
La débâcle chinoise
L'action communiste en Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre.
En avril 1947, le maréchal Tchang-

Kaï-Chek s'était donné un délai de
6 mois pour anéantir les armées com-
munistes chinoises. Il vient de déclarer
que la Chine allait au-devant d'une
guerre de huit ans, prolon gation de la
guerre de résistance contre le Japon, et
qui finir ait par la victoire sur les « ban-
dits » communistes. Si l'on ne connais-
sait pas l'extraordinaire souplesse et l'é-
tonnante faculté d'adaptation de ce
grand peuple à l'histoire millénaire, on
ne parviendrait pas à comprendre ce
fatali sme dans la guerre et cet opti-
misme dans la victoire finale qui, pour
l'instant, échappe complètement aux
gouvernementaux de Nankin.

« On en a vu bien d'autres », a ajouté
le maréchal. Sans doute, et l'on devrait
admirer ce stoïcisme dans l'adversité
si, véritablement toute la situation po-
litique, économique et militaire du ré-
gime de Tchang-Kaï-Chek n'était pas
d'une aussi exceptionnelle gravité. Car,
depuis les assurances d'avril 1947, en
dépit des fluctuations des batailles , les
gouvernementaux n'ont fait  que perdre
du terrain.

Le gouvernement de Nankin a perdu
ses dernières positions en Mandchourie
et la défaite de Moukden s'inscrit parmi
les grands désastres de l 'histoire mili-
taire de la Chine. Pour en mesurer l'en-
vergure, rappelons ce qu'était cette ar-
mée gouvernementale chargée de dé-
fendr e la Mandchourie ; Amené sur des
navires et avions américains en autom-
ne 1945 et dans le courant de 1946,
après la défaite du Japon , son gros com-
prenai t environ 250,000 hommes. Il était
composé d'unités d'élite, dont une gran-
de partie entraînées et armées par les
Américains sous les ordres du général
américains S t i l w e l l .  Quelques-unes
avaient combattu en Birmanie contre
les Japonais, aux côtés des Anglo-Amé-
ricains.

C'est cette armée d'élite, dotée d'un
armement moderne, qui a été anéantie
après deux années d'une campagne où
elle ne brilla guère, la plus grande par-
tie de ses e f f ec t i f s  ayant finalem ent ca-
pitul é après que de nombreuses unités
eurent auparavant p assé à l'ennemi
avec armes et bagages.

Comme le relève une correspondance
française , la dernière phase de la dé-
bâcle mandchoue a pris , au cours de
la deuxième quinzaine d'octobre, l'al-
lure d'une véritable « guerre-éclair ».
Elle a fait ressortir aussi la valeur
stratégique du commandement de l'ar-
mée communiste, qui s'est révélée infi-
niment supérieure aux qualités défen-
sives de ses adversaires. Le général Lin
Piao, commandant en chef des forces
communistes du Nord-Est , connu pour
l'un des meilleurs stratèges chinois,
quel que soit le camp où ils combattent,

a tenu compte de ce fait  que le début
de l'automne est, en Mandchourie, la
saison classique des grandes opér ations
militaires : une fois passée la saison
des pluies, le terrain est dur et les
grands froids ne viennent que plus
tard. En conséquence, le commande-
ment communiste lança, au début d'oc-
tobre, deux grandes manoeuvres simul-
tanées visant à l 'élimination des deux
poch es gouvernementales en Mand-
chourie : Changchun et Moukden.

Le 19 octobre, la garnison de Chang-
chun — ancienne capitale de l 'Etat du
Mandehoukouo créé p ar les Japonais —
capitulait avec 50.000 hommes com-
mandés par le général Cheng Tung
Kuo, l'un des meilleurs stratèges des
f orces gouvernementales.
(.Suite page 7.) Pierre GIRARD.

La semaine dernière, les régiments jurassien et genevois renforcés ont effectué de
grandes manoeuvres dans le Vallon de Saint-lmier et les régions avoisinantes.
A droite : Avant un engagement dans les Franches-Montagnes. A gauche : Un

grenadier t 'apprête à faire usage du trorablon.

Les manœuvres des régiments 3 et 9 renforcés

La Ghaux-de-Fonds-Londres par la voie des airs
à bord de l'avion de Nhora

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
A notre époque, l'on n'a, semble-t-il,

plus une notion réelle des distances.
Est-il possible direz-vous, de partir
lundi matin de La Chaux-de-Fonds,
d'arriver à Londres à 11 heures, d'y
liquider une affaire importante et de
rentrer le soir même dans la capitale
horlogère ? Eh bien oui, cela est pos-
sible. Il suffit pour s'en convaincre
d'entreprendre ce voyage, ce petit
voyage serions-nous tenté de dire si
nous considérons le temps qu'il nous a
fallu pour le réaliser, et non le nombre
de kilomètres parcourus.

Nous ne sommes cependant pas ren-
trés le même soir. Profitant de la fa-
culté que nous offrait l'avion-taxi de
la NHORA, nous avons poursuivi notre
voyage, en train cette fois, sur le cen-
tre de l'Angleterre et — est-il besoin

I de le relever — nous avons mis plus de
temps pour parcourir la distance qui
sépare Londres de Manchester que
pour nous envoler de La Chaux-de-
Fonds à la capitale anglaise. Nos af-
faires terminées, nous rentrions à Lon-
dres par le train de nuit et après avoir
rapidement visité la ville, nous repre-
nions place à bord de notre avion-taxi
stationné à l'aéroport de Croydon.

• Ce serait cependant donner une
fausse idée de ce voyage en rappelant
seulement la rapidité avec laquelle» il
nous fut possible de le faire.

Une leçon de géographie attrayante
L'avion de la NHORA, avec sa cabine

vitrée sur tout le pourtour, offre au
voyageur une vue étendue, non seule-
ment sur les deux côtés mais encore
au sol. Ainsi nous est-il possible de
faire une merveilleuse leçon de géo-
graphie sur une grande carte qui se
déroule sous nos pieds au fur et à
mesure que l'avion avance en direction
du cap qu'il s'est fixé. Notre premier
but est l'aérodrome de Lille-Lesquin,
dans le Département du Nord , où nous
devons faire un ravitaillement de sé-
curité et nous enquérir des conditions
météorologiques sur le canal de la
Manche, comme aussi sur le sud de
l'Angleterre.

Sitôt après être monté à quelque 800
mètres d'altitude et avoir passé le
sommet de Pouillerel , nous réglons le
goniomètre sur Lille, et nous voilà en
route pour notre première étape.

Le Doubs est rapidement traversé et
dès que nous survolons le Revermont,
le plateau accidenté du Jura s'incline
doucement vers la plaine de la Côte
d'Or et le bassin de la Saône. A notre
droite, les montagnes de la chaîne des
Vosges apparaissent dans la brume du
matin, tandis qu'un premier rayon de
soleil réchauffe rapidement la cabine.
A nos pieds, Vesoul et Héricourt sont
encore plongés dans l'ombre et les
brouillards matinaux remplissent le
fond de chaque vallée. Quelques mi-
nutes plus tard , nous passons au-des-
sus d'Epinal et de Neufchâteau , lais-
sant à notre gauche Bourbonne et
Chaumont.

(Suite page 7.) B. A.

Savants suisses
à l'honneur

Le prof. Dr Maurice Lugeon,
de l'Université de Lausanne,
qui vien t de recevoir le titre de
Dr honoris causa de l'Univer-
sité de Toulouse — c'est le
douzième titre honorifique que
reçoit le prof. Lugeon. Le prof.
Dr P. Scherrer, à droite, direc-
teur de l'Institut de physique
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, qui vient de recevoir le ti-
tre de Dr honoris causa de
l'Université de Toulouse éga-
lement. Le prof. Dr Emile Bri-
ner, au milieu, de l'Universi-
té de Genève, qui vient de re-
cevoir le titre de Dr honoris
causa de l'Université de Paris.

I! est interdit d'être malheureux1—¦>
Les reportages

de «L'Impartial»i—'
Stockholm, 15 novembre 1948.

Le ferry-boat de Copenhague amène
les voyageurs du Nord-Express à Malmô,
porte méridionale de la Suède, tard dans
la soirée. C'est du Nord que nous vient
la lumière, dit-on. Erreur ! Elle y est
restée. La Suède est riche en électricité
hydraulique, et, à cette époque de l'an-
née, les restrictions de courant y sont
inconnues. C'est une débauche de néon,
d'enseigne multicolore sur les toits, de
vitrines brillamment éclairées malgré
l'heure tardive. Et quelles vitrines !

Tous les étalages, même ceux des plus
modestes magasins sont réalisés avec
des trouvailles démontrant, chez le Sué-
dois, outre le meilleur goût, une con-
naissance approfondie de l'art publici-

taire et un vif désir de capter l'atten-
tion du chaland et de le séduire. On de-
vait m'expliquer plus tard :

— Nous avons ici des écoles d'étala-
gistes fort suivies, et pas un boutiquier
ne voudrait se passer de ces spécialistes.

ê ~ \De notre envoyé spécial
H. REMOND

%s w
Cette technique de l'enseigne et la

perfection de sa réalisation — première
impression, en arrivant en Suède, la
nuit — peuvent paraître d'importance
secondaire : elles démontrent cependant
le souci de « faire bien », de ne négliger
aucun détail. Tout au long de notre sé-
j our, nous devions le constater : les im-
meubles, les monuments, les rues soi-
gneusement arrosées, avec des fleurs qui
apportent partout la joie de leurs cou-
leurs vives, les squares, les parcs, les bas-
sins, tout semble construit de la veille,
spécialement pour accueillir le visiteur.

Accueillir , autre souci pour le Suédois,
reconnaissant au voyageur du Sud d'ê-
tre monté jusqu'à lui, et qui lui ouvre
complaisamment les portes de son home
et de son coeur.

« Il est défendu d 'être malheureux »
Peut-être nous faisions-nous illusion.

Nous avons demandé, un jour , à voir les
« quartiers pauvres ».

— Des quartiers pauvres ? Mais il n'y
en a pas ici. « Il est défendu d'être mal-
heureux ».

Et c'est presque vrai ! Dans ce pays,
la misère a été vaincue. Et nous n'a-
vons jamais rencontré un mendiant, un
clochard, un gosse en guenilles.

Il n'y a plus de taudis et il n'est « pas
permis » d'avoir des punaises ! Les com-
missions sanitaires veillent : les « délin-
quants », qui se seraient laissé envahir,
écoperaient d'abord d'une contravention
et d'une amende. Puis ils seraient mo-
mentanément évacués de chez eux et
il serait procédé, d'office, à la désinfec-
tion des lieux. Il est défendu de risquer
de nuire à son voisin.

La rue
Les tramways, avec portes distinctes

pour la montée et la descente, sont con-
fortables. Les fumeurs y sont admis dans
la remorque. Autobus et trolley com-

dans les villes suédoises propres, accueillantes, fleuries...

plètent leur réseau. Un coup de télépho-
ne au service central des taxis : une
luxueuse « Mercury » est à votre porte
en quelques minutes.

Beaucoup de voitures particulières,
généralement de fabrication étrangère.
La Suède n'a guère qu'une marque na-
tionale : « Volvo », dont les usines sont
éparpillées sur tout le pays.

A Stockholm, au lieu dit « L'Ecluse »,
où se rejoi gnent les lacs salé et non salé,
qui séparent les deux rives de la ville,
on nous a fait admirer, non sans quel-
que fierté, un invraisemblable système
de ponts supérieurs et inférieurs s'entre-
croisant, obligeant les véhicules à suivre
un itinéraire allongé, mais supprimant
radicalement tout embouteillage.

Et bientôt, dans deux ans peut-être,
nous aurons, comme les Parisiens, un
« métro » qui assurera la jonction en-
tre la gare centrale et les faubourgs du
Nord.

(Voir suite page 7.)

11 y a des lecteurs sporhrs...
Tel celui qui m'envoie, sous le titre

« Hionni soit qui mal y pense » cette
feuille du calendrier sur laquelle figure
une pensée profonde de Hilty : « Parmi
les lectures inutiles, on peut classer une
bonne partie de la matière des jour-
naux. »

Voilà un pavé expédié d'une main
sûre et qui vaudrait certainement à ma
ou mon correspondant, un classement ho-
norable dans le jet.. . des vérité» pre-
mières !

Ce qui me console c'est que beaucoup
de gens qui seront tentés d'approuver ce
jugement , lisent les journaux, les payent,
et continueront à le faire, parce qu'heu-
reusement en pHus de la matière inutile il
y a l'autre qui souvent les intéresse beau-
coup moins. Quant à Hilty lui-même, 3«
me demande quelle est la prroportion
exacte de mes lecteurs qui pourraient me
dire qui il était, ce qu 'il a écrit et ce
qui passera dans l'immortalité de ses bou-
quins interminables au suj et desquels on
pourrait rééditer ce que , Philippe Godet
disait des romans anglais du siècle der-
nier : « Ils sont comme les rats. Us ont
une queue longue et froide... » Allez-y,
mes amis ! Qu'a pondu le savant pro-
fesseur Hilty, contempteur d'une bonne
partie des matières de presse...

_ Une chose en tout cas qui ne me paraît
ni inutile, ni dépourvue de pittoresque
c'est l'annonce que j 'ai relevée hier dans
le « Courrier du Val-de-Ruz » et que je
cite à toutes fins... utiles :

Pour pouvcir payer les très
légers impôts communaux , can-
tonaux, fédéraux , je suis obligé
de liquider mes biens et j 'offre
beaux réveils suisses , pendules

• . neuchâtelo ises , régulateurs et
autres pendu les, montres, vitri-
nes de pendwes , etc..

X
Pendulier , à Cernier.

•
Pour ce qui me concerne et si le fisc

m'en veut, je dirai comme l' autre : «Honni
•cdt oui mal y pense... »

/ P̂ASSANT

L'Institut Gallup et les j ournalistes
américains ont annoncé comme cer-
taine l'élection de M. Dewey. On a
beaucoup ri de leurs pronostics impru-
dents... Le président Truman va pré-
sider un grand banquet où tous les
journali stes « coupables » ont été cor-
dialement invités. Le président man-
gera de la dinde et ses invités du ven-
tre de corbeau (ce qui, en Amérique,
est réservé aux enfants qui n'ont pas
été sages et qui, comme on dit, ont
voulu faire avaler à leurs parents des
« couleuvres»).

Quel sort eût été réservé à ces mê-
mes journalistes sous un régime de
dictature ? Il est facile de l'imaginer...

Une spirituelle punition...

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS > 13.— i MOIS 29.—
Î M O I S  6.50 3 M O I S  » 15.—
I MOIS » 2.25 I MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EUCH ATEL / 3UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Histoire hongroise
Un chien de Budapest vient rendre

visite à un ami chien de Londres :
— Mon vieux camarade, comment

vas-tu ? demande le Magyar.
— Pas trop bien, répond le Londo-

nien, car les temps sont durs, et je
n'ai pas d'os à ronger depuis bien
longtemps...

— Ce qui n'est pas mon cas, répli-
que le chien hongrois, car j'ai même
de la vraie viande et en grosse quan-
tité... Non vraiment, je n'ai pas le droit
de me plaindre.

— Mais alors, demande le chien de
Londres, pourquoi es-tu donc venu en
Angleterre ?

Son collègue de sourire évaslvement
avant de répondre :

— .. C'est que, vois-tu, je voulais de
nouveau avoir le droit d'aboyer... ,

Echos



| &afti dkoqua c&atn&Aa d'enflant |

1 i calendrier de lient 1
9 C'est si beau de voir sourire un enfant et de l'observer chaque jour , du ler Jj*
J§ au 24 décembre, quand il ouvre une nouvelle petite case de son calendrier et j|j
ip qu 'il découvre chaque fois un monde merveilleux. |fè
S» c?9 Pour le prix de 1 fr. 10 à 4 fr. 50 vous ferez un magnifi que cadeau. f»
m "' l- M
J W Ne tardez pas, venez profiter du grand choix que vous trouverez à la ®»
9 %

I PAPETERIE LUTHY ïœss: I
&l iz
€ P

^/u^f. .„ my cigarette ! X JMŜ
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Fabrique VULCAIN engagerait

ouvrière Qualifiée
expérimentée dans la petite pièce,
préparage et assemblage de mé-
canisme.

Ecrire ou se présenter. 19499

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.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
sortirait à domicile des

Réglages plats
petites pièces ancres soignées. —
OHres sous chiffre O 25988 U à
Publicitas Bienne.

t̂e«fc. Importante fabrique
d'horlogerie cherche

termineurs
calibres ancre 5 V."' et 10 V»'".
16'" et 18'", pour travail à
longue vue.
Faire offres sous chiffre P
27019 K & Publicitas,
St-lmier.

r
Horloger complet
Visiteur

seraient engagés par fab.ique des
montres Wyler S. A. rue Aebi
75, Bienne.

 ̂

Termineurs
Fabrique d'horlogeri e du Locle
cherche termineurs sérieux
en qualités courante et soignée
pour calibres 10 V"'" et 12'".
Faire offres sous chiffre P
11095 N à Publicités S. A.,
Place Gare 5, La Chaux»
de-Fonds.

*r*mm,.L *j mmM.umniM>uniM M m, n fpi p̂fp»

MANUFACTURE DE MONTRES
" NATIONAL S. A." 

^71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait de suite :

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

fc—¦—8—gi——I

Terminages de boites or
On entreprendrait encore quelque!
grosses. — Faire offres écrites sou»
chiffre M. B. 19336 au bureau de
L'Impartial.

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 vilse sous chiffre A S
16625 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne.

A sortir de suite Importantes séries de

terminages
cal. 5 '̂" et 83/4 '" secondes au centre AS
Les offres d'horlogers complets ou d'ache
veurs, emboîteurs seraient prises en considé
ration et des logements éventuels à prix toei
intéressants seraient mis à disposition.
Faire offres sous chiffre P 6710 N à Publl
citas Neuchatel.

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. Conslant Gentil.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33S3

Potager i.'ïïMï
et gaz, émaillé blanc , avec
casseroles et marmites , ir.
200.—. Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. 19097

DIHUA et 1 violon
r if&HE :! i à vendre¦ ¦STiBii f̂f avantageu-
sement. — S'adresser rue du
Parc 9 bis. — Tél. 2.39.45. —
Visoni. 19239

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 ,
1 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 Gentil. Tél. 2.38.51.

Jeune dame cŒ'w
vail à domicile , mécanismes
ou autres. — Faire offres
sous chiffre F. R. 19528 au
bureau de L'impartial.
rinmp veuve , seule, cherche
Uallio journée ou chez per-
sonne seule, âgée, pour le
ménage. — OHres écrites
sous chiffre D. H. 19498 au
bureau de L'Impartial .

Uem OISelle _e sommelière
ou comme femme de cham-
bre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 19456 au bureau de
L'Impartial.

Noifln Qui se chargerait de
IIGiyc . l'enlèvement de la
neige de deux immeubles.—
S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, à droite. 1939H

.IpiItlP fillp expérimentée,
iJcUll B IIIIC est demandée
dans ménage soigné. Fort
gage. — Offres, références
sous chiffre A. D. 19385 au
bureau de L'Impartial.

FlaitlP seule> très sérieuse,
UalIlD cherche chambre
meublée, avec confort, —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 19537

A lnnan chambre non meu-
lUUCl 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 plainpied. 19440

A l n iion chambre avec pen-
lUUiJI Si0n> à demoiselle.

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

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

PniicQPtto de p°uPée. enrUUdOCllO parfait état est
demandée à acheter. — Of-
fres sous chiffre D. P. 19432
au bureau de L'Impartial.

Paletot de fourrure cpT
moderne, â vendre, superbe
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19240

Pousse-pousse SFïï&M
état, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19412

A uonrlno un manteau noir
VCllUl D 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
Cernil-Antolne 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19433

A lIPnrll 'P machine à cou-
VGlIUI B dre en bon état.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19465
\ln\n dame, à vendre, 3 vi-
IBIU tesses, très bon état,
prix Intéressant. — S'adres-
erJ.Dunant , Serre 10. 19451

Etabli portatif ?0vIer8c,2p1eî!;
potager tous combustibles,
émaillé gris, « Eskimo », un
parc d'enfant, une grande
coûteuse , à vendre. — S'a-
dresser Numa-Droz 177, au
rez-de-chaussée, à gauche.

19527

Jeune employé
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"

J'achète
à prix intéressants habits et
souliers H'hommes. — Ecrire
à Etienne-Droz , rue LAo-
pold-Robert 88 a. 10368

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. des Etablissements J.
Perrenoud à Cie, Cernier. 19346

Jeune homme 24 ans cherche place comme

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

''

¦ ooËiaibrj uai iar ïa iBrï ini iuï ei iiailiï ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦iiunioiDDim ^n,l[T|iDuuaiiiRiiai uiktir¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ mtiurHMiiKiRiiriar miiaïai»iisMHUJBBitjj aiumiaa».IIHÏIIUHI '¦¦¦¦BBBBW
:S5f!îïïï55f •¦¦•¦¦¦••¦viiii iiii n •aiiiiitts.¦ ¦¦¦¦¦ Pitja .««¦¦¦¦«aaai
¦ainiiw ¦ ¦>¦¦ ¦¦¦¦¦¦ )
«'«•"• •¦¦¦¦¦¦¦BSIBI

• ¦¦ «¦¦¦¦ ' ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBBBI1 ¦¦»¦¦¦¦ <¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦)< ¦¦¦ ¦¦¦ * ¦«¦¦¦ ¦¦¦¦ BBBB¦ ¦¦¦BBBF ¦¦¦¦•¦osauai
' S2iïB0? 'BRBdCBBUBBBBB< 31331» «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

lÏKïi taï ïeïÏB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ngiiiiiiiiiifiitiRi j
B^i-nr;saBB'3Bo ---«»Tn rj«iii'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ anv «mnsai• > . irngtt .<¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦•«* iBBEettrutmiDEniBci^inr «¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦
'¦¦¦¦•RDIEll IBIIIIIIIflIBII1IIBIII iEIBIBII acll
¦acacDDoonr ¦¦¦¦¦ BBBBBII'¦¦¦¦¦¦¦¦ >' -- lO MDr j e oo e i
'¦¦¦¦¦BBBf ¦«¦¦¦¦BBBI
'¦BSMBBB- (¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦'J etf Bwue !¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
<DU3D3B D > ¦¦¦¦¦¦¦¦ Bailli'¦¦¦¦¦¦¦ ' «oHitmiiaiuiii'¦¦¦¦¦ai ¦faaaaaBaaaaaai!¦¦>¦¦¦ ' ¦¦ BBBBBBBBBBBBI¦BBIBSB !¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦IIIIBU •¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦ ¦¦¦!'¦¦¦¦¦ b««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
naiiiiiiBiiaitiiBiiiiiii
'¦¦ ¦̂¦¦ .¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦aBBi

¦ ¦¦ amiiii Hiii iiii iiiiiniiaiiiiiiiii ini iiiii iii'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ !•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBB !¦¦¦¦¦¦¦ !
•aeiiifiiftii BBe eeBB Bi
niiliiii iiaf «¦¦¦¦¦¦¦¦¦
HIIDBIIIIBi r ¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦ niicmiii »¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • «¦¦¦¦¦¦BBBI
illlll llll l lit-Il i
'¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦r ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Blmiiiii ii !¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
niBiiti iir iiaEiiaii iii'¦¦¦¦¦¦¦ a' >IIDI ailllllllll IIIMIIIIIIll

itiaiiii !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
IB aBBB*keeBBB« iBBBBBBBBB¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦!¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦<¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

NOUS OFFRONS :

Châtaignes
(Merronl)

Kg. 10 à Fr. 6.SO
Kg. 5 à » 3.80

Noix
Kg. 10 à Fr. 15.—
Kg. 5 a * 8.—

Vins
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le 1.
Americano 1948 à Fr. 1.— le 1.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
frais de transport, contre rem-
boursement. 19238
Frères Franseella, fruits

Mlnusto-Locarno.

Bines possibilités de pper sa fie
travail agréable à domicile. Capital né-
cessaire env. Fr. 3000.—.
S'adresser à case postale Slhlpost 240,
Zurich 1.



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Hier, relâche en championnat suisse,
po ur permettre aux matches de Coupe
suisse d'avoir lieu, aux 32mes de finales
pl us précisément . Comme il fallait s'y
attendre des scores assez nets ont été
enregistrés du fait  que les clubs de li-
gue nationale entraient en lice (n 'est-
ce pas Italo-Lausannois qui tombèrent,
hélas l contre le Lausanne-Sports ou
vous jo ueurs d'Emmenbrùcke qui aviez
pou r adversaires les Grasshoppers en
pl ein redressement ?) .

Toutefois ïl ne faudrait pas croire
qu'il n'y eut que des scores éclatants.
D'autres f urent beaucoup plus serrés.
On en a la preuve immédiatement en
examinant le score enregistré lors du
fa meux derby chaux-de-fonnier (le
52e) qui p assionna tous les esprits et
dont nos lecteurs trouveront plus loin
le reflet .

N'oublions pas non plus de signaler
les deux surprises de taille de la jour-
née : la défaite des finalistes 1947-48
par M alley et celle des Young-Fellows
qui succombent à Lengnau.

Comme on le verra plus loin égale-
ment le tirage au sort des 16mes de f i -
nales a eu lieu. On ne dira pas qu'il a
bien fait  les choses puisque nos Meu-
queux iront à Lausanne le 26 décem-
bre ! Or il y aura déjà eu un choc
Chaux-de-Fonds—Lausanne une semai-
ne plus tôt (pas moins) prévu à La
Chaux-de-Fon ds mais qui, selon arran-
gement, se disputerait aussi à Lausan-
ne. Pas de veine comme on le voit...

Voici d'ailleurs l'ordre de ces 16mes
de finale : Birsfelden-Lengnau ; Zu-
rich-Schoeftland ; Locarno-Kreuzlin-
gen ; Chiasso-Bellinzone ; vainqueur
Derendingen-Lucerne-Cantone ; vain-
queur Aarau-Alstaetten-Zoug ; Grass-
hoppers-Lugano ; St-Gall - Nordstern ;
Concordia-Bâle; Moutier - vainqueur

Thoune-Old Boys ; Cantonal-Young
Boys ; Lausanne-Chaux -de-Fonds; Y-
verdon-Malley; Fribourg-Vevey ; vain-
queur Gardy Jonction-Berne-U. G. S.;
Bienne-Servette.

* * *
Sur le Stadium de Vienne, l'Autriche

a battu la Suède par 2 buts à 1, partie
qui s'est terminée au milieu des huées
du public ensuite d'un penalty accor-
dé aux Nordiques var l'arbitre.

* * *
Signalons enfin en hockey sur glace

qu'en match d'entraînement à Neu-
chatel, l'équipe susise B a battu l'équi-
pe A par 9 buts à 2.

Malgré la disparition de plusieurs
joue urs tchèques, la Fédération de Pra-
gue vient d'annoncer que le match
Suisse-Tchécoslovaquie aurait lieu avec
le nombre de joueurs annoncés, soit 15
hommes.

Lors du congrès du calendrier de
l'UCI qui aura lieu à Zurich le 27 no-
vembre, le SRB demandera que le pro-
gramme des championnats du monde
1949 soit modifié en ce sens que les
compétitions sur route soient prévues
à la f in  et non au commencement.
Cette proposition, qui sera soutenue
p ar la fédération française, a pour but
de réserver plus de temps au tour de
Suisse qui aura lieu après le tour de
France et avant les championnats du
monde. Il est prévu d'organiser le tour
de Suisse du 6 au 13 août.

• * •
Karl Molitor, qui a été huit fois

champion suisse, et Antoinette Mayer,
d'Hospenthal , qui a elle-même été plu-
sieurs fois championne, ont décidé
d'unir leurs destinées. Le mariage aura
lieu le 24 novembre à Hospenthdl.

» * *
Le comité d'athlétisme de l'ASFA a

reconnu les records suivants : saut en

hauteur : 1 m. 93 par Hans Wahli
(Bienne) le 22 août 1948 à Baden ; 200
m. haies : 25"6 par Werner Rugel (Old
Boys) le 3 octobre à Bâle.

(MM élimine Etoile par 1 a e sur pénal®
Derby et grand match de Coupe suisse

Les Stelliens firent mieux que se défendre contre les champions de Coupe 1948, ils attaquèrent sans arrêt et
réussirent à imposer leur jeu une partie de la 1re mi-temps, au cours de laquelle ils auraient mérité de marquer

Chaux-de-Fonds domina en seconde mi-temps

Nos photos : A gauche, Cosendey, capitaine d'Etoile, remettant un bouquet à K ernen, caiputaine du Chaux-de-Fonds,
sous le paternel regard de M. Merlotti A droite : une attaque sicilienne, à la fin de la deuxième mi-temps, menée par
l'ailier gauche Grimm, avec Flunzer, à gauche. On voit le gardien chaux-de-fonder Castella repousser le ballon des
deux aoings. A gauche, le Chaux-de-Fonnier Buhler, à droite Calame. (Photos Binn.)

Et voilà ce grand derby joué ! On
l'attendait depuis plusieurs semaines
avec impatience et de fait , ce sont en-
viron 7000 spectateurs qui firent le dé-
placement des Eplatures, par un temps
il est vrai superbe, un véritable été de
la St-Martin, qui aura bien mérité son
nom cette année. Tout avait été re-
marquablement aménagé aux abords
et dans le stade : gradins pour les
spectateurs, dont aucun ne manqua
rien des opérations, circulation autour
du terrain, dirigée par notre police lo-
cale : les dirigeants stelliens avaient
bien combiné leur affaire. On remar-
quait , au premier rang des tribunes,
MM. Ernest Thommen, président cen-
tral de l'ASFA, Marcel Itten, président
du Grand Conseil, Henri Borel, prési-
dent du Conseil général, Gaston
Schelling, président de commune, et
Macquat , président du Groupement des
sociétés locales. Enfin , on comptait sur
le fameux comique français Fernandel.
Hélas, hélas ! Des centaines de person-
nes l'attendaient déjà à la gare, mais
si toute sa troupe arriva par le train
de 14 h. 06, de Fernandel, point ! On
nous promit bien de nous le montrer à
la mi-temps. Re-désillusion. Pourtant ,
comme ce match passionnant tenait
tout le monde en haleine, les regrets
furent courts !

Etoile, ce fut la conclusion de chacun,
a largement sauvé l'honneur dans ce
match qui l'opposait au Champion do

coupe 1948 et à une équipe de deux li-
gues au-dessus d'elle. Tout au long de
la partie le résultat resta indécis et
l'on eût tout aussi bien pu enregistrer
un résultat nul ou une victoire d'Etoile,
car, en première mi-temps, ce fut au
moins à trois reprises qu'un rouge et
noir eut le but au bout du pied, sans
parvenir pourtant à marquer, soit ner-
vosité, soit talent de Castella et des ar-
rières chaux-de-fonniers. D'une maniè-
re générale, on peut affirmer qu'Etoile
a désormais une équipe très dangereu-
se, rapide, qui travaille avec une opi-
niâtreté extraordinaire et dont le jeu
de passes a déj à été remarquablement
mis au point par Perroud. Il semble
bien que si tout continue à marcher
comme on le souhaite, nous verrons les
Stelliens monter en ligue nationale B.
l'an prochain. Qu'ils veillent au grain
cependant ! Leur beau succès d'hier ne
doit avoir pour eux qu'une seule consé-
quence : de les galvaniser, de les ame-
ner à donner leur maximum pour par-
venir à leur but. Car rien n'est gagné
d'avance !

Chaux-de-Fonds a compris d'emblée,
et les spectateurs aussi, que la victoire
leur serait disputée avec acharnement.
Aussi les blancs firent-ils tous leurs
efforts pour gagner, et si le score ne
fut pas plus à leur avantage, c'est bien
parce que la défense d'Etoile travailla
avec un rare acharnement, marquant
chaque Joueur avec un soin j aloux,

n'est-ce pas, Popaul Erard , qui gardait
sans arrêt son ancien coéquipier An-
tenen ? Mais les Meuqueux furent aus-
si quelque peu gênés par les dimensions
du terrain, auxquelles ils ne sont plus
habitués. Ils cherchèrent à organiser
leur jeu de passe, qu'ils ne parvinrent
qu'avec peine à déployer. Ils durent se
mettre au rythme des Stelliens en se-
conde mi-temps et c'est pourquoi leur
pression augmenta. Le terrain en effet
favorisa l'excellente tactique d'Etoile
appliquée énergiquement, la seule qui
convenait au demeurant : défense à
tout prix, pour arracher éventuelle-
ment la victoire sur échappée. Et cela
faillit réussir : n'est-ce pas, Buhler , qui
sauva à deux reprises son gardien bat-
tu, en renvoyant la balle sur la ligne
même des buts !

L arbitrage de M. Merlotti, de Neu-
chatel, fut excellent. Très sévère dès
le début, il comprit que dans un match
de cette nature, Il ne faut rien laisser
passer, afin que le j eu ne dégénère
pas en match de catch. En fait , tout
se disputa très sportivement, avec quel-
ques fauls en seconde mi-temps. On a
malheureusement à déplorer l'accident
survenu à Cosendey, qui se cassa la
jambe à deux places, nous dit-on, dans
une rencontre avec Sobotka, mais où
l'entraîneur chaux-de-fonnier n'a au-
cune responsabilité. Nous souhaitons à
ce sympathique arrière un prompt et
complet rétablissement, afin qu 'il puis-
se reprendre dans les rangs stelliens la

place importante qu'il occupe. De mê-
me à Buhler II, qui eut la lèvre fendue
lors d'un choc avec une tête stellienne.

Les joueurs
L'équipe stellienne s'est donc avérée

dangereuse et comprend désormais des
éléments qui feront parler d'eux. L'en-
traîneur Perroud paraît avoir ses co-
équipiers bien en mains et leur a don-
né un système de jeu fort efficace. Le
gardien Rihs est sûr de lui et j oue
avec une remarquable précision. Ker-
nen est chaque dimanche plus rapide
et dangereux. Ce sont ses tirs au but
qui ne vont pas encore. La grande ré-
vélation fut l'ailier gauche Grimm, qui
sema plusieurs fois la panique dans le
camp chaux-de-fonnier, et étonna par
sa vitesse et ses passes efficaces. Si-
gnalons aussi Léoni, arrière qui fit un
excellent match, le solide Erard , les
deux demi Hasler et flunzer , Boggio
enfin, et Monbaron, les deux inters,
fort bons eux aussi.

Côté chaux-de-fonnier, on remar-
qui surtout Buhler II et Hermann, les
deux ailiers, par lesquels le jeu des
blancs pouvait seulement se déployer.
Le reste de l'équipe a d'ailleurs fort
bien joué , avec ensemble et fair play.

Il reste à féliciter les 22 joueurs du
spectacle à certains moments de qua-
lité qu'ils nous ont donné et à souhai-
ter aux deux équipes bonne chance.
Signalons enfin que le derby qui se
j ouait hier était le 52e , et que, dans les
51 premiers, les deux équipes se te-
naient remarquablement l'une l'autre.
Voyez plutôt :

Chaux-de-Fonds : 21 victoires, 10
nuls, 20 perdus, 89 goals reçus et 89
marqués = 52 points.

Etoile : 20 •sftetoires, 10 nuls, 21 dé-
faites, 89 buts marqués, 89 reçus — 50
points.

N'est-ce pas extraordinaire ? Le pre-
mier match eut lieu le 24 octobre 1909.
Aujourd'hui, la situation s'établit donc
à 22 victoires et 54 points pour Chaux-
de-Fonds, avec 90 buts marqués contre
89 reçus. Pour Etoile, 20 victoires et 50
points, avec 89 buts marqués et 90 re-
çus. On peut donc dire que voilà deux
équipes quasi d'égale force sur 40 ans
d'histoire ! Que cette belle joute conti-
nu p. !

La première nu-temps
Les équipes jouent dans la composi-

tion suivante :
Etoile: Rihs ; Cosendey et Léoni; Has-

ler, Erard et Flunzer ; Kernen, Boggio,
Perroud , Monbaron et Grimm.

Chaux-de-Fonds : Castella; Buhler et
Zappella; Busenhardt, Calame et Amey;
Hermann, Kernen, Sobotka, Antenen
et Buhler II.

Etoile joue avec le soleil dans le dos
et a le coup d'envoi. Un avion lance le
ballon exactement sur le terrain. Très
applaudi, cet exercice ! En lever de ri-
deau, les juniors chaux-de-fonniers
avaient battu ceux d'Etoile par 3 à 1.
Et voici les équipes, acclamées, qui font
leur entrée sur le terrain, culottes noi-
res et chemises blanches pour Chaux-
de-Fonds, culottes rouges et chemises
rouges et noires pour Etoile. Cosendey,
capitaine, remet à Kernen, son vis-à-vis
une gerbe de fleurs, geste très apprécié
des visiteurs.

C'est au tout début de la partie que
sur une belle descente amorcée par
Perroud , le ballon est centré en force
par Grimm et arrive sur la tête de
Kernen seul devant Castella. Il tape
just e dans les mains du gardien. Pre-
mière belle occasion perdue ! Deux mi-
nutes après, lors d'un corner contre les
blancs, un Stellien tire dans les buts
vides. Mais Buhler, sur la ligne même
des buts, réussit à renvoyer. Le cuir
revient derechef , mais Castella, qui a
repris sa place, parvient à plonger et à
s'en emparer. Ouf ! on a eu chaud,
dans les rangs meuqueux! Coup franc
contre Etoile. Amey tire magnifique-
ment, et Rihs peut tout juste attraper
ce ballon de haut vol, qu il laisse tom-
ber immédiatement. Il ira finalement
en behind. Tir d'Antenen, que Rihs de
nouveau retient, lâche et resaisit en
plongeant quasi sur la ligne fatidique.

En face, voilà Grimm lancé en pro-
fondeur par Perroud , mais gêné par
Zappella, il tire par-dessus. Un tir
d'Amey est magnifiquement retenu par
Rihs. Tout à coup Kernen le Stellien
descend tout seul en direction des
buts chaux-de-fonniers, shoote en for-
ce. Castella renvoie du poing en cor-
ner. Centré, le cuir prend calmement
le chemin des filets, Castella étant de
nouveau battu , quand Buhler réussit
encore une fois à sauver son camp.

C'est à ce moment-là, lors d'une
descente de Sobotka, que Cosendey se
porte à toute vitesse à sa rencontre.
On entendit un véritable craquement
et l'on vit bientôt l'arrière stellien se
débattre à terre. Il dut être emmené
au vestiaire, et Maspoli vint immédia-
tement le remplacer. La mi-temps est
sifflée sur ce fâcheux incident, que
chacun regrette et dont personne n'est
responsable. Résultat nul 0 à 0.

La reprise
On voit par cette simple description

des principaux faits de la première
mi-temps que le jeu a été rapide , équi-
libré, avec forte pression stellienne par
moments, et plusieurs chances d'ouvrir
le score gâchées. La seconde mi-temps
va plutôt être à l'avantage, surtout
territorial, de Chaux-de-Fonds, encore
qu'Etoile continue à se défendre,
mieux, à attaquer avec énergie. A la
dixième minute, Erard tire un coup
franc sur faul. Repris tout à gauche
des buts chaux-de-fonniers par Ker-
nen, qui tire contre la perche, reprend
encore, centre dangereusement ! Mais
Castella peut finalement renvoyer en
avant. En face, au cours d'une descente
chaux-de-fonnière, le ballon fait une
gigantesque chandelle quasi sur la li-
gne des buts : qui va mettre dedans de
la tête ? Rien à faire : ce cuir indo-
cile retrouve par miracle le chemin du
milieu du terrain.

Enfin , a la quinzième minute, des-
cente des blancs amorcée par Amey.
Perroud (est-ce bien lui ?) fait hands
à deux mètres des buts (nous semble-
t-il, car un pilier nous empêchait de
bien voir ce qui se passait. D'ailleurs
la mêlée d'au moins quinze joueurs
était trop dense !). L'arbitre accorde
immédiatement penalty, magré les ré-
clamations de l'entraîneur. Amey
transforme impeccablement. Ci 1 à 0,
résultat qui ne sera pas changé, mal-
gré les efforts de Chaux-de-Fonds pour
ne pas gagner sur penalty, et ceux
d'Etoile pour égaliser.

A la trentième minute, Buhler II
doit sortir, la lèvre fendue. Il rentrera
quelques minutes après, s'étant fait
painserr au vestiaire. Le jeu est toujours
très rapide, un peu plus dur sembl'e-
t-il, mais sans excès. Côté public, on
s'est aussi comporté très sportivement,
d'ailleurs, et tant mieux ! Le terrain
est très glissant et certains essais gâ-
chés de ce fait. Jusqu'à la fin, Etoile
travaille d'arrache-pied pour égaliser,
et pratique un football nettement au-
dessus de sa situation actuelle : c'est
bien pourquoi ce match est l'indice que
des temps meilleurs vont venir et
qu 'Etoile reprendra bientôt la place
qu'elle mérite dans le football suisse
et chaux-de-fonnier.

La fin est sifflée sur ce résultât de
1 à 0 obtenu par Chaux-de-Fonds sur
penalty. Les deux équipes peuvent s'es-
timer satisfaites, Chaux-de-Fonds de
s'être qualifiée pour la suite des opéra-
tions, et Etoile d'avoir tenu la dragée
si haute au champion de Coupe 1948
et à une équipe de ligue nationale A.

J. M. N.
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A l'extérieur
M. Forrèstal a Berlin

BERLIN, 15. — Reuter. — James
Forrèstal, ministre américain de la dé-
fense, est arrivé samedi soir à l'aéro-
drome de Tempelhof , près de Berlin.
Il a été salué par le général Clay.

La traite des blanches
Découverte d'une vaste organisation

internationale
ROME, 15. — AFP — Une vaste orga-

nisation internationale de traite des
blanches vient d'être découverte en
Italie. Selon les premiers éléments réu-
nis par la police romaine, une trentaine
de jeunes filles avaient été engagées au
moyen de petites annonces dans les
jour naux sous le nom d'une firme com-
merciale américaine, pour se rendre à
l'étranger comme sténo-dactylos et bon-
nes à tout faire.

Une fois la frontière italienne fran-
chie, les jeunes filles étaient placées
dans des maisons de tolérance de divers
pay s.

Une nouvelle comète
FLORENCE, 15. — Reuter. — L'obser-

vatoire d'Arceta, près de Florence, a
repéré une nouvelle comète, dans la
constellation de la Vierge. Cette comète,
visible à l'oeil nu, se déplace en direc-
tion du sud-est.

La Coupe de Suisse, 32es de finale
Birsfelden—Bruhl 4—0.
Derendingen—Lucerne 1—1.
Etoile—F. C. Chaux-de-Fonds 0—1.
Locarno—Blue Stars 2—1.
Malley—Granges 2—1.
Monthey—Servette 1—3.
Moutier—Stade Lausanne 1—0.
Schoeftland—Mendrisio 4—2.
Vevey—Soleure 5—2.
Winterthour—Bâle 1—2.
Young-Boys—Montreux 3—1.
Yverdon—International 2—1.
Bellinzone—Red Star 2—0.
Bienne—Stade Nyonnais 2—0.
Grasshoppers—Emmenbrucke 8—0.
Lausanne—Ambrosiana 9-0.
Allschwil—Chiasso 0—6.
Lugano—Uster 5—1.
UGS—Helvetia 3—1.
Lengnau—Young-Fellows 2—1.
Zurich—Wil 6—3.
Aarau—Alstetten 1—1 après prolong.
Gardy Jonction—F. C. Berne 1—1

après prolongation.
Cantonal—Racing Lausanne 1—0.
Fribourg—Bienne-Boujean 3—0.
Nordstern—P. Huningue 3—1 ap. prol.
St-Gall—Schaffhouse 2—0.
Thoune—Old Boys 1—1 après prolong.
Zoug—Ceresio Schaffhouse 3—1.
Concordia—Zofingue 5—3.
Hoengg—Cantone 1—3.
Kreuzlingen—Wettingen 4—1.

Le championnat des reserves
Fribourg-Bienne 5-0 ; Thoune-La

Chaux-de-Fonds 2-4 ; UGS-Interna-
tional 11-1 ; Aarau-Chiasso 0-2 ; Lo-
carno-Brûhl St-Gall 0-1 ; Lugano-Lu-
cerne 1-1 ; Cantonal-Servette 0-1 ;
Lausanne-Young-Fellows 2-0.

Football



Magasin de chaussures "AU CENDRILLON "
RUE NUMA-DROZ 129

GRANDE BAISSE
sur les ressemelages i

Semelles et talons, pour hommes Fr. 8,80
Semelles et talons, pour dames » 6,50
Talonnage pour hommes » 2,50
Talonnage pour dames » 1,50

Spécialité de ressemelages caoutchouc et crêpe
Réparation da chaussures de toute provenance.

BEAU CHOIX DE TROTTEURS ET MOLIÈRES CUIR ET CRÊPE
DE TODTE PREMIÈRE QUALITÉ

Fabrication suisse Fabrication suisse

PENSION BEAULIEU
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. Téléph. 9.41.01.

Terminage de chronographes
Fabrique d'horlogerie sortirait d'importantes
séries de façon régulière , dans les calibres 133//"
Hahn et 14 "' Vénus.

Offres sous chiffre L 11801 Gr à Publicitas S. A.,
Qrenchsn. 19551

PF 577 b HENKEL & Cie S.A., BALB

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

Conf érence V«r U W GSOIIBS Mil
hébraïste de Zurich

LE MOUVEMENT JUD ÉO-CHRÉTIEN
sous les auspices de la Concentration de Réveil

et la présidence du pasteur Secrétan

ENTRÉE LIBRE Invilation cord iale

i Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 20 et dimanche 21 novembre, à 20 h. 30

I 
GALAS K A R S E N T Y  g

pour la propagation de l'Art français par le théâtre ¦ i
à travers le monae

I 

Sylvie et Claude Génia .
dans les rôles qu'elles ont créés à Paris

L'IMMACULÉE I

1

4 actes.de Philippe Herriat .avec ¦

Jean Chaduc
dans le rôle qu'il a créé à Paris

Isabelle Andersen
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

I 

Robert Ingarao - Georges Sellier ¦
Paul Ménager

et [1
Lucien Pascal I

dans le rôle qu'il Jouait à Paris

I 

Décors de Decandt Robes de Marcelle Lhaumont \

Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60 ]
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

I 

Location ouverte mardi 16 novembre pour les
Amis du Théâtre, de 9 h. à midi série A, de
13 h. 30 à 16 h. 30 série B : dès mercredi 17 no-
vembre pour le public, au magasin de tabacs du

théâtre, tél. 2.25.15.¦ =~ ¦

Benrus Watch Co
engagerait pour son nouvel atelier

Acheveurs
Apprentis acheveurs
Horlogers complets
Visiteurs as™-*

(On mettrait au courant remonteurs ou
acheveurs)

Jeunes filles
pour travaux faciles

S'adresser Paix 129, La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds — Grenier 5-7 |
16 au 20 novembre 1948
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SI vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. . Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe fr. 2.40.)

Administration de L'Impartial compte ¦¦¦» nnjj
\smmm Gm^mm i. A, £5£ iT â£ù

JUUE HTUT I
Les

manteaux
d'hiver

pour messieurs
et pour garçons depuis

10 ans.
Venez examiner

nos qualités et nos prix
pendant que

le
grand choix

est là
Aux Magasins

JUVENTUTI S. Jeanneret

Remonteur
ou

Acheveur
cherché de suite par
termineur à

MONTREUX
(serait évent. mis au
courant). Bon salaire
chambre et pension
à disposition.
Offres sous chiffre
A B 19554 au bureau
de L'Impartial.

Ferhlanlier-
appareineur

qualifié et d'expé-
rience est demandé
pour travaux du mé-
tier assurés. Bons
gages. - Faire offres
sous chiffre A 119552
au bureau de L'Im-
partial.

Tanin A vendre quel-
BOgJIOn ques magnifiques
tapis de milieu

t)5a" f f» pièce
Hâtez-vous. S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

Lapideur
Buttleur se)
sur boîtes or, sont de-
mandés de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial - 19256

A vendre un lot de

bracelets-
bijouterie

plaqué or, 10 et 20 mi-
crons.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre

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

Hillis
à débarrasser

Chargement facile.

S'adresser Menui-
serie rue Léopold-
Robert 159

Téléphone 2.18.72.

Timbres-poste
Bonne collection soignée

est à vendre à amateur, com-
prend: Suisse, Lichtensteln ,
Belgique et France. Serait
éventuellement détaillée par
pays. — Ecrire Case pos-
tale 41.734. La Chaux-de-
Fonds . 

lies
A vendre avec fort ra-

bais pour fin de saison :
2000 tuiles Allschwil, mo-

dèle Pétrin.
2000 tuiles brunes, modèle

Jura.
400 tuiles flamandes.
2000 tuiles usagées 3 ans,

avec 25 % de rabais.
S'adresser à Maurice

Donzé, menuisier, Les
Bols. 19547

Radiateurs
A vendre 2 grands
radiateurs à l'état de
neuf.
S'adresser à M. Jo-
seph Gouverner» ,
Les Bols. 19541

G. Brunner
Tapiss ier -Décora teur
Rideaux - Slores - Vitrages - Lileria
Couvre lits - Tous genres de meubles

Parc 5 Tél. 2.23.01

« L 'Impartial - 10 cts ie numéro

1 vol, garantie etc. fj§|j #ï^^ j ,
1 adressez vous à la (P  ̂ /)
1 « Zurich " Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidenta /
\ . e* la Responsabilité civile . /

\ I W HENRI SCHMID FILS J\^^^^r Serre 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.39 S

Benrus Watch Co.,
engagerait

sténo-dactylo
de langue française , ayant si
possible notions d'anglais. —
S'adresser Paix 129, La Chx-
de-Fonds. 19348

mécaniciens Qualifiés
si possible au courant de l'étampe poui
petite mécanique de précision seraien
engagés par

COREMA S.A.
à Chézard-St-Martin (Ntel).

Augmentez vos ventes***
4ffiffl jMEja avcc ltt

¦ contrôle

CAISSE ENREGISTREUSE Hill
grand choix de couleurs

Agent pour le canton de Neuchatel:

P. BOSS, La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 15 Téléphone 2.26.49

Quel fabricant sortirait à maison
sérieuse

100.000 creusures de
pierres fines

Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 19581, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons à louer \

atellez
clair et propre pour fermi

nage de montres, ayant place

pour environ 25 ouvriers.

S'adresser à B E N R U S

W A T C H  Co, Paix 129.

wartea de visite BEAU CHOIX

'l!gWFf"R COURVOiSIEB S. A.



L'actualité suisse
Nos principaux fournisseurs

at clients
durant le mois d'octobre

BERNE, 15. — C. P. S. — L'accroisse-
ment des importations en octobre par
rapport à septembre concerne dans
une proportion plus forte notre com-
merce avec les pays d'outre-mer que
celui avec l'Europe. Ce sont surtout nos
achats aux Etats-Unis d'Amérique (71,7
millions de fr.) qui ont augmenté. On
note une forte avance des entrées de
provenance française (34,2 millions) et
danoise (14 millions) , alors que notre
commerce avec l'Union belgo-luxem-
bourgeoise et l'Italie s'est fortement ra-
lenti.

A l'exportation seules l'Argentine
(7 ,7 millions) , la Grande-Bretagne
(11,9 millions) et la Tchécoslovaquie
(8,1 millions) ont j oué un rôle plus ef-
facé qu'en septembre écoulé. Ce sont
nos livraisons à l'Allemagne qui ont le
plus fortement progressé (de 5 à 9,9
millions de fr.) . En outre, les Etats du
Bénélux (58,1 millions) , l'Italie (22 ,7
millions) , les U. S. A. (46,2 millions) et
le Brésil (9 ,7 millions) entre autres, ont
absorbé beaucoup plus de produits
suisses manufacturés.

Comparativement a octobre 1947, les
importations d'Argentine, des Etats-
Unis d'Amérique, de Tchécoslovaquie,
de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, de Grande-Bretagne et
d'Italie surtout ont considérablement
fléchi. Par contre, notre commerce ex-
térieur avec l'Allemagne s'est dévelop-
pé d'une manière remarquable. L'ac-
croissement des exportations noté pen-
dant la même période a été un peu
plus prononcé dans notre commerce
avec l'Europe que par rapport aux pays
d'outre-mer. A part nos ventes accrues
à notre voisine du nord, celles des
Etats du Bénélux, à l'Union soviétique
et aux U. S. A. notamment se sont
renforcées d'une manière appréciable.
En revanche, la caoacité d'absorption
de l'Argentine et de la Tchécoslova-
quie pour les marchandises suisses a
sensiblement diminué.

Le marché du travail en
octobre

BERNE, 15. — CPS — Le marché
du travail a enregistré, en octobre,
une légère progression de la deman-
de d'emploi qui est surtout d'origine
saisonnière, ainsi qu'une sensible ré-
gression de l'offre d'emploi.
. Les-.offices du travail ont dénom-

bré en tout, à la fin de ce mois, 2157
chômeurs complets en quête d'un em-
ploi, contre 1464 un mois plus tôt et
978 l'an dernier à pareille date.

Défaite popiste
aux élections genevoises

GENEVE, 15. — D' après les résultats
provisoires des élections au Grand
Conseil de Genève, le parti du travail
a recueilli 8476 listes et perdrait 12
sièges (24 au lieu de 36 j usqu'ici) , le
parti socialiste (3855 listes) gagnerait
un siège (10 au lieu de 9) , le parti ra-
dical (11.478 listes) gagnerait 8 sièges
(33 au lieu de 25, le parti national-dé-
mocratique (6231 listes) gagnerait 2
sièges (18 au lieu de 16) , enfin le parti
indépendant chétien social , avec 5355
listes, gagnerait un siège (15 au lieu de
14) .

On a trouvé dans les urnes 469 lis-
tes du parti républicain pour les Etats-
Unis d'Europe et le désarmement uni-
versel.

Les résultats définit i fs  ne seront pas
connus avant lundi.

allocution de M. Camille Brandt, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois qui
— s'élevant du particulier au général —
établit un parallèle entre ce qu'était
la République en 1898 et ce qu'elle est
devenue en 1948.

Les deux fils et la fille de Philippe
Godet, qui signa le texte du festival
« Neuchâtel-Suisse », étaient également
là, et l'un d'eux , M. Marcel Godet, fit
renaître quelques souvenirs fort pitto-
resques puisés dans la correspondance
de son père et évoquant la façon dont le
travail fut exécuté. Enfin , M. Joseph
Lauber lui-même, dit avec émotion ce
que fut , voici un demi-siècle, sa colla-
boration avec Philippe Godet.

Certains survivants des acteurs et ac-
trices d'alors ont eu la joie d'entendre
des fragments du Festival de 1898 écou-
tés avec l'émotion que l'on devine.

Chronique oeyciieioîse
Une reunion des Amis du Château

de Colombier

Il y a cinquante ans...
(Corr.) — L'oubli est une chose excu-

sable en des temps si troublés. Nous en
commettons chaque jour qui nous pro-
curent peine et confusion.

Aussi doit-on une particulière grati -
tude aux Amis du Château de Colom-
bier qui avaient organisé samedi, à Co-
lombier, une séance commémorative en
l'honneur ' de l'excellent musicien Jo-
seph Lauber , un des auteurs du Festi-
val « Neuchâtel-Suisse », qui fut joué en
1898 à l'occasion du Cinquantenaire de
la République neuchâteloise.

Joseph Lauber , qui vit aujourd'hui à
Genève, âgé de quelque 83 ans, a con-
tribué à donner de l'envergure à son
pays, non seulement par sa musique ,
mais aussi par l'importance des pos-
tes qu 'il a occupés. Il a surtout mainte-
nu , par ses oeuvres d'une simplicité de
bon aloi et d'une vigueur toute terrien-
ne, cette santé morale que le peuple pui-
se dans la musique. Le festival dont il
écrivit la partition en 1898,- a laissé un
tel souvenir que l'on ne s'étonne point
de la foule qui se pressait, samedi , dans
la salle des chevaliers du château de
Colombier pour l'applaudir.

Ouverte par un discours de bienvenue
de M. Maurice Jeanneret, président de
la société organisatrice, la manifesta-
tion se poursuivit par une charmante

La Chaux-de-Fonds
Brevet de pilote.

M. Léo Brandt , membre de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéro-CIub de Suisse, a passé samedi
aux Eplatures, avec succès les épreu-
ves comptant pour le Brevet 1 de pi-
lote de vol à moteur.

Nos félicitations.

Une belle séance de cinéma
documentaire

La grande salle du Cinéma Scala
était bondée samedi pour la première
séance organisée par Cinédoc, l'excel-
lente association qui prépare la saison
de cinéma documentaire à La Chaux-
de-Fonds. On sait que cette branche ci-
nématographique produit chaque an-
née des bandes d'une réelle valeur, non
seulement pour . l'instruction générale
du public, mais aussi dans l'intérêt des
sciences elles-mêmes.

L'un des grands noms du cinéma
scientifique est celui de Jean Painlevé,
savant lui-même, qui s'est consacré de-
puis un quart de siècle à ce nouveau
moyen d'expression et le développe de
plus en plus. C'est précisément à lui
que Cinédoc avait fait appel en pre-
mier lieu pour présenter quelques-uns
de ses films. Introduit par M. Julien
Dubois, président de l'A. D. C, M. Pain-
levé insista sur les découvertes que le
cinéma avait permis de mettre au
point en science, notamment en biolo-
gie et en physique. Certains gestes
mystérieux des abeilles ont pu être
discernés et compris grâce à la caméra,
et 11 est de toute importance de per-
fectionner encore ce splendide moyen
d'investigation. Il faut ensuite que le
cinéma scientifique et documentaire
soit pratiqué dans tous les pays, et les
bandes généreusement divulguées : car
rien ne sert, dans le domaine du sa-
voir, de vouloir cacher ses recherches
et ses réussites. La science doit être
le fait de tous et au service de tous.
Une association internationale du ci-
néma scientifique est d'ailleurs en for-
mation.

Puis M. Jean Painlevé nous présenta
cinq de ses films, deux d'il y a 25 ans
et trois de date plus récente, qui pas-
sionnèrent les quelque neuf cents spec-
tateurs de la Scala. Avec des commen-
taires pleins d'humour, il nous décou-
vrit les moeurs des pieuvres, Injuste-
ment calomniées par Victor Hugo, des
oursins, des meurtriers d'eau douce,
toute cette vie aquatique mystérieuse
et captivante que, grâce aux splendides
photographies de M. Jean Painlevé,
nous voyions se dérouler dans sa cru-
auté naturelle. Puis une remarquable
bande sur un nouveau système de no-
tation de la danse, ainsi qu'un essai de
représentation de la formation de la
terre et de sa destinée. Condamnée à
périr de froid et de sécheresse, notre
planète a pourtant encore, semble-t-11,
quelques millions d'années à vivre, à
moins qu'Hermès, récemment décou-
verte, ne vienne troubler la douce
quiétude dans laquelle nous vivons !
Ou que les hommes eux-mêmes... Mais
ceci serait une autre histoire !

J. M. N.

Au Théâtre

Lucien Boroux
dans «La Maison du printemps »,

comédie en trois actes
de Fernand Mlllaud

Excellente soirée que nous ont fait
passer, au Théâtre, Lucien Baroux et
une troupe de comédiens sympathiques
venus interpréter , pour la plus grande
j oie des nombreux spectateurs qui les
applaudirent samedi et dimanche, «La
Maison du Printemps », comédie en 3
actes de Fernand Millaud.
Qui ne se souvient du film ravissant «Le

mioche» dont Lucien Baroux était la
vedette et qui le faisait évoluer au mi-
lieu d'un pensionnat de jeunes filles ?

Si « La Maison du Printemps » ne le
fait pas prendre soin de façon tou-
chante d'un bébé recueilli par charité,
il n'en demeure pas moins que l'action
est toute dominée par la présence des

4 filles de M. Lambert (Lucien Baroux)
et que ce dernier veut marier à un jeu-
ne homme que personne ne connaît
encore, Bernard Leboursier. On s'imagi-
ne les situations comiques qu'un au-
teur peut tirer de cette trame ! Bien
entendu, une des filles est désignée à
l'avance pour épouser le prétendant et,
bien entendu aussi, ce n'est pas celle-
là qui finit par convoler avec lui, lors-
qu 'il se présente !

Il serait vain de développer plus
longtemps l'argument, car les réparties
cocasses et le jeu excellent des acteurs
faisaient le principal sel de la pièce.
Certes, il ne faudrait pas trop fouiller
le caractère des personnages, la vrai-
semblance des situations, mais si l'on
entre dans le jeu (et chacun s'y est
plié de la meilleure grâce) tout devient
facile et tout est prétexte à sourire.

Louons donc sans reserve la bonho-
mie de Lucien Baroux qui nous est ap-
paru tel qu 'il se présente dans ses films
et tel qu'il doit être dans la vie, un être
bon qui sait tirer le meilleur parti de
toutes choses et qui a touj ours le mot
drôle pour dénouer les situations les
plus périlleuses ! Une autre mention
enfin , après avoir félicité tous ceux qui
évoluaient avec lui, au metteur en scè-
ne. Et, de nouveau alors,, nous nous
adressons à... Lucien Baroux.

J.-Cl. D.

A l'extérieur
Grave accident de la circulation dans

la Sarre

Dix-sept morts
SARREBRUCK, 15. — AFP. — Un

camion transportant une équip e de
football et ses suppor ters est tombé
dans une rivière. Dix-sep t personnes
ont perdu la vie.

C'est à la suite d'un dérapage qu'un
camion transportant l'équipe de foot-
ball de Rohrbach (Sarre) et une tren-
taine de supporters est allé se jeter
dans la Blies près de Breitfurt.

Les travaux de sauvetage ont été
immédiatement entrepris par la gen-
darmerie et les sapeurs pompiers et
vers la f in  de l'après-midi , 17 cadavres
étaient retirés de l'eau. On compte
d'autre part 6 blessés graves et une di-
zaine de blessés légers.

Nos hockeyeurs ont „ remis ca "...
Faut-il espérer le titre de champion suisse de ligue B?

se préparant, cette saison, à jouer à la canadienne!

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Récemment, la presse sportive pu-

bliait une information — heureuse-
ment fausse ! — annonçant que les
groupes de ligue nationale B étaient
définitivement formés et que la nou-
velle répartition opposait d'emblée les
deux finalistes de l'an passé : Ambri-
Piotta et Chaux-de-Fonds.

Rassurons les sportifs chaux-de-fon-
niers, il n'en est rien et nos hockeyeurs,
tout comme l'année dernière, s'aligne-
ront tout d'abord face aux équipes de
Kloten, Viège et Rotweiss II (les 9, 23
et 30 janvier ) teams avec lesquels ils
forment le premier groupe.

Que Chaux-de-Fonds, au cas où il
battrait successivement ces formations,
soit appelé ensuite à retrouver — qui
sait ? — Ambri-Plotta, la chose est
fort possible ! encore qu'il ne faille pas
vendre la peau de l'ours...

C'est bien d'ailleurs ce que nous a
affirmé M. Pierre Grandjean , le. nou-
veau président du Hockey-Club, que
nous sommes allé trouver et qui nous
a dit toutefois son optimisme, bien que,
cette saison, l'équipe ne pourra pas
compter sur les services de trois jou-
eurs, absents ou malades, Matthys,
Oesch et Delapraz.

Est-ce à dire alors qu'il faille redou-
ter la compétition pour nos hockey-
eurs ? Nullement car ils sont animés
d'un excellent moral et l'entraînement
auquel ils se sont soumis depuis le
mois d'août déjà (sur le terrain et en
halle) est très poussé. On peut être
sûr qu'ils afficheront la même forme
excellente qui était la leur la saison
passée. D'autre part l'introduction de
jeune s joueurs — tous Chaux-de-Fon-
niers précisons-le — donnera sans
doute à l'équipe un regain de vitalité.

Les nouvelles règles canadiennes
Regain de vitalité d'autant plus né-

cessaire que, cette année , en raison de
l'adoption par les ligues nationales A
et B des nouvelles règles canadiennes,
les parties seront beaucoup plus ani-
mées. En effet le jeu sera plus com-
battit , plus offensif , donc plus plaisant,
les hockeyeurs étant' appelés à faire
davantage appel à leurs qualités phy-
siques.

Comme on pourra le remarquer par
l'énoncé des principales règles qui sui-
vent, on comprendra tout de suite que
le jeu , s'il deviendra moins « chinois »,
sera par contre beaucoup plus sec.
Quelles sont-elles ?

1. Les engagements se feront sur des
points marqués à l'intérieur de cercles
tracés dans chaque tiers de défense et
au centre de la patinoire, cercles dans
lesquels seuls les joueurs faisant l'en-
gagement seront aux prises.

2. Le changement de joueurs de li-
gnes, pourra se faire à tout instant,
sans même qu'il y ait arrêt. Les rem-
plaçants ne pourront pénétrer sur la
piste que lorsque les joueurs remplacés
auront atteint le banc qui leur est ré-
servé en bordure de la patinoire.

3. Le gardien des buts ne peut plus
être expulsé. S'il mérite une punition
minime (deux à trois minutes) c'est
un de ses coéquipiers , désigné par le
capitaine , qui la subira. S'il s'agit d'u-
ne pénalité majeure , elle sera rempla-
cée par un pénalty-shoot ; sanction
qui sera également infligée si un jou -
eur cache intentionnellement le palet,
ou se couche sur lui.

4. Le gardien pourra à tout moment
être remplacé par un sixième joueur
qui n'est pas gardien de but. On aura
ainsi six avants et arrières en piste au
moment où une équipe tente le tout
pour le tout.

5. Le body-check (buste contre bus-
te, sans prendre plus de deux pas d'é-
lan et pour autant que l'adversaire ait
le palet) est autorisé sur toute la piste
et non plus seulement dans le tiers de
défense.

6. a) Le but marqué avec le pied est
accordé pour autant que le palet ait
ricoché sur un adversaire, à l'excep-
tion du gardien :

b) Lors d'un pénalty-shoot, lorsque
le gardien lance sa crosse pour tenter
de dévier le palet, le but est accordé
sans que le palet ait pénétré dans la
cage.

7. La passe avec le pied est autorisée.
8. Le joueur qui perd , qui casse sa

crosse, a le droit de continuer à pren-
dre part au jeu sans crosse, soit en
passant le palet avec le pied soti en
usant du body-check.

9. Quelles que soient les pénalités
infligées, une équipe devra toujours
avoir 4 joueurs en piste. Si un troi-
sième joueur est pénalisé, il sortira de
la piste, mais il sera remplacé par un
joueur non puni jusqu 'au moment où
la punition de l'un des premiers jou-
eurs arrive à terme.

10. Une équipe ne peut , pour gagner
du temps, dégager le palet en l'expé-

diant de sa moitié de piste au delà de
la ligne de but adverse. Mais si elle
marque ainsi un but , ce but est vala-
ble. Ce coup est cependant permis à
une équipe numériquement inférieure
sur la glace. C'est ce que l'on appelle
en canadien-français : geler la ron-
delle !

L'activité de notre équipe
Nous avons déjà mentionné les par-

ties de championnat que notre équipe
disputera at home. Disons encore que,
jusqu'au Nouvel-An, les dirigeants du
team ont pu s'assurer la participation
d'équipes de renom puisque nous au-
rons l'occasion de voir évoluer à la
patinoire les formations suivantes :
Berne, Grasshoppers, Young-Sprinters,
Zurich, Montchoisy et Rotweiss. C'est
là sans conteste un magnifique pro-
gramme. Sans parler des matches ami-
caux que nos joueurs iront disputer sur
patinoires artificielles.

Dans ces conditions, on ne peut que
souhaiter que la glace soit là et que le
temps ne vienne pas contrecarrer leurs
efforts qui méritent d'être récompen-
sés. Ne serait-ce pas flatteur, en effet ,
qu'un titre de champion suisse monte
dans notre cité ?

Demeure, évidemment, cette ques-
tion de patinoire dépendant des cpndi-
tions atmosphériques... Mais nos hoc-
keyeurs, dès à présent, se dévoueront
sans compter — avec la jeep que leur
prêtera sans doute la commune qui est
décidée à les soutenir — pour qu'ils
puissent s'entraîner le plus souvent
possible

Ah ! Si La Chaux-de-Fonds possé-
dait une patinoire artificielle, comme
IrJs choses seraient simplifiées !

Patience, patience ! le dynamique
président du Hockey-Club, que nous
remercions ici pour les renseignements
qu'il a bien voulu nous donner, nous
a parlé d'un magnifique projet de pis-
cine-patinoire artificielle fort bien
parti déjà. Nous y reviendrons au mo-
ment opportun. J.-Cl. D.
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CINEMA-MEMENTO
¦

SCALA : Après l'Amour, f.
CAPITOLE : Règlement de Compte, f.
EDEN : M' aimez-vous ?, v. o.
CORSO : A chacun son destin, f.
METROPOLE : Le Corbeau, f.
REX : Relâche.

f. ss parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

En compagnie
de remarquables artistes

à la Maison du Peuple
En cherchant bien , on découvre en-

core quelques critiques, des gens « au
goût très sûr », qui trouvent que le
grand comique marseillais... ne l'est
pas du tout !

Pas drôle, ce Monsieur. Et vulgaire
par-dessus le marché !

Ceux-là voient Fernandel, acteur de
cinéma, au travers des producteurs et
des réalisateurs sans vergogne qui
n'hésitent pas à lui faire déguster cer-
tains navets de taille, le laissant se
débattre parmi des scénarios et dialo-
gues douteux.

Et pourtant, Fernandel déplace les
foules et les fait rire. Il y a dans ce vi-
sage chevalin, dans ces yeux écarquil-
lés, cette gaucherie malicieuse, cette
allure pataude et lunaire, quelque cho-
se d'extraordinaire et d'irrésistible. Car
Fernandel est un comique, mal em-
ployé parfois, mais un grand acteur
quand même. Il vous campe indiffé-
remment un dur intrépide ou un sim-
plet , innocent du village, prouvant
dans cette dernière chanson qu'il sait
aussi émouvoir.

Dimanche, le public chaux-de-fon-
nier lui fit une ovation sans fin. En
plus de son très grand talent, Fernan-
del laissera chez nous le souvenir
d'un artiste charmant , pas avare de
chansons, et ne se faisant pas prier
pour revenir sur scène... cinq ou six
fois !

Il faudrait beaucoup de place pour
écrire les prouesses du jongleur ex-
traordinaire qu'est Paolo ; le numéro
sensationnel... originalement présenté
des deux Brunel's, la demi-heure dé-
licieuse que nous fit passer la trépi-
dante fantaisiste Georgette Plana de
l'A. B. C. de Paris.

N'oublions pas enfin le virtuose
Serge Bessières, qui , au piano, se
révéla en outre un accompagnateur
parfait.

G. Z.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que M. Jules-César

Bolliger vient de passer avec succès
la maîtrise fédérale de ferronnier-ser-
rurier-constructeur.

Nos félicitations.
Une collision.

Samedi à 8 h. 45, à l'intersection
des rues de la Serre et J.-P. Droz, deux
autos se sont rencontrées. La passagè-
re de l'une d'elles, blessée à la tête,
reçut les soins du Dr Dubois avant d'ê-
tre conduite à l'hôpital pour une ra-
diographie.

Fernande! triomphe

____________gl___WÊÊ_____ s ' . ___\
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WBBÉjjfa»,. -M? Pourquoi envier la voisine? Votre linge acquerra le ¦
BK même blanc éblouissant si vous le lavez avec Radion!

JÏP^  ̂ Radion lave à' fond, mais soigneusement. Inutile de
illllP™  ̂ frotter fort. Les tissus et les mains sont ainsi parfaitement

ménagés. Et quel plaisir après chaque lessive que de remiser du linge
impeccable de propreté , d'un blanc éclatant et parfumé de fraîcheur !

Les pièces j aunies elles-mêmes regagnent peu à peu un blanc pur
quand on les lave avec Radion. — Aucun doute,
• Radion est la lessive la plus parfaite £"\̂ *̂ .

de notre temps. _ _ >-» ^w.

lave p\usb\anc tMÊ±
Radion lavep< uwm
1 parce qu hl contient du Solium! ̂ ^^^^^K

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus PP ^ \À i
ctincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation. j8f < *
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¦Hk rL nni Manteaux pr enfants
HtÉJÉflrS'-dlELW B^^^  ̂ en Pure 'aine- couleur beige, brun et

j llli8pt! H de 4 à 8 ans avec casquette Jockey
! 

_ WmSÈi  Êh '̂ même couleur

I Mi m .̂ p * cie Fr. 44.- jusqu'à Fr. 61.--
! jH Wm m * rk de 6"10 ans sans «asquette

| ïiy^ * 
de Fr. 52. -- jusqu'à Fr. 64.»

1% H Jm$%mt Complets pr enfants
¦KL> '̂Jii"Jp^lBilÉt #' 5^^K\ riche assortiment dans diver-
I * 

^H ^^Ki^^^ia ses teintes.coupeimpeccable,
Hvifl^ iEt ^^^^« «̂ŝ l̂ te  ̂ étoffe solide

¦ %
;" j |fcï- ~j2ï  ̂ *neFP- 5L-jnsaH -à Fr. 95.-

|;fcj \\" ifl ll^^ililv + n,5 °/o de marge commerciale
I ^^^^S àv = vos débours sans icha.
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B?T ,. jK% GUILDE DU VÊTEMENT

DROZ <& C® I
Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS M

Maxime de la semaine: | i

Il y a deux manières de mépriser le vin : k j¦ I !
ATe /?as e/2 boire et trop en boire. \ j

Hfl

•«n - WW

Ue Wure hn*
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Moteur puissant et nouveau, pour hautes
performances. Voiture maniable, aisée a
conduire, confortable au possible. Belle
allure. Freins à toute épreuve. Roues
avant à suspension indépendante. Venea
donc voir cette voiture qui vous apporte

F !l \f ATTVÏT T ï 'es Perfect'onnements réclamés par les
Ld LI V U T I J L L J J  automobib'stes du monde entier.

MORRIS «tw
A G E NT :

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

B .̂ | iwiriEinf ¦
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„ L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Pour les fêtes
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 , baret bibliothèque. Grand
meuble combiné, 3 corps. Nos
divans-couch recouverts de
tissu Ire qualité , fauteuils as-
sortis, grand choix. Toujours
nos divans turcs « réclame »
avec ou sans matelas. Enco-
re quel ques 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 Kêvé »,
avec tuyaux. 1 potager 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, tau-
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* Andrey
Tapissier-Décorateur

ler-MARS 10 a
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Tél. 2.37.71

$>oMe\
50 litres en bon état est
demandé à acheter, cou-
rant 220 volts.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19311

A vendre

GÉNISSES
et VACHES

fraîches et prêtes.

Germain Jobin, La Large-
Journée Les Bois. 19524

Poulailler
bien situé est de-
mandé à acheter.
Faire offres sous chif-
fre A B 19512 au bu-
reau de L'Impartial.

100 pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 17648

Importante fabrique
d'horlogeri e engage-
rait :

Remooteurs
Poseurs

de cadrans

Horlogers
complets

Régleuses
Visiteurs
Coupeurs (ses)
de balanciers

Ooffièrufenitures

Ouvrier £S
chant tra-

vailler au petit burin à
main.

Personnes capables
priées faire offres sous
chiffre E. P. 19345 au bu-
reau de L'Impartial.

r ~\
MitesAAmes,

Venez chercher votre

Papillon Parfum
offert gracieusement par

Réglementation exclue
Balance 2 Tél. 2.57.60

A Quffef de la Gare

Lrafe ŝ fjerne
gjimïa»— Une bonne adresse
p1
^" pour un excellent

p^  repas. Tous les jours

^  ̂
une carte abonrjam-

% ié ment fournie.

F. E. K R J H E N B O H L - K A M M E R M A N N

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

¦

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33

'I ' • '̂ -IRSWr - '' ¦¦ SR^JT> i Ŵ ĵ^̂ _ W_f_^_ W_ËM 1 '' i§Él KMflMWJM iM^rVlî I'i j _ } ^ ^ ^_ ^ l ^ _ ^ _ ^ _ _ _ _ s _ J _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\,
> Une semelle sous vos lattes pour <
) qu'elle donne toute satisfaction

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

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

Nous réservons pour les fêtes.
' Service à domicile. <

KERNEN
' Usine et magasin de vente : >
, Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45. ,

f  >

Vauxhall 6 hp
modèle 1939, 4 portes , toit coulissant, in-
térieur cuir , très bon état . Fr. 4.700.—

CHATELAIN & Co Garage
Moulins 24 Tél. 2.13.62 J

Dans village , ..
du Vignoble à r emet t r e

un petit magasin d'épicerie
VINS-LIQUEURS

existant depuis 25 ans. Conditions avantageuses
S'idTMrMr i Ctua postale 7S7 Neuchatel. 19551



La débâcle chinoise
L'action communiste en Extrême-Orient

(Suite et f in )

Onze jours plus tard , le 30 octobre,
Moukden , ville de deux millions d'ha-
bitants et qui fu t  autrefois la pl us
grande ville industrielle de tout le con-
tinent asiatique , capitulait à son tour,
scellant ainsi la- p erte totale de la
Mandchour ie pour la Chine de Nankin.
Comme le souligne la correspondance
f i angaise d'où j' ai tiré les précisions
d'ordre militaire qui précèdent , l impor-
tance stratégique de Moukden permet
de mesurer la p ortée et les conséquen-
ces du désastre de Mandchourie sur la
situation du gouvernement de Nankin
et de toute l'Asie orientale. Au début
de ce siècle, les états-majors russe, ja-
ponais, allemand et britannique avaient
déjà compris l'importance de Moukden
et c'est la bataille de Moukden , perdu e
par les Russes lors de la guerre russo-
jap onaise de 1904-1905 , qui a déterminé
la défaite déf initive de la Russie tza-
riste. .

Désastr euse au point de vue militaire,
la perte de la Mandchouri e ne l'est
pa s moins sur le plan politiqu e et éco-
nomique.

Avec la Mandchourie , les communis-
tes chinois contrôlent désormais la pro-
vince la plus riche de la Chine. Elle
devait être, selon les propres déclara-
tions de Tchiang Kai Chek , la base
économique du relèvement du pays. On
y extrait près de 27 millions de tonnes
de charbon par an et 2 millions de
tonnes d'acier y sont fabriquées . Ces
chi f fres  datent d'une époque troublée
et le potentiel véritable, en temps de
paix , est de beaucoup supérieur. Sans
parler des import ants gisements d'or et
de fer  que couvre la terre mandchoue.

Et la domination communiste sur la
Mandchourie ouvre la porte sur toute
la Chine du Nord , dont d'importants
secteurs sont déj à occupés. Nankin est
menacé ; la loi martiale y a été pro-
clamée ainsi qu'à Changhai. Les for-
ces gouvernementales opposent sur le
fr ont nord une résistance plus vigou-
reuse. Elle s'impose, car la perte de
Nankin accélérerait la désagrégation
déià rapide de tout le régime de
Tchang-Kai-Chek qui ne sait même
plus où trouver un premier ministre à
la suite de la démission de M. Wone-
Wen-Hao. La situation est d'autant
plus grave que les milieux intellectuels
s'agitent.

Au cours des derniers mois, des re-
bellions d'étudiants se sont produites
dans les villes universitaires et l'on si-
gnale aujourd'hui que 50 professeurs de
l'Université de Nankin ont adressé au
maréchal et à M. Mao-Tze-Tung, chef
du clan communiste, un pressant appel
à conclure un armistice et à entrer en
pourparlers en vue de la form ation d'un
nouveau gouvernement. Mais le maré-
chal reste obstiné ; il proclame que la
lutte doit être menée jusqu 'au bout et
que la paix ne peut être obtenue que par

l'écrasement compl et de la rébellion
communiste. L'optimisme est une force ,
mais les illusions souvent une faibles-
se, au moment où l'heure approche où le
fleuv e Yangtsé menace de devenir la
n-oniière de ia Cnme gouvernementale,
déj à secouée par l'agitation sociale, par
des pillages et par une nouvelle crise
économique.

En e f f e t , la réforme monétaire décidée
le 19 août dernier a échoué. Ces jours
derniers, un décret gouvernemental a
f ixé  une nouvelle valeur du yuan-or :
20 yuans-or pour un dollar, alors que
le cours f ixé  le 19 août était de 4 yuans
p our un dollar ! Une nouvelle expérien-
ce inflationniste commence. On sait , par
de nombreux autres exemples , où cela
p eut aboutir.

Lors de la récente réforme monétaire,
un haut fonctionn aire du ministère des
fin ances, M. Wang Fu-Chou, déclarait :
« A tous ceux qu'inquiète un retour de
l'inflatio n et qui redoutent de voir les
y uans-or subir le même sort que l'an-
cienne monnaie, j e dois dire que nous
ne rencontrerons plus les mêmes d i ff i -
cultés, à moins que la situation mili-
taire ne prenne décidément une vilaine
tournure. Maintenant que la nouvelle
monnaie est en circulation , nous devons
diriger tous nos effor ts vers la stabilité
écnomique, seul moyen de restaurer la
confiance du peuple. »

Ces déclarations ont été f aites il y a
trois mois à peine. Aujourd'hui, la si-
tuation militaire pre nd une tournure,
non seulement vilaine, mais désastreu-
se et il n'est pas question d'une stabi-
lité économique. Grâce, en grande par-
tie, il faut  bien le dire, à l'incurie de
l'administration de Nankin.

On peut donc se demander à bon
droit ce que les prochains mois vont
apporter . La question doit se poser aus-
si à Washington où l'on se montre in-
quiet et... perplexe. Il faudrait , pour
répondre aux appels du maréchal
Tchang-Kai-Chek , une aide massive
bien supérieure à l'assistance au
compte-goutte prêtée jusqu 'ici. Mais
d' autre part , en présence de la situa-
tion désespéré e de la Chine gouverne-
mentale, on se demande en Amérique
si continuer à aider Tchang-Kai-Chek
ne risquerait pas de f aire le jeu des
communistes qui auraient ainsi l'occa-
sion de s'emparer d'un précieux maté-
riel de guerre américain, comme ils se
sont battus jusqu 'ici grâce au butin de
guerre pris aux Japonais.

Et c'est ainsi que le chaos du régime
Tchang-Kai-Chek risque de se trans-
former en un « guêpier » chinois, où
les rivalités entre l'Est et l'Ouest s'af-
fronteront comme elles le font déj à en
Allemagne et en Corée. Nous aurons
peut-être dans quelques mois une
Chine du Nord d'obédience communiste
et une Chine méridionale protégée par
Washington. A quand la f ormule sal-
vatrice ?

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
|~J0p*' Le Canada arme la Chine
OTTAWA, 15. — Exchange. — On ap-

prend de bonne source que d'impor-
tants envois d'armes et de matériel de
guerre ont été effectués par le Canada
à destination de la Chine. Selon des
renseignements de source officieuse , le
Canada aurait notamment expédié en
Chine 150 bombardiers et un nombre
considérable de fusils.

Aragon condamné pour
fausses nouvelles

PARIS, 15. — AFP. — M. Louis Ara-
gon, directeur du journal «Ce Soir »,
s'est vu infliger aujourd'hui une amen-
de de douze mille francs par la 17me
Chambre correctionnelle de la Seine
pour publication de fausse nouvelle.
Un article annonçant une prétendue
grève de la police toulousaine avait
été inséré dans la première édition du
journal, le ler décembre 1947.

Le mystère de la disparition
des six sportifs tchèques

PARIS, 15. — « France-Soir » rap-
porte que M. Pierre Perrin, qui s'occu-
pe à Paris des intérêts des hockeyeurs
tchèques, est persuadé — ainsi que les
techniciens du Bourget — qu'il n'y a
aucun mystère et que l'avion s'est per-
du corps et biens dans la Manche. Il
a accompagné au Bourget les six hoc-
keyeurs et le pilote René de Narbonne.
Tous étaient obsédés par la seule pen-
sée d'arriver à Londres à l'heure.

Pilote et passagers étaient arrivés au
Bourget lundi à 14 h. 30, mais le dé-
part ne put avoir lieu qu'à 17 h. 28.

— La disparition de l'avion, assure
M. Perrin , ne peut être due qu'à un
accident.

D'autre part , « Le Figaro » a deman-
dé à Mme René de Narbonne et au
chef pilote de la Compagnie Mercure
de préciser les circonstances du départ,

— René de Narbonne, dit le chef pi-
lote, avait trois heures d'essence, ce
qui lui permettait de franchir 800 km.
En ce qui concerne sa radio, il dispo-
sait de trois postes en excellent état.

D'autre part, d'après les vérifications
faites au Bourget, nous avons pu éta-
blir que Narbonne emprunta bien la
ligne de vol de sortie nord de Paris —
la route de Londres — et que, subite-
ment, il mit le cap plein ouest. Ses
communications suivantes démontrent
qu 'il alla survoler pendant une heure
environ la région du Mans et de Char-
tres. Pourquoi cette déviation de rou-
té ? Après un dernier passage dans la
région de Chartres, le pilote n'a plus
envoyé aucun message ; or si l'un des
postes avait été défectueux, il aurait
pu transmettre avec les deux autres.
Ajoutez que la météorologie était, ce
soir-là, particulièrement bonne : la
clarté lunaire était très pure et la visi-
bilité de vingt-cinq kilomètres.

— Si mon mari, dit Mme de Narbon-
ne, avait -eu un accident mécanique,
son sang-froid lui aurait certainement
permis de se poser sur l'un des ter-
rains de la région, car il les connaissait
tous parfaitement, effectuant des
voyages continuels.

L'hypothèhse d'une chute dans la
Manche, malgré ces troublantes révé-
lations, ne doit pas moins être retenue.

Sur le lac de Lugano

Un sous-marin de poche servait
à la contrebande

ROME, 15. — AFP — La police ita-
lienne de Ponte-Cerésio a saisi un
sous-marin de poche dont se servait
une bande de contrebandiers pour
son trafic entre l'Italie et la Suisse,
à travers le lac de Lugano.

Il s'agit d'un submersible de 3 m 25
de longueur, pouvant transporter dix
quintaux de marchandises, actionné
par des pédales et doté de pompes de
vidange pour l'immersion. Un indivi-
du qui se trouvait à bord du sous-ma-
rin a été arrêté.

La Ghaux-de-Fonds -Loodres pa^ la voie des airs
à bord de l'avion de Nhora

(Suite et f in )
Tel un tapis roulant...

La traversée du haut plateau de
Langres n'est pas ennuyeuse comme
on pourrait le penser. Au riche paysage
de la plaine de la Saône succède une
terre plus aride où paissent des trou-
peaux de moutons ; les fermes sont
plus rares et les villages mieux grou-
pés. De nombreuses tranchées de la
guerre de 1914-18 partiellement rebou-
chées et entrecoupées d'ouvrages bé-
tonnés ressemblent, depuis les airs, aux
systèmes diaboliques des taupinières de
notre Jura.

Bar-le-Duc sur la Meuse et Châlons-
sur-Marne sont deux charmantes cités
où l'on voudrait bien s'arrêter un peu.
Mais le pilote, conscient de ses respon-
sabilités, poursuit sa route , tout droit
sur le cap fixé.

Les plaines de Champagne forment
un paysage merveilleux au début de ce
mois d'août. Sur plusieurs dizaines de
kilomètres, nous traversons ce « gre-
nier de la France » où les vignobles
cèdent une partie de la place aux ri-
ches champs de blé. Nous laissons à
notre droite le plateau des Ardennes et
peu à peu la plaine se transforme en
un vaste verger, dans lequel de char-
mants villages sont blottis. Le système
d'assolement est différent. Ce ne sont
plus les champs de blé interminables
de la Champagne, mais une terre divi-
sée, ou les cultures maraîchères cô-
toient les prairies et les vergers. Enfin
les plaines du Nord, parsemées de
hauts fourneaux et de villes industriel-
les, nous offrent un spectacle nouveau.
Une légère brume estompe ce paysage
sans couleurs. Ici la richesse du pays
se trouve dans son sous-sol.

L'aérodrome de Lille-Lesquin étale
déjà ses pistes bétonnées à l'horizon
et quelques minutes plus tard, un
agent de la police aérienne fran çaise
appose sur nos passeports le sceau ré-
glementaire : « Vu au passage en tran-
sit ».

Les conditions atmosphériques
s'enveniment

La « météo » n'est pas très favora-
ble pour notre seconde étape : Ciel

bouché sur la Manche, plafond : 1500
mètres et brouillard épais sur le canal
et les côtes.

L'excellent pilote de la NHORA ne
devait pas se laisser décourager par
ces prévisions météorologiques défavo-
rables. « Nous nous embarquons et à la
Côte, nous verrons bien », nous dit-il.
Sitôt dit , sitôt fait et, arrivés aux en-
virons de Calais, le pilote choisit la
hauteur la plus favorable pour traver-
ser le canal. Huit minutes plus tard ,
nous survolons les côtes de la vieille
Angleterre. Le temps est pluvieux et le
plafond bas, aussi devons-nous voler à
basse altitude. Cela nous permet d'ad-
mirer les riches régions du sud de l'île.
Nouvelle carte qui se déroule sous nos
yeux, nouveaux paysages qui retien-
nent notre attention. Nous cherchons'
en vain, dans cette vaste région agri-
cole, des fermes cossues comme nous
avons l'habitude d'en voir chez nous. Il
n'en existe point cependant. Seules de
petites constructions de briques rouges
forment l'habitat du paysan. Les trou-
peaux restent dehors, été comme hiver,
et le foin n'est pas engrangé mais dis-
posé, çà et là, en grosses meules rap-
pelant les moulins de Hollande.

Voici Londres
Une région industrielle, faite de vil-

les et de bourgades étalées autour de
grosses usines nous permet de penser
que nous approchons de la capitale. Le
réseau routier est plus serré et de
nombreuses lignes de chemins de fer
convergent vers un point que nous ne
voyons pas encore, mais que nous
pressentons : Londres.

Enfin , presque sans que nous nous
en rendions compte, il n'y a plus sous
nos pieds que des rues et des maisons,
plus que des toits de briques encadrés
par de petits jardins verts. Nous pen-
sons survoler la capitale et nous som-
mes quelque peu surpris de ne pas
apercevoir les grands immeubles de la
cité. Il nous faudra cependant encore
plus d'un quart d'heure de vol au-
dessus des toits et des cheminées pour
découvrir les ponts de la Tamise et
atterrir plus à l'est, à l'aéroport de
Croydon.

B. A.

Il est interdit d'être malheureuxLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite)
« Venez donc « boire » des écrevisses, un

de ces soirs I »
Mon ami Georg, ouvrier maçon, m'a-

vait dit :
— Il faudra que vous veniez un de ces

soirs « boire » quelques écrevisses avec
nous.

J'avais pu voir dans tous les magasins,
des vitrines entières consacrées à l'écre-
visse : petites serviettes de papier , ca-
che-bouteilles et cache-verres, guirlan-
des, lampions ; la consommation de l'é-
crevlsse n'est autorisée, en Suède, qu'à
partir du 8 août. Dès cette date et pen-
dant plusieurs semaines ensuite, on or-
ganise dans tous les restaurants, dans
toutes les familles, « des fêtes d'écre-
vlsses ». c'est une tradition à laquelle
pas un Suédois , même parmi les plus
humbles, ne voudrait déroger ! Un peu
comme nos réveillons de Noël ou de fin
d'année.

On trinque beaucoup au cours de ces
festins. D'où l'expression un peu curieu-
se « boire des écrevisses ». Le Suédois ne
dédaigne pas l'humour.

— Téléphonez-moi demain, nous ar-
rangerons ça.

Car Georg, simple petit ouvrier ma-
çon, a le téléphone chez lui. Et quand
.le lui dis qu'en France pas un prolétaire
ne possède cet appareil , considéré com-
me un luxe, lorsqu 'il n'est pas absolu-
ment nécessaire pour le travail, il se
montre très étonné :

— Mais nous l'avons tous. Ce n'est
pas cher. Une fois l'installation faite,
nous payons un abonnement forfaitaire
qui nous donne droit à un nombre de
communications sensiblement supérieur
à nos besoins.

Ma visite chez Georg devait me mé-
nager d'autres surprises.

Dans un intérieur confortable —
mais cher — l'ouvrier suédois

vit heureux... et accepte
fort  bien de vider un •

verre de « snap
Une entrée coquette , deux vastes pie-

ces claires, jolim ent décorées , cuisine,
salle de bains. Je ne vois pas de lit : les
citadins suédois ont touts depuis long-
temps adopté la formule « studio », avec
élégant canapé-divan , dans le living-
room. La literie ne fait son apparition
que la nuit !... Intérieur de petit bour-
geois, en quelque sorte , mais de petit
bourgeois aisé : il est presque identique
chez presque tous les .ouvriers que j 'ai
visités. Des tableaux , une bibliothèque
dont les ouvrages dércwmtrent le- niveau
culturel élevé du prolétaire ; de fines

dans les villes suédoises propres, accueillantes, fleuries.

reliures prouvent son bon goût. Le long
des cloisons — c'est une mode datant de
quelque années — des plantes grim-
pantes , le plus souvent du lierre , dont
on dirait , tant tout cela est propre , que
les feuilles en sont soigneusement la-
vées chaque jour une à une ; il semble
qu'il n'y a pas de poussière en Suède !

— Vous devez payer trè? cher de
loyer ?

— Assez cher , me dit Georg : 125 cou-
ronnes par mois.

— Dans l'ensemble, arrivez-vous à
équilibrer votre budget ?

Madame Georg pousse un soupir...
— Les femmes se plaignent toujours !

Sigrid a dû renoncer à cette robe der-
nière mode de Paris , dont elle avait le
caprice... d'où sa mauvaise humeur...
Mais nous arrivons à boucler. Les assu-
rances sociales fonctionnent bien, nous
n'avons pas à craindre la maladie...

— Et le chômage ?
— U n'y a pas de chômage en Suède :

nous nous plaindrions plutôt d'une cri-
se de main-d'oeuvre. Savez-vous qu 'en
dépit de nos vaste forêts , le bois — cons-
truction ou chauffage — est strictement
rationné, parce que nous ne trouvons
pas suffisamment de bûcherons pour ti-
rer parti de nos ressources. U en est de
même du papier : vous verrez partout
des pancartes : « Epargnez le papier I »,
ce qui n'empêche pas les journaux à
douze pages. Nous organisons la collec-
te des vieux j ournaux. . On en confie
le soin aux enfants qui vont carillonner
à toutes les portes pour faire leur ré-
colte. Et ils y mettent tout leur coeur.
Pensez donc : on les récompense en che-
wing-gum , produit dont ils raffolent ,
mais qui est introuvable ici... car nous
n'avons pas de dollars à perdre !

« Skol »... et le verre se vide
d'un trait

L'heure était venue de passer à table.
« Krâftor », me dit la maîtresse de

maison en me montrant les boissons
d'écrevisses.

— Si vous voulez suivre la règle, pré-
cise Georg, il vous faudra boire un ver-
re de « snap » avec chaque patte et
chaque queue. Mais je ne vous y oblige-
rai pas, rassurez-vous !

Le « snap » est un alcool de bois. Le
verre doit se vider d'un trait lorsque le
maître de la maison prononce le tradi-
tionnel « Skol » (à votre santé).

— Boit-on beaucoup en Suède ?
— Je ne voudrais pas nous faire plus

vertueux que nous sommes. Et la Ligue
antialcoolique a encore beaucoup à fai-
re. Cependant, s'il vous arrive de ren-
contrer des gens un peu éméchés, vous

ne verrez guère de véritables ivrognes
chez ¦ nous. L'agent bon enfant regar-
dant le pochard d'un oeil amusé n 'existe
pas ici. Et la répression est sévère. La
première mesure serait le retrait du « Li-
vre ».

Le Livre »... La réglementation de
l'alcool en Suède est quelque peu ridicu-
le la plupart des Suédois l'admettent
eux-mêmes. Mais ici , si l'on déplore par-
fois les règlements, on les observe. Les
Suédois ont droit à une quantité limitée
d'alcool par mois : généralement deux
litres, trois pour les travailleurs de for-
ce, un seul pour les femmes. On ne peut
acheter que dans un bureau officiel , et
tous les achats sont portés sur le « Li-
vre ». C'est le « System Bologet ». Sans
le « Livre », pas une goutte d'alcool, ni
même de vin.

Dans les cafés, règlement encore plus
absurde : pas d'alcool avant midi ; de
midi à trois heures : sept centilitres et
demi ; après trois heures, quinze centi-
litres. Mais avec « repas obligatoire »...
qui peut d'ailleurs fort bien n'être qu 'u-
ne petite saucisse. On voit aux appro-
ches de la quinzième heure , des consom-
mateurs ayant déjà bu leurs sept centi-
litres et demi, attendre patiemment que
la pendule leur permette de « remettre
ça » ; on voit des débrouillards af-
famés quêter des buveurs le « re-
pas obligatoire » qu'il ont comman-
dé, mais dont ils n'ont cure ; et,
dans les restaurants des assoiffés d'al-
cool demander aux dîneurs voisins s'ils
ont l'intention de boire leur ration . de
« snap ». Dans le cas contraire, n'est-ce
pas ! ils pourraient la leur recéder en
douce...

Georg m'explique tout cela en riant.
Puis il lève son verre :

— Skol... Mais croyez-moi : il faut boi-
re vite... ça fait mal moins longtemps.

(A suivre.)

(RADIO
Lundi 15 novembre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Oeuvres de Paul Lin-
cke et Edouard Kunnecke. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Pastorales d'autre-
fois. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Valse de Joseph Strauss.
13.00 Avec le sourire. 13.05 Une brochet-
te de fantaisistes. 13.25 Les disques nou-
veaux. 16.10 L'anglais par la radio. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Souvenirs de voyage. 17.45 Ryth-
mes sans frontières. 18.15 Jeunesses
musicales. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19:25 La voix du
monde. 19.40 Alternances. 20.00 Enig-
mes et aventures : La nuit des dupes.
Pièce policière. 20.50 Jazz symphonique.
21.30 Jeunes chanteurs français. 22.00
Musique enregistrée. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 Les débats de Ra-
dio-Genève.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Chants. 18.30 Concert. 19.00 Beethoven,
sa vie, son oeuvre. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Le disque
de l'auditeur. 20.30 Pièce radiophonique.
21.00 Boite aux lettres. 21.15 Concert.
21.45 Causerie, 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Mardi 16 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique légère
française. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan . 13.10 On danse à Londres... 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Ciné-
magazine. 18.00 Le plat du jour. 18.20 Le
message du Grand-Saint-Bernard. 18.30
C'est toujours la même chanson. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le senti-
ment dans l'opérette. 19.55 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Pour deux sous
de piano. 20.30 Soirée théâtrale : Teddy
and Partner. Comédie en trois actes
d'Yvan Noé. 22.30 Informations. 22.35
L'art étrange de Marianne Oswald. Un
récital présenté par Gilles.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Informations. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Wir
kommen zu Dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour la
jeunesse. 18.00 Disques. 18.20 Discussion.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Con-
cert symphonique. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.30 Hôtes de Zurich.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Roman policier inédit

par YVES REVOL

— Nous aurions été plus sages, fis-je, de
laisser tout cela en place et de reboucher le par-
quet. Nous ne pouvons pas emporter un poids
pareil dans nos poches ?

Le visage de mon compagnon se congestion-
nait.

— Tu crois que je vais laisser notre trésor ici,
au risque de ne plus le retrouver cet après-midi ?
Non, mon vieux, nous ne quitterons pas la place
avant d'avoir chargé le magot dans la voiture !

— Et dans quoi mettras-tu cette mitraille ? Il
faudrait des sacs, des caisses ou, à la rigueur un
coffre.

— La voiture n'en comporte-t-elle pas un ?
— Oui, mais il ne se démonte pas ! Oh, j'ai

trouvé de quoi faire des sacs.
Il saisit son pardessus, retendit à terre sans

se soucier de l'état du plancher et y jeta les
pièces à poignées. Quand la charge fut à point

et encore insuffisante néanmoins pour rompre
l'étoffe de son poids, il noua les coins et les
manches du vêtement en un ballot informe mais
capable de remplir l'office attendu. Ensuite, mal-
gré mes timides objections — car à l'exemple de
tous les humbles j'avais un soin fétichiste de mes
vêtements — ce fut le tour de mon pardessus de
recevoir sa charge de numéraire métallique. Après
ce premier paquetage Guy constata qu'il demeu-
rait sur le plancher un tas de pièces encore im-
posant.

Sans hésiter il ôta son veston qu'il remplit
et noua comme les pardessus. Là-dessus je l'i-
mitai après m'être à mon tour dépouillé. Mais
les vestons ne purent contenir le reste du tré-
sor. On en remplit encore nos deux chapeaux à
pleins bords ; après quoi le parquet fut net. Il
ne nous restait qu'à transporter le chargement
jusqu'à la voiture au plus vite.

Alors, un bruit vague, une espèce de soupir
grincé, retentit quelque part dans la vaste mai-
son. Cette fois nous avions entendu le bruit tous
les deux, nous bondîmes sur nos revolvers. J'es-
sayai une explication rassurante :

— C'est peut-être l'effet d'un courant d'air ?
Nous n'avons pas refermé la porte d'entrée !

— Par ce brouillard , il n'y a pas un souffle
de vent. Oui, un courant d'air comme l'autre
fois et qui finit par un coup de feu !

Dans son énervement, Guy s'emporta tout à
coup :

— Tu vas voir que nous n'allons pas sortir

indemnes de ce coupe-gorge, maintenant que
nous tenons le trésor.

Nous écoutâmes avec anxiété. Le bruit insolite
ne se renouvelait pas. Il nous fallait sortir de
la maison sans nous attarder davantage, mais
le transport des ballots allait nécessiter plu-
sieurs voyages.

On ouvrit avec précaution la porte à deux
battants de la chambre pour inspecter le palier.
Rien ne remuait dans la maison, aucune rumeur
suspecte ne se manifestait, mais le silence nous
paraissait encore plus redoutable et plus chargé
de menaces. On referma la porte de la chambre
à clef bien que notre absence dût être de courte
durée. Et, enfin, nous dégringolâmes l'escalier
ayant chaccun l'épaule chargée d'un des plus
lourds colis et tenant à la main droite, restée
libre, le browning prêt à tirer. Je crois qu'à ce
moment, si un homme s'était présenté devant
nous, eût-il été animé des intentions les plus
pacifiques, nous l'aurions fusillé à bout portant
sans crier gare.

Du perron, nous n'eûmes que trois pas à faire
pour jeter sur les coussins de l'auto nos pardes-
sus porte-trésor. Guy referma la voiture à clef
par précaution supplémentaire.

Je ne saurais trop dire comment se passèrent
les deux autres voyages ; je me souviens qu'ils
me parurent se prolonger dangereusement , quoi-
que la scène se déroulât à un rythme accéléré
de cinéma. Nous haletions dans notre hâte, cou-
rant, trébuchant, affolés comme des bêtes tra-

quées. Quand, au dernier voyage, nous eûmes
je té dans la voiture pêle-mêle les outils et les
chapeaux gorgés d'or, Guy sauta au volant et
pressa :

— Monte ! Filons vite !
— Et la porte de la maison ? Il faut la fer-

mer !
— Maintenant que nous tenons le magot, je

m'en f..., clama Guy lançant le moteur.
L'auto démarra. J'avais la hantise d'un coup

de fusil parti subitement des fenêtres. Le brouil-
lard nous absorba et la silhouette du château
s'effaça subitement. Tant bien que mal, la voi-
ture avançait dans l'allée herbue au sol chao-
tique ; le conducteur avait toutes les peines du
monde à maintenir la ligne droite tant la bru-
me s'épaississait : on marchait à l'aveuglette.

— Je ne me sentirai rassuré qu'une fois sur
la route, répétait Guy. Par ce brouillard on peut
tout oser.

Les craintes, que lui faisait concevoir son
imagination surexcitée, ne se réalisèrent point.
La voiture cahotant arriva sans encombre à la
grille où ne se révélait nulle ambuscade, quand
je descendis pour ouvrir la grille. Lorsque nous
démarrâmes sur la petite route noyée dans le
brouillard, Guy agitant la main vers le château
invisible, lança avec un geste d'adieu ironique :

— Salut, château du Vey ! Au plaisir de ne
pas te revoir !

Puis, ramené aux réalités de la vie quotidien
ne par la sensation de son estomac vide, il con
suit» sa montra et clama : (A suivre)

L'AFFAIRE OU BOUS
DE SAINT-AN DRE

BOUCHERIE

SUE
RONDE 4

soumfBE
Porc salé et fumé
Saucissons
Saucisses au foie
Schublings
Wïenerlis
Franckfurter

VELO URS COTON
uni
et
côtelé

VELOURS CHIFFON
grand choix

VELOURS FRAPPÉ
haute nouveauté

_^§Sà
LÊOP-ROBFRT V IA CHAUX-DE-FONDS

(ler élage)
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Grand choix
•ïCTSSP! 

E. TERRAZ, Parc 7
Literie soignée

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 602 L 18994

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

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

la fragilité de l'amour, dit-
on. li serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs!
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois — mais ce n'est pas
une excuse ! Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le

/7^
 ̂

premier pas: prenez chaque

Il /FNvV W ^ cuillerées de

montait
% à la magnésie et à la chaox
5  ̂jfly *on't'ue nerveu]f P0"r jeunes et
*̂  

UI 
vieux en cas de nervosité, épuise-
ment physique et cérébral,
surmenage, insomnie, troubles
organiques d'origine nerveusa y



Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes
cherche ;

Re monteurs
Acheveurs

(avec ou sans mise en marche) ."' ¦ F

Poseurs de cadrans-emboîteurs
N.. ,

sur calibres 10 Va"' et 5 1/4"*

Horlogers complets - visiteurs
En fabrique, à domicile ou atelier de terminages à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffre P 27020 K à Publici-
tas, St-lmier.

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. STAUFFER
Grenier 22.

eai-phonie
¦ 
\

Les personnes du Val-de-Ruz qui désirent
passer à la radio-photographie pourront se
présenter à l'Hôtel de Ville de Cernier,
vendredi 19 novembre, de 17 à 19 h.

Se faire inscrire dans les bureaux commu-
naux Jusqu à mercredi soir. Coût Fr. 2.—

¦ i ¦ ¦ '.-

Ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose

Remonteurs de finissages
et mécanismes

très qualifiés, pour mouvements 4'"
extra soignés, sont cherchés pour ¦
début janvier 1949 par maison
d'horlogerie renommée de Qenève.
Places intéressantes et stables.
Adresser offres sous chittre
K122243X , Publicitas , Genève.

BUREAU FIDUCIAIRE
Docteur J. -P. M A R E C H A L

comy tf thiu ïâs
exp ertises
impôts

UW

LÉOPOLD-ROBERT 58 - TÉL. 2.51.83

B Timbres- poste
Belles pièces en Orts-post. - Rayons - Rappen.
30 cts. bleu grillé. Société des Nations et autres
suisses, avec expertises.

Prix avantageux
Grand choix du Lichtenstein. - France - Belgi-

que - Allemagne et autres pays
chez le spécialiste :

G IAIFDMFD Magasin Serre 59¦ WLnnCn Téléphone 2.45.13

— LA SOIE — p -
En p lus de sa finesse, de son \J l  ulllUuUlu
action de mat, de sa légèreté

POUDRESOIE * oase de Pure soie naturelle
la poudre que toutes les fem- pour le Jour
mes élégantes ont adoptée, pour la nuit le tube 2,45
nous indi que le procédé de
coloration de ses dix teintes

La pastellisation sur ta soie JT O UliruS Uio
Contrairement à toutes les
poudres teintées avec des la- à Dase de P"re soie naturelle
ques colorantes sur produits 10 teintes mode 4,25
minéraux, la pastellisation sur
soie est une coloration de la
soie pure obtenue par dégrada- DnilliftHAin
tion des couleurs jusqu 'à ob- SlOilOuSOSo
tention de teintes douces et «J
lumineuses. à base de laques colorantes
Sa gamme de produits crèmes, sur soie, 8 coloris sélectionnés

F^oV,
4 Sd d<Tière Cré3' l'étui luxe 6.50

tion 1948, le rouge a lèvres sen-
sationnel le rechange 3,50

Rouëesoie
à base de laques colorantes sur En venta flans toutes les
soie sont- en vente dans toutes nonnes maisons
les bonnes maisons.

En gros: TOJAN S.A. GENÈVE

EtaHivil du 13 novembre
Naissance

Prélot , Maurice-Gilbert fils
de Gilbert - Reymond-Henri ,
boîtier et de Simone-Alvina
née Genln, Bernois.
Promesses de mariage

Feller, Gilbert-Arnold , tech-
nicien-mécanicien, Bernois el
Rey, Odette-Rosine, Ftlbour-
geoise. — Aeschlimann , Er-
nest - Frédéric, mécanicien ,
Bernois et Bruand , Rosette-
Alice , Vaudoise.

Dr Greub
absent

du 15 novembre
au 5 décembre

(service militaire)

Mes poste
différents ; $00, Fr. 2M

1000, Fr. ô.—
2000, Fr. 15.—
3000, Fr. oO —

à chaque commande est /oint
un lot d'enveloooes provenant
de la Croix-Roage internatio-
nale. Envoi sur demande de
choix de timbres, pièces et ès-
ries. Ed. Blanc, Gai boteit,
Ctarens-Montreux.

A vendra

Moto
Condor A. 680, mo-
dèle 1942. Parlait état
de marche, 17.000 km.
Equipement de moto,
dame et monsieur.
Pour raison de santé,
R. Burl , rue de l'U-
nion 9, Bienne.
Tél. 2.26.99. 19554

Vous donnera
les nouvelles du

monde entier
¦ ¦

Jeune homme
21 ans parlant français ,
allemand cherche place
dans hôtel ou autres bran-
ches. Libre de suite.
S'adresser à Gilbert Hu-
gonet, Allaman (Vaud)
Tél. (021) 7.71.61 19558

On sortirait

frAVAli
à mécaniclen-étampeur, con-
naissant le fermoir pour cor-
donnets. Offres à Case pos-
tale No 3461, Bienne 7.

Sommelière
sérieuse, cherche pla-
ce. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
A. C. 19557 au bureau
de L'Impartial. 

Chambres
On demande à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir, 2-à
3 chambres meublées.

Paiement d'avance. Faire
offres à fabrique Schild
A Co S. A. Parc 137,

. téléphone 2.19.31.

Logement
de suite ou à convenir
j'échangerais mon pe-
tit appartementsitué en
ville cie 3 petiies pièces
et 1 petite cuisine con-
tre un de 3 ou 4 piè-
ces aux environs de
La Chaux-de-Fonds ou
à l'extérieur. Ecrire
sous chiffre J A 19585
au bureau de L'Impar-
tial.

Veuve, 42 ans, ayant
très bon métier dans
l'horlogerie, désire-
rait rencontrer mon-
sieur ayant place sta-
ble de 43 à 48 ans en
vue de

Offres sous chiffre
V. M. 19582 au bureau
de L'Impartial.

AnlîCOn cherche local,
Ml HOCJBI dans quartier
de l'Ouest.— Ecrire sous chif-
fre A. R. 19571 au bureau de
L'Impartial.

MÉ 1ft S£3£f£
le 1er décembre. S'adresser
par tél. 2.29.01. 19570
Flontninjan connaissant
rJulilllultill toute la partie
à fond , cherche situation dans
usine pour entretien et mon-
tage, disponible 1er décem-
bre. — Offres sous chiffre
E. T, 19572 au bureau de
L'Impartial. 

F fh a n n o  bel appartement ,
Lulluliyc ler étage, 3 piè-
ces, au soleil, W C Inté-
rieur, (à 2 minutes de la gare,)
à échanger contre un même.
Faire offres sous chiffre A. C.
19555, au bureau de LTmpar-
tial. 

A lnn on chambre non meu-
lUUCI blée indépendante.

Ecrire sous chiffre N. B. 19556,
au bureau de L'Impartial.

A l  n ¦ i n n de suite, chambre
IUUCI meublée, à 2 lits ,

au soleil. — Offres sous chif-
fre C. V. 19566 au bureau de
L'Impartial. 19566

Chambre et pension s_t
mandées par jeune homme
de toute moralité. — Adres-
ser offres complètes sous
chiffre A. N. 19539 au bureau
de L'Impartial. 
Ponrln mercredi , quartier
rBI UU piaCe du Marché,
Fr. 50.—. Les tapportèr con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 19496
Pon rlll veudredi de Numa-
I CI UU Droz 60 à la poste du
Nord , une broche argent.
Souvenir. La rapporter con-
tre récompense rue Numa-
Droz 60. 19584

Admin. de „ L'Impartial "
KiT-V IVb 325

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon de 2 kg., iranco
fr. 14,90 (plus bidon re-
pris â fr. 1.20). Remise de
5% par 8 bidons. Prix
de gros pour revendeurs.

Bruno Roethlisber-
ger, Wavre. Neuchatel.

I Tél. (038) 7.54.69. 1

Je vous donne un commandement
nouveau. C'est de vous aimer les uns les
autres comme je vous al aimés.

Le soir étant venu, Jésus dit: « Pas-
sons sur l'autre rive > .

Mademoiselle Edwige Vuilleumier;
Mademoiselle Jeanne Vuilleumier;
Monsieur et Madame Gérald Vuilleumler-

Frlgéri;
Madame et Monsieur Marcel Guyot-Vuil-

leumier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Herbert Vuilleumier-

Baudat et leurs enfants, à Neuchatel et
Orbe ;

Monsieur et Madame William Vuilleumier-
Doyon et leurs enfants, à Vendlincourt;

Madame et Monsieur Jean Qiger-Vuilleu-
mier et leur Hls Jean-Pierre, à Qenève ;

Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-
1 Matthey, au Locle ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
! la profonde douleur de faire part à leurs
! amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Me VUILLEUMIER
née BÉGUELIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman , tante,
cousine, que Dieu a reprise à Lui , lund i, à
6 h. 22, dans sa 84me année, après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 17 courant , à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.. [
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
Rue Numa-Droz 77

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re part,

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Georges Droz-Lehmann, ses en-
fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann-

Linder et leurs enfants ;
Monsieur Gottfried Lehmann ;
Mademoiselle Marie Lehmann;
Monsieur et Madame Rodolphe Leh-

mann-Jeannet et leurs enfants;
ainsi que les familles Droz, Lehmann, Grau-
willer , Junod , parentes et aillées, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur blen-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Georges Droz-Lehmann
que Dieu à rappelée à Lui, lundi , dans sa
64me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 1/ courant, à 16 h.
Culte au domicile, à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progras S.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Fernand Némitz-
Vuilleumier et leurs enfants Raymond,
Claudette et Michèle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Louis Vuilleumier;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde i douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , ,

Monsieur

Georges Uuilleumier
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa
79me année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1948.
L'incinération SANS SUITE, aura Heu

mardi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 15

Le présent avis tfent Heu de lettre de faire
| part. 19609

I L a  

famille de Monsieur Léopold
HEIMANN , très sensible aux marques

de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jouis de pénible sé-
paration , exprime à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

I 

Monsieur et Madame Emile Vauthier, à
Dombresson;

Madame et Monsieur Eugène Evard-
Vauthier, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Marins Vauthier, aux
Hauts-Geneveys;

Mademoiselle Margueiite Vauthier, à
Villiers ;

Mesdemoiselles Jacquellne.LllIane et Jane-
Mary Evard , à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

UtlSSe VAUTHIER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à Lui, ce
jour , dans sa 82ème année, après quelques
semaines de maladie.

Villiers, le 15 novembre 1948.
Domicile mortuaire: Hôpital  de Lan-

deyeux.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant ton serviteur aller en paix,
selon ta parole.

Luc. 11. 29

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 16 courant à 16 h., au crématoire
de Neuchatel.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I +
i I Madame Guiseppe Puglisl-Millci ;

| Monsieur et Madame
j Joseph Puglisi-Merlotti , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur
André Farine-Puglisi ;

| Mademoiselle Rosine Puglisi ;
Famille Carmello Lombard o, à Brigue ;

i Famille Russotto, à Clarens ;
Famille Teresa Puglisi, à Novara, Sicllia ;
Famille Michèle Puglisi , à Novara , Sicilia ;

i Madame et Monsieur Guiseppe Puglisi, à
; Novara, Sicilia ;
; Famille Antonina Mllici, à Novara, Sicilia ;

j I Famille Carmela Milici , à Novara, Sicilia ;
I Famille Di Francesco, à Brigue ;
i Famille D'Avenl, à Montreux ;

Monsieur Antonino MUici, à Montreux -,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

! leur cher et regretté époux, papa, beau-père, '
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur

| Guiseppe Puglisi
que Dieu a repris à leur tendre affection'

¦S samedi , 13 novembre, dans sa 58me année,
après une longue et pénible maladie, muni

j des Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1948
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

le mardi 16 courant, à 11 h. 15.
i Culte pour la famille au domicile à 10 h. 40.
! L'office de requiem sera célébré en l'église

I i catholique romaine, le mardi 16 novembre, à
; 7 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire: Rue du Puits 13.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

I A u  

revoir , cher époux et papa.

Madame Alice Germond-Jeanneret et sa
Hlle Nadine ;

Madame veuve Marie Germond , ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste
Jeanneret ,

ainsi que les ramilles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Eugène GERMOND
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui samedi ,
à 20 heures, dans sa 48me année, après une
longue maladie supportée avec courage et
résignation.

Le Pâquier , le 13 novembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

16 novembre, à 13 lU h., à Dombresson.
Départ du Pâquier, à 12 1/4 h.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Psaume 40, v. 5.
Je vais à toi, Père Saint; garde

en ton amour ceux que tu m'as
donnés.

Jean, XVII , 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 19588
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Peu de nouvelles sensationnelles au

cours du samedi et du dimanche. MM.
Evatt et Trygve Lie ont adressé un ap-
pel aux Quatre, leur demandant de ré-
soudre la crise de Berlin. L'attitude des
puissanc es devant la requête du prési-
dent et du secrétaire des Nations Unies
semble assez réservée.

En France, le M. R. P. a décidé de
maintenir sa participation au gouverne-
ment, considérant qu'une crise gouver-
nementale provoqué e dans les circons-
tances actuelles, ferait  le je u des fau-
teurs de troubles et compromettrait les
intérêts majeurs du pays. Il « dénonce
l'action insurrectionnelle du Parti com-
muniste qui, en utilisant à des f ins  po-
litiques et pour le service de l'étranger
les di f f icul tés  de la classe ouvrière, veut
saboter le relèvement du pays , décou-
rager la reconstruction de l'Europe ».

De leur côté, les socialistes ont décidé
de maintenir la lutte sur les deux fronts
en maintenant le principe de la « troi-
sième force ».

Le problème de la Ruhr, qui suscite
la discorde entre les Alliés, cause un
plaisir énorme à Moscou. On y cons-
tate, en e f f e t , que les Etats-Unis et
l'Angleterre « sont encore plus germa-
nophiles que les Soviets ». Or, cela ne
peut manquer d'exercer une certaine
influence sur les sentiments des puis-
sances satellites comme la Tchécoslo-
vaquie et la Pologne, qui sont très an-
tigermaniques et refusent de faire des
livraisons de vivres pour l'Allemagne.
Hier, la radio russe a cité les paroles
du président Auriol protestant contre
la décision américaine et a insisté sur
le mécontentement des classes labo-
rieuses françaises.

Le fait  est que la rentrée parlemen-
taire risque d'être assez mouvementée
à Paris et que le Palais Bourbon enten-
dra pas mal d'échos reflétant le mé-
contentement des Français, des Belges,
des Luxembourgeois et des Hollandais
dont l'opinion à l'égard de la Ruh et
la solution anglo-américaine est d'un
pessimisme total. La France et les pays
du Bénélux craignent — peut-être avec
raison — de se voir frustrés de leur sé-
curité si les Allemands sont mis à mê-
me de reconstituer leur force militaire.
Qui peut prouver, dit-on, que le futur
gouvernement allemand ne s'arrangera
pas pour faire revenir les mines de
charbon et les aciéries de la Ruhr à
leurs anciens propriétaires ? On parlera
également dans les interpellations des
bagarres de j eudi.

La naissance du f i l s  de la princesse
Elisabeth et du prince Philippe met en
joie le peuple britannique. On le com-
prend étant donné l'importance que re-
vêt pour la cohésion et la solidité de
l'Empire le lien qu'est la continuité de
la famille royale anglaise. Pour le sur-
plus, l'arrivée de la cigogne s'est produi-
te selon les rites et avec tout le déco-
rum habituels...

En Suisse.

Les élections au Grand Conseil gene-
vois auront été le signal d'une sérieuse
et grave défaite papiste. En e f f e t , le
parti de Léon Nicole perd un tiers de
ses mandats au profi t  de l'entente na-
tionale et plus spécialement des radi-
caux qui se taillent, cette fois , la part
du lion. Le gain des sièges, tous perdus
par les communistes, se répartit de la
manière suivante : 8 aux radicaux, 2
aux nationaux-démocrates, 1 aux so-
cialistes, 1 aux chrétiens-sociaux.

Voilà qui en dit long sur la desaf fec-
tion dans laquelle sont tombés ceux qui
se mettent carrément et ouvertement
au service de Moscou, allant jusqu'à a f -
firmer que, si la Russie attaquait la
Suisse, ils ne défendraient pas leur
pays . Le scrutin de Genève aura certes
un gros retentissement en Suisse et il
faut  souhaiter que les partis victorieux
exploitent leur succès en faisant du
bon travail.

Si l'on en croit certains bruits, une
partie de la défaite popiste provien-
drait de dissensions et de rivalités en-
tre le groupe Vincent et le group e Léon
Nicole.

La découverte d'un sous-marin de
poche faisant la contrebande sur le lac
de Lugano suscite certains commen-
taires. On rappelle que les autorités
suisses avaient déjà saisi , il y a deux
ans, un même submersible qui était ex-
posé au poste douanier de Gandria.
Décidément, les contrebandiers ne se
découragent pas. P. B.

La limitation des armements
PALAIS DE CHAILLOT, 15. — AFP.

— Par 40 voix contre 6 (URSS, Pologne,
Tchécoslovaquie, Bielo-Russie, Ukraine
et Yougoslavie) la commission politi-
que a adopté, samedi après-midi, le
projet sur la limitation des armements.

Elisabeth donne naissance à un prince
L'annonce de la naissance de l'enfant qui sera cppelé un j our à mor. ter sur le trône, a été
accueillie avec un enthousiasme délirant par les Londoniens massés autour du palais royal

L'heureux événement
s'est produit dimanche à 21 h.

LONDRES, 15. _ AFP — SON AL-
TESSE ROYALE LA PRINCESSE ELI-
SABETH, DUCHESSE D'EDIMBOURG,
A DONNE NAISSANCE A UN PRINCE
A 21 HEURES 14, DIMANCHE SOIR»,
tel est le texte de l'annonce officielle.

Conformément à la tradition, le mi-
nistre de l'Intérieur, M. Ede, a été
chargé d'annoncer la nouvelle au peu-
ple du Royaume-Uni, avec mission
toutefois d'en prévenir en premier
lieu le lord-maire de Londres, qui en
véritable souverain de ce minuscule
Etat qu'est la City, conserve jalouse-
ment son privilège d'être le seul à
annoncer les nouvelles sur son terri-
toire de moins de 2 km. carrés.

Le ministre de l'Intérieur a fait po-
ser sur le portail du «Home Office»
une brève notice que les journalistes
en faction depuis plusieurs heures ont
immédiatement copiée, en se ruant
dans les cabines téléphoniques les
plus rapprochées.

La foule aussitôt a crié son enthou-
siasme et des manifestations de joie
populaire ont éclaté partout.

Entre temps le petit être appelé à
régner un jour sur un des plus
grands empires de la terre, repose
dans un berceau de fer émaillé, qui
servit déjà à sa maman et à sa tan-
te, la princesse Margaret et qu'on a
retendu de satin blanc-crême pour la
circonstance.

< Ce cher vieux Philip... >
LONDRES, 15. — AFP. — A 22 h. 10,

le prince Philip a paru dans la cour/
du palais et la foule qui avait appris la
nouvelle l'a acclamé et a chanté l'hym-
ne traditionnel « For he is a jolly good
f ellow ».

Quant à l'heureux événement, il a
été annoncé à la foule par un page en
livrée bleue venu du château, qui a
passé le mot à un officier de police de
service. Celui-ci n'a eu qu'un mot à
dire aux personnes les plus proches
pour qu'un immense cri retentisse. La
foule a acclamé « ce cher vieux Phi-
lip ». De hauts personnages de la mai-
son royale, la figure radieuse, surveil-
laient la scène de loin.

i-Jgf?-1 La mère et l'enfant
se portent bien

LONDRES, 15. — Reuter. — L'heu-
reux événement attendu par tout l'Em-
pire s'est produit le dimanche 14 no-
vembre à 22 h. 14. La princesse Elisa-
beth a mis au monde un garçon. La
mère et l'enfant se portent bien.

Le f i l s  de la princesse Elisabeth mon-
tera un jour sur le trône. C'est la pre-
mière fois  depuis la naissance du duc
de Windsor en 1894 qu'un successeur
au trône direct naît à la cour de Saint
James.

Philip, George ou Louis ?
LONDRES, 15. — AFP. — « Philip,

George, Louis », seraient, d'après les
derniers pronostics, les prénoms choi-
sis pour l'enfant royal.

L'enthousiasme des
Londoniens

LONDRES, 15. — AFP. — C'est vers
22 h. 15 que la foule amassée devant
le palais de Buckingham a connu la
bonne nouvelle. A vrai dire elle ne l'a
pas apprise d'une manière officielle et
formelle, le bruit courait depuis quel-
ques minutes déjà que l'événement
était imminent, et tout à coup, on ne
sait comment, de bouche en bouche on
répétait que la princesse avait mis au
monde un garçon.

La foule court dans tous les sens, se
pousse, se précipite vers les grilles, les
policiers souriants répètent comme
tout le monde: «C'est un garçon».

Est-ce vrai ? : s'interroge-t-on peu
après. Mais aux fenêtres supérieures
du palais des ombres se profilent. On
devine l'affairement et la joie. Quel-
qu'un ouvre une fenêtre, la foule ac-
clame sans fin. « Nous voulons Philip »
crie-t-elle, mais surtout comme un leit
motiv revient l'exclamation «C'est un
garçon ». En répétant cette formule
simple on voulait rendre la chose plus
officielle encore. Les gens refusent de
partir et attendent toujours dans l'es-
poir de voir apparaître quelque impor-
tant personnage.

C'est peut-être l'accoucheur rentrant
chez lui ou qui sait ? l'heureux père
lui-même au balcon. Les femmes se de-
mandent des détails sur le poids, la
couleur des yeux et les ressemblances
de famille du nourrisson.

A minuit quinze (gmt) une voiture
radio de la police a circulé aux abords
de Buckingham Palace demandant à la
foule de faire moins de bruit. Cette
annonce s'est malheureusement p erdue
au milieu des acclamations et des vi-
vats qui ne cessent de retentir.

Un récen t portrait de la princesse
Elisabeth

L 'Eire veut quitter le
Commomvealth

DUBLIN, 15. — AFP — Un porte-
parole officiel a déclaré dimanche
soir qu'à l'invitation des pays du
Commomvealth qui ont participé aux
conversations de Londres au cours
desquelles l'Eire avait réaffirmé sa dé-
cision de quitter le Commonwealth,
M. Sean Mac Bride, ministre des af-
faires étrangères de l'Eire, M. Pat Mac
Gilligan, et un sénateur rencontreront
lundi à Paris des membres des gou-
vernements britannique, australien et
canadien.

Ils discuteront avec eux des ques-
tions se rapportant à la loi' qui dé-
noncera l'acte sur les relations exté-
rieures et qui doit être présenté mer-
credi devant le «Dail» (parlement ir-
landais).

Trouvera-t-on un terrain d'entente ?
MM. Herbert Evatt et Trygve Lie adressent un message aux présidents

des quatre grandes puissances

PARIS, 15. — AFP. — M. Herbert
Evatt, président de l'assemblée géné-
rale de l'ONU a adressé la lettre sui-
vante, avec M. Trygve Lie, secrétaire
général, aux délégations de France, de
Grande-Bretagne, d'URSS et des Etats-
Unis avec prière de transmettre d'ur-
gence à MM. Queuille, Staline, Attlee
et Truman :

« Monsieur le président,
» Nous avons l'honneur d'adresser la

présente communication aux prési-
dents des puissances signataires des
accords de Moscou du 24 décembre 1945
et de les prier de bien vouloir la trans-
mettre à leurs chefs de gouvernement
respectifs pour qu'ils l'examinent en
toute urgence.

. 

¦

Surmonter le désaccord
» Le mercredi 3 novembre 1948, l'as-

semblée générale des Nations unies

siégeant en séance plénière à Paris, a
adopté à l'unanimité un « Appel adres-
sé aux grandes puissances pour qu'elles
redoublent d'effort en vue de concilier
leurs désaccords et d'établir une paix
durable ».

» Dans cette résolution, l'assemblée
générale déclare que le désaccord en-
tre les grandes puissances « sur une
question d'importance vitale pour tou-
tes les Nations unies est à l'heure ac-
tuelle la cause de très graves préoccu-
pations chez tous les peuples du mon-
de ».

«L'organisation des Nations unies,
pour ne pas faillir à sa mission la plus
sacrée, a le devoir de prêter son aide
et son concours au règlement d'une si-
tuation qui, en se prolongeant, risque-
rait d'engendrer de graves périls pour
la paix internationale. »

. (Suite en 5e colonne.)

le Comité italo suisse du port de Geoes visite notre cité

Un instantané de la visite du Comité du Port de Gênes à la fabrique Marvin ,
sous la direction de M. Pierre Didisheim. Nos hôtes ont examiné avec beaucoup
d'intérêt , comme. on le voit ci-dessus, le travail de nos horlogers. (Photo Perret.)

Dans notre édition de samedi, nous
avions déjà eu le plaisir de souhaiter
la bienvenue au Comité italo-suisse du
port de Gênes qui, devant se réunir
l'après-midi à Neuchatel afin d'étudier
d'importants problèmes touchant aux
relations de la Confédération avec le
grand port de la Méditerranée, avait
exprimé le désir de visiter la Métropole
de l'horlogerie, dans le courant de la
matinée.

C'est ainsi que la Chambre suisse de
l'horlogerie en collaboration avec l'Of-
fice économique neuchâtelois ont or-
ganisé la visite de l'une de nos plus
importantes fabriques : la Marvin. Nos
hôtes ont été reçus à 9 h. 30 et, comme
nous le voyons sur la photo ci-dessus,
ont parcouru avec un très vif intérêt
les différents ateliers.

M. Pierre Didisheim a conduit et
orienté la délégation tandis que M.
Boillod , directeur technique, souhaita
la bienvenue au cours d'un apéritif
offert par la direction.

Nos visiteurs étaient ensuite convies
à un apéritif d'honneur par le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. Ils
se rendirent peu avant midi au Salon
communal. On notait la présence de
MM. Gaston Schelling, président de
Commune, A. Favre-Bulle et Marcel
Itten, conseillers communaux.

Parmi la délégation, on relevait no-
tamment les noms de MM. Pozzo, sé-
nateur, président italien du Comité, Di
Raimondo, représentant de la députa-
tion provinciale de Gênes, Kradolfer ,
directeur des C. F .F. et Ballinari, chef
d'exploitation.

Après une rapide incursion dans les
différentes salles du Musée historique,
nos hôtes furent salués par M. Gaston
Schelling qui, après avoir donné quel-
ques indications ayant trait à la situa-
tion et à la vie de la Métropole de
l'Horlogerie, se fit un plaisir de rap-
peler les excellentes relations tant cul-
turelles qu'économiques que nous en-
tretenons avec le sympathique peuple
transalpin.

Au nom de la délégation italienne, M.
Di Raimondo remercia la Ville de La
Chaux-de-Fonds de son accueil si cha-
leureux, ne se faisant pas faute de sou-
ligner combien l'aide suisse fut pré-
cieuse à l'Italie touchée et meurtrie par
cinq années d'une guerre sans merci.

Nos hôtes ont quitte notre ville pour
regagner Neuchatel , au début de l'a-
près-midi non sans avoir remporté de
leur bref séjour à La Chaux-de-Fonds,
un souvenir des plus agréable*.

La question berlinoise
Nous croyons que la première mesu-

re consiste à résoudre la question de
Berlin qui continue à faire peser un
danger aigu sur la paix et la sécurité
de tous les peuples.

Nous croyons également que les gran-
des puissances doivent prêter leur en-
tier et actif concours aux efforts de
médiation entrepris au sujet du diffé-
rend de Berlin par le président du Con-
seil de sécurité. Pour notre part , nous
sommes prêts à apporter toute l'aide
qui sera nécessaire telle que l'étude du
problème monétaire de Berlin à la-
quelle procède actuellement le secrétai-
re général afin d'aider par tous les
moyens les grandes puisssances à ré-
soudre cette question.

Nous vous prions, Monsieur le prési-
dent, d'agréer l'assurance de notre hau-
te considération.

(Signe) : Herbert Evatt, président de
l'Assemblée générale, et Trygve Lie, Se-
crétaire général.

L'affiMe américaine
Jj mÇf ' Washington exigera des preuves

WASHINGTON, 15. — Reuter. — On
est d'avis dans les milieux diplomati-
ques de Washington que les Etats-Usis
répondront à l'appel de MM. Evatt et
Lie aux quatre grandes puissances, de
reprendre les pourparlers tendant à
résoudre la question de Berlin, renou-
velleront leur refus d'entrer en négo-
ciations avec Moscou tant que le blo-
cus de Berlin n'aura pas été levé.

On cherche à Washington à mainte-
nir l'unité de front des puissances oc-
cidentales.

Les fonctionnaires de Washington
ne doutent pas des bonnes intentions
de MM. Evatt et Lie, mais ils sont d'a-
vis que l'appel de ces deux personnali-
tés constitue une défaite des puissan-
ces occidentales et une victoire de l'U.
R. S. S. La réponse américaine, avant
d'envisager une conférence à quatre,
exigera des preuves quant aux bonnes
intentions de l'Union soviétique.

Dernière heure
Un sculpteur italien assassiné en

Floride
MIAMI, 15. — AFP — Le sculpteur

italien Leno Lazzari et sa femme ont
été assassinés dimanche matin à
coups de revolver par des cambrio-
leurs. Un de leurs amis qui venait
leur rendre visite dans leur villa située
aux environs de Bocaration (Floride)
a découvert les deux corps dans le
studio.

|"KJrN Le « pont aérien » reprend
son activité

BERLIN, 15. — Reuter. — Le « pont
aérien » qui relie Berlin à l'Allemagne
occidentale a repris dimanche soir son
activité, après vingt heures d'interrup-
tion due au brouillard.

Quarante avions américains ont at-
terri à Gatow avec l'aide du radar , tous
étaient chargés de charbon.

L'aérodrome de Tempelhof était en-
core inutilisable dans la soirée de di-
manche.

L'affaire de ia Rufir
et le point de vue de M. Bidault

PARIS, 15. — AFP. — M. Georges
Bidault publie dans « L'Aube » un ar-
ticle intitulé « La France devant l'af-
faire de la Ruhr». .

« Rien ne pouvait plus efficacement
contribuer à jeter le trouble ches les
nations continentales de l'Occident,
écrit-il. La France a plus que le droit
de s'étonner de voir régler en vertu du
seul privilège de la puissance occupan-
te l'un des problèmes les plus fonda-
mentaux de l'Occident. »

« Naturellement, quelques-uns en
conclurons et beaucoup redouteront
qu'il en résulte pour l'Allemagne une
augmentation considérable de ses res-
sources d'industrie lourde au détriment
de voisins qui furent ses victimes.

» Ce qui est grave, en dehors de l'im-
pression ressentie par beaucoup de
Français que l'Allemagne sera plus fa-
vorisée qu'eux, c'est que tout cela s'est
produit non pour l'Allemagne dans
l'Europe, mais pour l'Allemagne avant
l'Europe.

»I1 en resuite, pour parler en ter-
mes modérés, que dans cette Europe à
construire et avant qu'elle soit cons-
truite, le facteur allemand se trouve
majoré sans qu'il ait été demandé l'in-
dispensable avis de ceux qui, précisé-
ment, ont les plus proches et les plus
importants motifs de calculer au plus
juste le poids et les incidences d'un
tel facteur. La logique et l'équité de-
mandaient que toute modification des
moyens contractuellement autorisés
trouvât sa contre-partie dans l'aug-
mentation du contrôle. »

Mardi couvert avec quelques précipi-
tations surtout dans l'ouest du pays.
Brouillards en plaine, en altitude vent
d'ouest modéré. Encore doux.
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