicat patronal en question, engage-
ments qui sont au surplus ceux de tous
ses collègues. Sa requête, présentée en
collaboration avec deux autres person-
nes vise donc tout d'abord à reviser
cette décision...

Soumise à Consulter, (la commis-
sion consultative formée de gens du
métier choisis par les autorités fédé-
rales elles-mêmes) la requête du dit
fabricant fit , comme toutes les autres,
l'objet d'un examen approfondi et
loyal. Consulter n'a certes pas un
droit de décision. Elle ne fait que pré-
senter un préavis à l'autorité compé-
tente — en l'espèce le Département de
l'économie publique — qui se prononce
en tenant compte des intérêts géné-
raux de l'industrie horlogère. Cette
fois-ci, comme d'habitude, ce fut le
cas. Consulter ayant procédé à l'exa-
men et débattu le problème aous tou-

tes ses faces (compétences techniques,
surface financière, garanties morales,
etc.) formula un préavis négatif , con-
cernant l'octroi de l'autorisation. L'AU-
TORITE FEDERALE A SON TOUR —
et c'est là que l'affaire se corse ! —
TINT COMPTE DU PREAVIS ET RE-
FUSA L'AUTORISATION. Elle avisa le
requérant que, conformément à la loi
et aux accords existants, SON AFFI-
LIATION NE POUVAIT ETRE GARAN-
TIE. Ainsi, à ce moment il n'était pas
question de « constitution de l'horloge-
rie en corporation fermée », de < pré-
tentions conventionnelles inadmissi-
bles », ou « d'un privilège accordé à un
groupement d'intérêt privé ». Le Dé-
partement était d'accord avec l'UBAH
pour estimer que l'autorisation ne pou-
vait être accordée.

(Suite page 3.) p. B.

On grand pédagogue : Dom Guido Visendaz
.,

Les reportages
de «L'f&!>artlal»

/

IV
(Voir « L'Impartial » des 27 et 30 octo-

bre et du 5 novembre)
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.

Nous avons dit l'émotion et la surprise
que nous avions ressenties à contempler
l'oeuvre de Dom Guido Visendaz dans le
village d'enfants de Lanciano, puis de
Silvi-Marina, en Italie. Il nous paraît
intéressant d'insister sur les moyens pé-

De notre envoyé spécial \
\ à Silvi-Marin a \

dagogiques qu'il emploie pour arriver
à un si brillant résultat, et sur lequel
nous l'avons interrogé, oh ! avec pru-
dence, comme vous allez le voir. Pour-
tant, les conséquences possibles de ses
expériences, si elles étaient générali-
sées, sont telles que probablement tou-
tes les notions d'éducation que nous re-
cevons toutes faites de père en fils se
trouveraient transformées et culbutées,
en tout cas celles qui sont encore en
honneur, qu'on le veuille ou non, dans
les établissements d'éducation en com-
mun, orphelinats, maisons de vacances
prolongées, rééducation, etc. Il ne faut
pas seulement rééduquer les enfants,
mais parfois les éducateurs, c'est du
moins Dom Guido qui le dit, et nous
nous retranchons prudemment derriè-
re son autorité.

Son but: faire des enfants des hommes libres. Ses grands principes :
liberté, fraternité, responsabilité. Son expérience pourra-t elie s'éten-
dre à toute l'enfance européenne ?

Installés autour d'une table du
« grand » restaurant de Pescara , en at-
tendant le plat de poissons frits, nous
lui demandons :

— Lors de votre conférence à La
Chaux-de-Fonds, vous aviez enthousias-
mé votre auditoire d'instituteurs et d'ins-
titutrices par la surprenante réussite de
votre oeuvre et aussi par son extrême
originalité. Je suis sûr que vous détes-
tez le mot « méthode », cependant je
voudrais que vous précisiez les moyens
pédagogiques dont vous usez pour...

— Oh ! ne parlons pas de pédagogie,
s'il vous plaît, je l'ai en horreur ! Pas de
méthode, pas de tests, par de livres,
rien. L'amour et la confiance. Confian-
ce en tout, jusqu'à l'absurde si vous
voulez. Ici comme ailleurs, l'absurde de-
vient parfois le comble de la sagesse !

Nous nous souvenons tout à coup que
notre interlocuteur est d'accord avec
le président Herriot qui, dans ses sou-
venirs, règle son compte à la pédagogie ,
« qui n'est ni une science, ni un art »,
affirme-t-il. Il dit aussi : « Ensei-
gner avec amour les choses que l'on sait,
voilà la seule méthode pédagogique rai-
sonnable. »

Le sens des responsabilités
— Ces enfants surent bientôt , conti-

nue Dom Guido, que ce n'est qu'en tra-
vaillant eux-mêmes qu'ils pourraient se
créer une vie digne. Pour travailler, il
leur fallait s'organiser. Us le firent, et
plus vite que vous né pensez. Us élirent
bientôt des responsables, et sitôt nom-
més, ceux-ci furent les hommes de de-
voir les plus conscients et les plus purs
que j'aie jamais vus. Une énergie de fer ,
à se faire rouer de coups et, j'en suis sûr,
tuer plutôt que de céder ! Us sont doués
d'une imagination prodigieuse , rien
n'est impossible pour eux. Laissez-les

faire, et vous verrez ! Le grand drame
du monde, c'est que l'homme a en lui
des réserves de rêve et d'action immen-
ses, qu'on ne lui permet jamais d'uti-
liser. L'enfant de même...

— Mais enfin, ils ne pouvaient agir
tout seuls ! Il fallait bien que vous fus-
siez là ?
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Le ministre danois de la défense a
informé le parlement que le gouver-
nement suédois s'était déclaré prêt à
« prêter » au Danemark un certain
nombre d'armes pour l'équipement des
gardes locales. Un premier contingent
de vingt mille fusils serait fourni , avec
les munitions nécessaires, avant la fin
de l'année.

Entre frères Scandinaves

Autrefois on parlait du « génie » de
Paderewski et du « Menuet » de Pa-
derewski...

Auj ourd'hui coi s'émeut de 1 « affaire »
Paderewski et du « testament » ck Pade-
rewski...

Tout passe du plan de l'art pur sur le
pÛan de la machine à sous, en attendant
le ran-tan-plan du tambour annonciateur
de l'entrée de la Couir, qui jugera en
dernier ressort après avoir entendu les
déclarations des témoins, les plaidoiries
des avocats et le réquisitoire du procu-
reur... Sans parler de l'ouverture solennel-
le de l'enveloppe fatale, dont l'existence
était, paraît-il, connue depuis cinq ans,
et qui ne contient peut-être que les notes
du laitier ou la dernière facture de la
couturière...

C'est le cas de dire qu'il vaut mieux
mourir pauvre comme un journaliste que
riche comme un Crésu* de l'ait I

Au moins huit jours après, plus person-
ne n'en parle. Et d'avance tout le monde
est consolé !

Tandis que lorsqu'on laisse derrière
soi une somme d'un million de dollars
— c'est dit-on le montant exact de l'héri-
tage de Paderewski après plusieurs « les-
sives » sensationnelles — impossible de
dormir tranquille ! Le raffut fait autour
du magot dépasse le bruit de la renom-
mée ou de la gloire. Et les grands titres
des journaux : « Un coup de théâtre...
L'héritage fantôme... Strackacz a parlé...»
éclipsent l'auréole de celui qui fut
réellement le grand, l'inoubliabl e Pade-
rewski...

Il vaut donc mieux mourir dans l'obs-
curité , sans toutefois , ainsi que le sou-
haite Ixe, choisir un tunnel ! Car alors
c est le monde du cyclisme et du jour-
nalisme sportif qui s'en mêlent...

Encore une raison de plus de s'en al
ler sur la pointe des pieds et sans déran
ger personne I

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
( MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
! M O I S  » 6.50 ! M O I S  » 15.—
t M O I S  » 2.25 1 M O I S  5.75

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

P R I X  D E S  A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES i . 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

L'humour de la semaine
i

I —Tu vois, je m'entraîne aux pronostios !

Avant le derby chaux-de-fonnier
*-m

La Grèce vient de commémorer son entrée dans la deuxième guerre mondiale en organisant une parade de l'armée dans
les rues principales d'Athènes. Le roi et sa famille assistèrent au défilé des troupes. Les voioi photographiés peu après ;
on reconnaît, de gauche à droite, le roi Paul 1er, la reine Frederica, le neveu du roi , le duc d'Aoste, et les enfants royaux,

la princesse Sophie, le prince hérit ier Constantin et la princesse Irène.

Commémoration en Grèce
r

Une voix puissante
— Mais oui, monsieur... J'ai chanté

tous les jours pendant deux ans, dans
les hôpitaux, devant les blessés.

— Combien en avez-vous tué ?

Echos



Nous cherchons :

Employée de bureau
capable, pour le service
du stock (sténodactylo-
graphie pas demandée).

Employée
pour l'entrée et la sortie
des cadrans.

Se présenter personnellement ou faire offres par
écrit aux

F A B R I Q U E S  M O V A D O

Benrus Watch Co.,
engagerait

sténo-dactylo
de langue française , ayant si

possible notions d'anglais. —

S'adresser Paix 129, La Chx-

de-Fonds. . 19348

Benrus Watch Co
engagerait pour son nouvel atelier

Acheveurs
Apprentis acheveurs
Horlogers complets
Visiteurs &r"*

(On mettrait au courant remonteurs ou
acheveurs)

Jeunes filles
pour travaux faciles

S'adresser Paix 129, La Chaux-de-Fonds

EMPLOYE supérieur
connaissant comptabilité, prix de re-
vient, fabrication, achats, cherche pla-
ce de chef comptable.

Offres sous chiffre B. R. 19372, au bureau de
L'Impartial.

; , . ; »

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL 19154

Représentantes (anis)
cherchés de suite pour visiter la clientèle particulière. Pro-
duits bien introduits. Conditions intéressantes : fixe, frais ,
commissions, abonnement. — Offres sous chiffre 7808 à
Orell Fussli-Annonces, Cass postais Neuchâtel.

Fabri que d'horlogerie de la place engage-
rait pour entrée immédiate ou à convenir un

visiteur
d 'échapp ements et finissa ges
un " • ' • *• '¦'

visiteur
i ' ¦ . ¦ " ¦

des posages de cadrans
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre J. R. 19145, au
bureau de L'Impartial.

1 HJjÉp3̂ K̂ 3B*iPÏ Numa-Droz 
114 

— Téléphone 2.43.70

\ Egga*VgiSa=-- Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

llll Paiement du double 1
WÊ en cas d'accident 1

j ' G..., commerçant à G..., voulut, tard dans la
soirée, sauter dans son train au dernier moment ;
la gare où il se trouvait n'ayant point de passage

j souterrain, il lui fallut traverser les voies, malheu-
reusement sans se rendre compte qu'un train de

I M̂
^

ffl t marchandises arrivait dans la direction opposée , et
dont la locomotive le renversa. L'infoi tuné mourut
des suites d'une grave fracture du crâne.

Ce commerçant était, depuis 3 mois à peine,
assuré pour fr. 15000.— (polices VIE N°* 1 020 440
et 1 020 441) auprès de notre Compagnie, les con-
trats prévoyant le paiement du double de la som-
me assurée en cas de mort par accident. Nous
avons donc versé fr. 30 000.— aux ayants - droit

; Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ?
Nos représentants vous donneront volontiers,

1»1§»|§ sans aucun engagement de votre part , tous rensei-

' 11111 gnements utiles concernant nos diverses catégories g|
jggggggg d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles. 88
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Agent général pour le canton de hleuchàtel:

L. Fasnacht, 18, Rus St-Honoré , Neuchâtel

f % )  LA BÂLOISE I
BgL Jj \ J Compagnie d'assurances sur la vie ||
^̂ ^fer-*^̂  FONDÉE fcti" 1864 §8

Chambre à manger
A vendre superbe chambre
moderne à l'état de neuf ,
très peu servi. Magnifique
occasion , cédé très bon mar-
ché. — S'adresser 19295

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil .

11 ¦ 3 S cherche

DHIISÉF'»-brique. —
Ecrire sous chiffre Q. M.
19255 au bureau de L'impar-
tial .

I
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lUllUl U Presque neu-
ves. — Sadr.

chez Primeurs S. A., Parc 9.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Dro? 33. Tél. 2.33.71 33H3

Jouetis,
vente, échange. A vendre
théâtre guignol , grand mo-
dèle avec décors, vélo pour
garçon de 8 à 10 ans, accor-
déon diatonique , etc., etc. —
S'adresser rue du Puits 29,
au Sme étage, à droite, le
matin ou après 18 h. 19068

Je cherche, &
comptant, un lit ou divan
turc, 4 chaises, buffet de ser-
vice, armoire à glace , llno,
chambre à coucher pour meu-
bler petite maison de cam-
pagne. — Ecrire en indiquant
le prix sous chiffre J. J. 19010
au bureau de L'Impartial.

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

Bonne famille ^ed™:
de une fille de 18 mois à 3
ans en pension. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19310

Jeune fille ¦tœsft.
dans ménage soigné. Fort
gage. — Offres , références
sous chiffre A. D. 19385 au
bureau de L'Impartial.

Remplaçante. g^K
mois de décembre, une per-
sonne honnête, propre, con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. —S'adresser
entre 18 et 20 heures chez
Madame J.Perret-Leuba.Pla-
ce d'Armes 3 a. 19183

Poncnnno de confiance,
roi OUIIIIU cherche place de
suite dans ménage, si possi-
ble sans enfant. — Faire of-
fres écrites sous chiffre Z. M.
19233 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Jeune dame ques heures
par jour. — Adresser offres
sous chiffre R D 19301 au bu-
reau de L'Impartial.

U6mOISell6 de, cherche pla-
ce dans commerce pour aider
au magasin et se perfection-
ner dans la langue française.
— Offres sous chiffre A. J.
19075 au bureau de L'Impar-
tial 

Plein centre. *&":
de chambre, au soleil , meu-
blée, tout conlort, chauffage
central, bains, téléphone. —
Ecrire sous chiffre P. L. 19141
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée, à louer
UlldlllUI B pour le 15 novem-
bre, centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. J , 19258
au bureau de L'Impartial.

Phamhno 0n cherche cham-
UlldlllUI C. Dre meublée, si
possible avec confort et in-
dépendante, pour monsieur
distingué , absent 2 ou 3 jours
par semaine. — Ecrire sous
chiffre A. O. 19236 au bureau
de L'Impartial. 
Vmina la cherché d'occa-
I Uupa'la sion. Bas prix dé-
siré. — Offres sous chiffre
O. C. 19234 au bureau de
L'Impartial. 

f OUPnBaU. rifère -Simplon.
à circulation d'air, état de
neuf, rendement calorifique
150 m1. A la même adresse,
à vendre vélo d'homme en
bon état. — S'adresser rue
du Parc 136, à gauche. Tél.
2.35.32. 19248

A uonrino un train électrl -
VollUl O que Marklin, en

bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19214

A up nrln p une salle à man "IDIIUI D ger acajou et une
cireuse Electro-Lux, à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19326

A vendre iieis de ski pour
dame, pointure 8, neufs, 1
paire de souliers avec patins
vissés pour dame, pointure 7,
1 sténotype Grandjean avec
coffret et liseuse. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au ler
étage. 18859

A UOnrlnO manteau d'hiver,
VCIIUI O pour garçon de

16 à 17 ans, à l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adres-
ser.rue du Crêt 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 19038

Paletot de fourrure C£S"
moderne, à vendre, superbe
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19240

uonrlno man'eau d'hom-
ÏCIIUI D me, taille moyen-

ne. — S'adr. au bureau de
L'ImpartiaL 19172

Nous cherchons pour date à convenir

jeune employé
ou

employée
ayant une certaine préparation commerciale-
Place stable. — Offres manuscrites avec copies
de certificats, photographie et prétentions de
salaire à la S. A. dss Etablissements J.
Perrenoud à Cie, Cernier. 19346

Importante fabrique des
branches annexes cherche

'tf âatlag.az
c&tnp let
avec connaissance de l'alle-
mand, possédant quelques no-
tions d'électricité, aurait l'occa-
sion d'aller en déplacements.
Personne capable de travailler
seule, sérieuse et ayant de fini- ' I
tiative est priée de faire offres
sous chiffre H C 19210 au bu-
reau de L'Impartial.

S /
Commerce d'alimentation de La
Chaux-de-Fonds cherche pour en-
trée immédiate, jeune homme ordre
et de confiance comme

Mag&sivU&i
Offres écrites sous chiffre H119215
au bureau de L'Impartial.

Y 
¦

Nous cherchons à louer

ataliaz
clair et propre pour termi-

nale de montres, ayant place

pour environ 25 ouvriers.

r

S'adresser à B E N R U S

W A T C H  Co., Paix 129.

Administration de L'impartial ««j* inn nne
lau dBcrio fewvoisfer S. A. ££«' W d&D

Nous cherchons

termineurs
pour 11 Yi " Felsa AUTO-

MATIQUES. Ateliers pou- '
vaut garantir production

régulière et qualité soignée
sont priés d'écrire sous

chiffre P 6806 N à Pu-
blicitas La Chaux-

de-Fonds. 19347

A sortir de suite Importantes séries de

terminages
cal. 51/4'" et 83/4'" secondes au centre AS.
Les offres d'horlogers complets ou d'aehe-
veurs , embotteurs seraient prises en considé-
ration et des logements éventuels à prix très
Intéressants seraient mis à disposition.
Faire offres sous chiffre P 6710 N * Publl-

• citas Neuchâtel.

Tous travaux de rédaction
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autoportrait de sa meilleure époque.
Offres sous chiffre OFA 7583 A à Orell Fussli-
Annonces S. A., Bâle.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

e«ep a'œil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
FRANCE : Les Français contraints de

rester chez eux. — Les touristes français
sont désormais bloqués : ne pouvant
plus obtenir ni francs suisses, ni francs
belges, ni pesetas, ni lires, ils ne peu-
vent plus se rendre dans aucun pays
continental limitrophe. Il leur reste la
possibilité d'aller en Angleterre, en Hol-
lande, au Portugal ou plus loin — ou
bien d'invoquer des motifs profession-
nels avec attestation de leur chambre de
commerce à l'appui...

BELGIQUE : Seule l'huile de table
est encore rationnée. — Le pain et le
sucre ne sont plus rationnés depuis le
8 novembre. Tous les autres produits
alimentaires sont donc devenus libres,
à l'exception de l'huile de table.

PAYS-BAS : Produits laitiers. — Se-
lon des informations fournies par des
professionnels, la mise en vente libre du
lait n'a pas augmenté la consomma-
tion de plus de 2% dans l'ensemble du
pays.

Chaque habitant des Pays-Bas a con-
sommé, en 1947, 14 kilos de beurre et de
margarine, contre 12 en 1939, soit un
peu plus d'un kilo par mois.

SUEDE : Production de bas nylon. —
A la fin de cette année, une fabrique
suédoise lancera sur le marché les pre-
mières paires de bas nylon. La matière
première est importée. Malgré leurs
prix avantageux, les bas de nylon amé-
ricains importés étaient trop fins pour
le climat de la Suède et les grandes
tailles étaient difficilement obtenues.

RUSSIE : Les automobiles vendues li-
brement. — Les automobiles sont mises
en vente libre pour la première fois
en URSS. Douze magasins, dans les di-
verses grandes villes, présenteront la
«Moskovitch» qui consomme 8 litres aux
100 kilomètres et coûte 9000 roubles, et
la voiture «Pobieda», vendue 16,000 rou-
bles. En moyenne, 20 petites voitures et
5 « Pobieda » sont vendues chaque jour.

GRANDE - BRETAGNE : Renaissance
de la production charbonnière. — Les
Anglais semblent avoir conjuré la crise
de main-d'oeuvre qui menaçait de pa-
ralyser l'activité de leur industrie de
base par excellence. Dès le début de
l'année, l'extraction a atteint 171,507,400
tonnes contre 160,764,400 tonnes pour
la période correspondante de 1947. L'ex-
cédent permet à la Grande-Bretagne de
reprendre pied peu à peu sur les mar-
chés extérieurs traditionnels, la Fran-
ce, l'Irlande et les pays Scandinaves
principalement.

ETATS - UNIS : Baisse des produits
alimentaires. — Les prix de certains
produits alimentaires sont, à New-York,
à leur plus bas niveau depuis plus d'un
an, notamment ceux du beurre et de
la viande.

CANADA : La production d'or aug-
mente. — L'augmentation qui s'était
manifestée au cours des derniers mois
dans la production d'or se poursuit et
cette dernière s'établit en juillet à
296,188 onces, chiffre qui n'a été dépas-
sé jusqu 'ici que par celui de juin 1943,
soit 326,925 onces. Au cours des sept
premiers mois de l'année actuelle, la
production s'établit à 1,980,929 onces ,
comparativement à 1,775,317 durant la
période correspondante de l'année 1947.

CHINE : Les prix augmentent de
100%. — La prise de Moukden s'est con-
juguée en Chine avec la mise en liberté
des prix pour provoquer «en quelques
heures» sur ces derniers une hausse de
100%. On craint une inflation encore
plus rapide et plus grave que celle qui
conduisit à la ruine l'ancien dollar chi-
nois.

Les Etats-Unis vont-ils au-devant
d'une crise économiaue?

Après la réélection de M. Truman

(Suite et f i n )

Nouvelle phase de l'économie

américaine ?

Tout porte à croire que l'économie
américaine entre dans un stade incon-
nu depuis 20 ans, celui d'un certain
équilibre entre l'o f f r e  et la demande.
En e f f e t , de la surproduction et du
chômage qui caractérisa la p ériode de
1929 à la guerre, on passa sans transi-
tion à une ère de prospérité fol l e  où
l'on manquait à la fo i s  de main-d' oeu-
vre et de marchandises.

Cet état d'équilibre vers lequel sem-
ble s'acheminer l'Amérique n'est peut-
être qu'une phase temporaire dans
l'histoire de cette longue inflation , une
courte interruption comme la chute des
prix en automne ei en mars dernier.
Le « Munition BoaM » a reçu des com-
mandes importantes et les dépenses
militaires vont s'accroître encore. La
confiance ayant repris, on peut comp-
ter aussi avec une nouvelle poussée in-
flationniste due à une vague d'achats
des consommateurs. Aussi certains ex-
perts affirment-ils que l'inflation en a
encore pour longtemps et qu'il faut
vrendre sans tarder des mesures pour
la combattre : réduction des dépenses
gouvernementales, resserrement du
crédit hypothécaire , abolition des sub-
ventions à l'agriculture, augmentation
du taux d'intérêt.

Mais d autres se demandent si, au
lieu d'une nouvelle vague d'inflation,
on ne va pas au devant d' une dépres-
sion économique. Ce « boom » a une vie
anormalement longue , disent les pes-
simistes ; la plupart des besoins sont
comblés et la pop ulation vit au-dessus
de ses moyens, ce qui ne peut durer
indéfiniment. Les prix des produits
agricoles vont tomber tôt ou tard et
avec eux le revenu des fermiers. Les
exportations diminuent et le niveau
élevé des prix empêche la formation
de capitaux. Enf i n  le coût de produc-
tion est tel que la moindre diminution
en volume .changerait le bénéfi ce en-
perte .

La crise est-elle inévitable ?

Ces vues divergentes ont cependant
ceci en commun : tout le monde s'ac-
corde pour a f f i rmer  que l'économie
américaine est en danger et qu'elle ne
peut s'en sortir. Cette résignation gé-
nérale est le résultat de 20 ans de vie
sous des conditions allant d'un extrême
à l'autre : surproduction-sous-produc-

tion, baisse des prix-hausse dès prix ,
chômage-pénurie de main-d' oeuvre,
déflation- inflation. De plus une abon-
dante littérature économique a large-
ment répandu l'idée que l'économie
américaine est instable de nature. En-
f i n  les disciples de Keynes , qui domi-
nent actuellement la pensé e économi-
que de l'Amérique , ont réussi à persua-
der l'opinion publique que l'on allait au
devant d'une crise.

Ainsi l'idée qu'une crise est inévitable
est si bien ancrée dans les esprits que
l'on n'imagine même pas que le pays
pourr ait for t  bien subir une longue sé-
rie de fluctuations , conjointement avec
une ère de prospérité et de plein em-
ploi. Les 20 dernières années ne revré-
sentent pas toute l'histoire des Etats-
Unis. Il y a eu aussi des périod es où
les hausses et les baisses ont été con-
tenues dans d'étroites limites. Et cela
ne doit pas être impossible aujourd'hui-
où l'accumulation sans précédent de
monnaie et la distribution plus équitable
du pouvoir d'achat ont ouvert de nou-
veaux marchés aui pourron t être at-
teints sans peine par de légères baisses
de vrix ou grâce au dévelovvement ra-
pide de la science et de la technologie.

Enf in , il est touj ours for t  d if f i c i l e  de
vrévoir l'avenir . En tmis cas , les ^révi-
sions tes vlus sérieuses sur la vériode
d'anrès-gv.p.rrp, se sont re nf l ées  fn ussff S '
le va.ys n'n »« ni dé,r>r"ïs-!on et chô-
mage, ni inf lation exaaérée "p rivant la
vomûntinn du f rmi.f . sf andnr tf  de vie nu-
nV.pl p VP p + a*i "h. fl l^+irno

Conséquences de la victoire

démocrate.

Telle est la situation actuelle en
Amérique. La brillante réélection de M.
Truman va-t-elle la modifier ? Sans
doute les démocrates vont-ils continuer
à soutenir les prix des produits agri-
coles. Sans doute le programme de
réarmement sera-t-il moins poussé que
si M.  Dewey avait été élu, mais il est
certain que la situation internationale
ne.se prête pas à un .relâchement d'at-
tention. Sans doute aussi, le gouverne-
ment va-t-il lutter contre l'inflation en
stabilisant les prix de vente et en res-
serrant le contrôle gouvernemental.

Seul le temps dira comment va réa-
gir l'Amérique dont on sait combien
elle est sensible aux facteurs psycho-
logiques et capable soudain d'un brus-
que revirement dans un sens ou dans
un autre.

M.-L. LANDRY.

A propos d'un conflit entre le Département
de l'Economie publique et IT.B.A.H.

Dans l'horloqerie

(Suite et f i n )

Le fabricant en question présenta
alors une demande en réexamen qui
fut également écartée, aucun fait nou-
veau ne s'étant produit. Consulter
confirma donc son premier préavis
négatif. Et c'est alors que se produisit
ce qu'on peut appeler « le fait du prin-
ce » : le Département de l'économie
publique accorda l'autorisation. Par
deux fois, il ordonna au groupement
de l'UBAH qui restait sur ses positions,
n'ayant aucune raison d'en changer,
de lever l'interdit qui pèse sur le béné-
ficiaire du permis fédéral . Par deux
fois l'association professionnelle, qui
estime être restée dans l'application
stricte des conventions et de la loi,
refusa d'obtempérer. A la suite de quoi,
le Département fédéral porta plainte
devant le tribunal de première ins-
tance à Bienne, invoquant l'article 292
du Code pénal suisse, qui punit l'insou-
mission à une décision de l'autorité.

A l'UBAH, on s'est refusé catégori-
quement à nous faire une déclaration
officielle, estimant que semblable inci-
dent n'a pas à être traité sur la place
publique, alors qu'une instruction est
en cours. Le respect de la justice com-
mande de laisser au seul juge le soin
de formuler son verdict. Mais qui a dé-
clenché la polémique ? Et dans quel
but ? Qui a cherché à faire pression en
alarmant l'opinion publique et en pré-
sentant le cas comme une question de
principe et une décision arbitraire ?

Au sujet du grief formulé, et qui vise
la réglementation excessive de l'indus-
trie horlogère, sans parler du mono-
pole accordé aux associations profes-
sionnelles et qui empêchent, comme on
l'a. dit , un citoyen d'exercer une acti-
vité pour laquelle il est reconnu capa-
ble, on précise que dans l'horlogerie
plus de 400 autorisations d'établisse-

ment ont ete accordées au cours de ces
dernières années. Depuis vingt mois,
neuf membres nouveaux représentant
40 ouvriers, ont été admis dans la
seule association incriminée de l'UBAH.
Si c'est là l'exploitation d'un privilège,
on peut se demander quel sens ont
encore les mots. D'autre part , il serait
intéressant de connaître, à titre de
comparaison, combien d'autorisations
semblables ont été accordées à d'autres
professions réglementées, telle, par
exemple, l'hôtellerie. Le groupement
visé de l'UBAH comptait en 1937 27
membres. En 1948, il en compte 56. Ce
n'est donc pas le poids économique re-
présenté par un patron et quatre ou-
vriers qui apparaît susceptible de peser
dans la balance.

Telles sont les informations qui nous
ont été fournies et qui après celles que
nous avons reproduites hier offrent une
version nettement différente des faits,
réduisant l'incident à ses véritables
proportions. Notre avis est qu'il appar-
tient maintenant au tribunal de juger
et qu'il est préférable que ce soit ce
dernier qui tranche, non comme on l'a
dit un « cas de principe », mais un
conflit résultant des divergences d'in-
terprétation touchant l'application
d'un règlement.

P B.

Chronique de la bourse
Victoire démocrate et profonde chute
des cours en Amérique. - Les syndicats
demandent déjà des hausses de
salaires sans incidences sur les
prix de vente. - En Suisse, la
tendance suit le mouvement
de baisse. - L'emprunt
fédéra l  au - dessous du

pair
(Corr. part , ie « L'Impartial »;

Lausanne, le 12 novembre.
L'apathie boursière' a été vaincue

par les élections américaines : la vic-
toire démocrate a bouleversé l'orienta-
tion des cours, car on ne joue pas im-
punément une inconnue politique ! La
surprise de cette élection a fait l'effet
d'une bombe à Wall Street. Mais le
moment de surprise passé, on se mit
à raisonner et... à trouver des argu-
ments convaincants pour attendre une
faiblesse durable des cours. En fait , on
sait maintenant que la plupart des dé-
cisions prises ces deux dernières an-
nées par le Congrès, aussi bien dans le
domaine fiscal que dans celui de la lé-
gislation du travail seront remises en
discussion par les nouveaux députés
dans le sens que l'on devine. En outre ,
les syndicats ne manquent pas d'insis-
ter pour des hausses'de salaires dont le
coût sera probablement supporté par
les sociétés seules. On va donc assister
aux U. S. A. à une nouvelle vague de
fond contre les profits du capitalisme,
sans pour cela contester l'utilité d'ex-
istence, voire le droit d'existence de ce
système économique.

* * . »' .
Naturellement la bourse (qui n'a pas

besoin qu'on lui fasse des signaux par-
ticulièrement évidents) a de suite tiré
la conclusion qui s'imposait : en deux
ou trois séances, elle a enregistré des
chutes de cours impressionnantes au
gré d'échanges volumineux. Déjà les
optimistes avancent que Wall Street a
connu seize ans de maiorité démocrate
au Congrès et que nulle mort ne s'en
est suivie. Non. mais on pourrait leur
rappeler peut-être l'ordre moyen des
cours en 1932, même après la crise de
1929 ! Quoi qu'il en soit , l'économie
américaine va incontestablement au-
devant de plusieurs mois d'incertitude,
pt, davantage encore la bourse de New-
York. .. .* * *

En Suisse, la faiblesse d'outre-Atlan-
tique a mal impressionné notre ten-
dance et de nombreuses baisses sont
intervenues en même temps que l'on
mettait l'accent sur les premières dif-
ficultés de quelciues entreprises où
commence à poindre le chômage. Dans
le compartiment industriel, il faut en-
registrer 100 fr. de recul en Alumi-
nium, près de 30 fr. en Nestlé, presque
autant en Saurer. Fischer , Lonza , Sul-
zer et Brown Boveri. Le groupe chi-
mique qui avait retrouvé quelque fa-
veur a aussi été touché, mais sans
grands dommages.

Après une pointe de fermeté isolée
en actions Interhandel, l'annonce de
l'appel du non-versé sur les actions à
demi-libérées a provoqué une nouvelle
chute des cours.

* « *
Quant aux actions américaines, elles

ont donné lieu à des échanges animés
faisant ressortir toutefois une meilleu-
re résistance des cours qu'à New-York
même ; néanmoins, les déchets sont
importants, comme bien l'on pense.

Le marché des obligations suisses est
resté calme, mais le dernier emprunt
fédéral est offert au-dessous du prix
d'émission.

Cnriiaoe HGiieioise
Droits populaires en matière financière.

Il y a quelques mois, la Chancellerie
d'Etat recevait une demande d'initiati-
ve constitutionnelle appuyée par plus
de 4000 signatures, demandant l'exten-
sion des droits populaires en matière
financière. Le Conseil d'Etat proposera
au grand Conseil de recommander au
peuple le rejet de cette initiative lors-
quelle sera soumise au vote.

» ..n.

Une relation d'affaires avec un

Efablîssementde banaue
de premier ordre

est un appui précieux.

C'est aussi une référence.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse
LONDRES et NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse

Capital social et réserves:
197 millions

qui, jusqu 'à présent , était directeur de
l'Institut central de météorologie de mê-
me que Drivât docent de l'Ecol e polytech-
nique fédérale et vient d' être nommé pro-

fesseur de cette institution fédérale.

Le Dr Jean lugeon...

L_a page économique et financière

Près de Couvet

(Corr.) — Ebloui par les phares d'u-
ne auto, un jeune motocycliste, M.
Jean-Paul Humbert, professeur au
Gymnase de Fleurier, a foncé, un de
ces derniers soirs, sur un groupe de
piétons qui se trouvaient au bord de
la route et qu'il n'avait pas vus.

Un des piétons, M. A. Beyler, a été
violemment renversé tandis que le mo-
tocycliste lui-même tombait avec sa
machine. M. J.-P. Humbert a été légè-
rement blessé, mais le piéton renversé
a été relevé avec une grave fracture
du crâne.

Quant à l'automobiliste responsable
de cet accident qui n'avait pas daigné
baisser ses phares, il s'est enfui bien
qu 'il se soit parfaitement rendu comp-
te de ce qui se passait.

Nos voeux de rétablissement aux
victimes de cet accident.

Un grave accident de la
circulation

L'élection d'un conseiller aux Etats par
le Grand Conseil bernois sera
avancée d'un jour.

Le président du Grand Conseil a fait
savoir, jeudi , que l'élection d'un Con-
seiller aux Etats en remplacement de
M. Mouttet , qui était fixée à mercredi
prochain, aurait lieu mardi.

Chronique jurassienne

Une auto fait plusieurs tours
sur elle-même

Une auto conduite par un habitant
du Val-de-Travers et dans laquelle
avaient pris place l'épouse du chauf-
feur et deux compagnons a dévalé un
talus près de Couvet, dans la nuit de
mercredi à jeudi , après avoir fait plu-
sieurs tours sur elle-même.

Le conducteur, gravement blessé, a
dû être conduit à l'hôpital avec une
fracture probable du bassin. Les trois
autres voyageurs sont sortis indemnes
de l'aventure.

Nos voeux de complet rétablissement
à la victime de ce triste accident.

Grave accident près de Couvet

Travers

Un enfant de 4 ans qui traversait la
chaussée dans le village de Travers, a
été renversé jeudi après-midi par une
automobile bernoise et si gravement
blessé que l'on craint pour sa vie.
L'enfant souffre de plusieurs fractures
de membres et d'une fracture probable
du crâne.

A ce pauvre petit s'en vont tous nos
voeux de complet rétablissement.

Un enfant renversé par
une auto

Singulier accident à Saint-Biaise

d'un passage à niveau
Un singulier accident s'est produit

hier au passage à niveau de St-Blaise.
Un motocycliste venant de Marin et
qui n'avait pas vu la barrière se bais-
ser, eut juste le temps de passer sans
encombres. Par contre, son compagnon,
assis sur le siège arrière, fut violem-
ment projeté sur la chaussée.

Souffrant d'une fracture du crâne et
une oreille presque arrachée, il a été
transporté dans un état très grave à
l'hôpital.

Nos vœux sincères de rétablissement.

TROIS CENTS TRUITES
EMPOISONNEES
dans le Fleurier

(Sp.) — De nombreux poissons
morts flottant à la surface du cours
d'eau le Fleurier, à Fleurier, une enquê-
te a été ouverte par le garde-pêche. Il
en résulte que les eaux du ruisseau ont
été empoisonnées par des matières no-
cives jetées dans l'égoût communal, le-
quel se déverse dans le Fleurier. 300
truites et truitelles ont péri.

Jeté a terre par la barrière
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vous trouverez Messieurs,
parmi notre grand choix, un

RiGhelieil semelle crêpe
Bien assortis en articles
semelles caoutchouc ou cuir

Sur désir , envoi de V2 paires à choix.

lyurrU la àtam-ie-Fndlt

G. Brunner
e n s e m b l i e r

MEUBLE
INSTALLE

DECORE
1

tout intérieur - Tout style

Parc 5 Tél. 2.23.01
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Diplômée de Paris , Berne et de Berlin

J.-Brandt 75 (Immeuble Tissage de crin Steinmann
Téléphone 2.58.25

•

Soins de la peau
Nettoyage profond — Acné — Points noirs

Pores dilatés — Brunissage rapide

cSatiéf iliàteé !
Une bonne réception

vous est assurée, si 

VOTRE APPAREIL
VOTRE INSTALLATION

ET REPARATIONS
proviennent de

(t̂ suxdd
 ̂ RADIO

Vente de radios tontes marques
Echange - Réparations — Transformations
Numa-Droz 147 Tél. 2.18.88

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

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

Se recommande : E. STAUFFEH
Grenier 22.

Vous trouverez un grand choix
en

vêtements et pardessus
à des prix très avantageux

aux

Coopttes Réunies
Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

0
ijMv Ville de La Chaux-de-Fonds

^pp C®ice spécial
produit dans les fours à cokerie des Services Industriels. Combusti-

ble de haute qualité , dur , sec, bien calibré.
Prix nets par 100 kg. rendus soute à charbon, y compris l'im-

pôt sur le chiffre d'atiaires :
détail plus de plus de

3000 kg. 10.000 kg.
non cassé 1 pour grands chauffages
plus de 90 mm. J industriels 16.75 16.—
gros 1 pour grands chauffages \

60/90 mm. J centraux d'immeubles J
moyen \ pour chauffages centraux ( 1t) 0. 177- 17

40/60 mm. / de grands appartements l ^a l '- '° "•
Noix 4 \ pr petits chauffages centr- )

20/40 mm. / et calorifères inextingibl . '
Noix 3 1 pour petits fourneaux , gra-

15/25 mm.) num, brûleurs Towo, etc. 17.— 1625 15.50
(réduction de 75 ct. par 100 kg. pour combustible pris à l'usine).

Passez vos commandes au bureau de la vente du coke, rue du
Collège No 31, téléphone No 2.41.31.

Ĵ JIENRI GRANDJEAN SA,

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

nos beaux œillets de la Ligure \ Fr. 3.- ia Me xJurischy-FHsle
Téléphone 2.4Q.61 Rue Léopold-Robert 59

( ^Une invention...
le pulsateur supprimant votre Jour de lessive

... la lessiveuse électrique
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\ Lave en moyenne 11/2 kg. en 4 minutes. Elle occupe
très peu de place et ne demande aucune installation spéciale.

Démonstration à domicile par

RADIO-FRESARD
Rue Neuve 11. Téiéph. 2.27.83.
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Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux , etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections,

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Grand choix de Z

manteaux pour fillettes
45 à 105 de long.

Prix avantageux

nu Petit Louvre
Place HÔtel-de-Ville
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AVIS
=====

Je porte à la connaissance de mon
honorable clientèle ainsi qu 'au public
en général, que j' ai repris ta FABRI-
CATION du

PAIN AU MIEL
qualité d'avant-guerre

J?
WALTE! yiER

BOULANGERIE
PATI//EPIE
HOTEL Dé VILLE 3YELEPH:2'2.ISS

Pour Mes
Jolies tables de salon, ron-

des ou carrées, tables de ra-
dio. Petits meubles combinés
en noyer, comprenant 2 por-
tes, 2 grands tiroirs et 3 pe-
tits, bar et bibliothè que. Grand
meuble combiné , 3 corps. Nos
dlvans-couch recouverts de
tissu Ire qualité , fauteuils as-
sortis , grand choix. Toujours
nos divans turcs « réclame >
avec ou sans matelas. Enco-
re quelques milieux de salon
à fr. 120 —.grandeur 270x180.
Descentes de lit , tables de
cuisine avec tabourets assor-
tis recouverts de linoléum ,
Ire qualité. Tables à rallon-
ges en bouleau , chaises as-
sorties. Buffets de cuisine, 2
portes vitrées , dessus lino,
vernis crème. Plus de 30 com-
modes à ,3 et 5 tiroirs toutes
teintes. Duvets et oreillers
très avantageux. 24 armoires
avec ou sans séparations.
Très beaux meubles. D'oc-
casion , un petit potager
émaillé , 2 trous , « Le Rêve »,
avec tuyaux. 1 potage r noir ,
2 trous avec bouilloire et
tuyaux , marque «Echo ». Plu-
sieurs lavabos avec et sans
glace. Tables de chambre et
de cuisine, tables à rallonges.
Buffet de service, quelques
lits, secrétaire , chaises, fau-
teuils, bureaux de dame, ta-
bleaux à l'huile , canapé, etc.,
etc. Qrand choix de tissus
meubles et coutils matelas,
remontages de tous genres
de meubles rembourrés et de
literie. Travail très soigné.

Adressez-vous toujours à
l'homme de métier , 28 ans
d'expérience. On réserve
pour les fêtes. 18927

MEUBLES

R* Anthrey
Tapissier-Décorateur

ler-MARS 10 a
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Tél. 2.37.71

lirai!
bien

assorti
en

chemises
soignées

Chemises popeline
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

Pyjamas
Sous-vêtements
pour messieurs

Toujours
les derniers modèles,
la qualité pur coton
et les prix modérés

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Sommelière
est demandée de suite.

S'adresser au Café
d'Espagne , rue de la
Paix 6f\ 19228

j ysJ
9 pour dames I|9

'dessins Derby I

i depuis Fr. j

¦Petit Louvre!
! I Place Hôtel-de-Ville I |



L'actualité suisse
Le renard dans le poulailler

Dix-sept poules massacrées
MURI (Argovie), 12. — Ag. — Un re-

nard a pénétré de nuit dans le poulail-
ler du vétérinaire de district et a mas-
sacré 17 poules. La semaine précédente
déjà, dans la même région, 13 poules
avaient été égorgées.

formés de France. Il était un ministre
de l'Evangile sachant ce qu'il voulait
et au caractère bien marqué. La pa-
roisse, douloureusement frappée, s'in-
cline bien bas devant le conducteur
spirituel qui lui est ravi. Nous présen-
tons à sa famille nos très respectueu-
ses condoléances.

Exercice terminé !

Après avoir passé trois journées et trois nuits extrêmement pénibles
les unités seront démobilisées samedi

(De notre envoy é sp écial.)
Orvin, le 11 novembre.

Commencées dans la pluie, le brouil-
lard et le froid, les manoeuvres des
régiments jurassien et genevois se
sont terminées hier au début de l'a-
près-midi sous un ciel tout à fait lim-
pide, par un soleil chaud et éclatant.
A tel point que les soldats qui, le jour
avant, se battaient dans la région de
Chasserai par près de dix degrés sous
zéro, avaient relevé leurs manches de
tunique et «décroché trois boutons».

Le dernier exercice
L'état de guerre a repris jeudi ma-

tin à 06 h. 30. Les positions sont à ce
moment les suivantes : «rouge» oc-
cupe le secteur compris entre les lo-
calités d'Orvin , Frinvilliers, Péry et
Reuchenette. Le bat. 24 stationne à
Orvin, suivi du bat. 21. Le 22 est à
Frinvilliers, tandis que l'artillerie gar-
de les arrières : Péry et Reuchenette.

Pour «bleu», la situation se présente
ainsi : le bat. 13 de tête occupe Lam-
boing, suivi du 10 qui s'étend entre
Diesse et Nods.

A 07 h. 30, «rouge» (bat. 21) pousse
sur les Prés d'Orvin et le Mont Sujet.
Le 24 tient toujours Orvin et le 22
Frinvilliers. La Cp. gren. 9 explore en
force la route Orvin-Lamboing.

«Bleu», de son côté, se fixe pour ob-
jectif Orvin. Le bat. 13 et le 10 qui
l'appuie, avancent de chaque côté de
la route, en terrain accidenté. Quant
à la Cp. gren.. 3, elle s'infiltre le long
d'une gigantesque paroi de rochers si-
tuée au-dessus des Prés d'Orvin.

Les contacts sont rapidement pris
et une bataille de grande envergure
se déroule bientôt dans l'axe de la
route Orvin-Lamboing, entre le gros
des forces en présence. Tout y passe:
mousqueton, tromblon, arquebuse, ca-
nons de 10,5, etc.

3** Toujours les grenadiers !
Durant que l'on se bagarre dans tou-

tes les règles de l'art, au fond de la val-
lée, la Cp. gren. 3 parvient à s'infiltrer
dans les positions ennemies. Au prix de
lourdes pertes, ces éléments parvien-
nent néanmoins à surprendre le Bat. 24
par un mouvement tournant et lui tom-
bent dans le dos. La situation, un ins-
tant délicate pour les « rouge », est ce-
pendant rétablie, ces derniers affichant
une grosse supériorité en hommes et
matériel.

Dans l'intervalle, le 13 qui a fait du
chemin, pilonne Orvin et réussit même
à occuper les premiers bâtiments du
village. Toutefois les Genevois se met-
tent d'entrée en mauvaise posture car
une partie du 21 les prend de flanc.

L'ordre de cesser les hostilités est
alors donné par le col. div. Montfort.

Il était temps d' en finir
C'est au début de l'après-midi, avant

quatorze heures, que le cdt de divlstet

a pris la décision de faire arrêter les
combats. Les hommes étaient réeller
ment à bout.

Les opérations avaient débuté à 6 h.
30. Auparavant, les deux clans devaient
occuper les positions de départ qu'on
leur avait assignées. Cela impliquait des
dianes, pour certaines unités à 1 h. 30,
pour d'autres à 2 h. Donc, non seule-
ment la troupe a très peu dormi mais
encore, elle a dû effectuer des dépla-
cements souvent considérables... et pas
toujours en camion ! Ainsi, avant que
l'exercice commence, de nombreuses
unités étaient déj à éprouvées.

Suivirent les opérations. Durant plus
de sept heures d'affilée ce ne furent
que marches forcées en terrain acci-
denté, coups de feu, état de tension
constante. Et toujours (il n'est pas tout
à fait inutile de le mentionner) avec le
ventre creux.

On marche toujours...
La motorisation de la troupe consti-

tue certes un énorme progrès, indis-
pensable d'ailleurs. Tous n'en profitent
pas encore, malheureusement. C'est le
cas, par exemple, pour un bataillon ju-
rassien qui, depuis Orvin rentrait à
pied jusqu 'à Reconvilier. Cela repré-
sente, par la route, environ vingt-cinq
kilomètres ou, si l'on veut, six bonnes
heures de marche.

N'est-ce pas excessif de demander un
effort pareil à des hommes qui ont
derrière eux trois jour s et trois nuits
d'un travail harassant ? Le service de
santé, qui ne sait plus où donner de la
seringue, pourrait certainement répon-
dre à cette question ! Les infirmeries
regorgent de monde.

Entre parenthèses, ce dernier jour de
manoeuvres ne s'est pas passé sans ac-
cident. Outre de nombreux blessés
heureusement peu grièvement, on dé-
plore un fait plus grave : un soldat
genevois (grenadier, sauf erreur) qui
venait d'être fait prisonnier par des
hommes du 21, a tiré sur l'un d'eux à
bout portant, lui sectionnant une ar-
tère«de la cuisse. Le malheureux juras-
sien perdant son sang en abondance
fut immédiatement l'objet de soins dé-
voués de la part des médecins qui se
trouvaient à proximité. On ne possède
pas encore de renseignements au sujet
de son état.

Licenciés samedi !
Chaque unité a maintenant réinté-

gré son lieu de cantonnement. Après
avoir pu récupérer cette nuit (à moins
qu'on leur ait fait la mauvaise farce
d'une alarme, ce qui serait bien un
comble !) , les soldats procéderont dans
la journée de vendredi aux grands ré-
tablissements, suivis de la reddition du
matériel.

Et samedi matin, après l'ultime
« Diane debout ! » et avec un moral de
plus en plus élevé, chacun réendossera
des vêtements plus légers 1

O. Z.

sociétés qui en feront la demande. Car
cela arrive souvent et c'est une excel-
lente propagande pour notre ville. De
même tous les clichés en possession de
l'A. D. C. ont été remis à neuf et classés,
sous diverses rubriques, ville, environs,
hiver, été, fêtes, etc., également à la dis-
position des journaux, organes de so-
ciétés, associations organisant des con-
grès, etc. Voilà donc un excellent tra-
vail de fait, dont il faut féliciter le
président et son secrétaire, M. Cho-
pard. Enfin, on annonce que la Fête de
Nuit du 24 septembre se conclut par
un excellent résultat financier, ce qui
amène le sourire sur toutes les lèvres.

Tourisme pédestre, tour de ville
et plans

En collaboration avec l'Association
suisse pour le tourisme pédestre dont le
président à La Chaux-de-Fonds est M.
Marcel Perrin, avec l'aide précieuse aus-
si des Travaux publics, l'A. D. C. a mon-
té la signalisation du chemin pédestre
La Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes,
qui sera posée sous peu. Il s'agit de po-
teaux indicateurs. L'an prochain seront
organisés les chemins La Cha\ix-de-
Fonds - Biaufond - La Ferrière - Vue-
des-Alpes.

D'autre part, l'A. D. C. étudie l'orga-
nisation d'un « tour de ville », c'est-à-
dire rétablissement de chemins de pro-
menade confortables et ombragés qui
nous conduiraient par Pouillerel, Che-
min du Grillon, Crêt-du-Locle, Grandes
et Petites-Crosette, Bellevue, La Chaux-
de-Fonds et au Valanvron, avec bifur-
cation pour La Ferrière, La Roche-Guil-
laume, Le Bichon, Le Bâtiment et re-
tour en ville. Deux rondes qui procure-
raient à nos concitoyens et à nos hôtes
des plaisirs certains. Nous félicitons vi-
vement l'A. D. C. de prendre cette af-
faire en mains.

Enfin la question d'un nouveau plan
de la ville, avec toutes les nouvelles rues,
bâtiments, etc. est à l'étude depuis un
certain temps déjà. Aussi bien en ville
qu'au dehors, le besoin d'un tel plan se
fait sentir, car celui que nous possédons
date, sauf erreur , de 1932. Il siérait donc
d'aller assez vite en besogne et d'éditer
bientôt un plan flambant neuf et mis
au point. Dans le même ordre d'idées,
l'A. D. C. propose l'érection de trois
grands plans extérieurs qui, à l'instar
de ce qui se fait dans d'autres villes
moins importantes que la Métropole de
l'horlogerie, sont apposés à des endroits
de grande circulation, où l'on voit la
ville dans son état le plus récent, avec
répertoire des rues et flèches pour indi-
quer les chemins à suivre. L'A. D. C. pro-
pose d'en mettre un à la halte des trams
de la Charrière, un autre à l'intersection
des rues de l'Hôtel-de-Ville et de Gibral-
tar , un troisième enfin sur la Place de la
Gare. Les deux premiers emplacements
pourraient être discutés, mais le prin-
cipe doit être admis car l'utilité de ces
panonceaux est évidente.

Taxes de nuitées
L'on fait remarquer tout d'abord que

les autres pays, Angleterre, France, Bel-
gique, Italie, font d'immenses efforts
de propagande pour attirer les touristes
chez eux, que certaines régions de Suis-
se agissent aussi et que si nous restons
en arrière, nous serons bientôt totale-
ment inconnus du reste du monde. Or,
pour la propagande, il faut y aller mas-
sivement. Ainsi, l'on nous réclame plus
de 50,000 dépliants seulement pour les
Etats-Unis ! Coût : 7500 francs !

C'est pourquoi le Conseil d'Etat pro-
posera à la prochaine session du Grand
Conseil qui débute lundi, de voter un
projet de loi fixant à 30 centimes dans
les hôtels de premier rang, à 20 centi-
mes dans les autres établissements, la
taxe de nuitée perçue par les hôteliers,
et qui sera intégralement versée à
l'Office neuchatelois du tourisme et aux
sociétés de développement locales ou
régionales, soit en l'occurrence l'A. D. C.
pour notre ville. Cette taxe, si on la
compare à celle perçue dans d'autres
régions, est réellement modique. Il ne
s'agit donc pas d'un impôt de plus,
mais d'un moyen de financer la propa-
gande touristique de notre canton, lés
hôtes qui payeront la taxe étant les bé-
néficiaires directs des améliorations que
nous apporterons à nos installations
urbaines, à nos sites, à nos routes, etc.

L'A. D. C. se déclare partisante en-
thousiaste de ce projet , qui lui permet-
tra d'intensifier son action et de l'éten-
dre toujours plus. Et nous attirons éga-
lement l'attention de nos concitoyens
sur l'intérêt qu'il y a pour eux tous,
industriels, ouvriers, commerçants, etc.,
d'appuyer les efforts de l'A. D. C. dans
tous les domaines.

Fêtes pour 1949
Enfin le président annonce que la

Braderie, qui n'eut pas lieu cette an-
née à cause du Centenaire, sera à nou-
veau organisée l'an prochain. Le comité
espère bien qu'elle recueillera l'adhésion
empressée de tous, commerçants, spec-
tateurs, visiteurs. Enfin, une fête de
nuit aura lieu dans le courant de l'été,
durant les belles soirées chaudes dont
nous serons gratifiés, espérons-le, en un
peu plus grand nombre que cette année.
Ces deux manifestations sont à l'étude,
et l'on examinera les voies et moyens
de leur donner le plus de lustre possible.

Voilà quels sont les projets et les plans
d'activité de l'A. D. C L'Assemblée gé-
nérale, qui aura lieu prochainement,
permettra à tous les membres de don-
ner leur avis.

L'éclairage de la cite, les horloges
électriques, l'encombrement sur les
quais de la gare furent également évo-
qués aux divers et furent l'objet d'avis
judicieux. Au début de la séance, M.
Julien Dubois avait rendu un hommage
mérité à M. Bourquln-Jaccard , qui fut
de longues années un membre fidèle du
comité.

J. M. N.

Les grandes manoeuvres
des rgi$ 3 et 9 renforcés ont pris fin

A la Maison du peuple

au concert de gala de la Persévérante
Voici déj à onze ans que notre fanfare

ouvrière, ensuite de circonstances di-
verses, dont la mobilisation, n'a plus
donné de concert de gala. C'est donc
avec un intérêt non dissimulé que nous
avons constaté que cet ensemble est nu-
mériquement et artistiquement en bon-
ne forme. Le programme comportait
cinq morceaux de choix dont trois au
moins étaient des pièces de résistance.
Le tout fut fort bien enlevé. La Deu-
xième Rhapsodie de Liszt, la Symphonie
inachevée, de Schubert, et l'Ouverture
de Guillaume Tell, de Rossini, sont re-
marquables. M. B. Wuillemin est un di-
recteur souple et précautionneux. Ses
musiciens le suivent bien ; le groupe des
saxophones est fin et homogène. Nos
musiciens furent donc très chaleureuse-
ment applaudis par les nombreux audi-
teurs.

Pour la seconde partie, l'on avait fait
appel aux quatre solistes saxophonis-
tes de la Garde Républicaine de Paris.

La douceur et le fini, la virtuosité et,
en un mot, le style de cet ensemble d'u-
ne homogénéité parfaite, ont fait sen-
sation. Il est capable de jouer les pièces
les plus diverses avec un égal bonheur
qui procure l'enchantement. Nous con-
naissions déj à ces artistes, ou du moins
leurs performances, par le truchement
de la radio. Mais l'audition directe est
combien plus prenante. Remercions
MM. Fernand Lohmme, soprano, Lucien
Dacquet, alto, Robert Gâteau ténor, et
Raymond Pont, baryton, d'être venus
nous donner un échantillon de leur art
si poussé ! Et à les entendre nous for-
tions, in petto un voeu : celui de pou-
voir applaudir la Garde Républicaine au
complet, en nos murs, avant qu'il soit
longtemps ! t

U nous est impossible de détailler leur
programme. Diversifié à souhait, il com-
prenait neuf pièces classiques et mo-
dernes, dont deux pages captivantes de
notre compositeur local Paul Mathey,
Andante et Scherzo. D'une dialectique
originale et souple, elles recueillirent
tous les suffrages, et valurent à leur
auteur une ovation particulière. Nous
l'en félicitons chaleureusement.

Nos amis français furent très applau-
dis eux aussi et avec la bonne grâce qui
les caractérise, ils donnèrent encore
deux bis fort goûtés. Somme toute, donc,
soirée à succès double, dont les organi-
sateurs peuvent être légitimement satis-
faits. R.

Le Quatuor de saxophones de
la Garde républicaine de Paris

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)
Exposition Roger Huguenin.
Médailles, dessins, peintures, au Musée
des Beaux-Arts du 13 au 28 novembre,
de 14 à 17 heures, le dimanche de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h. Fermée le lundi.
Jean Painlevé, samedi, à la Scala (Ci-

nédoc).
Le j aune et illustre savant qui rempor-

ta l'an dernier un immense succès pré-
sentera sous les auspices de la Cinéma-
thèque suisse une nouvelle série de films
fameux. Samedi à 17 heures, nous pour-
rons voir « La pieuvre », « Les oursins »,
« Notre planète, la Terre », Ecriture de
la danse » et « Assassin d'eau douce »,
grand prix du ministre de l'Instruction
publique au Festival international du
film de Bruxelles 1947.
Pierre Blanchar dans «Après l'Amour»

à la Scala.
Le sujet traité par Duvernois est at-

tachant. Un écrivain apprenant l'in-
fidélité de sa femme, trouve la consola-
tion auprès d'une jeune fille qui meurt
en mettant au monde un fils qu'elle a
de lui. En même temps, sa femme donne
le jour à un fils dont il n'est pas le pè-
re. Afin d'avoir son propre enfant au-
près de lui, l'écrivain le substitue à ce-
lui de sa femme. Mais il a gardé sa pe-
tite maison de banlieue où il menait sa
double vie, et c'est là que sa femme ap-
prendra la vérité. Elle acceptera d'éle-
ver les deux enfants, sans savoir qu'elle
a eu jusqu 'à présent celui qui n'était
pas le sien.
« Règlement de Comptes » avec Hum-

phrey Bogart au Capitole.
Ce n'est pas à proprement parler un

film policier , ni un film de gansters,
ni un film psychologique, et pourtant il
y a un peu de tout et c'est là la force de
« Règlement de comptes ». Un aperçu
vous plongera dans l'atmosphère de ce
drame regorgeant de mystère : Un hom-
me se lance dans la chasse aux crimi-
nels ; sa mission qu'il accomplit seul.

en marge de l'enquête, est des plus dan-
gereuses. Une femme passe, impénétra-
ble ! Est-elle la cause ou la coupable du
crime ? Est-elle amie ou adversaire ?
Les scènes les plus palpitantes se succè-
dent, animées par Hurphrey Bogart, le
plus réaliste des acteurs américains.
Olivia de Havilland dans «A chacun

son destin » au cinéma Corso.
Ce film ne s'apparente ni au vaudevil-

le, ni à la comédie d'aventures ni au
drame policier. Il retrace avec une émo-
tion poignante et un tact parfait, le cal-
vaire d'une mère qui, pour épargner à
son enfant les souffrances dues à une
naissance illégitime, accepte de le fai-
re passer pour celui d'une autre, et re-
trouvera , longtemps après, la récompen-
se de son sacrifice lorsqu 'au soir de son
propre mariage, son fils découvrira ce
lourd secret et lui donnera, pour la pre-
mière fois, le doux nom de ,maman.
Cinéma Eden.

« M'aimez - vous ? » avec Maureen
O'Hara, Harry James et son orchestre,
Dick Haymes, un film palpitant d'un
bout à l'autre dont le mouvement em-
porte le spectateur. Tout en technicolor.
Matinées : dimanche et mercredi.

Tramelan : — Mort de M. Léon Tripet,
pasteur.

(Corr.) — Un douloureux événement
plonge la paroisse de Tramelan dans
la tristesse. Le pasteur Léon Tripet est
décédé subitement dans la nuit de
mardi après une courte maladie.

Venu de Dôle (dép. du Jura) il y a
une dizaine d'années, le pasteur Tripet
s'était d'emblée imposé comme orateur
de grande classe. Homme d'une pro-
fonde culture, il présentait toujours à
son auditoire des sermons d'une haute
élévation de pensée. L'art ne lui était
pas étranger et il était , connaisseur
en peinture et sculpture. Il a donné
chez nous des conférences extrême-
ment vivantes et les artistes qui ex-
posèrent ici ont toujours trouvé en
lui un appui autorisé. Il avait fait par-
tie plusieurs années durant de la com-
mission de l'école secondaire. M. Tri-
pet est un enfant de La Chaux-de-
Fonds, où il a fait ses études gymna-
siales, poursuivies à la faculté de théo-
logie de lUniversité de Neuchâtel. Il
fut également pasteur au Val-de-Ruz.

Le pasteur Tripet s'en est allé trop
tôt, dans sa 55e année. Il avait apporté
chez nous un peu de cet esprit des ré-

Chroniam furassienne
AU comité de i'A.D.c.
La Chau*-de-Fonds

Une importante séance, au cours
de laquelle tout le programme

d'activité a été examiné, a eu lieu
hier soir au Buffet de la Gare

Hier soir, sous la présidence de M.
Julien Dubois, président de l'Association
pour le développement de La Chaux-de-
Fonds, a eu lieu une Importante séance
du comité de cette institution, au cours
de laquelle un ordre du jour chargé fut
examiné.

Tout d'abord, M. Dubois annonça que
l'A. D. C. vient d'envoyer 1000 rapports,
avec un livret contenant le résumé de
l'activité de l'A. D. C. depuis sa fonda-
tion, à 1000 personnes de notre ville ne
faisant pas encore partie de l'associa-
tion. Le président insiste sur la très
grande utilité qu'aurait pour l'A. D. C.
une plus ample collaboration des par-
ticuliers de la ville. Il ne s'agit pas seu-
lement de résultats financiers collectifs,
mais l'aide morale précieuse qui lui don-
nerait la possibilité de compter sur 1000
membres plutôt que sur 450, par exem-
ple.
- D'autre part, il vient d'être constitué
un album complet de photos de La
Chaux-de-Fonds et de la région clas-
sées avec . vues aériennes, agrandisse-
ments, etc, qui pourront être mises sans
délai à la disposition des journaux et
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offra
Francs français —.81 —.87
Livres Sterling.... 11.23 11.40
Dollars U. S. A 3.91 3.96
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais 75.50 77.50
Lires italiennes —.59 —.68
bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Non! . . . KAFA faii disparaître raptdentStit tel
"douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
son! également efficaces contre maux de tête.
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dénis, crampes, attaques de goutte, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'eslamflfe

ni troubles cardiaques.

La boîte de 10 poudres fr .  1.S0.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale, Geiièv».

| Que serez-vous demain ?
Z Conserverez-vous l'éclat du teint , un vl-
• -âge jeune et séduisant? Oui , mais seule-
• ment si vous adoptez sans attendre la
9 crème THO-RAOIA , la plus elficace pour
S conserver la peau en santé et en beauté.
§ Tous les produit s THO-RADIA , scientlfl-
Q quement établis, sont d'une efficacité
•• incontestée.

Apres avoir parcouru la rue
Léopold-Robert

On sait que , dimanche, Fernandel
sera l'hôte de la Métropole horlogère.
A ce propos, précisons que, dès son ar-
rivée, à la gare, à 14 h. 06, avant de se
produire à la Maison du Peuple, le
grand comique français parcourra
notre ville en voiture découverte. Puis,
en route pour les Eplatures où il don-
nera, cette fois, en chair et en os, avec
toutes ses dents ! le coup d'envoi du
match de Coupe suisse Etoile-Chaux-
de-Fonds.

Meilleure façon sans doute de déga-
ger les esprits avant ce match passion-
nant  !_..

Fernandel donnera le coup
d'envoi du derby
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qu'une chose, mais la faire bien ! Spécialiste en sonorisation de salles, location d'amplificateurs.

EgERyi Exécuteun de la sonorisation des salles de la Maison du Peuple, La GhauK-de-Fonds, du cercle ouvrier. Le Loole
\1EŜ ^V^« CSystème Perfectone)
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CHARLES LAZARELLI, radio-technicien

Ŝfi WŜ Service rapide et garanti Réparations de radios en tous genres

Vente au détail
Véritable EAU DE ROSE
MOLINARD DE GRASSE
FP. 1.70 le dl.

EAU DE CQLOGNE tous parfums
FP. 1.— le dl.

S. E. N. & J. 50/0

Voyez chaque semaine notre vitrine-exposition

Léopold-Robert 68 Téléphone 2.14.63

Tête de Moine
Vacherin de la Vallée

Camembert
Munster Reblochons

Limboupg Brie
Hollande

Roquefort
Gorgonzola

f
et toutes les spécialités 

T R I B O L E T
SPÉCIALISTE DES PRODUITS LAITIERS

Marché 20 — Paix 82

AU MOLÉSON
Léopold-Robert 56

, Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes
cherche ;

Remonteurs
Acheveurs

(avec ou sans mise en marche)

Poseurs de cadrans-emboîteurs
• ~ i  ?¦¦

sur calibres 10 1/2 *" et 5 1/4'" r

Horlogers complets - visiteurs :
En fabrique , à domicile ou atelier de teiminages à La Chaux-

' ¦.,'.'. de-Fonds. — Faire offres sous chiffre P 27020 K à Publici-
tas, St-Imler.

LIBRAIRIE

GEISER
Balance 16

Plumes réservoir

et porte-mines de marque

MOTO
La JAWA-OQAR 2 cylindres est exposée

. au Garage Kuhfuss
Prix et renseignements à disposition

Représentant régional Moto-garage J.
INGLIN, Le Lotie. Tél. 3.15.30.

Campements de Jeunesse
de belles vacances dans les Alpes

Films el vues en couleurs
Samedi 13 et dimanche 14 novembre

à 20 heures
Invitation cordiale

Jeunesse de l'Action Biblique
Fritz Courvoisier 17

lUfaienn lîïï Pûlinlû UNIQUES GALAS DU GRAND COMIQUE FRANçAIS Prix des places:maidUlL UU rGUJJlti W- -mrz W\ TWL T JK TWk T WN"mT W »¦ 575 - oo - 365
La Chaux-de-Fo nds HT" 

|)  RgJ AmW\ ̂ & ) l ï  
6l 2 85

Dimanche , le 14 novembre 1948 -KO. ,Hi  JsE\J J. ^ ĵ JÊL 
.L -L 

WSB JHLS MM JES- Location au magasin dp cigares
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30 dans son tour de chant et un grand programme d'attractions Girard , L.-Robert 68, tél . 2.48 46
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Un tablier-robe

de coupe parfaite
s'achète

DU BOU ACCUEIL
£ ZZ J

Une santé de 1er !
. I - Pour l'avoir, il faut un organisme auquel ne

'" ¦i manque point le fer, élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer, de la lécl-
thine et des extraits de levure. Il combat le

- : surmenage, la débilité, la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

1 PHOSFAFERRO
î La botte Fr. 4.42 \ ,rha

g La boite-cure Fr. 7.80 / Icna*
; En vente dans toutes les pharmacies et au

Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
H3 angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne

Huile de foie de morue
fraîche, première qualité, extra claire

Huile de foie de morue
au fus d'orange

facile à prendre et sans arrière-goût

DROGUERIE
^wk^VERSOIX

EDMPJOBâT/W
NON et MOISI

Pourquoi acheter des Jouets que
vos enfants délaissent quelques
Jours après; ils peuvent en avoir
chaque mois des nouveaux sans
achats, une simple carte à O.
BLANC, Coffrane, et vous serez
renseignés. 19388

^
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I T A L I A M I
Fer la vostra corrlspondenza in francese ,

lndlrlzzate a

« CORRESPRIV »
Serre 101 Tél. 2.50.48

Condizioni molto economlche. 19292
¦• -• ' " ' '  ' ' 

; —

¦• • ' t • 11. ¦ ' ¦' :

-pourquoi ne p as p roj iïej du p rogrès ...
surtout quand il s'agit de supprimer
le plus harassant des travaux ménagers

We s tiflghoos^^^r
7 : . _ '

de réputation mondiale vous
offre le maximum dans ce domaine

G. FALCY - Echallens
Téléphona (021) 4.12.84 19401

S> _^/
SCIEUR -
AFFUTEUR

connaissant bien son
métier , cherche place.
Date d'entrée à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
P 2S3-83 N à Publi-
citas Neuchâtel.

GARAGE
est à louer Immédiate-
ment, en ville.

Adresser demande sous
chiffie A. B. 19353, au
bureau de L'Impartial.

Petite enth&pKise
de bon rendement intéresserait rentier
ou retraité. Eventuellement pourrait te-
nir comptabilité. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre B. R. 19280, au bur. de L'Impartial.

Exposiiieii-ïsÉ
100 aquarelles

HERMANN JEANNERET
à vendre de fr. 30 à 150.-
Au Fover du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds-
du 13 au 21 novembre,
tous les Jours de 10 à
12 i/2 et de 14 à 22 heures ,

Entrée : Fr. 1.—

Jeune
MÉÉiiire

actif et de confiance
est demandé entre les
heures d'école.
Se présenter au ma-
gasin d'électricité O,
Heus, Daniel-Jeanri-
chard 11. 19257

mp ^
Aubaine

Bravo I
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées au
Cénovis sont de nouveau
•n vogue.

Œaiovis
BEVITA

riche en vitamines B

^̂ ^-̂ ||||||j | CACAO «BLEU»
m^^^^^^^^^^^^^m. la qualité spéciale, riche
kmm^^^^^^^^^^^^ Mk d'aroma , économique et
WÊ^^^^^^^^^^^ m̂ 

très nutritive. Convient
TÈfwÊÊÊÊÊ&ÊÊ tfMê % auss' parfaitement à la
«HHglIll? '%¦ préparation de crèmes et
^JÊmÊÊZ -^ de  puddings.

WÊÊÊÊlÈÊÊÊÊÊÊÊk (Cijpît^
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On cherche pour entrée immédiate

mécanicien-décolleteur
ayant l'habitude de décolletages fins et pe-
tite mécanique. Faire offres avec références
et prétentions sous chiffre P 11077 N à
Publicitas S. A.. Place Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.



La Çhau^-de-Fonds
noire Ecole d'art

Une causerie-débat présidée
par son directeur M. Egger

au Club 44
La population chaux-de-fonnière

n'est pas toujours exactement rensei-
gnée sur les institutions qu 'elle possède,
ûont les plus intéressantes sont sans
contredit ses écoles. Parmi elles, l'Ecole
d'Art, qui a joué un si grand rôle dans
la formation du- goût et de la culture
artistique d'un grand nombre de nos
concitoyens, est peut-être la plus mal
connue. C'est pour attirer l'attention
sur elle, qui a un rôle si particulier et
si important à jouer dans notre ville,
que le Club 44 avait organisé un débat
auquel de nombreux artistes, profes-
seurs, dirigeants de l'institution assis-
taient. M. Egger, directeur récemment
nommé et qui vient de succéder à M.
Jean-David Hirschy, en était l'orateur
principal et démontra d'emblée les
compétences étendues qu'il possède et
continue d'acquérir sur toutes les ma-
tières dont il est appelé à diriger l'en-
seignement.

Il insista beaucoup sur les raisons
pour lesquelles les maîtres-graveurs de
l'époque 1870 avaient fondé l'Ecole
d'Art : se créer pour eux-mêmes une
main-d'oeuvre techniquement qualifiée
et artistiquement développée, mais
aussi mettre l'étude du dessin à la por-
tée des jeunes gens. Il ne s'agissait
donc pas de former des artistes, mais
des artisans, et l'on vit bien au cours
du débat qu 'on ne peut guère faire de
différence entre eux, si ce n'est celle
que l'artisan est en possession d'un mé-
tier qui' lui permet de confectionner
des objets fabriqués de vente immé-
diate, tandis que l'artiste est contraint ,
hélas ! de compter avec une partie de
l'éternité pour parvenir à gagner sa
vie. Le but essentiel que poursuit donc
l'école, c'est de former une élite d'ou-
vriers qui puissent s'exprimer artisti-
quement dans tous les domaines de
l'artisanat. Ainsi le voulait Charles
L'Eplattenier par exemple, dont le fa-
meux Cours supérieur donna une si
grande impulsion aux arts en notre
ville qu'on peut dire que tous les artis-
tes vivant aujourd'hui et formant cette
admirable école de peinture et de
sculpture chaux-de-fonnière, lui sont
redevables peu ou prou.

Hier et aujourd'hui
L'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

eut une renommée mondiale au début
du siècle, car elle sut innover dans des
domaines où partout ailleurs on était
encore dans le marasme. Il fallait un
revirement pour culbuter certaines
fausses valeurs universellement admi-
ses en 1900, et L'Eplattenier présida à
ce renouvellement. Ce qui fait qu'on lui
doit à lui et à ses successeurs, une par-
tie du renom dont jouit encore notre
Ecole. Mais alors, il y avait 320 élèves,
qui travaillaient dix heures par jour , et
tous les soirs de 20 à 22 h. ! On ne par-
lait pas encore du surmenage des éco-
liers !

Aujourd'hui sans doute, les effectifs
sont infiniment plus réduits. Mais le
jour vient déjà où la question de la for-
mation professionnelle retrouvera sa
vertu. Alors il faut que nos jeunes gens
trouvent une Ecole d'Art formée et
équipée pour les accueillir et leur don-
ner le meilleur enseignement possible.
Lequel ? Celui précisément où toutes
les valeurs essentielles de l'art sont cul-
tivées en pleine liberté , où l'on enseigne
les arts comme à de futurs artistes,
c'est-à-dire dans l'esprit des beaux-arts
et avec leur méthode, mais où la forma-
tion technique, usant de cette inspira-
tion , se fasse l'indispensable et savante
servante de la création. Ainsi sortiront
des artisans armés pour créer et exé-
cuter dans tous les domaines de l'in-
dustrie et de l'artisanat des oeuvres de
goût.

L'effort de l'industrie
Evidemment il s'agit de savoir ce

que l'industrie fera des artisans ainsi
formés, si elle acceptera de leur don-
ner du travail , de s'imposer les recher-
ches qui donneraient une nouvelle
orientation à une partie de notre pro-
duction horlogère, à trouver des ap-
plications valables sur le plan de l'art
en même temps qu'au point de vue com-
mercial des créations de nos artistes.
Il n'est pas si sûr que La Chaux-de-
Fonds n 'arrive pas alors à se faire là
aussi une réputation qui augmenterait
encore son prestige et donnerait à no-
tre Ecole les moyens de vivre au lieu
que la moitié des élèves qu'elle a for-
més s'en vont au bord du Léman ou
ailleurs créer les fameux «bijoux de
Genève». Car une Ecole d'art qui
compte 25 élèves a, on en conviendra,
de la peine à maintenir toutes ses
disciplines.

Nécessaire à notre industrie, l Ecole
d'art pourra d'autant mieux se consa-
crer à un autre de ses objectifs : de se
faire de plus en plus le centre de la vie
artistique active de la Métropole de
l'horlogerie, qui fut pour les arts une
terre aussi fertile qu'une autre, plus
peut-être. Or, sa précieuse bibliothè-
que, ses collections peuvent être mieux
mises en valeur et à la disposition du

public cultive. C'est pourquoi aussi, on
a créé, depuis un an, ensuite d'une ini-
tiative des Amis des Arts, les fameux
cours du soir ou de l'après-midi, de
peinture, de modelage, de dessin, de
gravure, qui sont destinés à recréer le
Cours supérieur de L'Eplattenier, c'est-
à-dire à devenir une Académie pure-
ment artistique, mais au service d'une
Ecole des Arts et Métiers. Toute la
ville se ressentirait des agréments que
lui procurerait un tel centre d'art vi-
vant et profiterait de ses travaux.' En-
fin les industriels pourraient profiter
plus largement des loisirs laissés à la
disposition des maîtres et des élèves,
en leur demandant d'effectuer des
recherches, de créer des modèles qu'ils
auraient ensuite pour mission de faire
connaître au loin.

La discussion
Voilà en résumé les thèses, que nous

exprimons librement , qui furent déve-
loppées hier soir. M. Egger donna un
exposé fort complet , plein d'idées justes
et fondées. Il ne reste plus qu'à souhai-
ter qu'on lui laisse le loisir de les réali-
ser. Suivit un débat fort courtois, au
cours duquel MM. Charles Borel , pré-
sident des Amis des Arts, Henri Perret,
administrateur général du Technicum
neuchatelois, Léon Perrin, Georges Des-
souslavy, professeurs, J.-D. Hirschy, an-
cien directeur, Perrenoud , Georges
Braunschweig prirent la parole. Tous
insistèrent sur ce double objectif que
doit poursuivre l'Ecole d'art : formation
technique complète, qui permette aux
artisans de gagner leur vie et d'avoir
plusieurs cordes à leur arc ; culture ar-
tistique approfondie et vivante qui leur
donne ces deux choses si rares aujour-
d'hui : le goût et l'esprit critique, dont
notre temps a tant besoin. Si l'on y ar-
rive, on aura bien mérité du siècle et
dt la cité. J.-M. N.

Un grand pédagogue : Dom Guido VisendazLes reportages
de «L'Impartial» J

(Suite et f in )

— . Ils ont besoin d'hommes, sans dou-
te, pour les conseiller et les diriger de
leur connaissance et de leur expérience
de la vie. Ceux-ci ne seraient même pas
nécessaires si les « grandes personnes »
(ces fameuses grandes personnes du
« Petit Prince » de Saint-Exupéry) pre-
naient au sérieux leur sagesse. Et puis
il faut sans doute leur apprendre à
construire une maison, leur donner un
métier : ils ne savent pas tout !

» Savez-vous comment j ' ai déshabitué
les plus grands de jurer ? Chaque fois
que l'un laissait échapper un mot gros-
sier (auquel je n'attachais d'ailleurs pas
une telle importance !) , je lui offrais
une cigarette, ou autre chose. « Pourquoi
me faire plaisir quand je sais bien que
je vous ai peiné ? » me répondaient-ils
presque toujours. « Parce que si tu as
ainsi parlé, c'est que tu étais énervé,
sans doute. Sinon tu ne l'aurais pas
fait. Je t'offre une cigarette pour cal-
mer tes nerfs ! » Et maintenant il ne
leur viendrait même pas à l'esprit de
juer. N'est-ce pas mieux ainsi ?

La secousse physique
» Beaucoup de choses sont a expli-

quer dans le comportement de ces en-
fants, par les privations qu 'ils subirent
et la solitude dans laquelle ils vécurent.
Et c'est à ce manque d'informations, de
connaissances, qu 'il faut parfois remé-
dier. Un jour , je voulais que le cordon-
nier du village, qui montrait un beau
talent, devînt marquetteur. Lui refusait,
parce que son père, son grand-père, son
arrière-grand-père avaient été cordon-
niers ! Rien à faire. Quand je reçus la
première voiture de l'U. N. R. R. A., je
l'emmenai en auto. Il n'avait jamais
roulé, naturellement. Surpris, en état de
disponibilité spéciale , il écouta mes rai-
sons et se laissa finalement persuader.
Il est maintenant dans l'atelier de mar-
quetterie et l'un des meilleurs artisans.
Ah ! si j avais un avion, je suis sûr que
je ferais des miracles ! La secousse phy-
sique ! C'est tout simplement l'équiva-
lent techniquement utilisé du soufflet
vulgaire des éducateurs d'autrefois.

» Et puis il faut leur dire : « Tu es ca-
pable de faire cela ! » Us l'accomplis-
sent alors. Leur rendre la confiance en
eux-mêmes, que les « grandes person-
nes », jalouses de leur autorité, ont ten-
dance à leur enlever pour les obliger à
obéir. Regardez le comte Sporati . Je lui
ai dit l'autre jour : « Dirige le chant de
tes camarades, tu sais assez de musique
pour cela ! » Il s'est levé, et a dirigé ma-
gnifiquement. Et maintenant, je lui ai
appris la musique ! Mon rôle s'est borné
à lui donner confiance d'pbord , les con-
naissances techniques ensuite.

L administration du village
» Ce sont bien eux qui la font. Mais

ils montrent une telle conscience de
leurs responsabilités qu'aucun ne veut
accepter la charge de syndic.maintenant
que Di Loretto est parti. Chacun esti-
me que l'autre en est plus digne. Im-
possible pour le moment de faire des
élections. Il faut attendre que l'un ou
l'autre, pressenti , consente à accepter
l'honneur et la charge de la présidence
du village. »

Nous aurions bien voulu assister à une
séance du tribunal, où trois « notables »
jugent, selon les lois admises par tous,
les délinquants ou ceux qui ont contre-
venu à l'ordre du village. Il paraît que

Son but : faire des enfants des hommes libres. Ses grands principes )
liberté, fraternité , responsabilité. Son expérience pourra-t elle s'éten-
dra à toute l'enfance européenne ?

les plus sévères sont les coupables eux-
mêmes, qui jouent véritablement le rôle
de procureur général. La tâche du tri-
bunal, c'est plutôt d'atténuer les peines
qu 'ils s'infligeraient.que de les aggraver !
D'ailleurs, ce sont des peines d'hon-
neur : interdiction d'assister au lever
des drapeaux , de participer à telle ou
telle manifestation ou même à certains
travaux. Car ici le travail est une joie !

Etendre l'expérience ?
Ces enfants s'aiment, pensai-je en re-

tournant à Silvi-Marina, et c'est là l'es-
sentiel. Curieux monde que celui dans
lequel le point essentiel où notre éduca-
tion serait à refaire, c'est précisément
le fameux et inconnu « aimez-vous les
uns les autres ». Comment étendre sans
cela l'expérience de Dom Guido, qui est
basée sur la fraternité ? Quand un en-
fant vient au camp, on ne lui demande
rien d'abord. On le laisse tout douce-
ment s'habituer à l'atmosphère nouvelle
pour lui qui y règne, puis, un jour ,
quand il le veut , il raconte son histoire.
Oh ! elles ne sont pas de tout repos,
leurs histoires, croyez-le, et elles ef-
frayeraient beaucoup de nos enfants
dont le bout des méfaits est un sucre
dérobé par ci par là à leur mère. A dou-
ze ans, tels d'entre eux ont volé, men-
die, tué, qui sait ? Un petit de six ans
a vu son père tuer un homme pour le
dévaliser : le souvenir lui en restera
longtemps ! Il faut donc tenir compte
de la terrible réalité que furent pour eux
la guerre étrangère et la guerre civile si
l'on veut mesurer la grandeur de l'oeu-
vre accomplie par Dom Guido et celle
qui reste à faire. Que nos lecteurs nous
excusent : on entend beaucoup parler
cle guerre quand on va dans les pays
étrangers !

Et quel que soit le récit fait par l'en-
fant, Dom Guido raconte cette confes-
sion à tous ses camarades. Et rien, ab-
solument rien n'est jamais arrivé, aucun
reproche, aucune moquerie, pas d'allu-
sions. Mais lui, le voici délivré des sou-
venirs qui l'oppressaient ! Une méthode
psychanalytique de grande allure, n'est-
il pas vrai ?

Mais nous nous apercevons d'un fait
riche d'enseignements : par la force
même des choses, sous la pression de la
misère, l'Italie fut contrainte d'innover
dans un domaine délicat entre tous, ce-
lui de l'éducation. On parlait beaucoup,
dans les milieux pédagogiques, de faire
confiance à l'enfant, de la tâche de l'é-
cole, etc., et l'on ne s'est pas aperçu qu 'il
fallait des circonstances tout à fait spé-
ciales pour appliquer ces théories opti-
mistes. En Italie de 1945, il n'y avait
rien d'autre à faire que de laisser les
enfants se débrouiller tout seuls, puis-
que l'on n'avait rien à leur donner ! En
Suisse, le problème n'est sans doute pas
le même. Et l'on ne peut pas non plus
prévoir un système d'éducation unique
dont le succès dépend en définitive d'en-
traîneurs tels que Dom Guido. Tous les
éducateurs ne peuvent pas être des gé-
nies ou des novateurs !

Mais nous posons la question : cette
aventure pédagogique, donner aux en-
fants le moyen de se gouverner eux-
mêmes, et leur apporter simplement
l'information nécessaire, les indications,
les correctifs enfin, peut-elle porter des
fruits, .adaptée sans doute aux circons-
tances particulières de chaque pays, ail-
leurs qu 'en Italie ? A ceux que la ques-
tion — dont nous soulignons l'impor-
tance — intéresse, d'y réfléchir et d'y
répondre. r

3. M. NUSSBAUM.

Bernois et JnTOie<?s tentent un effort de réconcliation
La question lurassienne

BERNE, 12. — CPS. — Le Grand
Conseil bernois, dans sa séance de
mercredi 10 novembre, a nommé la
commission de 21 membres, dont 9 Ju-
rassiens, chargée d'examiner le rap-
port du Conseil d'Etat sur la question
jurassienne.

Dans une séance tenue le soir aupa-
ravant par le groupe romand du parti
bourgeois de la ville de Berne, avec la
participation de la députation juras-
sienne au Grand Conseil, M. F. Imer,
juge à la Cour d'appel , a dirigé avec
beaucoup d'à-propos et de tact une
discussion générale sur cette question.
Introduisant le débat , M. Imer a don-
né un apeaçu de l'évolution du pro-
blème. Les efforts entrepris dans le
Jura entre autres par le comité de
Moûtier et le centre d'études protes-
tant qui examine les différents aspects
de ce problème sous l'angle vu, plus
particulièrement, par le Jura sud, ten-
dent à trouver une solution propre à
rapprocher les deux points de vue sans
recourir au séparatisme.

Les causes du malaise actuel
Les conclusions du rapport présenté

au Conseil exécutif du canton de Ber-
ne par le comité de Moûtier insistent
sur le fait que le malaise actuel repose
sur une divergence entre les Bernois et
les Jurassiens quant à la portée de. la
Réunion de 1815. Tandis que les Ber-
nois l'assimilent à une fusion, les Ju-
rassiens la considèrent comme une
juxtaposition, une union. Si les Ber-
nois voulaient reconnaître qu'il ne
s'agit pas d'une fusion, mais d'une
union, la crise actuelle serait facile-
ment résolue. En reconnaissant spon-
tanément ce fait indéniable — même
s'il n'est pas inséré dans les lois —
que le Jura constitue une entité ethni-
que distincte de celle de l'ancien can-
ton, que jamais ces deux entités ne
pourront se fondre en un seul élément,
mais que l'union de l'entité bernoise
et de l'entité jurassienne, comme celle
de deux éléments conjoints est seule
possible, les Bernois donneront aux
Jurassiens une grande satisfaction
d'amour-propre et feront un grand pas
vers la réconciliation.

Ni le peuple jurassien , dans sa forte
majorité , ni le peuple bernois ne dési-
rent la séparation ou l'institution de
deux demi-cantons. Le comité de Moû-
tier lui-même ne le demande pas. Il
préconise , au contraire, que la souve-
raineté cantonale, qui appartient tant
au peuple jurassien qu'au peuple ber-
nois, soit exercée conjointement par
eux, au moyen d'un seul pouvoir cen-
tral, mais sur la base d'un système
fédératif et mi-caméral.

Le Grand Conseil remplacé
par deux Chambres

Au lieu du Grand Conseil actuel ,
représentant l'autorité suprême de l'E-
tat, il envisage d'instituer une Assem-
blée législative composée de deux
Chambres : un Grand Conseil sembla-
ble à l'actuel, mais dont le nombre des
membres pourrait être réduit , et un
Petit Conseil formé, par exemple, de
12 représentants de l'ancienne partie

du canton et de 12 représentants de la
nouvelle partie du canton. Ces Cham-
bres seraient toutes deux des organes
du canton clans son ensemble. Les dé-
putés voteraient sans mandat impéra-
tif , selon leur conviction personnelle.
Les membres du Grand Conseil se-
raient nommés, comme maintenant,
dans des cercles électoraux , ceux du
Petit Conseil le seraient d'après le sys-
tème majoritaire, dans deux cercles
électoraux , celui de l'ancien et celui du
nouveau canton.: Le Jura serait donc,
au sein du Petit Conseil , sur un pied
d'égalité avec l'ancien canton. Toutes
les lois et toutes les décisions de la
compétence du Grand Conseil actuel
ne seraient adoptées que si elles ont
obtenu la majorité dans les deux
Chambres. Pour éviter un veto absolu
de l'une des deux Chambres et une
paralysie de la vie parlementaire, il
pourrait être prévu qu'en cas de refus
par la majorité de l'une des Chambres,
l'affaire sera renvoyée pour nouvel
examen à une commission ad hoc, puis
à de nouvelles délibérations devant
l'assemblée composée des députés des
deux conseils réunis. La décision défi-
nitive serait alors prise par la majorité
de tous les députés de l'assemblée.

Par le jeu même des institutions de
ce système bicaméral, le Petit Conseil
saura opposer une résistance salutaire
aux attaques sérieuses du Grand Con-
seil contre les droits de chacune des
deux entités ethniques et, de son côté,
le Grand Conseil sera toujours assez
fort pour l'emporter si le Petit Conseil
s'obstinait à méconnaître les intérêts
généraux du canton. Ce système fédé-
ratif et bicaméral constitue le moyen
sûr et éprouvé de concilier les préten-
tions contradictoires d'un groupe plus
puissant et d'un groupe plus f aible.
Par l'adoption du régime préconisé par
le comité de Moûtier, le canton de
Berne aurait trouvé la constitution qui
lui convient, un système fédératif res-
pectant l'existence du peuple bernois
et du peuple jurassien, un régime qui
accorde à chacune de ces deux entités
ethniques ce qui lui appartient, pour
le bien tant de ces deux parties que de
l'ensemble du canton.

Une réforme de structure est néces-
saire pour la bonne entente et un tra-
vail constructif entre les éléments ber-
nois et jurassiens, soucieux de resser-
rer , dans le respect mutuel et dans un
effort de compréhension réciproque,
les liens déjà si profonds qui les unis-
sent depuis 1815.

RAD IO
Vendredi 12 novembre

Sottens : 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 O Ticino
bello ! 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Les visiteurs de 13 heu-
res. 13.10 Musique de films. 13.40 Les dis-
ques nouveaux. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agenda
de l'entr'aide. 17.40 Les belles gravures
musicales. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.30
Jazz authentique. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 L'orchestre Cedric
Dumont. 20.00 Le Corsaire, par Jacques
Dapoigny. 20.30 Les chansons du vent.
20.50 La mélodie française. 21.10 Le bou-
doir de Médora. 21.20 Musique de cham-
bre. 22.15 Nos enfants et nous. 22.30 In-
formations. 22.35 L'organisation de la
paix.

Beromunster : 11.00 Emis. com. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Poè-
mes.- 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Disques. 18.25 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Feuilleton. 21.00 Pour les
Rhéto-Romanches. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Samedi 13 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 The Andrews Sisters. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Iberia, Debussy. 14.30 Voyage en
Corse. 14.45 L'auditeur propose. 15.00 Le
rhumatisme, une maladie sociale. 15.10
L'auditeur propose. 16.00 De l'ouverture
au poème symphonique. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays :
Grandson. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le Courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Ballet de
la Royne, Casadessus. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temns. 19.45 Bon à tirer ! 20.05
Recto-Verso. Fantaisie de Samuel Che-
vallier. 20.40 Quelques airs de la Russie
ancienne. 21.00 Souvenirs du Coup de
Soleil. 21.30 Le monde en marche. Com-
ment on fait un film. 22.20 Russ Case et
son orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.40 Causerie. 14.15 Concert. 14.50
L'année soleuroise. 15.20 Concert. 16.10
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Concert. 18.45 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Orgue. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Soi-
rée populaire. 21.30 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique de danse.

— Peut-être que maintenant il ar-
rêtera de couler.

ULTIME ESSAI.

Ce qui est intéressant, c'est que vous
pouvez faire cette préparation chez
vous, en quelques minutes. Chauffez
un quart de litre d'eau ; faites-y dis-
soudre une cuillerée à soupe de sucre
ou de miel et ajoutez le contenu d'un
flacon de 30 grammes de Parmintine
(extrait concentré) que vous trouve-
rez certainement dans toutes les phar-
macies. La Parmintine combine d'une
façon remarquable douze substances
très efficaces, qui une fois le sucre
ajouté est prête à l'emploi. Vous la
trouverez excellente pour vos enfants.
Préparez vous-même avantageusement
% de litre de sirop pectoral. — Décou-
pez cette recette.

Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt inclus) les 30 grammes.

Une recette très simple
contre rhumes et froids

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Lin p OYWi\\\ de votre cuyAuf

signé O EL K U3
sera toujours un cadeau apprécié

BERG OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 66 En Ville
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c/i&iu%alla tèc&lta !
j ANANAS en tranches « Libby > boîte 1/1 2,80

ASPERGES « Earl y garden - , la boîte 538 gr. net 2,50
POINTES D'ASPERGES « Mission > ,

la boîte 297 gr. net 1,65

COâNED-BEEF • Exeter > du Brésil
la boîte 340 gr. net 2,-

cSÏÏ&iL&eaiL !!
EXCEL LEN T :
PÂTÉ A LA VIANDE DE PORC TRÈS A VANTAGEUX !
« Pic Pork Loaî •, du Canada la boîte 340 gr. net 2,50

Recette t
Chaud t Découper les pâtés en tranches, les tremper
dans un œuf battu et de la panure , les dorer à la
graisse. Servir avec de la salade de pommes de terre
ou des légumes.
Froid i Découper les pâtés en tranches, servir sur
du pain à toast et garnir avec une moitié d'œuf dur.

TRÈS AVANTAGEUX :
JAMBON CUIT de ler choix 100 gr. 1,15
TRÈS SA VOUREUX /

O U V E R T U R E  DE N O T R E  E X P O S I T I O N  DE

J OUETS

nlr j, w

I A cette occasion
Mercredi |||

Jl, G R A N D E S  S É A N C E S  DE C I N E M A
àl4 et à l6 h' l'I OFFERTES AUX ENFANTS DE NOS CLIENTS. « CINEMA SCA LA "

Les billets gratuits sont à retirer par les parents, dès lundi 15 novembre à 13 h. 30,
dans nos magasins à l'entrée

IsEnflH! ROBUSTE
^̂ ^̂ ^W ÉCONOMIQUE
^̂ SÊÊ  ̂ RAPIDE:

en un mot : la plus avantageuse

j /f ! Ê^ ^\j5i camionnettes légère» MORRIS assoient des transports da ^̂ l&jk
tons genres, sans tous les climats. Construitee par k pfcaa grande

fabrique britannique d'automobiles, fournisseur officiel et «rrrtwif de*

P.T.T. anglais, elles sont maniables, pratiques, «t d'nne itonnanU capacité.

CAMIONNETTES LÉGÈRES \̂ ^
^

Prix i à partir de Fr. 6 400.—

Agent : J.-P. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101 Tél. 2 58.86

Restaurant du Régional - La Corbatière
Téiéph. 2.5430 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
(après-midi et soir)

Qzaizid Q5al
conduit par :

L'Echo de Chasserai et ses Jodleurs
Permission tardive

Bons quatre heures - Restauration
soignée • Bonne cave

Se recommande : J. BURGENER.

Nous réparons 
^M toutes chaussures selon les règles du ^^J|? mêSïer , avec du bon matériel â des m

jjjf prix avantageux et en peu de temps. IM
Spécialiste des ressemelages j|§?--i

en caoutchouc et crêpe. P Ẑ
M NOTRE SERVICE EXPRESS l UgS

WÊL Talonnage en 30 minutes. MSB

ŷggt%. la Chaux-de-Fonds 57, Lpd-Robert j tSB^

.L'Impartial " est lu partout et pat tous • IS» cts ie numei o

Restaurant "Le Bâtiment "
SAMEDI 13 NOVEMBRE , dès 20 h. 15 :

"Vallée du Doubs"
Projections «n couleurs

par Mr Q. BACHMANN

RESTAURATION PERMISSION TARDIVE
Se iecommande i Famille DONZÉ , tél. 2.33.05



iB?*'?! ç^P ^Hv

"V
*̂  
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^Z&̂  Réparations promptes et soignées¦̂Ss Outillage ultra moderne

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

PENSION BEAU
BROT-DESSOUS

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. Téiéph. 9.41.01.

Vop ticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fon ds.

Boîtes de compas «Kern»

Collège 13

Kirsch pur
de Bâle Campagne

le litre H» Iva*

fc «f
(Jest iciau'ils ont

iroHvè tes plus

^̂ ¦̂ m\ choix maqïâf ique
««service 'm\peccnv\el
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Un st>Ide
dans la caisse de ménage
Oui! Mais c'est que j 'utilise toujours la
graisse comestib le Je Poulet" . Ma caisse
s'en trouve fort bien et mes repas sont
substantiels. La graisse comestible Je
Poulet" est vraiment économique.

f̂g&SJÊËgjS&K Graisse comestible

ĵP^̂  « .̂APoulêt"
¦f- ĵ ^  ̂ bonne et avantageuse

FtUll .Lh.HJN Ut «L 'IMPARTIAL» 78

Roman policier inédit

par YVES REVOL

Nous quittâmes le Castel-Riant avant même
que Monique fût descendue. Dehors il ne fai-
sait pas froid mais il régnait un brouillard blanc
assez dense qui se résolvait en une fine humidi-
té. Guy, gêné par le manque de visibilité, fut  con-
traint en dépit de son impatience naturelle, de
mener la voiture à un modeste train de carriole,
de sorte qu'il nous fallut à peu près dix fois plus
de temps que la veille pour gagner le Vey.

Le parc du château était enseveli dans la bru-
me et la construction n'était même pas visible
de la grille. L'auto pénétra dans l'allée comme
la veille et stoppa devant le perron d'honneur où
le brouillard s'égouttait du toit avec un petit
bruit monotone et mélancolique. Guy monta les
degrés du perron , les clefs à la main, mais il eut
un brusque haut-le-corps et s'immobilisa, me je-
tant d'une voix brève :

— Les scellés sont brisés. Quelqu'un est entré
dans la maison ?

— Ce n'est pas possible ? Es-tu bien sûr de les
avoir posés hier ?

— Evidemment puisque j'ai apposé sur la cire
le chaton de ma bague où sont gravées mes ini-
tiales ! La dernière fols Fauvel avait mis son pro-
pre cachet.

— Alors, on est venu cette nuit !
— Ou bien « on » est encore là 1
Guy poussa la porte qui résista ; elle avait été

refermée à clef. Nous nous regardâmes, arrêtés
par la même hésitation, partageant la même
crainte. Mon hardi compagnon surmonta le pre-
mier sa frayeur :

— Il faut pourtant être fixés sur le problème
du parquet !

— Mieux vaut sans doute ne pas nous risquer
seuls là-dedans et aller chercher du renfort à
Falaise I

— Cette fois il s'agit du trésor : il est prudent
de ne mettre personne dans la confidence ! J'ai
mon idée là-dessus !

Il balança un moment la tête et reprit :
— Et puis le temps presse. Qui sait s'«ilss> n'ont

pas été ramenés par la même inspiration que toi ?
En mettant la main en visière sur mes yeux,

j 'essayai, par le grillage de la porte du vestibule,
de voir à l'intérieur de la maison. Je reconnus
les murs délabrés de l'antichambre et les portes
entrebâillées.

— Ecoute, commença Guy, tu vas rester Ici et je
ferai un saut jusqu'à la grande chambre !

— Non, je ne peux te laisser aller seul ! A deux
le risque sera moindre !

— Au fait, ceux qui sont venus ici ont dû
repartir avant le jour : ils ne sont plus « chez
eux » maintenant.

Guy ouvrit la porte, rempocha le trousseau de
clefs et ressortit de ses poches ses mains armées
chacune d'un automatique.

— Attention 1 et feu sans sommation sur qui
se présentera.

— Ce peut-être un inoffensif chemineau qui
s'est introduit ici pour y passer la nuit ?

— Allons donc, ricana Guy, comment un tri-
mardeur auralt-il les clefs de la maison ?

Nous entrâmes dans l'antichambre et, prudem-
ment, l'oeil aux aguets et l'oreille aux écoutes,
montâmes le grand escalier. Nous avions re-
noncé à parcourir toute la maison pour nous as-
surer qu'elle était vide, cette visite nous eût pris
trop de temps.

La chambre d'apparat était devant nous. On y
accédait par une porte à double battant don-
nant sur le palier. Une fenêtre ouvrait sur la
façade du bâtiment et, à droite et à gauche,
juste au milieu des panneaux régnaient deux
portes. Les détails d'ouverture correspondaient
exactement aux figurations du plan et l'orien-
tation était Identique puisque la façade du châ-
teau était exposée à l'est. Les petits carrés du
parquet se présentaient dans la même disposi-

tion que ceux du plan, c'est-à-dire par l'angle.
Nous les comptâmes fébrilement, le coeur bat-
tant d'espérance : 11 y en avait bien vingt-cinq
si l'on ne tenait pas compte des demi-carrés
placés aux endroits où les murs interrompaient
le dessin régulier de la marquetterie. Guy mar-
chant à grands pas, compta quatre carrés en
partant de la gauche du fond de la pièce puis
trois dans une ligne perpendiculaire en reve-
nant vers l'entrée. Il inspecta les portes d'un air
soupçonneux et chuchota d'une voix basse :

— Ce ne peut être qu'ici !
— On « le » fera chercher. Il suffit de...
— Je voulais dire «de soulever une lame du

parquet » mais bien que j 'eusse parlé très bas,
Guy m'arrêta d'un geste effrayé :

— Chut ! on ne sait pas, dans cette espèce de
maison hantée, si les murs n'ont pas des oreil-
les !

Il ferma les deux portes à clef après avoir
inspecté les pièces vides qu'elles desservaient,
revint comme hypnotisé vers le petit motif carré
qu'il avait repéré et frappa du pied le parquet
qui résonna.

— Il faut fouiller ici !
— Nous chercherons des ouvriers...
— Pourquoi mettre quelqu 'un dans le secret ?

Le travail est aisé : j e l'accomplirai bien moi-
même. S'il n'y a rien eh bien tant pis I

— Nous reviendrons cet après-midi ! Il faut
des outils et™ <A suivra)

L'AFFAIRE OU BOUS
DE §A\)TOT ANDRÉ

la viande û® mmïm est ^fm
;')V)\ y'.-y '.-' la plus saine et la plus digestible gllssg&ii

ZZ/Z/z/ZZ que la maîtresse de maison puisse wgB S*
£v$$vV* présenter sur la table. Comme w B
y£-;.vy"v dîner de dimanche, nous vous S

£y£vV. recommandons un gigot bien rassi
.y£V!v;V; et juteux, de magnifiques côtelettes fil «
'£''¦/£&. ou un ragoût succulent. M W
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FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A., BERNE

( 7^
Importante Firme OMICIC
pour livraison rapide toute quantité
de montres bracelets

HHIUllL H UUUI BLLL
(Piislever)
uniquement 15 rubis

rondes ou de forme, boîte dorée.
MM. les fabricants et grossistes
sont priés d'adresser les offres sous
chiffre S2S945 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

AD magasin de comestibles
Serre 6i ,

M% et demain same-
*** di sur la Place du
«fiOk Marché , il sera

Ŵ hHk Belles Feras
Si|nîM viciées
Jwfflî'^^ Bondelles
SEjflkFilet de
^W*8ii» bondelles

v||$KSj| Soles

wtrcs|«i Filet de soles
jeffiraï "' Filet d.dorscbs

W$S Cabillauds
|pL entiers

JBMÏtta Truites vivant.
f™""  ̂ Escargots

Beaux poulets
Belles poules
Beaux lapins Irais du

pays 1H377
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

A vendre
pour cause de décès
voiture

Peugeot X
¦ . ayant roulée 3950 km.

Paiement comptant.
Téléphone 2.d0.66.

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou a ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne.

| Eciianye rapparieinent j
) Je cherche à échanger, pour épo- {
k que à convenir, mon appartement J

situé à Montreux, 3 pièces, confort .
contre un même à La Chaux-de-

' Fonds. Faire offres écrites sous '
) chiffre A D 19403 au bureau de (
) L'Impartial. i

L ^^^^^^ i

K ^PRVanémLe
«̂ ^le chlorose

"̂  affaiblissent tout l'organis-
me. II ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//^^ le corps. C'est pourquoi
I /?NA\ 'e m^

ec
'n recommande le

MHOIlialf
vw x̂ j ] 3 w f e r
1|P̂ >̂ ) Générateur de sang et dispen-
^Z ^̂  91 sateur de forces éprouvé en
 ̂

Bl cas d'anémie, chlorose, fortes
h hémorragies consécutives à
I une opération, un accident,
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YVONNE DE MORSIER
peintre émailleuse — venant de Paris

MARC GONTHIER
peintre graveur — de Lausanne
EXPOSENT A L' HOTEL
DE LA FLEUR DE LYS
DU 13 AU 28 NOVEMBRE 1948
Ouverture de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre — Entrée libre

Manufacture d'horlogerie à Bienne
sortirait à domicile des

Réglages plats
petites pièces ancres soignées. —

Offres sous chiffre O 25988 U à
Publicitas Bienne.-

• ;

P—*M| CHUS® [g——Mj
Ciné-Jeûnas — Cinéma pour entants

présente
SAMEDI APRES-MIDI, à 14 h. 30 et 16 h. 30 - DIMANCHE MATIN, à 10 h. 30

L 'unique — L 'incomparable 

GROCK
surnommé le roi des clowns

dans son formidable numéro d'attraction

au même programme :
films documentaires, de sports, voyages, etc.

DUREE DU PROGRAMME 1 h. 30

Prix des places : parterre Frs 1.—, galerie Frs 1.50
Location ouverte. Places non-numérotées.

1 1 MaiiaiiHiJniiiiiiHBii'ii uïiii»ioifflff iiiliii ii iiiiiLaiiyrr^BwiwiiiBiwrTîiiiTiTirarTiFrm

Le slogan du vendredi
Les app areils radios actuels demandent

ĵâ^^  ̂ p our être dép annes et révises un

.âwgtmk laboratoire outillé
m mt/m um »¦ laya d'ap r ès les aermers oerlectionnements
SgPjnSfj BB/£&e£Z WJ B I modernes.

^^^^^^™^^«
; Consultez-nous ! Ch. LazareHi

^« ĵMMalwEjF/ Réparations d'app areils électriques
^̂ 5SËË!! '̂̂  Dèp arasitage de moteurs tous genres

autorisé par tes 6. /.

SCALA ATTENTION: La matinée de samedi avec le film « APRES L 'AMOUR » débutera à 14 h. 30 précises

Ii f •c L̂.tS&l/ Pierre BLANCHAR Simone RENANT DÈS SAMEDI  Ï̂ *^SB££9Ï T- ft *̂™ affir^àV. wkX^^WP f  
"̂̂ h-.̂ ** ' tfl ^̂ D__^̂ fc>_r ^H__BiH

ÇV €$£&/ Gisèle PASCAL % Humphrey BOGART Lizabeth SCOTT ^mfJÎèS
Ĉ H$/ dans une réalisation française de Maurice TOURNEUR T dans une œuvre puissante du célèbre John Oomwell ^Bt*g|

Y Jlptèà l '̂ mauc [ REfilEMENT DE COMPTES^
M Un homme qui ne se fie à personne... surtout pas aux femmes ! Une

Tiré d'une œuvre de Henri Duvernois et Pierre Wolff 
j$lBà A femme énigmatique... Amie ou adversaire? Où elle a passé, ça sent le Jasmin!!!

Vous serez émus... Vous serez bouleversés... Vous serez îjÉË  ̂ I Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23
enthousiasmés par cette remarquable page de la vie ! "*> N PARLÉ FRANÇAIS Moins de 18 ans, non adm is

1 UN TRÈS BEAU FILM QU. FAIT HONNEUR A LA PRODUCTION FRANÇAISE 
E 

L6 MM REX 6St Mé pOUF C3US8 ï% TRANSFORMATIONS 1

§$f Matinées : Dimanche à 15 h. 30 mmmmmW EfliB^B Location, Téléphone: 2.18.53 BBMercredi à 15 heures , ¦¦¦mm .II».II

1 Un film palpitant d'un bout à l'autre, dont le mouvement emporte le spectateur p|

Un trio incomparable ¦

I Mauraen iTHara Harry James Qfck Haymss 1
belle et séduisante le meilleur trompettiste du le rival de Franck Sinatra ZZ

monde et son orchestre

Z | Do you love me Version originale sous-titrée [

7 j Une action captivante ... Un scénario original.. ¦ Une musique emballante ...

î EN TECHNICOLOR EN TECHNICOLOR

DERNIER MODELE 1948
Ravissante botte
Box daim brun
doublé agneau ,
Nouvelles semelles
crêpe.

PASDUERD
DÉTAILLANTE 72 BUE DE LA PAIX TEL. 2.38.89

DIPLôMéE llMSEBEaELMBSBB

 ̂ —Q

éêêÈè ̂S^tWÊÊWf È Va ul 1a»te son

^U^Ê\l w M f N'attendezdoncpasunjourdep lus
|||||1P Hj% Pour munir vos skis de

"¦"' :'v -';-•'¦--'' _r*W «S* m wbZtff l Èœkvmwiffi

Elle préserve le bois de l'humidité et de
l'usure et permet une descente rapide
dans chaque neige. r~-->

L'estagnon ori ginal : Fr. 8.25 ^— -̂r̂ ^Pftient tout l'hiver. KJWWwJÉf II '
La Semelle de Saison SKIWA hy , v WÊ
peut être appliquée par chacun. BaBÉ̂  *• gril
Cependant, contre paiement ^~~~~~^m ËZZ
d'un petit supplément, votre mar- jÊF^zzîwÈ Isp
chand d'articles de sport se's^^z^M^T
chargera volontiers de ce travaiL

•

FABRICANT : A. SUTTER, MONCHWILEN / THG._______________ — —————

Buffets de service
modernes avec vitrine, îr.
330.—, 370.—, 450.-.
Buffets de service combi-
nés avec bar et secrétaire,
625.-, 650.—, 750.-,
840.—. Buffets de ser-
vice riches en noyer Hei-
matsty l ou en ronce de
noyer poli.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Eliénisterie-Tapisserie
Tél. 2.30.47.

Spécialités de la

Confiserie Jauslin
Terreaux 8 Tél. 2.17.86

"Ar «£&«$ TJU\CS

if z Q£CJ ù&m&ioX.stes

* f £zs Çdt&aux no.ùc

Achetez l'horaire de 'L 'impartial » / r. 1.20 l 'exemplaire

r8*8"8"8 C@RS@ ̂ mrnmmrn^
UN AMOUSS MATERNEL DÉÇU

WmWÊÊÈt%&*¦"• ^'̂ :̂ êiÊÊÈmmmm\ ' !_¦£____ f> I '̂ v«3 j-RP-W-f '

^̂ ^̂ ^  ̂ < , TJ_Btn_n fljilm ¦ -¦: ¦: JMKBaBij^^A¥^<--Ĵ ^<^̂

ï<- zzZyZy..xtâMzZj*mliS  ̂ JssîiSwWiwflRPW

i En obli geant la mère adoptive de son fils à lui rendre celui-ci , OLIVIA DE
HAVILLAND remporte une bien piètre victoire dans l'émouvant film

A chacun son destin
( PARLE FRAN ÇAIS )

71 Car elle n 'avait pas pensé à l'amonr que l'enfant
i portrait à ceux qui l'avaient élevé jusqu 'alors.

. 7 Tout le monde voudra voir ce film , car l'amour
! maternel est un sentiment qui n'a pas de patrie

| MATINÉES : dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures. 19324

Woiflû Qui se chargerait dellCiyo. l'enlèvement de la
neige de deux immeubles. —
S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, à droite. 19396

PnilOQOt+O de Poupée, en
l UUOOCUG parfait état est
demandée à acheter. — Of-
fres sous chiffre D. P. 19432
au bureau de L'Impartial.
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CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat de l'Institut

— Sauvez-vous, mauvais diables, c'est un men-
songe pour entrer ici, c'est défendu ! '

— Ouvrez !
— Non ! Allez-vous-en. \ '
Il dut y avoir derrière la porte un rapide con-

ciliabule et on entendit des pas menus qui s'é-
loignaient.

— Il faut que Je me sauve, dit Irène. A tout
à l'heure.

Il ne pouvait se résoudre à la laisser partir
et, la tenant serrée dans ses bras, il murmu-
rait contre sa joue :

— A touj ours, mon amour I...

* » *
Dans le petit chemin qui remontait vers la

Chaumière, Irène et Suzanne marchaient rapi-
dement sans rien dire, mais il y avait tant d'al-
légresse dans le coeur de la jeune amoureuse
qu'elle ne put se taire longtemps et, au mo-
ment où elles arrivaient à la maison, elle de-
manda :

— Tu n'as pas été trop surprise ?
— C'est-à-dire, répliqua Suzanne, que j'ai été

très ennuyée d'arriver si mal à propos.
— Suzanne ! ma chérie, si tu savais com-

me je suis heureuse !
La jeune fille regarda sa soeur et, bien qu'elle

eût deviné depuis longtemps ce qui se passait
en elle, le rayonnement qui émanait de toute
sa personne l'étonnait. Elle dit i

— Tant que cela ! Alors, c'est vrai, tu aimes
Charles ?

— C'est magnifique I
Pour la taquiner, Suzanne dit :
— Je n'ai pas besoin de te demander s'il

t'aime !
— Je ne l'ai su que tout à l'heure, tout au

moins d'une manière certaine.
— Dis-moi, Irène, c'est sérieux, n'est-ce pas,

ce n'est pas seulement un flirt ? Charles n'est
pas de ceux dont tu aurais le droit de te mo-
quer.

— Pourquoi dit-tu cela, Suzon ? Est-ce que
cela ne se voit pas que je l'aime de toute mon
âme ?

— Si... seulement c'est tellement surprenant
de ta part !

L'éclat du sourire se ternit un peu tandis que
la Jeune fille murmurait :

— Tu as raison de douter de moi. J'ai été
tellement absurde. Jusqu'à ce que j 'aie rencon-
tré Charles, je ne soupçonnais pas qu 'on pou-
vait aimer. Oh ! Suzon, ma chérie, si tu pou-
vais comprendre la sensation merveilleuse qu'on
éprouve à se dire : « Avec lui, n'importe où, dans
n'importe quelles circonstances, pour toujours ! »

— Oui, dit la petite, rêveuse, je comprends.
— Non, c'est impossible, il faut l'avoir connue

pour se rendre compte. J'ai dû l'aimer à mon
Insu la première fols que Je l'ai vu, puisque
depuis je n'ai plus eu qu'un désir : le revoir,
lui parler , sentir son regard sur mol, y trouver
une expression plus tendre. Suzanne ! Quand
j e pense que j 'aurais pu ne pas connaître Char-
les, qu'il aurait pu ne pas m'aimer ! J'ai eu si
peur parfois, quand il semblait ne plus faire
attention à mol ou quand je me disais que je
pourrais ne pas lui plaire.

— Toi, Irène, tu doutais de toi ?
— J'ai été parfois si malheureuse et je n'o-

sais me confier à personne, pourtant , sans me
parler, tu me réconfortais car je sentais que tu
m'avais devinée.

— J'aurais pu te rassurer aussi sur Charles,
oar U «si bien évident Qu'il n'avait d'yeux que

pour toi, mais je ne me serais pas permis de
t'en parler la première.

— Tu crois qu'il m'a aimée tout de suite î
— Sans le moindre doute. Vous étiez gentils

et bien bêtes tous les deux. Toi qui devenais
timide et qui l'écoutais extasiée, lui qui discou-
rait, fier de voir que tu buvais ses paroles, des
paroles dont il était facile de retrouver un peu
plus tard le reflet dans tes propos.

. — Dis encore, Suzanne ! Je ne me rendais
pas bien compte, tu sais, sauf de ma joie com-
plète d'être avec lui.

— As-tu bien réfléchi, Irène ?
— Â quoi ?

j — A tout ce que signifie ce baiser que je
tn'excuse d'avoir surpris.

« — Il confirme que nous nous aimons et c'est
suffisant en soi.

— Tu veux épouser Charles ?
— Quelle question» ! Bien sûr que j e veux l'é-

pouser, et le plus vite possible. Je crois qu'il a
la même hâte que moi.

— Tu aimes Charles, je n 'en doute pas, mais
te rends-tu bien compte qu'il est loin de repré-
senter ce que tu souhaitais dans le mariage ?
Il n'est pas riche.

— Oh ! fit-elle, saisie, tu crois qu'il me trou-
vera trop pauvre !

— Non, sotte, ce n'est pas de lui que j e par-
le, c'est de toi. Charles débute dans les affaires.
Il doit remettre en route son industrie. Il n'au-
ra donc point un très grand luxe à t'offrir.

— Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?
SI tu me répètes les sornettes que j 'ai pu débi-
ter au temps où je ne soupçonnais pas ce que
c'est que d'aimer, nous risquons de passer ici
toute cette soirée de réveillon.

— Je ne te reconnais plus, Irène.
— Je ne me reconnais pas moi-même et j e

suis si bien adaptée à ma nouvelle façon de
sentir que je me demande parfois comment j 'ai
pu raisonner différemment.

— Tout de même, Irène, le mariage est un
acte grave, et quand tu parles d'épouser Char-
les, as-tu bien envisagé ce que sera ton exis-
tence auprès de lui ?

— Encore une fols, n'importe quoi, n'importe
où, avec lui...

— Même ici, dans cette campagne que tu dé-
testais naguère ? Tu seras la femme d'un petit
Industriel de province...

— Et j 'habiterai une très simple et très agréa-
ble maison au bord de l'eau, mon mari aura
son usine toute proche, je l'aiderai si j 'en suis
capable, nous aurons de beaux enfants comme
Marguerite et ,son mari, et nous serons très heu-
reux.

— Est-ce bien ce bonheur que tu souhaites ?
— Je n'en voudrais pas d'autre ! Tu as peur

qu'il ne s'agisse d'un emballement passager ?
— Je l'avoue.
— Tu fais erreur. J'aime Charles avec sa force

et sa douceur. J'aime la vie simple qu'il m'of-
fre et elle me suffira. Je sais que cela peut te
surprendre et étonnera maman. Crois-tu qu'elle
se doute de quelque chose ? Ne sera-t-elle pas
déçue ?

— Je suis certaine qu'elle sera heureuse de
ton bonheur et surtout de voir que tu aimes
sans calcul celui que tu as choisi. Elle avait tant
de crainte de te voir faire un mariage de pure
ambition.

— Elle n'avait pas tort et si je n'avais pas
rencontré Charles, j'aurais commis ce crime
contre mon coeur. Suzanne, ma petite soeur, il
me semble qu'en ce soir de Nativité où celui
que j 'aime m'a dit son amour, j'ai vraiment une
âme nouvelle. Je quitte l'autre sans regret :
elle était si pauvre, si mesquine !

— Tu crois donc au miracle de l'amour ?
— Sans aucun doute, puisque c'est par lui

que mes yeux se sont ouverts, que j'ai perçu
ce qu'étaient la bonté, la simplicité, le courage.
Tout ce que j'avais admiré auparavant me pa-
raissait enfantin quand j'entendais Charles par-
ler de son travail du foyer qu 'il aimerait cons-
truire, de la femme qu'il souhaitait rencontrer.
Je me suis tout de suite dit que j 'aimerais être
cette femme, je me suis modelée naturellement
à cette image et c'est elle qu'il a vue en moi. Je
suis devenue cette femme avec joie, avec bon-
heur. En œâana temps î_ t'ai découverts Suzan-

d£& gccunon,
D'UNE
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C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Rotiert 57.

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

5334
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TV éS^ÊÊr̂  Samedi 13 nov. à 17 h., au cinéma Çf 1 AT flm pjF'" première séance OuaU-B.

rl̂  Sous les auspices 
de la 

Cinémathèque suisse

E|S Le grand savant français

1 Jean PaînSevé
j lj poète de la science
fcjj présentera une nouvelle sélection de ses films

«Ma „ La Pieuvre " - „ Notre Planète la Terre "

i i £ » Ecriture de la Danse " - ,, Les Oursins "
U __ et

I Us ., Assassins d'Eau douce "
Grand Prix du ministre de l'Instruction publique

au Festival du film de Bruxelles 1947
;-V j ' . ¦ ¦ i i ¦ m ¦ ——^— i .. ia -——

| |j Location dès vendredi , au Cinéma SCALA. - Téléphone: 2.22.01
I , Prix des places : Parterres , Fr. 1.20 1.80, 2.— : galeries, 2.40, 3.—

Noire épilation radicale et définitive
visage et corps

Méthode perfectionnée garantie, ne laissant aucune marque

Mlles UI1CEO 9 TICCflT Spécialistes - Institut de Beauté
"°* IWlUOEn S I lOOU I Parc 25 Téléphone 2.35.95

l-fl*.:**-.-- JR._ ¦_--_ ._-¦-_ __fc ¦ A-" ¦ ¦ M Ml * **- Û\ ¦ Avec le précieux concours de PRIX des PLACES:

KM du Feup E QIIIPPP miiQiPalP Pt ihpslps P ..>.™...™..-..™ — *»—— Mil m lll-M-dl. Bl Ml die 0I liï » iMûe w
Samedi 13 novembre à 20 h. organisée par le club d'accordéon L'EDELWEISS, dir. E. GLAUSEN pièce en 3 actes de LéTRAZ F«-. I .SO

f & UK .te,

terme
.et jpcf t iK &m&.e£iiK

.mtKe, mteKia.uK

TjQDiio pour grands rideaux , fantaisie unie,
l luuUu belle qualité , tous coloris. fl "JE

largeur 120 cm., le m., Fr. 8.50, 6.50 et 4.IU

TÎ QQtN! l%Pf lll!tt>tl P°ur grands rideaux,
lluuUg U U - H - Q I U  dessins nouveaux sur

fond chaudron , fraise, bleu , vert, 7 El)
largeur 120 cm le m., Fr. 9.50, 8.50 et f .UU

Jacquard brocha SEB&X '* = „,=
largeur 120 cm le m., Fr. 10.25, 8.90 et U.OU

iQpniianrt sur fond satin,
UÛulJUdl U très belle qualité, IA Ejl

largeur 120 cm., le m., Fr. IU.UU

Illai ljllISBllu unie ou iantalsie, C Qf)
largeur 150 cm le m., Fr. 8.25 et U.ïJU

» 115 cm le m. Fr. Q.2U

UilraflfiS à UOlailt ^ ÎrTà Fr. 2.95
Uitrages a uoiant ,mpT»™,V011e' * mle métro Fr. 4.50 et U.30

Rideaux de cuisine à .̂.««x. ,  Rnle mètre Fr. 2.10 et l.JU

Uilrages encadres tulle
ou

grlansafraesees, R Q E
60/170 cm la paire , Fr. 9.— et U.OU

Vitrages encadres Hlet 6°oVo7mu!set,e R «,
la paire tr. 19.75, 16.-, 12.50 et U.OU

t 1
Kne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

imj—__________________ ! I

n z ¦ z
Line veiie p hoto

4e f «mille

Photo-Amey
¦ * Votre goûter

chez

Pâtisserie • Confiserie
Tea-Room

I CRÈME AUX MARRONS
Tourtes glacées

Pâtisserie fine - Gâteaux
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.16.68

________ .. . . 

Atusiin 5 HE»
modèle 1947, 4 portes, 4 places, peu roulé , état de
neuf , intérieur cuir

Fr. 35O0.—
ChCUeloin «& Co tfara ê
Rue des Moulins 24 Téléphone 2.13.62

I Draps I
I de lit I

ja molletonné , Blanc H;
I et écru, pur coton I 7

j m croisé, depuis

I FP. 19.50 I
¦lu Petit Loire i
I Place Hôtel-de-Ville I )

Hôtel de la CROIX-D'OR
Tous les dimanches

Soupers choucroute garnie
Téléphone : 2.43.53 Ls RUFER

Chaire à culer
Salle à manger
Cuisine !_ tout
FP. 3170.-

La chambre à cou-
cher en beau noyer ra-
mageux se compose de
2 lits jumeaux complets ,
très bonne literie, 1
superbe couvre-lit en sa-
tin , un tour de lit mo-
quette 3 pièces, 1 belle
armoire galbée 3 portes ,
1 coiffeuse - commode ,
glace avec 3 tiroirs et
porte , 2 tables de nuit ,
dessus plaque cristal.

Le buffet de salle
à manger est en bou-
leau poli , de fabrication
très soignée, de forme

arrondie avec 7verres à glissoires et ti-
roirs à services , 1 table
â allonges, 4 chaises as-
sorties.

1 tablé de cuisine et
les 3 tabourets dessus
lino, vernis crème.

Le tout neuf et cédé
au bas prix de

Fr. 3170.-
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG |
Grenier 14. Tél. 2.30.47



Restaurant des Sports
Charrlère 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper a Tripes
18044 Q. ZEHR

Restaurant ELITE
samedi soir

éêuLpa tâ tkzlpaà
Téléphone 2.12.64

VjvPk 0h "'

gifeS Pondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - TéL 2.39.25 - Versoix 1.

Construction
Industriel cherchant locaux d'en-

viron 150 m' s'intéresserait â cons-

truction nouvelle ou en cours.

Adresser tous renseignements sous
chiffre B. F. 19190, au bureau de
L'Impartial. <

I J
ne, ma chérie, et j'ai compris maman. J'ai tant
à me faire pardonner de vous deux. Je vois à
présent ce que vous avez sacrifié et ce que mon
égoïsme vous a coûté de difficultés et de peines.

En se jetant dans ses bras, Suzanne dit vive-
ment :

— Ne parlons plus de cela. Je suis si heureuse
de te voir ainsi. Mais j 'entends maman qui
vient s'habiller, il faut la prévenir.

Tout en bavardant, elles avaient changé de
robe et elles descendirent rej oindre leur mère au
moment où celle-ci pénétrait dans sa chambre.
Elle était encore animée par le feu des four-
neaux auprès desquels elle s'était tenue une
partie de l'après-midi en compagnie de Margue-
rite Bourdan. Elle vit tout de suite la mine ra-
dieuse de ses filles, tandis que Suzanne criait :

— Grande nouvelle, maman !
Eose d'orgueil, Irène confirmait :

. — Bonne nouvelle", maman !
Elle s'exclama, impatiente :
— Parlez vite, mes chéries.
Désignant du regard sa soeur dont la joie

éclatait, Suzanne dit, radieuse :
— C'est pour un mariage !
— Irène, ma chérie, c'est donc vrai ? Tu l'ai-

mes !
— Tu avais deviné, toi aussi ?
— Comment se tromper à ton visage, ma

chérie, à tes regards quand II est là !
— Et tu m'approuves ?
— De tout mon coeur !
Pour sa mère, à nouveau, sans se lasser, avec

un naïf orgueil, Irène redisait son amour, la dé-
couverte qu'elle avait faite par Charles du sens
réel de la vie. A elle également, elle demanda
pardon pour tant d'incompréhension et tant d'é-
goïsme. En la pressant sur son coeur, sa mère
fit taire ses regrets en disant doucement :

— Mon bonheur, mon enfant chérie, est que
tes yeux se soient ouverts. Joyeux Noël, mes
petites filles ! Ce grand événement, qui se place
sous une si douce protection, ne peut qu'être
heureux. En ce soir de bonheur, n'oublions pas,
mes enfants, celui qui aurait eu tant de j oie
à être avec nous.

Un moment, les yeux brouilles de larmes, elle
évoqua le souvenir de son mari et une fois de
plus son regret de sa disparition s'accrut en
imaginant ce que cette minute eût comporté
pour lui de douceur. Elle sourit tendrement aux
jeunes filles qui s'inquiétaient de sa tristesse.

— C'est fini, mes chéries, soyons au plaisir
de ce beau j ouç.

Et, la gaieté revenue sur les visages et dans
les coeurs, on commença à échafauder les pro-
jets . '.

CHAPITRE XVIH

, Le mariage d'Irène et de Charles eut lieu au
mois de mai. U avait été décidé qu 'il serait
célébré à Valville et il revêtit le caractère d'ijne
fête champêtre avec beaucoup de gaieté et de
simplicité. Cela n'empêcha pas Irène d'avoir une
ravissante toilette qui rendait encore plus sai-
sissante sa beauté épanouie dans le bonheur.
L'assistance était nombreuse et Jacques Thié-
bault fut , avec Suzanne, le premier couple
d'honneur du cortège. Zf

Le jeune ménage devait, après un court voya-
ge de noces, s'installer dans la nouvelle maison
de la Risle, transformée et embellie, en même
temps que Charles, ayant achevé son stage chez
son frère , prendrait la direction de l'usine qui
lui revenait.

La cérémonie à l'église fut magnifique. En
entendant évoquer le souvenir des Matter qui,
depuis des générations avaient été fidèles au
sol de Normandie et dont l'une des descendan-
tes y revenait pour faire souche, Clara de Bois-
nier eut un remords furtif d'avoir si souvent
accablé son mari de son dédain d'orgueilleuse
aristocrate. Par la voix du vieux prêtre qui
célébrait les vertus simples de ceux dont son
mari était issu, lui venait la sensation qu'il peut
y avoir beaucoup de noblesse dans une tradi-
tion de morale et de bonté et que les mépri-
ser parce qu'elles ne sont pas éclatantes, c'est
faire preuve de mesquinerie et de bien peu de
sensibilité.

Mme Matter, qui avait touj ours été d'une

grande pieté, se sentait infiniment réconfortée
par la prière depuis qu'elle avait perdu son or-
gueil dans les épreuves et en regardant Irène
qui, au comble de la félicité, priait agenouillée
sur son prie-Dieu de velours rouge, elle pensait
que la même grâce avait touché son enfant
bien-aimée et qu'en la rendant humaine elle
l'avait faite heureuse.

Elle portait alors ses yeux sur Suzanne ; celle-
ci aussi, de toute son âme, élevait ses prières
vers Dieu... mais était-ce seulement pour le bon-
heur de sa soeur que ses lèvres et son coeur
prononçaient les mots d'espérance et de foi ?
A cette âme sensible qui serait donné ? Qui ap-
précierait sa qualité rare ? Et Mme Matter qui
perdait en ce jour une fille souhaitait Incons-
ciemment que celle-ci lui fût laissée un peu
pour lui permettre de s'habituer à sa solitude.

Le repas fut somptueux et dans la tradition
normande d'excellente et riche cuisine. Comme
le temps était beau, une grande tente avait été
dressée dans le Jardin de la Chaumière .magni-
fiquement décorée de fleurs et de verdures.

Tard dans l'après-midi, Jacques put s'appro-
cher d'Irène et, quand il lui eut renouvelé affec-
tueusement ses voeux de bonheur, elle lui dit
en lui tendant les mains :

— Je vous remercie, Jacques. Je sais combien
ils sont sincères. Je voudrais vous dire aussi
combien en dépit de mon air souvent maus-
sade, j'ai apprécié votre amitié pour nous trois,
et cependant, en ce qui me concerne, je ne la
méritais guère : j 'ai été si maladroite avec vous !

— Je vous suis au contraire reconnaissant
d'avoir deviné mieux que moi que nous n'étions
pas faits l'un pour l'autre. Si j'avais eu le moin-
dre doute, il m'aurait suffi de vous voir avec
Charles pour comprendre que nous n'aurions j a-
mais été heureux ensemble.

— Ce qui est chic, Jacques, c'est que vous
n'ayez pas eu contre moi de rancoeur.

— Je n'en ai pas éprouvé et cependant je
vous avais mal jugée. Je ne vous croyais pas
capable de faire ce que vous offrez aujourd'hui :
un vrai mariage d'amour.

— Je ne le savais pas moi-même. Mieux que

quiconque, vous connaissiez mes ambitions qui
me paraissent si médiocres, à présent que j' en
réalise une plus haute, qui est d'aimer et d'être
aimée.

— Je vous admire et je vous envie.
— Et vous, Jacques, ne songez-vous pas à vous

marier ?
— C'est bien difficile, ma chère, et votre

exemple, pour être séduisant, n'en offre pas
moins un délicat problème. Il faut être deux
pour se marier et j 'avoue n'avoir pas encore ren-
contré celle qui réunirait assez de qualités phy-
siques et morales pour m'inspirer un durable
amour.

— Vous avez peut-être mal regardé autour
de vous, dit-elle en souriant.

— Je - ne comprends pas ce que vous voulez
dire.

Il était intrigué par l'expression amicalement
narquoise de la jeune femme. Il suivit son re-
gard qui alla se poser sur sa soeur qui riait au
milieu d'un groupe. Il s'exclama :

— Suzanne ! Mais c'est une enfant !
— Vous trouvez ! A moi, il semble qu'elle est

devenue une femme et que celui qui saura l'ap-
précier sera un homme heureux.

L'étonnement le faisait à court d'arguments
et après un moment de silence, il dit :

— Je connais Suzanne mieux que vous ne
l'imaginez. Pendant toutes ces années, j'ai été
son confident et je pense ne pas lui avoir caché
granr'chose de ce que j e ressentais. Je sais tout
ce que son coeur renferme de trésors et je vous
affirme qu'il n'y aurait pas de place pour moi
même si j 'étais assez imprudent pour devenir
amoureux de cette charmante petite fille.

Elle n'insista pas, garda son sourire moqueur
et parla d'autre chose. Pourtant quand, un peu
plus tard, elle vint lui dire au revoir avant de
partir avec son mari, il la retint un instant pour
demander :

— Pourquoi avez-vous parlé de Suzanne ?
— Mais parce qu'elle était là , mon ami... et

parce que vous me paraissez avoir une bien mau-
vais* vue 1 (A suivre)

\o\e d o\\r\r ! ! !
Joie de recevoir ! ! !

procurée par tout bijou

H. Baillod
Bijoutier - Joaillier
Daniel - J.-Richard 21
Téléphone : 2.14.75
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Pour cause de santé, à remettre

c&mmakzca
da Laitatia

très bien situé, centre du Locle. Chiffre
d'affaire prouve. Affaire très sérieuse.
Ecrire sous chiffre CL. 19330, au bu-
reau de L'Impartial.

Vin Wanc^
illl ii!lilà4 V ]e if/re /HL! ' m W 7jî II sa m \ | m Y »  \ ̂cpmprti .;ĉ  /
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Le vin blanc du Pays, à prix réduit , exempt de tou
coupage avec du vin étranger , est un produit authen-
tique de nos vignobles indigènes. 0. P.

Stocks U.S. A.
Avis aux connaisseurs : Les manteaux en
nylon sont arrivés (poids 700 gr.). Manteaux'
«Duplex- nouvel article. Manteaux -Plexar-
mit » de la qualité, une marque -Nord-West ».
Manteaux pluie noir, gris-vert , beige, gris et olive.
Manteaux best-coat, beige non doublé et gris
doublé (nombreuses références), fermeture éclair pour
doublure. Canadiennes cuir , doublées mouton, les
mêmes en toile. Manteaux cuir doublés. Vestes
cuir doublées. Combi-moto, blousons et salo-
pettes imperméables. Windjackes doublés laine,
garantis imperméables. Chemises laine kaki et
pantalons laine, sous-vêtements colon. Pullovers
laine , d'armée. Chaussettes laine et coton.
Echarpes en grosse laine 30 cm. large, coloris
divers. Foulards en pure soie , un bel article pour
les fêtes. Couvertures laine, pour le chalet, l'auto,
etc., etc.

L. STEHLÉ, rue du Pont 10, téléphone 2.54.75.
Voyez également nos manteaux en
LAMA, genre poils de chameau

ï Fr 1ft  ̂ -¦-¦ • - '• - |B> : O Ml lOWl

*

' t)evantu |,es ^̂ S^̂ 3ItMà Ĵ spécialisée

Place stable offerte à

RETOUCHEUR
petites p. ancres soignées (vibrograf).
Offres à J. GIANOLA, L. Robert 35 qui
renseignera. 19217

Jeunes filles
sont demandées pour travaux
faciles. Se présenter chez
M. Georges Duvoisin,
pierres fines, rue du Gre-
nier 36.

Salon
avec entourage

.p. 1350.-
Bel entourage, mogn-j

baS' -faTec " MbUothèque
retrait avec u» Cou.
encadrant u* Kobusta
che ^

VeC
MUeS. Tgrands

et caisse !̂2_.bouirés,
fauteuils cÔtésremD fe
1 belle tab e de *H de
tout assorti, neu
bonne fabrication a 

^
g

de fabrique

IP. 1350.-
Bbénisterie

&. LEITENBERG
Tapisserie. *wf M

Téléphone 2.30-M

j Notre spécialité , i

Seul fabricant

W. Bodenmann
v Numa-Droz 96

Téléphone 2.12.55

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tapis de milieu
marocain

indien
plusieurs tapis de milieu

Tours de lit
3 pièces dessin oriental.

Descentes de lit
de très bonne qualité , grand
choix de tous genres de meu-
bles d'occasion, achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
Tél. 2.38.5 1 Constant Gentil

Donnez
maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

Travail soigné et
garées. 18730

VELO-HALL
Téléphone 2.27.OB

Lisez 'L 'imp artial»
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Manufacture de Montres NATIONAL S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait de suite :
1

Remonteurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Horlogers complets
Décotteurs
Régleuses
Horloger
pour seconder le chef d'ébauches.

 ̂ J
Grand Garage de la place en-
gagerait pour date à convenir :

1 manœuvre
de garage

connaissant la partie et ayant
déjà fonctionner comme tel.
Bon salaire.
Offres sous chiffre A B 19423 au
bureau de L'Impartial.

j Hôtel de la Poste j
) Tél. 2.22.03 Georges BUHLER <
j • ,

Samedi et dimanche :

} Huîtres portugaises {
) Truites au bleu <

Moules marinières I
; Soles meunières '
| Gig Ot de Chevreuil , sauce -Grond Veneur»

) Pigeons sur canapés |
) Petits poulets rôtis (
I (

i Tous ,es Iours Choucroute garnie ]
L _ . . _ 3

i

Samedi au marché
un nouveau camion

de «poterie de Yéoi\j oi
¦¦ Un choix immense

Des prix très bas. Venez et profitez

19444 A. JEANNERET.

. . : . ; .  .. . 
"
.
¦¦
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Un ori ginal complet-salopette

*«/ **

Lutteurs ATO vous offre de nom-
breux avanta ges : Nouvelle coupe
orig inale vous accordant le maxi-
mum de jeu dans les mouvements.
Impossibilité absolue pour le veston
de remonter. Longueur ajustable.
Large ceinture p i quée avec tri p-
lure élasti que , à pass ants-tunnel.
Essayez-le !

I

JkÛ& Balance 2
fr PI. Hotel-de-Ville 7
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NOS PRIX
140 —

160.—
180-, etc.
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Hôtel de la Fleur-de-Lys et YVES ; QÉ §̂; ̂= ûP,e mondai n Mjjj j ROQBr |

Jeune homme 24 ans cherche place comme

chauffeur privé
Possède iiermis vert. Bonnes références. Faire offres
écrites sous chiffre T O. 19457, au bureau de L'Im-
partial.

FOURRURES
O/lAHteflM* Jaquettes hÇeiuwa

Dernières créations
chez

Mme Glasson
Léopold-Robert 51a, au 2me étage

Transformatio ns Réparations

EmployéCe)
sachant travailler indépendamment , pratique de plu
sieurs années, cherché pour poste de confiance (d£
suite ou à convenir). Connaissance de l'anglais exigée
allemand éventuellement désiré. Offres écrites sous
:hiffre G. O. 19452, au bureau de L'Impartial.

Fr. un- â Fr. 50.000,-•
sont demandés en prêt contre bonne garantie hypo-
thécaire. Placement sûr et d'un rendement intéres-
sant. Mode de remboursement à convenir. Intermé-
diaires s'abstenir. Faire offres sous chiure C. D, 19443
au bureau de L'Impartial.

i i Q Des secrets qu 'il vous est parmi* de connaître Q. * ' <.

) de construction, en appa- le depuis la gauche ou de- I
Jj? j à*gtmmGBSmm\m\ rence les plus insignifiantes , puis la droit en direction du *•y f"̂ ^"̂ §Siî» 1ul sont souvent les plus repère de ce posle. «\

/ ik ^sBSi "ches en enseignements aux -. h magasin de rad io F
/ Wk. yAm yeu* «l« -Pêciali8te:aunom- { volontiers la dé-
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dil.Ceî;„PielJ"H
S
. PSi monstration des appareils V

! IMT dm »« poulies fiî IhZ Sondyna de Fr. 445.- à 1
1 IW JËS» sf™' gj lder s ,c s Fr. 985.- ainsi que des
l A y_ m̂JSt ^

PTexeci?ire.r  ̂ meub,es combinés e
q
n radio -

ï'i p H SSSP simple et la moins onéreuse _""""•
JÈf ^^0 

MSd 
de 
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De cette construction la plus V J Ê̂mmmmmW
k y yU l l UÔ 'wW primitive aux poulies sur V^^^X ê̂JSJIf iSgr
| r * roulements à bille des plus
I EU fiTS f f ï l i f f ïi grands appareils SONDYNA Ne manquez pas de deman-». | f fï gï l l l l  i s'échelonne une variété in- der notre prospectus
] I U I HW I  finie de dispositifs : Vous «Rêves et réalités» qui vous V)
V* pouvez d'ailleurs contrôler renseignera exactement au «ï

*f par vous-même si dans un 8u]et du nouvel appareil Iappareil de radio les poulies Sondyna-Stradlvari et qui fLa qualité des pièces em- de renvoi avec leur index est distribué par SONDYNA Iployées a une importance de recherche , sont soigneu- S. A., Zurich 29, Tél. (051) Fbeaucoup plus grande sur la sèment construits et tour- 24.67.44. /valeur et le bon fonctionne- nent sans (eu : vérifiez si un /
ment d'un appareil de radio, poste émetteur sur ondes /
que le montage, le nombre courtes se situe tou|ours à _______^__ m/de lamp es , etc. Ce sont pré- la même place sur le cadran , ITiHi1 1 M|l (HMfViH If,,l > fcisément les petites pièces que vous déplaciez l'algull- rf ^ZZZZ, ,, ' *̂^*ffiM l; if -.-M 1 l ' ,f]]]] ] IWm \

Pour M
bonne réparation
l'œil du maître

est indis pensable

| Divans-couche
Divans turcs
couches métalliques
couches avec entou-

rage bar et biblio-
thèque

Entourages de cou-
che

Fabrication de tous
modèles selon des-
sins et dimensions
désirés.

Ebénisterie-Tapisserle

L LEITENBERG
Oreiller 14. Tél. 2.30.47

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

Mardi 16 novembre 1948, à 20 b. 15
à l'Amphilhéâtre , collège primaire

Conf érence p ar le D' GCOI^CS Kafall
hébraïste de Zurich

LE MOUVEMENT JDDÉO -CHRËTIËN
sous les auspices de la Concentration de Réveil

et la présidence du pasteur Secretan • -
ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale

nJ "»tO0 f  N f t tOÛ f  Une boîte de fondants«M -Cr&C" ^Wl». sur[ins achetée au Ba.
zar des aveugles fera encore plus plaisir . Passez vos
commandes. Prix modérés. — Plus que 3 samedis, place
du Marché près de L'Impartia l.

Se recommande: Georges SCHELLING.

Methodisfenkapelie
Numa-Droz 36a

Sonntag, den 14. Nov. 20 Uhr 15
Auffflhrung:

Die HimmelspM
Montas - Freitag 15. - 19. Nov. je 20 Uhr 15

Vorlrage von Herr Predi ger J. Spôrri , Solothurn

Voyez notre grand choix
•n

««*» «•* WEBER
Articles de voyage

Sacs d'école 13 rue Fritz-Courvoisier

On r é s e rv e  pour les F ê t e s



-mmWZHSttnmW àmmmmmW JBÊ ' '''¦ ' ¦SSSBHB

M/P __W __F@ 3EMKJB|! tmmmmmW J° ' JE^T

\̂ ÊflPéaùiu î
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_̂L__îLii_É_^K Superbes manieaux sport
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/Z^Zh^^^^mW^r^^ I vWv couleurs  modernes, t rès  be l l e s
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¦ÉltlMIlliP wl̂ s  ̂ M WÈ: coupe élégante et Ulster
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110.- jusqu'à 250.- 7
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QUI SORTIRAIT

mise -ler-iies
à personne consciencieu-
se. Travail soigné,

L. Descloux, Loge 13.
Bienne. 19358

Les meilleures réserves
pour l'hiver,

châtaignes
de la montagne, à conserver.
Avec quelques recettes pour
les préparer et pour les con-
server, le kg. 0.6ô. Î9420
Herbst Gerra-G. Tessin.

Couturière
est demandée chez
Mlle Walther, hau-
te couture , rue du
Parc 14. 19439

I

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

Coutumes

POUR VOS ROBES DU SOIR
taffetas unis et façonnés
velours chiffon infroissables
crêpes chiffon unis, soie naturelle
crêpes mousse infroissables

-

SERRE 22 ^̂
Premier étage  ̂COMPTOIR DES TiSSltf

ia maison des bonnes qual-lés*

D '

*i& Iî ?3_É fi H 
Le Put>"° est Pfié de Pr©nclre ses places à l'avance au DèS 12 h. 30

ifcîs lH-Hi mam mm MAGASIN DE TABAC Mme GIRARD, LéOPOLD - ROBERT es « -,;s HrK il W Servies d autocars
¦ II HI En ouverture : ETOILE JUHlOrS l ¦ Lft CHâUX-OE FOUDS jyîî.ÛrS I Métropole - Stade

Mure ds eiii p«
pour installation se composant de 8 caves
naturelles, environ 3000 m2

capital est ciierch.
avec participation aux bénéfices.
Travail actif ou vente pas exclue.
Faire offres écrites sous chiffre D. F.
19410 , au bureau de L'Impartial.

J'achète
à prix intéressants habits et
souliers d'hommes. — Ecrire
à Etienne-Droz, rue Léo-
pold-Robert 88 a. 19368

S. o. s.
Quelle gentille famille ac-

cepterait d'adopter 1 petit
garçon, les parents étant dans
une grave situation.
Ecrire sous chiffre Zc25362U
à Publicitas Bienne. 19357
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I Gants de peau

Doublés laine pour hommes. . . . Fr. 13.50
j Doublés laine pour dames . . . .  Fr. 13.95

j Sans doublure pour dames . . . .  Fr. 9.95

V&AJ&& rtotKe étaiag.e.

I Aux Galeries du Versoix
Rue de la Balance 19

pj ' .

A vendre
vêtements de jeune tille ,
taille 40 :
manteau sport 35.-
costume sport brun 40.-
manteau gabardine beige 30.-
costume beige classique b0.-
ainsi que diverses autres pe-
tites pièces, le tout en très
bon état. 19421

S'adresser rue du Nord
69, au 2me étage, à droite.

chambre à coucher
A vendre pour 1500.— fr., su-
perbe chambre, dernier mo-
dèle, composée de 2 lits ju-
meaux complets, avec du-
vets et oreillers, 1 armoire 3
portes pour linge et habits,
i coiffeuse dessus verre ,
grande glace, 2 tables de
nuit , dessus verre. Cette
chambre a été très peu ser-
vie. Magnifique occasion. —
S'adresser 19294

Progrès 13 a
Constant ( ient i l  Tél. 2.3S.51,

Machine à coudre
avec dispositif zig zag, est
demandée a acheter d'occa-
sion. — Faire offres écrites
sous chiffre C. (î. 19283 au
bureau de L'Impartial.

On demande

poseuse
de radium
expérimentée. — Faire offres
à J. Perregaux, Nord 5.

Lapideur
Bailleur se)
sur boîtes or, sont de-
mandés de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial '  19̂ 56

Disposant de mes demi-jour-
nées, je cherche

représentation
ou livraisons à faire, ou pla-
ce de concierge, commission-
naire. — Offres sous chiffre
G. P. 19196 au bureau de
L'Impartial.

3____H-_i__-9R

haute laine , r !

\ Tapis pour jeux I i
ii I de caries, en mo- I. îj

P j  Jetées de divans, SB

f-M Tapis pur coco pour B\
vestibule, ggà

chez

Juvet - Boiilat
Collège 22
Tél. 2.26.16

A vendre
1 grande toile d'Arthur Maiic
paysage des Franches-Mon
tagnes La Large-Journée.
Fermes et troupeaux de va-
ches.

I dito, Paysage en Picar-
die de Ch.-Henry Brockman.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1905

Vieux plomb
Est toujours acheté , en tuu

(es quantités et aux meilleure.'-
conditions.

Photogravure Courvoi-
sier, Marché I,
T él. >. 18.38 175'

$& vanàKe.
I manleau de fourrure Yemen
1 manteau tissu laine, 1 man-
teau gabardine et robes lai
nage, rail le 42 44. — Vadre.-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 19317

MACULÂTURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

Représentant
visitant toutes les fabriques d'hor-
logerie, s'adjoindrait à la commis-
sion, encore un article (branche
annexe) Eventuellement s'intéres-
serait dans l'affaire.
Ecrire sous chiffre L. R. 19397, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel



FERME ilEUC HAÏE LOISE
SAMEDI

ouuerture du Tea-Room comPaméent
samedi soir , souper d'ouuerture

Dimanche midi : DÎD8F SllPPPÎSe
Prière de réserver ses tables

Se recommande G. RAY Téléphone : 2.44.05

Restaurant des Combettes
Samedi soir

Tripes - Poulet
Téléphone : 2 16 32 Famille IMHOF

MUSÉE DES BEftUH ARTS
EXPOSITION
JANEBÉ EX-

CHARLES BARRAUD

DU 13 AU 28 NOVEMBRE / ,
CHAQUE JOUR SAUF LE LUNDI

Chef de fabrication
horloger complet, htfmme consciencieux,
pouvant prendre la responsabilité de la
terminaison des mouvements, soit du
chassage de pierres à la retouche de
réglage, de préférence horloger ayant
diplôme de l'école d'horlogerie. — Faire
ofires sous chiffre X 25955 U A Publi-
citas Bienne , rue Dufour 17.

__ 
¦ 

» 
¦ 

. '

40 ans de succès

___a_ l{i 'Î JW!"  ̂nlwJwnPn̂ fW^
i SSSSWHSB G M tftp'̂ _ïtaï™!ii__jBsRHR5B
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brillant étîncelant
PR0DUIT f̂e k

Sténo-dactylo
habile est demandée pour le bureau
d'expédition. — F'aire offres avec
copies de certificats et prétentions
à Edouard Dubled & Cle S.A.,
Couvet.

Fabrique de la Suisse centrale cher-
che pour son départem. de mécanique

un chef mécanicien
ayant déjà occupé un poste semblable
et capable d'organiser la fabrication de
machines automatiques de haute pré-
cision. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre A S

'• 16625 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne.

-

Mécanicien qualité, occu-
pé actuellement comme chef
d'atelier dans la petite mé-
canique de précision ,

cherche situation
analogue. Certificats et réfé-
rences à disposition.
Ecrire sous chiffre P 11080 N
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 19473

A vendre un lot de

bracelets-
bijouterie

plaqué or, 10 et 20 mi-
crons.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiHre

J. R. 19454 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 malle de cabine fr. 50.-
1 pince à onduler

électrique Permanco fr. 50.-
1 poussette de poupée

Wlsa-Qlorla fr. 50.-
1 gramophone portatif

avec disques fr. 50.-
1 grande cage à oiseaux

avec 3 canaris dont
1 chanteur fr. 50.-
Ecrire sous chiffre M. L.

19434 au bureau de L'Impar-
tial ¦ 

Tstnifi ^ ven(ire Quei-
lll|llwa ques magnifiques
tapis de milieu

Dde" l i e  pièce
Hàtez-vous. S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

.I P IIII P filin est demandée
UGlIl lG llll. pour aider à la
cuisine et au restaurant. Bons
gages. Adresser offres écri-
tes sous chiffre H M 19302 au
bureau de L'impartial.

n p m n i Q p l l o  cherche place
UClllUIOCilU de sommelière
ou comme femme de cham-
bre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 1945b au bureau de
L'Impartial.

Petit ménage S8?3E
ge une demi-journée par se-
maine, matin ou après-midi.
— Faire offres sous chiffre
N. P. 19252 au bureau de
L'Impartial. 

A lnnon chambre non meu-
IUUCI blée à demoiselle

ou dame. Si on désire avec
part à la cuisine, salle de
bains, chauffage central. —
S'adresser rue du Doubs 157,
au plainpled. 19440

A lnilPP chambre avec pen-
IU U GI sion , à demoiselle.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19408

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état ,
poussette dé poupée ainsi
qu 'une paire de snowboot
No 24. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial ou tél.
2.38.46. 19297

On demande à acheter
d'occasion, un réchaud à gaz,
à un feu. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19453

flnnacinnc A vendre fo u r-
Uu.aàlUII .. neau ciney No
2, à l'état de neuf , 1 layette
4 tiroirs, 2 poussettes, à très
bas prix. — S'adresser au
magasin de peinture, rue du
Puits 1. 19229

A uonrino 2 grandes sellles
VUIIUI U galvanisées, 6

crosses, 1 réchaud à gaz, 2
feux , avec table et tuyaux,
1 manteau d'hiver brun et 1
de pluie pour Jeune fille de
13 à 14 ans, grandeur'38, le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 9,
au rez-de-chaussée. 19230

Pousse-pousse ™de™M t
état, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19412

A uonrino un manteau noir
VOIIUI U et un complet

brun pour monsieur,--taille
46-48, un manteau noir de
dame et une robe bleu-ma-
rine, taille 46-48. Le tout en
parfait  état. — S'adresser rue
Cernll-Antolne' 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19433

A uonrino machine à cou-
VCIIII I G dre en bon état.

-i- S'adresser au bureau de
L'Impartial . 19465
Hp ln dame, â vendre, 3 vl-IOIU (esses, très bon état,
prix Intéressant. — S'adres-
serJ.Dunant , Serre 10. 19451

Pnnilu mardi entre 18 h. 30
f Cl UU et 19 h., de Numa-
Droz 39 à 156, une petite
fourrure blanche pour en-
fant. — Prière de la rappor-
ter chez Dr Schmelz, rue Nu-
ma-Droz 156. 19286

PfiPfllI une m°ntfe bracelet
I Dl UU or, souvenir de fa-
mille, dimanche entre 11 et
12 heures, depuis la rue du
Temple-Allemand , jusqu 'à la
rue de l'Est, en passant par
la rue Léopold-Robert. — La
personne qui l'aurait trouvée
est priée de la remettre au
bureau de L'Impartial, con-
tre bonne récompense. 19296

RETOUR DE PARIS
AVEC LES DERNIÈRES CRÉATIONS

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

La fabrique des chronomètres

ERNEST B O R E L
Maladière 71 Neuchâtel

cherche

Acheveur d'échappement
avec mise en marche
petites pièces soignées.

Travail suivi en fabri que ou à domicile.
19188 Se présenter ou faire offres par écrit.

ON SORTIRAIT

tatminag,aé
grandes pièces, spiral plat et spi-
ral Breguet, bonne qualité.:

Faire offres sous chiffre P 27021 !
J à Publicitas St-Imier.

r ^Avec vos vêtements usagés ou vos restes, Je confec-
tionne des

tatp3s
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

lissage de tapis muller, un, (Saint-Gall)
v ' J

A vendre ou à louer

à Valangin avec 3 logements de
1 et 2 places.
Ecrire sous chiffre B. M. 17667
au bureau de L'Impartial.

ttakivil do 11 novembre
Promesse de mariage

Hirschi , René-André , mé-
canicien-électricien , Bernois
et Tripet, Andrée-Pervenche ,
Neuchâteloise.

. Décès
10886. Neuhaus , Paul , époux
de Anna - Elisabeth née
Schneeberger, né le 12 octo-
bre 1899, Bernois.

Jeune emploie
de bureau

cherche emploi pour le
soir ou le samedi après-
midi.

Adresser offres complè-
tes sous chiffre D. R, 19469
au bureau de L'Impartial -

GYGÂX
Téléphone 2.21.17

Léopold-Robert 66

Poulets du Pays
poulets de Bresse
Poulardes blanches
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons
Lapins du pans

Filet de perçues
Fr. 4.50 la livre

Marchandises très fraîchesn VILLA
SOIGNÉE

bâtie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir

gW Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOtTINI

Architecte
Neuchâtel
Tél. 5.51.68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client
est une référence

Modèles depuis

Fr. 40.000.—
Fr. 45.000.—
Fr. 50.000.—

Habits
usagés, en bon état ,
pour dame, jeune fille
et monsieur sont à
vendre, ainsi qu 'une

Seille à cboncronle
contenance 50 kilos,
un arrosoir de jardin.
S'adresser au bureau
de L'Impartial, 19398

Felil iiiMt
fonte et fer , en parfait état'
à vendre pour fr. 35.—.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19429

Zeiss-Ikon
A vendre appareil pholo

Zeiss-Ikon , dernier modèle ,
format 6x6, lentille Novar ,
état de neuf absolu , cause
imprévue. — S'adresser Paix
35, au 4me étage. 19431

Bonne génisse
de 8 mois est à vendre.
S'adresser à M. Wer-
ner Siegenthaler, La
Cibourg. 19460

Lisez 'L 'impartial '

importante fabrique d'horlogerie
engagerait

Employé
ou Employée
de fabrication bien au courant du dé-
partement boites et cadrans, relations
avec les fournisseurs.
Place Intéressante et stable.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre P 6802 N A PUBLICi-
FAS NEUCHATEL.

Par suite de démission honora-
ble de la titulaire, une place de

sténo dactylographe
est mise au concours, à l'Hôpital.
Traitement: Fr. 5804.— toutes
allocations comprises. — Entrée
en fonctions J 3 janvier 1949.

Adresser offres avec références et certificats
à la Direction des Services sociaux, rue de
la Serre 23, jusqu'au 20 novembre 1948.

Employée
d'expédition

réception , service du téléphone et manuten-
tion, est demandée par maison d'arts gra-
phique de la place. Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Personne dans la quarantaine pas exclue.

Adresser ofires. case postale 10399, ville.

Martes de visite BEAU CHOIX

IMPaiMEBJE COURVOISIER S. A.

Boucherie- Charcuterie OPPLIGER
Série 8 Tél. 2.36.87

Ménagères !
Goûtez notre spécialité de

Saucisse au foie extra
à fr. 8.— le kilo, et

Saucissons pur porc

Terminages de boîtes or
On entiepifej idrait encore quelques
grosses. —: Faire ofires écrites sous
chiffre M. B. 19336 au bureau de
L'Impartial.

Morris 5 HP.
modèle 1947, 4 portes, état parfait, avec taxe et assurance
payées pour 1948. Fr. 4,750,—.

Châtelain & Co, Garage
Moulins 24 Téléphone 2.16.37

Immeuble -
à vendre à Neuchâtel , immeuble moderne
avec atelier de 100 m2 et dépendances.
S'adresser Agence romande immobilière,
bureau Parc 114, tél. 2.18.82 ou Neuchâtel
Place Purry 1.

Tapisseries
6 chaises Louis XIII (siège) brodé main, centre
motif petits points , neuves, à vendre. — Faire
ofires sous chiffre B. Q. 19315 au bureau de
L'Impartial.

Tr vendre
l'agencement prove-
nant de la transforma-
tion de la succursale
postale de la Charrlère
soit: pupitres, banques,
casiers, tiroirs, fenêtres,
etc. — S'adresser
Charriera 22 au ler
étage à droite.

Polissage d'angles
Ouvrier consciencieux de-

mande à faire à domicile des
polissages d'angles de ra-
quettes. — Adresser les of-
fres sous chiffre PA 22999 L
à Publicitas, Lausanne.

Acheveur
qualifié sur boites de
de montres métal,
acier et or, et sur
soudage électrlc,
cherche place.
Ecrire sous chiffre
L.S . 19402 au bu-
reau de L'Impartial.

Boiler
est demandé d'occasion, de

•30 ou 50 litres, 220 volts. -
S'adresser R. Brossard ,

peintre, Saignelégier.
TéL 4.51.80 , 19276

4± VILLE DE LA CHAUX DE-FONDS

f| 
Jalonnement des routes aux environs

W Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro -

prlétaires riverains des routes et chemins vicinaux situés
sur le territoire communal qu 'ils doivent Jalonner las
routes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôtu-
rer les carrières, contormémentauxart. 59, 67 et 93 de
la loi sur les routes et voies pub liques , du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hau-
teur et ne pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens
de la route ; le diamètre ne sera pas inférieure 4 cm. et ils
seront plantés régulièrement à 50 cm. du bord de la
chaussée.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au 20 no-
vembre 1948, au plus tard ; à défaut , il sera procédé
par le service de la voirie, aux frais des propriétaires.

Direction des Travaux publics,

—^
Radios ULTRA Formidable

En vente chez tout concessionnaire

Monsieur Christ NIEDERHÂUSERN
et tamille ;

H extrêmement sensibles à la bienfaisante sym- 7 '
i pathie qui leur a été témoignée au cours des 7
7 7 Journées qu 'ils viennent de traverser, remer-

I cient très cordialement toutes les personnes i
! | qui les ont entourés. Ils s'en souviennent H
7 J  avec reconnaissance. 7

! Renan, le 11 novembre 1948. 19404 |

! Madame et Monsieur Arthur¦ CHOPARD-ROTH et famille;
Monsieur et Madame Charles

ROTH-GUEX ;
Monsieur et Madame René ROTH

| 7 e' 'amille ;
Madame et Monsieur René BRANDT-

ROTH et famille,
aliisl que les familles parentes et alliées,

j urofondément touchés par la bienfaisante¦ sympathie dont ils ont été entourés en ces
jours de douloureuse épreuve, prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand; deuil de croire à leurs sentiments de pro-

7 fonde reconnaissance.

HEffK
Spécialiste

maladies internes

de retour



L'anniversaire de l'armistice.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Chose étrange, c'est chaque année

l'anniversaire du 11 novembre 1918 que
l'on fê te  en Europe et non pas celui,
ou avec beaucoup moins d'éclat, du 8
mai 1945. Comme si l'on voulait se rap -
peler avec toujours plus de mélancolie
ce jour où tous les peuples crurent
réellement avoir tué la guerre et «qu'on
ne reverrait plus jamais cela » .' Mais
aujourd'hui déjà , ce n'est pas par
des manifestations pacifiques que l'on
célèbre de jour de la paix, mais par
des défi lés politiques. C'est ainsi qu'à
Paris, plusieurs associations d'anciens
combattants et de déportés se sont
heurtées à des barrages de police et ont
érigé des barricades à l'avenue des
Champs-Elysées, en conspuant le mi-
nistre de l'Intérieur Jules Moch. On
lira les détails de ces sanglants inci-
dents plus loin.

Pourtant, une cérémonie off iciel le  a
eu lieu à Retondes, où le maréchal Foch
« consacra la défaite des armées d'in-
vasion et d'agression ». C'est M. Vincent
Auriol, président de la République , qui
a tenu à marquer solennellement la po-
sition de la France dans le grand pro-
blème de la remise des mines de char-
bon de la Ruhr aux Allemands. Il a
rappelé l'erreur commise en 1919, qui
avait été de relever l'Alemagne avant
ses victimes, et attiré l'attention sur le
fai t  que l'on était en train de recom-
mencer. Il ne s'agit pas , pour le prési-
dent français, d'a f famer  l'Allemagne
(au contraire, il propose de lui assurer
une existence à la fois  digne d'elle et
de l'Europe qui a besoin de son écono-
mie) , mais de ne pas lui rendre, à pei-
ne trois ans après la guerre, le lieu mê-
me où se sont forgés et son orgueil et
sa puissance militaire, c'est-à-dire la
Ruhr. Sans la Ruhr, ni Guillaume II ni
Hitler n'auraient jamais eu l'idée de se
dresser contre le monde entier, ni eu les
moyens de le faire. On oublie peut-être
trop facilement que l'Allemagne ne fu t
tin réel danger pour l'Europe qu'au siè-
cle de l'industrie, au moment où son
essor technique tout entier parti de la
Ruhr lui permit de forger , c'est le cas
de le dire, son unité politique, et sur-
tout économique.

M. Vincent Auriol qualifie la décision
prise par les Anglo-Américains de défi
à l'expérience, à la prudence et à la jus-
tice. Si les deux premières notions se
comprennent d'elles-mêmes, cette allu-
sion à la justice mérite d'être soulignée.
C'est un point de vue exclusivement
français, peuple de juristes et de mora-
listes. Il ne saurait admettre que les
victimes passent tout à coup après les
bourreaux, et que les organisateurs du
chaos européen soient restaurés avant
ceux qui ne demandaient qu'à vivre en
paix et qu'on a contraints à faire la
guerre. On a expliqué ici même hier
les raisons p our lesquelles les Anglo-
Saxons ont décidé de rétablir les Alle-
mands dans certaines de leurs préroga-
tives dans la Ruhr : que les frais d'oc-
cupation sont trop élevés et que d'autre
part l'U. R. S. S. n'y regarde pas de si
près po ur préparer des Allemands à lut-
ter à ses côtés dans la guerre froide ou
chaude.

M. Vincent Auriol considère pourtant
que ce ne sont pas là arguments su f f i -
sants et il inaugure une discussion en-
tre la France et ses alliés qui pourrait
tourner à l'aigre. La conférence de la
Ruhr a précisément commencé aujour-
d'hui à Londres et comme les Anglo-
Saxons sont fermement décidés à
maintenir leur point de vue, il semble
bien que la protestation française de-
vra se contenter d'un succès littéraire.
Il n'en reste pas moins qu'elle aura été
faite et qu'elle pourra revêtir une cer-
taine importance si les conversations à
quatre, c'est-à-dire avec les Russes, re-
prennent un jour ou l'autre.

Résumé de nouvelles.

— On se perd en conjectures sur la
disparition de l'avion transportant des
joue urs de hockey tchèques à Londres.
Comment se fait-il qu'un homme aussi
averti du parcours Paris-Londres que
ne l'est le pilote René de Narbonne ait
émis son dernier message d'un point
approximativement situé dans la région
du Mans, si l'on en croit le poste d'Or-
léans qui l'a intercepté ? En fai t , l'ap-
pareil aurait dû suivre une route située
quelque 300 kilomètres plus au nord...
On en est donc arrivé à penser que l'a-
vion se serait peut-être dirigé vers le
sud afin d'atterrir en Espagne pour y
déposer ses transfuges.

— La plus grande bataille de l 'his-
toire de la Chine a commencé, a dé-
claré un porte-parole militaire gou-
vernemental. Il semble que les troupes
nationalistes ont réussi à stopper pour
le moment l'avance des communistes
dans leur marche sur Nankin. Ils font
évidemment des ef f o r t s  désespérés
pour empêcher la chute de la Chine du
Nord, qui serait ime eatasttvph e à

la fois pour Tchang-Kai-Chek et les
Américains.

—s A la suite du licenciement d'une
partie du personnel des lignes aérien-
nes suédoises, des pilotes, ingénieurs et
mécaniciens suédois se sont engagés
dans l'aviation israélienne.

— Trois attentats à la bombe ont été
commis dans le petit village français
de Pont-Audemer, contre les immeu-
bles de propriétaires soupçonnés de col-
laborationnisme.

— Pour soutenir les mineurs en grè-
ve, la CGT française avait émis des
« bons de solidarité » de 100 et 500 f r .
Les commerçants qui les ont reçus en
paiement commencent à craindre que
ce ne soit pour eux une perte sèche.
Une enquête a été ouverte à ce sujet.

INTERIM.

y^Du JOUR

L'avance communiste sera-t-elle stoppée ?
La guerre en Chine

La loi martiale est
proclamée

NANKIN, 12. — AFP. — La loi mar-
tiale a été proclamée jeudi sur le ter-
ritoire de Changhai et de Nankin. Un
communiqué officiel sur les modalités
d'application indique que celle-ci sus-
pend les libertés constitutionnelles tel-
les que la liberté de parole, de presse,
de réunion et même la « liberté reli-
gieuse ».

D'autre part, le couvre-feu . sera
désormais app liqué à 23 heures à Nan-
kin et les portes de la ville seront fer-
mées à cette heure-là.

On mande enfin de Tien-Tsin, port
du Nord, que des troupes gouverne-
mentales affamées, provenant de la
Mandchourie, envahissent les restau-
rants et les magasins de denrées ali-
mentaires, assaillant même les mar-
chands.

La résistance des nationalistes
chinois se raidit

NANKIN, 12. — Reuter. — D'après les
nouvelles parvenues à Nankin, les trou-
pe s gouvernementales défendant l'accès
de l'importante région de Changhai et
de Nankin opposent une résistance ac-
crue aux puissantes colonnes commu-
nistes avançant vers le sud.

Vers une grande bataille
Quatre-vingt miùe hommes en

présence

NANKIN, 12. — Reuter. — D'impor-
tantes unités gouvernementales se por-
tent rapidement au nord de Nankin où
va commencer une grande bataille dans
laquelle 80,000 soldats seront engagés
par le commandement communiste. Un
porte-parole du gouvernement a décla-
ré qu'il pensait que les troupes chargées
de la défense de la ville parviendraient
à contenir l'avance de l'ennemi. Les
éléments en présence ont pris position
sur les rives du grand canal, sur . un
front de 110 kil. à l'est de Soutcheou,
bastion de Nankin.

Des informations de source neutre
révèlent que les combats principaux se
déroulent en ce moment sur le front
du grand canal que les communistes
essayent de franchir. Les troupes gou-
vernementales dans ce secteur, sont
commandées par le général Huang Pal
Chao, dont une division aurait franchi
le canal et menacerait maintenant les
arrières communistes. Les milieux mi-
litaires de Nankin croient que la ba-
taille qui se prépare sur ce point tour-
nera à l'avantage des gouvernemen-
taux, ce qui aurait pour conséquence
d'arrêter l'avance des communistes en
direction de la Chine centrale et de
lever la menace qui pèse sur Nankin
et Pengpou.

En Suisse
Une nouvelle affaire de cow-

boys à Genève !
Vingt-quatre heures de prison pour

s'être déguisés...
GENEVE, 12. — Le tribunal de po-

lice avait à, examiner, jeudi , la pour-
suite dirigée contre les chefs de la P.
O. B: B. pour avoir, comme on sait,
organisé sans autorisation un cortège à
la Corraterie.

Or, les gars de la F. O. B. B., s'inspi-
rant des événements qui se sont pro-
duits lors du récent passage à Genève
de la troupe du Far-West, se sont pré-
sentés au nombre d'une vingtaine de-
vant le tribunal, déguisés en cow-boys.
Le président du tribunal trouvant cette
plaisanterie de mauvais goût a immé-
diatement infligé 24 heures d'arrêts de
police à MM. Lucien et Henri Tronchet
qui ont été conduits à la prison de
Saint-Antoine.

Tolo sera pendu

Le procès des criminels de guerre
japonais

ainsi que six autres accusés
["MBB**| Seize condamnations

à la réclusion à vie
TOKIO, 12. — Reuter. — Le tribunal

militaire international de Tokio a pu-
blié vendredi le jugement prononcé
contre le général Tojo et 25 autres
commandants japonais.

Dans ses constatations générales,,
le tribunal reconnaît le Japon coupa-
ble d'agression contre la Chine,, la
Russie, les Etats-Unis, l'Empire bri-
tannique, la Hollande et la France.

Les cruautés commises par les Ja-
ponais sont si étendues et si générales
qu'elles ne peuvent s'expliquer que
par l'existence d'un ordre formel secret
ou d'un consentement tacite du com-
mandement supérieur. Sur cent pri-
sonniers tombés aux mains des Japo-
nais, 27 ont succombé, alors que sur
100 prisonniers retenus en Allemagne,
quatre ont perdu la vie.

La preuve a été faite que le Japon
était résolu à dominer l'Extrême-
Orient ainsi que les territoires de l'ou-
est, du sud-ouest du Pacifique et de
l'Océan indien. Pour y parvenir, des
méthodes ont été employées en con-
tradiction absolue avec le droit inter-
national, et avec la plus grande cru-,
auté. Une guerre d'agression a été dé-
clenchée contre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, les ' Pays-Bas, la
France et la République populaire so-
viétique mongole.

Le tribunal a condamné Kenji Doi-
hara à la peine de mort par pendai-
son.

HIDEKI TOJO, A LA PEINE DE
MORT PAR PENDAISON.

Tojo, âge de 64 ans, a ete ministre
de la guerre de 1940 à 1941, de 1941 à
1944 président du Conseil et par mo-
ment, également ministre de la guer-
re. Le tribunal a constaté que Tojo a
été le principal artisan des plans de
guerre. Il a travaillé avec habileté, ré-
solution et opiniâtreté à la guerre et
est principalement responsable de l'a-
gression du Japon contre ses voisins.
Le traitement barbare infligé aux pri-
sonniers et aux internés était parfai-
tement connu par Tojo.

En outre Ivane Matsui, âgé de 70
ans, Seishiro Itagaki, 63 ans, et Akira
Muto, 56 ans, Haitaro JOmura et Hoki
Hirota ont été condamnés à la même
peine.

Enfin 16 accusés ont été condamnés
à la réclusion à vie alors que 3 autres
écopaient de 7 à 20 ans de prison.

Echauf fou rees à Paris
A I occasion du trentième enniversaire de l'armistice, des anciens combattants communistes

provoquent de violents incidents dans l'avenue des Champs-Elysées.

En France

L'anniversaire
de l'armistice de 1918

PARIS, 12. — AFP. — Le trentième
anniversaire de l'armistice de 1918 a été
célébré avec ferveur en France, dans
les territoires d'outre-mer et au sein des
colonies françaises à l'étranger. Des cé-
rémonies officielles se sont déroulées
dans la matinée à Paris, qui compre-
naient outre le traditionnel défilé mili-
taire, diverses manifestations.

M. Vincent Auriol et le
problème allemand

A cette occasion, le président de la
République a prononcé un très impor-
tant discours politique, dont le thème
justement se rapportait au problème
allemand tel qu'il se pose au lendemain
de la décision anglo-américaine de res-
tituer aux Allemands la gestion de l'ar-
senal de la Ruhr.

Il a déclaré notamment : « Ce serait
renouveler une des erreurs de l'après-
guerre de 1919 et ce serait un singulier
par adoxe de vouloir tirer parti des dé-
vastations matérielles et morales dont
l'Allemagne est responsable à travers
toute l'Europe pour penser à la relever
avant ses victimes, à la dégager de tous
devoirs de réparations et à lui donner,
sans garanties ni contrôle, une puis-
sance économique et politique que, à
nouveau, elle pourrait diriger contre el-
les. S'il est nécessaire que l'Allemagne
contribue à la prospérité européenne,
tout en assurant dignement son exis-
tence, il serait cette fois  impardonnable
de laisser restaurer l'arsenal de la Ruhr
entre les mains des complices de Hitler
ou d'une collectivité allemande suscep-
tible de s'en servir contre la paix du
monde. »

Des incidents i Paris
Les forces de police procèdent à des

arrestations
PARIS, 12. — AFP. — Des incidents

ont éclaté j eudi après-mMi vers 14 h.
30 entre forces de police et 2 à 3000
manifestants qui participaient à la cé-
rémonie organisée sur les Champs Ely-
sées par l'Union nationale des anciens
combattants, à laquelle s'étaient joints
notamment la fédération des déportés
du travail et les « combattants de la li-
berté ».

Le préfe t  de police ayant interdit
toute manifestation sur la chaussée,
des barrages de p olice et de gardes mo-
biles furent établis, que tentèrent de
forcer, vers 14 h. 30, deux à trois mille
manifestants. Des échauffourées se
produis irent au cours desquelles plu-
sieurs manifestants furent blessés,
d'autres appréhendés. On signale déjà
plusie urs blessés et des arrestations.

« Jules Moch, assassin »
PARIS, 12. — AFP. — Vers 16 heu-

res, les bagarres mettant aux prises
manifestants et forces de police conti-
nuaient sur les Champs Elysées. Les
manifestants utilisant des barrières
mobiles destinées à contenir le public
sur les trottoirs, avaient érigé une bar-
ricade qui coupait en deux l'avenue des
Champs Elysées à la hauteur de l'ave-
nue George V.

Los manifestants entonnèrent de
temps à autre la Marseillaise et l'Inter-
nationale. On entendit des cris : « Nous
sommes des Français, Jules Moch as-
sassin. »

Calme rétabli
PARIS, 12. — AFP. — A la suite

d'un accord intervenu entre le préfet
de police et l'association des anciens
combattants, le calme a été complète-
ment rétabli-aux Champs-Elysées et
la manifestation s'est déroulée norma-
lement.

C'est alors que les échauffourées pre-
naient une tournure inquiétante que
des pourparlers se sont engagés entre

le- préfet de police, qui était sur les
lieux, et une délégation des manifes-
tants. A la suite de ces pourparlers, le
préfet a décidé que la manifestation
pouvait se dérouler sur une partie dé-
terminée des Champs-Elysées.

'•MB** Un député communiste
blessé et arrêté

Pierre Villon, député communiste de
l'Allier, a été sérieusement blessé et
appréhendé par la police. Les magis-
trats ont décidé de le faire transpor-
ter à l'hôpital où il sera examiné et
interrogé.

Nouvelle protestation
française

dès l'ouverture de la conférence de la
Ruhr

LONDRES, 12. — Reuter. — L'ouver-
ture de la Conférence sexipartite de la
Ruhr à Londres, jeudi , a été marquée
pa r une nouvelle protestation française
contre la remise aux Allemands, par les
Anglo-Américains, de l'administration
des industries de cette région.

La France réserve son attitude dans
la question de la transmission des droits
de propriété et maintient ses revendica-
tions quant à l'internationalisation du
territoire de la Ruhr.

La mystérieuse disparition de
l'avion Paris-Londres

Les diplomates tchécoslovaques
enquêtent

PRAGUE, 12. — AFP. — A la suite
de la disparition des . six joueurs de
hockey tchécoslovaques entre Paris et
Londres, un communiqué officiel pu-
blié jeudi soir indique notamment que
« les représentants diplomatiques tché-
coslovaques emploient tous les moyens
pour que les recherches se poursuivent
et demandent aux autorités françaises
l'explication de la disparition mysté-
rieuse de l'avion qui les transportait ».

On signale, d'autre part, qu'une en-
quête est en cours auprès de huit jou-
eurs rentrés mercredi, afin de préciser
les circonstance! du voyage de l'équipe
et de son séjour à Paris et à Londres.

Brrr !...
En Finlande, —30 degré !

HAPARANDA, 12. — Ag. *— : Le ther-
momètre est descendu j eudi à —30 de-
grés dans le nord de la Finlande. Le
golfe de Botnie, phénomène exception-
nel pour la saison, se couvre de glace.

Brouillard intense à Londres
qui entrave le trafic

LONDRES, 12. — Reuter. — Jeudi, la
région de Londres était envahie par un
brouillard épais. Le trafic a été forte-
ment entravé. Sur les aérodromes de
Londres, la visibilité était limitée à en-
viron 300 mètres. Dans les rues des
quartiers occidentaux de la capitale, la
visibilité n'atteignait pas 20 m.

M. Vichinsky s'en prend a M. Spaak

Violent ir cident
à la commission politique de l'O. N. U.

PALAIS DE CHAILLOT, 12. — AFP.
— La commission politique a commen-
cé jeudi après-midi l'examen d'un pro-
jet soviétique demandant l'interdiction
de l'arme atomique et la réduction de
l'armement et des forces armées des
Cinq Grands.

Dès le début de la discussion géné-
rale, un violent incident a mis aux pri-
ses le président de la commission, M.
Spaak, et M. Vichinsky, qui accusa M.
Spaak d'avoir toléré que «le délégué
chinois calomniât de la façon la plus
honteuse l'Union soviétique ». Ce der-
nier venait en effet de déclarer que ia
Chine, en lutte contre les communistes,
ne saurait accepter une réduction du
tiers de ses armements car elle devait
faire face à des forces organisées com-
prenant un grand nombre de Japonais
faits prisonniers par les Russes au
cours de leur campagne contre le Ja-
pon.

«Le président doit faire observer les
usages aux délégués, s'est alors écrié
M . Vichinsky, mais vous êtes incapable ,
M,  Spaak , d'être un homme objectif .
Vous suivez la ligne qui vous est indi-
quée. J' en tire cette conclusion : la dé-
légation soviétique doit défendre elle-
même sa dignité et ne peut en aucune
façon compter sur la protection du
président. »

Les iournaux anglais auront
cinq pages

LONDRES, 12. — Reuter. — Le minis-
tre du commerce M. Wilson, a annoncé
jeudi aux Communes que dès le ler jan-
vier les journaux de quatre pages en
auraient une de plus. En outre, les res-
trictions de la libre circulation des
journaux seront abolies, de sorte que
tout quotidien pourra être tiré au nom-
bre d'exemplaires désiré.

D** «L'Humanité» saisie
PARIS, 12. — AFP — La préfecture

de police annonce que le journal
«L'Humanité», organe du parti com-
muniste français, a été saisi ce ma-
tin par ordre du préfet sur la voie
publique et dans les kiosques.

Dernière heure

DîM mille communistes
tués

Victoire gouvernementale en Chine

NANKIN, 12. — AFP. — On annonce
officiellement que les gouvernemen-
taux ont remporté une importante vic-
toire à l'est de Hsu-Cheou. Dix mille
communistes ont été tués et quatre
mille ont été faits prisonniers.

L'avertissement de la dame d'âge
mur

« Préparez-vous à une
invasion !»...

LONDRES, 12. — AFP — «Préparez-
vous à une invasion le 12 décembre
prochain», tel est l'avertissement
qu'ont reçu hier soir, au beau milieu
des débats, les députés aux Commu-
nes.

Ces tracts, rédigés à la main en ca-
pitales rouges et noires, ont été lancés
du haut de la tribune publique et un
seul exemplaire est parvenu jusqu'aux
députés.

A la suite de cet incident, un huis-
sier et un policeman ont amené au
poste le plus proche une dame d'âge
mûr 'qui s'est écriée, en passant de-
vant la tribune de la presse :

«Vous vous souviendrez de moi,
messieurs. J'ai eu besoin de tout mon
courage pour faire cela, mais j'aime
mon pays».

Sur le plateau, brouillards et brouil-
lards élevés par place jusqu'à environ
800-1000 ?mètres. Au-dessus, temporai-
rement nuageux, surtout au nord du
pays. En altitude, vents modérés du
nord , plus tard , faible baisse de la
température et légère bise.
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