
L'Italie et la sécurité européenne
Le voyage de M. de Gasperi à Bruxelles

Rome, le 16 novembre.
Le départ de M. de Gasperi pour

Bruxelles en un moment particulière-
ment délicat revêt une importance si
grande que la presse s'est gardée de le
souligner Expliq uons-nous : les événe-
ments les plus significatifs sont géné-
ralement voilés aux yeux du public, le-
quel est mis en face de situations inat-
tendues pour lui, qui frappent son ima-
gination et le rendent d'autant plus
malléable aux volontés des dirigeants.
C'est le moyen de la diplomatie bou-
tonnée, boutonnée jusqu'aux oreilles,
bien plus secrète qu'avant 1914. On
nous assure que ces précautions sont
prises pour notre bonheur. Acceptons-
en l'augure sous bénéfice : car il est
diff icile d'oublier que la dip lomatie se-
crète d'il y a 35 ans nous conduisit à
la première guerre mondiale, qui ouvrit
le cycle de nos malheurs actuels.

* * *
Bref , M. de Gasperi serait à Bruxelles

pour faire une conférence à un con-
grès d'organisation de jeunesse catho-
lique. On ne fera croire à personne que
le Premier ministre italien se déplace
si loin pour ce seul objet. Et on remar-
quera que Bruxelles est le siège de l'or-
ganisation défensive européenne face à
la menace venant d'au delà du rideau
de fer .  M. de Gasperi s'occuperait donc
de savoir ce que l'on pense dans les ca-
pitales occidentales de la défense de
la Péninsule, et d'effectuer les sonda-
ges nécessaires à l'établissement de sa
sécurité sur des bases plus solides que
celles actuellement fournies par un
désarmement quasi total.

L'histoire des relations italiennes
avec le système de défens e européenne
organisé à Bruxelles est d'ailleurs ins-
tructive. Avant le 18 avril, il était ques-
tion d'y intégrer l'Ita lie. Aussitôt après
que le 18 avril eut éliminé le danger
d'un bouleversement genre Gottwald
dans la Péninsule, la question fu t  dis-
cutée dans les coulisses diplomatiques.
Selon nos informations, l'invitation à
l'Italie fu t  faite verbalement et o f f i -
cieusement avant de l'être officielle-

ment. Ce furent les Italiens qui objec-
tèrent que naturellement il fall ait au-
parava nt reviser les clauses militaires
du Traité de paix. Car on estime ici —
et il semble diff icile de contester la
logique de cette positio n — que l'Italie
ne saurait adhérer à un pacte de ce
genre que par inter pares, non pas seu-
lement en théorie, mais aussi en pratir -
que. L'adhésion italienne à un pacte
défensif  n'a de valeur que si l'Italie est
enfin mise à même de pourvoir à la dé-
fen se du secteur qui lui serait confié.

* * *
Telle était la situation au mois de

mai. Depuis lors, les choses n'ont fait
que se détériorer, et la Péninsule a été
la plus malmenée par l 'évolution. Tout
d'abord , les Alliés qui fournissaient ,
avant les élections italiennes du 18
avril, quantité d'armes à l'Italie, soit
en les lui livrant directement et gratui-
tement, soit en la laissant faire en Al-
lemagne des acquisitions à vil p rix, ont
complètement cessé de rien f ournir à
la Péninsule en fait  d'armements.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Parade à Moscou

Les troupes soviétiques ont organisé une grandie parade sur la Place Rouge de Moscou à l'occasion du 31e anniver
saire de la Révolution d'octobre. Une photo de la manifestation : Le maréchal Timochenko (à droite) et le maréchal Me

rctwkov défilant à leur tour.

Le futur roi d'Angleterre est neLes reportages
de «L'Impartial»

Londres, le 16 novembre 1948.
Une voiture d'enfant historique at-

tendait, chez un fabricant de Londres
qui l'a remise à neuf , la naissance du
plus Important bébé du monde. La
princesse Elisabeth y fut promenée
pendant les deux premières années de
sa vie. Son fils premier né, en est dé-
sormais le prochain propriétaire. Cette
voiture ne sera pas la seule vieillerie
dont devra se contenter l'enfant royal,
héritier de la couronne du Royaume-
Uni.

Depuis des semâmes, toutes les fem-
mes de la famille royale, la reine Mary,
la reine Elisabeth, les duchesses de
Gloucester, de Kent, recherchent dans
leurs armoires, des vêtements ou des
objets qui pourraient être utilisés par
le nouveau-né. Dans ce pays où les lois
s'appliquent à tous, une future reine
éprouve presque autant de difficultés
à constituer son trousseau que la
moyenne de ses futures sujettes. Elle
bénéficie, il est vrai, des cadeaux qui
lui sont adressés. Mais le roi a établi
une tradition qui fut levée à l'occasion
du mariage d'Elisabeth, n'autorisant

Une vér itable salle d'opération avait été aménagée dans le
Palais de Eâuckingham, où cinq médecins, deux sages-fem-
mes et un anesthéslste ont reçu l'hér itier de la couronne.

que les dons des amis personnels de la
famille royale. ' "

Toutes les femmes de la famille
tricotent

Elisabeth avait demandé, de préfé-
rence, des obiets pour la nursery :

De noue correspondant
spécial de Londres

\s —J
— Ma grand-mère, maman et moi-

même confectionnerons les lainages,
avait dit Elisabeth à plusieurs de ses
connaissances. Elle insista pour que
tous les lainages soient tricotés à la
main en meilleure laine de Shetlands,
et que tous les vêtements de son pre-
mier enfant soient blancs. La prin-
cesse, elle-même, a coupé et cousu des
chemises de jour et de nuit pour son
poupon , utilisant comme étoffe de
vieux vêtements à elle et une pièce de
douze mètres de crêpe de chine de
merveilleuse qualité qui lui fut donnée
pour son mariage.

La princesse a, depuis longtemps,
acheté la layette, le berceau , la bai-
gnoire , en compagnie de sa mère, dans
les magasins de Bond Street, la rue de
la Paix de Londres, avant de partir
pour l'Ecosse où elle a passé tout l'été.

George VI: « Mon premier petit-enfant
ne naîtra pas dans une maison louée »

C'est la reine Elisabeth qui a super-
visé l'installation de la nouvelle nur-
sery et la modernisation de la salle de
pansements du palais de Buckingham,
maintenant transformée en véritable
salle d'opération.
(Suite p. 3.) Adalbert de SEGONZAC.

Dans le cadre de l'accord économique
signé avec la Yougoslavie, il a été pos-
sible de régler l'indemnisation des inté-
rêts suisses en Yougoslavie frappés par
des mesures de nationalisation et d'ex-
propriation. Les deux pays se sont mis
d'accord sur une indemnité globale de
75 millions de francs suisses. La fixa-
tion d'une indemnité globale présente
cet inconvénient que toutes les préten-
tions tendant à obtenir une indemnité
ne peuvent peut-être pas être prises en
considération à 100%.

Mais, comme le déclare le Conseil fé-
déral dans son message aux Chambres,
cette procédure présente le grand avan-
tage de rendre inutiles des enquêtes qui
prennent beaucoup de temps et sont
souvent pratiquement impossibles. Ces
enquêtes devraient servir à déterminer
le montant exact de l'indemnité. Dans
beaucoup de cas, par suite de la perte
des documents, il n'est pas possible de
déterminer la valeur exacte des biens
nationalisés. La fixation d'une indem-
nité globale permet un règlement rapide
de toute la question. Pour le Conseil fé-
déral, il est certainement avantageux
d'obtenir une indemnité déterminée
dans un temps relativement court (10
ans) que de chercher à recevoir une
somme qui peut-être serait plus élevée,
mais dont la fixation pourrait traîner
pendant des dizaines d'années.

A ces 75 millions de francs s'ajout ent
d'autre part 3 millions de francs sous
forme de livraisons de bois qui doivent
être l'objet d'un arrangement spécial
avec la maison intéressée. Le montant
de 75 millions de francs, déclare le Con-
seil fédéral , doit être considéré, dans
les conditions actuelles, comme une in-
demnité supportable et il ne sera pas
nécessaire d'imposer aux personnes in-
téressées un trop grand sacrifice sur
leurs prétentions légitimes. Les Etat-Unis
d'Amérique également ont conclu avec
la Yougoslavie un arrangement pré-
voyant le paiement d'une indemnité glo-
bale.

La Yougoslavie paie à la Suisse
une indemnité de 75 millions

de f rancs

Je suis allé l'autre jour au marché aux
voitures d'occasion de Zurich , plus exac-
tement d Albisrieden , qui se tien t chaque
vendredi sur un terrain vague des bords
de la Limmat...

Curieux et amusant spectacle.
Fin de toutes les illusions et commen-

cement de tous les espoirs...
Le vendeur amèn e là son auto comme

le paysan conduit sa vache à la foire.
A cette différence près que les vaches
sont parfois jeunes, tandis que les che-
vaux... vapeur du maître du volant sont
toujours plus ou moins essoufflés ou usa-
igés. Les machines sont là, sur deux,
trois ou quatre files, suivant l'heure et
le degré d'animation du marché. Elles se
regardent de tous leurs phares et on les
sent prêtes à toutes les confidences, que
leur propriétaire, lui, ne serait sans doute
pas enclin à tolérer... _

Il y en a de tous les modèles et de
tous les âges. Mais comme dans la vie
oe ne sont pas les moins jeunes qui ont les
moins balles robes ! Que de 

^
coquettes et

pimpantes rouleuses, dont l'intérieur est
usé jusqu'à la corde et qui meurent à
toutes les montées, comme vous et mol
soufflons à tous les étages ! Pour un peu
elles égrèneraient leurs souvenirs mélanco-
liques ou gais : randonnées et voyages,
bercements et souplirs, effluves mariti-
mes et poussière des cols alpins... Sans
parler de la vitesse d'autrefois, des repri-
ses envolées et des coups de freins débi-
litants : « Que voulez-vous, ma chère.
« Il » était si brutal. Il a fait de moi une
petite vieille avant l'âge... »

Tout à côté ce sont les jeunes, les
moins feunes, les toutes jeunes. EJllles
soupirent : « Je le quitte parce qu'il n'a
plus d'argent .Dame une auto ça coûte !
Et quand ça ne rapporte pas... Je le Re-
gretterai tout de même. Il avait de l'al-
lant. Et avec lui on ne s'ennuyait P(as ! »

Enfin il y a les « sans âge » dont le
coffre est encore bon et la carrosserie so-
lide, mais qui ont eu des malheurs. Pudi-
quement , frileusement, dans cette après-
midi d'automne grise où le désir (des
acheteurs) les frôle, elles cachent ce qui
pourrait révéler un choc, une ride, une
cicatrice...

Mais bientôt le marché s'anime. On dis-
cute fort et ferme. Sans ménagement les
capots s'ouvrent. Les moteurs ronflent.
Les intérieurs sont évalués d'un oeil cri-
tique et l'on discute sans ménagement. Des
chiffres s'échangent : «Ah! il y a un an...
Oui, mais maintenant 1 Et puis, trouve-
t-on encore les pièces de rechange ? »
Tous les charmes sont vantés. Toutes les
qualités dépréciées. Le maquignon^, pro-
fessionnel s'en mêîfe comme le simple
amateu r désireux de réaliser une bonne
affaire. Puis finalement ici les chiens
— ou les chevaux — sont rompus, tandis
que là le marché se noue. Comme à la
foire au bétail , avec cette différence que
l'acquéreur , après avoir «essayé» la «cho-
se » s'en ira tout fier au volant de sa
conquête et dans un grand fracas de che-
vaux emballés au lieu de la mener au li-
col... Ce n'est plus lui qui la pousse.
C'est elle qui l'emporte sur ses quatre
roues aux pneus plus ou moins neufs, vers
une seconde destinée plus ou moins ca-
hoteuse...

Enfin vers les dinq heures, lorsque
l'obscurité et le brouillard tombent, les
délaissées, les méconnues, les incompri-
ses, les ambitieuses , les renchéries, les
humb' es aussi , quitteront l'une après l'au-
tre le terrain vague pour rentrer en ville
et rejoindre le garage famil ier. Personne
n'a voulu d'elles... Mais elles reviendront,
vendredi prochain , tenter leur chance en
tentant le client...

La Père Piauerez,

/ P̂ASSANT

...où un demi-million de citoyens américains se sont massés sur les avenues me-
nant à la MaisonjBlanche pour saluer le _ |> ésident. Ainsi 'se termine la plus
étonnan te campagae électorale que les E tats-Unis aient vécue jusqu 'à ce j our...

La réception triomphale de M. Truman à Washington...

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
< MOIS » 13.— « MOIS » 2?.—
3 M O I S .  . . . . . .  » &.S0 ï M O I S  » 15.—
1 M O I S  2.25 1 M O I S  » 5.75

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

P R I X  D E S  A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ H UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et «ucc.
S U I S S E  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 É T R É S )

Les tatillons
— Pardon... C'est bien ici la phar-

macie spéciale homéopathique anglaise
du docteur Poirus, ancien interne des
hôpitaux, expert-chimiste de la ville
de Paris et lauréat du Concours de
1919 ?

— Parfaitement, monsieur.
— Bon, voulez-vous me donner deux

cent cinquante grammes d'eau distil-
lée ?

Echos

On poursuit activement l'étude du
prolongement de l'autostrade Gênes-
Serravalle jusqu 'à Milan et plus tard
jusqu 'aux confins de la Suisse à Chias-
so. Cette importante route automobile
Gênes-La Suisse, qui sera d'un grand
avantage pour le trafic entre les deux
pays, entrera rapidement dans sa
phase finale. L'autostrade servira en
outre à donner un nouvel essor au tou-
risme international.

L'autostrade Gênes-Milan
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•Pourcf iioi we p*s profiter du p rogrès...

surtout quand il s'agit de supprimer
le plus harassant des travaux ménagers

We stinghooslf ĝjj^

de réputation mondiale vous
offre le maximum dans ce domaine

Jean SAAS
seul représentant pour le canton de Neuchâtel

Progrès 31 LE L O C L E  161. (039) 3.32.84
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Sténo-dactylo
habile est demandée pour le bureau
d'expédition. — Faire offres avec
copies de certificats et prétentions
h Edouard Dubied A Cle S.A.,
Couvât.

Fabrique VULCAIN engagera it

ouuriare qualifiée
¦ s

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

Ecrire ou se présenter. 19499

Q5etminag,aà
grandeurs S'/V" et IO1/2"' ancre sont à sortir en
séries régulières et suivies, qualité bon courant.
Travail bien préparé. Entreprises bien organisées
pour livraison chaque semaine dans l'une ou
l'autre grandeur sont priées de faire offres sous
chiffre D. D. 10505, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique
d'horlogerie cherche

termineurs
calibres ancre 5 y."' et 10 V»"',
16'" et 18'", pour travail à
longue vue,
Faire offres sous chiffre P
87019 K à Publicitas,
St-lmler.

Madame Vva B. Perrenoud, biscui-
terie, Parc 9, informe sa fidèle et hono-
rable clientèle qu 'elle a remis, dès le 15 no-
vembre 1948, son commerce à M. Daniel
Elias.

Elle remercie toute sa clientèle, ainsi que le A

public en général de la confiance qu 'ils lui
ont témoignée et les prie de la reporter sur
son successeur.

Madame Vve E. Perrenoud
Le soussigné, Daniel Elias, se référant à
l'avis ci-dessus, informe la clientèle de Ma»
dame Vve E. Perrenoud, ainsi que ses
amis et connaissances qu 'il a repris dès le
15 novembre 1948 le commerce de biscuiterie
de feu E. Perrenoud.

En continuant de travailler dans là môme
qualité, il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Daniel Elias
Biscuitler- confiseur
1er étage, Parc 9
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g TIRAGE! BfllICIMBRI
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

A enlever :
1 tour Menziken 185x1000

mm., monopoulle, entiè-
rement revisé par la fa-
brique.

2 Iours DIXI 110 mm., HP,
occasion.

2 fraiseusesd' outillûiir Uni-
verselles HAUSER mo-
torisées, neuves, sur so-
cle, table 550x 160 mm.,
avec accessoires.

1 ponceuse T1ÈCHE neuve
lOOOx 100mm., sur socle

1 installation PFEIFFER ,
d'occasion, complète ,
pour timbrage des car-
tes d'ouvriers.

1 balancier h friction 100
tonnes, non motorisé,
d'occasion.

Case postale 156 - Bienne
tél. (039) 9.71.90

On demande iSi l
nage pour quelques heures
chaque samedi matin. — S'a-
dresser à la Boucherie So-
¦______. 19SS9

A vendre
lits complets, divans turcs,
armoires , secrétaires, 6 chai-
ses Henri U, placet cuir, ré-
gulateurs , machines à cou-
are, etc.

Même adresse, sommes
acheteurs : Chambres à cou-
cher , sa! es à manger, ména-
ges complets, bains de siège,
etc. Toujours chez

Pfile-Mfiie vuitei
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.30.70

Soldes
de toutes espèces et
quantités sont ache-
tés.

Ecrire à Etlenne-
Dros, Léopold - Ro-
bert 88 a. 19J67

Pharmacie de la ville ,
cherche pour le 1er dé-
cembre ou date à con-
venir,

bons de peine
S'adresser au bureau de
L'Impartial 19501

WÊÈ YSOM Q À Or- VA YiéHs
'' U Direction et •TOULOUSE* présentent

ll ll L'orchestre

ZUMBA
I et son chef animateur

I Eric Monbaron
i l  ainsi qu 'un

programme varié de music-hall

Wft^W-dBiipiSê i-iâ îiiJiii IU.H' "~ " """"' "¦—¦¦¦¦¦ ¦ ~ ¦ "~ ~~ "~~——-

Tout peup les intempéries !

Pour dames :
Bottes dep. Fr. 17.90
Snow-hoots , dep, 8.50
Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour messieurs :
Snow-botts , dep. 13,90
Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour enfants : »
Snow-boots , 6.00 7.50 10.00 12.50
Bottes, 4.80 10.90 10.40 17.80

etc. selon genre et grandeur

*\ïï£lO la Om-Hnii
Administration de L'Impartial Compte •¦¦ nn*
Imprimerie Courvoisier S. A. ,S NT d£3

Pour les fauteuils
couch , lits turcs , prix avan-
tageux. Ré p ara t ions , trans-
lormatlons en tous genres
chez Chs Hausmann, Temple-
Allemand 10. 19169

I ilIPOfi û occasion , tous
LIVI BU genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

A vendre ftjsa
l cours « Martin • électro-
technique, petite transmis-
sion avec poulies et renvois.
Pressant.— S'adresser à Mme
Ducommun , Cheminots 1.
lou no fiiln italienne cher-

UtJUIIt . I I I I B  Che place pour
le ler décembre. S'adresser
par tél. 2.29.01. 19570

Electricien SSffïrSU
à fond , cherche situation dans
usine pour entretien et mon-
tage, disponible ler décem-
bre. — Offres sous chiffre
E. T, 19572 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame SS6; V
vall à domicile , mécanismes
ou autres. — Faire offres
sous chiffre F. R. 19528 au
bureau de L'Impartial . 

Drinin veuve> seule, cherche
UaillO journée ou chez per-
sonne seule, âgée, pour le
ménage. — OHres écrites
sous chiffre D. H. 19498 au
bureau de L'Impartial. 

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

H a i TIP  3eule > ,rès sérieuse,
Ualllu cherche chambre
meublée, avec confort. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19537

RartlR d'un certain âge, cher-
Ualllo che emploi chez per-
sonne seule ou malade. Date
à convenir. — Offres sous
chiffre A. M. 19288 au bureau
de L'Impartial. 

nomnicolla Suisse alleman-
UDll lUIOCll l - de, cherche pla-
ce dans commerce pour aider
au magasin et se perfection-
ner dans la langue française.
— OHres sous chiffre A. J.
19075 au bureau de L'Impar-
tial.
¦n h n n f l Q  Del appartement ,

CUIIdllyc 1er 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 L'Impar-
tiaL 

A lnu on chambre non meu-
IUUGI blée indépendante.

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

A lnuon de suite , chambre
IUUOI meublée, à 2 lits ,

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

Chambre et pension ST
mandées par jeune homme
de toute moralité. — Adres-
ser offres complètes sous
chiffre A. N. 19539 au bureau
de L'Impartial.

Etabli portatif ££"3;
potager tous combustibles ,
émaillé gris, • Eskimo », un
parc d'enfant , une grande
couleuse, à vendre. — S'a-
dresser Numa-Dioz 177, au
rez-de-chaussée, é gauche.

19527

fi l l i Q in iPI ' P électrique avec
UUiailllUI . casseroles cor-
respondantes, ainsi que ta-
ble de cuisine et tabourets,
le tout en bon état, sont de-
mandés à acheter d'occasion.
— Offres écrites sous chiffre
S. L. 19507 au bureau de
L'Impartial. 

A uonrino DU Bet de service.
VCIIUI C table à rallonge.

— S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 19318

Cadeau de Noël. JïSft
bois émaillé, 2 trous, bouil-
loire, plaques chauffantes et
réchaud à gaz, 2 feux, émail-
lé, avec table , le toute l'état
de neuf. — S'adresser Re-
tralte 10, au sous-sol. 19515

Souliers de ski %f <VZ
pour garçon de 12 ans, grands
rideaux et barres modernes,
planche a repasser sur pied.
Le tout en parfait état, a ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser «près 18 h„ Parc 155,
ler étage, é droite. 19533

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

Bois de ieu
Sapin, foyard très
sec A vendre à prix
Intéressant,
Une carte suffit.
S'adr. à M. .Louis
Yerly, 8a» Mon-
sieur 17, La Ci-
bour-0. 19088

Ce que votre cœur désire»
voua le trouverez réuni dans la « Bernina » portative :
bras libre, lampe encastrée, moteur électrique et... le
fameux dispositif zigzag I Maintenant, voua pouvez aussi
coudre du tricot « élastlquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous las autres travaux
appréciés au point de zigzag aveo une machine portative.
Mais « Bernina » n'a pas que ce modèle. Si vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
des modèles < Bernlna-zigzag » d'ornement : buffet haut
sur Jambes avec pédale se remontant ou armoire & pieds
bas, en noyer du Caucase ou du pays, bref , oe qui vous

convient le mieux.
Demandez k l'aide du bon d-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

wmSTEIN
GRAND-RUE ô - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel da « Bernina > pour la canton
de Neuchâtel.

BAV . Contre envol de oe boa t la maison H. Wettsteln,
©vil • Seyon 16, Neuchfttel, vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

¦ 
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Expéditeur ;,_,-,¦¦— , ,-.,. ,.,,.

BUREAUX
Bureaux d'appartement,

260.-, 330.., 450.-

Bureau commercial chêne,
370», 350.-

Bureau commercial chône
clair, grand modèle ,
avec roulement à billes ,
490.-.

Table de machine à écrire
à 2 et 7 tiroirs 130.-,
330.x

Ameublements

LEITENBERG
Grenltr li Tél . 2.30.47

Porcelets
A vendre , nichée de beaux

porcelets de 0 semaines.
S'adresser Famille Blng-

oell , La Barlque, Le Crêt-
du-Loola «S, Tél. 2.45.97.



L Italie et la sécurité européenne
Le voyage de M. de Gasperi à Bruxelles

(Suite et f in )
L'Italie est laissée à elle-même, et l'on
sait que ses fabriques d'armes ont été
démantelées. D'autre part , il n'est plus
question de l'adhésion de l'Italie au
Pacte de Bruxelles. Et les suggestions
dans ce sens faites récemment de Was-
hington aux Cinq p uissances (Grande-
Bretagne, France, Belgique, Hollande
et Luxembourg) ont été mal accueillies
à Paris et à Londres. Ces visibles mau-
vaises dispositions de la France et de
l'Angleterre ont été accentuées par di-
vers indices. La France a exigé la des-
truction de tous les ouvrages défensi fs
que l 'Italie avait à la frontière fran-
çaise : on a créé ainsi un p récédent
dont les Soviets et leurs clients ne
manqueront pa s de se prévaloir pour
que l'Itali e soit complètement ouverte
à une invasion venant de l'Est. Nous
avons recueilli cette phrase désabusée
d'une haute personnalité politique de
la majorité gouvernementale : « La
France agit comme si elle voulait pou-
voir intervenir en Italie du Nord avec
des troupes qui rencontreraient sur
notre territoire, mué en champ de ba-
taille, des adversaires slaves. » Inutile
de souligner à quel point de pareilles
perspectives sont p eu attrayantes pour
les Italiens. La France, d'autre part , a
exigé la livraison d'une importante
partie de sa quote-part de la flotte ita-
lienne.

La Grande-Bretagne s'est montrée
plus hostile encore. M. Bevin, qui en
février dernier (avant les élections ita-
liennes) avait été si cordial avec le
comte Sforza , se montre de plus en
plus intransigeant dans l'af faire  des
colonies. Il ne veut même plu s laisser
la Tripolitaine à l'administration fidu-
ciaire de la Péninsule, et est parvenu à
détacher les Etats-Unis de leur attitu-
de précédemment favorable aux thèses
coloniales italiennes. Récemment le
« Times s> publiait un article dans le-
quel on affirmai t que le gouvernement
de Gasperi , ayant affaire à la puis-
sante opposition menée par les com-
munistes de Togliatti et par ses asso-
ciés, restait dans une situation p ré-
caire, et que faire fond sur l'Italie re-
venait à s'appuyer sur le roseau qui
perc e la main. Opinion qui, selon nos
renseignements, est tout à fait  injuste:
en Italie l'opposition serait unanime
contre l'invasion du Slave, ennemi hé-
réditaire.

Les Itali ens se demandent ce qu'ils
ont pu faire pour exciter parmi les dé-
mocraties cette hostilité inattendue.
L'Angleterre serait-elle jalouse du Pac-
te défensif  méditerranéen entre Rome,
Athènes et Ankara ? Pourtant il ne s'a-
git que de velléités, suggérées par les
Anglo-Saxons eux-mêmes, et dans l'in-
térêt de la défense de la Méditerranée.
Ou l'Angleterre ne parvient-elle pas à
oublier le fascisme et agit-elle p ar ran-
cune et par impérialisme ? Inutile de
souligner que cette impression est gé-
nérale ici, et qu'elle vaut aux Anglais
une impopularité croissante. Il eût été
pourta nt facile de l'éviter.

* • »
Le résultat de tout cela est que la

politique du comte Sforza est actuelle-
ment dans les coulisses de Montecitorio
et du palais Madame l'objet des plus
vives critiques. On lui reproche d'avoir
trompé le Parlement en lui assurant
que la ratification du Traité de paix
était la prémisse à sa révision. Les dé-
putés se sont laissé convaincre et le
Traité est toujours là, tel quel, inaccep -
table et blessant. Chaque jour apporte
de nouvelles déceptions. L'union doua-
nière avec la France, dit-on, non seu-
lement n'est pas autre chose qu'un
projet , mais doit servir de trompe-
l'oeil : la France continue sa politique
hostile à l'égard de l'Italie, et le dernier
acte en a été une substantielle révi-
sion de la frontière au Petit-St-Ber-
nard.

Le point le plus grave est que si les
Américains semblent avoir maintenant
décidé que la frontière militaire à tenir
coûte que coûte est non pas les Pyré-
nées, mais le Rhin, il n'est pas ques-
tion de l'Italie. On semble croire que la
Péninsule serait épargnée parce que
neutre, ou de toutes façons que l'on re-
noncerait à la défendre. On s'élève vive-
ment dans les milieux compétents con-
tre cette conception simpliste, anachro-
nique et optimiste des intentions mili-
taires prêtées aux Soviets. On fait  re-
marquer que la neutralité ne saurait
être respectée par certaines gens si elle
n'est pas défendu e, et que pour son
malheur, l'Italie occupe des positions
stratégiques dignes d'exciter toutes les
convoitises.

A la politique du comte Sforza , ces
milieux opposent donc la conception
de la neutralité armée : Réarmez-nous,
voudraient-ils faire dire aux Alliés par
le palais Chigi. Réarmez-nous pour que
nous puissio ns proclamer une neutra-
lité sérieusement défendable. Ce jour-
là, et avec ce programme, le gouverne-
ment de Gasperi pourra rallier les
masses italiennes et les détacher du

communisme qui s upposerait au main-
tien de l'Italie hors d'un conflit éven-
tuel. Nous serions unis et forts. Et si
nous voyions cette neutralité violée,
vous auriez alors en nous des alliés
dont la puissance ne serait pa s négli -
geable.

Cette conception s'oppose par consé-
quent à la politique actuelle du comte
Sforza. Elle pense que soutenir les
mouvements fédéralistes européens,
pa r des ententes régionales ou du haut
des plateformes des nombreux congrès
internationalistes dont Rome est de-
venue la Mecque, ne saurait qu'exciter
la méfiance de Moscou. Elle estime que
des accords avec l'Autriche, pays oc-
cupé , et partiellement p ar les Soviets,
n'ont pas une valeur pratique très
grande, et qu'on peut en dire autant de
celui passé avec la Grèce, pays déchiré
par la guerre civile. Cette opposition
est si forte que M. de Gasperi aurait
songé, il y a quelques semaines, à se
séparer du comte Sforza. Il est actuel-
lement à Bruxelles pour sonder les in-
tentions des Alliés, pour obtenir d'eux
une attitude claire, positive : ou l'al-
liance militaire, avec tout ce que cette
parole comporte (égalité pratique,
réarmement, révision du Traité, retour
de l'Italie en Afrique) , ou alors neutra-
lité armée. On ne veut tout de même
pas envisager que les Alliés auraient
déjà fait  l'abandon virtuel de l'Italie
à l'influence soviétique, et qu'elle est
la première victime destinée à être of -
ferte en holocauste sur l'autel de l'ex-
pansionni sme moscovite, pour le mal-
heur graduel de l'Europe et le plus
grand dam de la démocratie.

Plerre-E. BRIQUET.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité.)

M. Corswant défondra la Suisse...
Nous avons reçu les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Mis en cause par le commentaire que

vous ajoutez , dans votre jo urnal du 10
novembre, à un extrait de la « Gazette
de Lausanne », je vous prie de bien vou-
loir publier la présente lettre pour fai-
re connaître à vos lecteurs que pas plus
que Léon Nicole je ne refuse de parti-
ciper à la défense de notre pays contre
n'importe quel agresseur, mais que
nous refusons de nous associer à la
campagne systématique qui tend à pré-
senter l'URSS comme agresseur dési-
gné.

Un des éléments de cette campagne
consiste même à considérer notre ar-
mée comme faisant partie du Bloc Oc-
cidental. C'était le cas pour le journal
« l'Express » du 26 octobre auquel je ré-
pondais par la phrase que vous citez :
« Nous ne ferons jamais la guerre à
l'Union soviétique ». L'armée suisse —
dans laquelle nous servons fidèlement,
nous membres du Parti du Travail —
n'a de mission agressive contre person-
ne. Nous ne participerons donc en au-
cun cas à une guerre d'agression con-
tre l'URSS, guerre dont rêve et que pré-
pare le fascisme international pour dé-
truire le bastion de socialisme. Voilà ce
que nous répondons à ceux qui nous
voient déj à sous les ordres de Mont-
gomery.

Vos commentaires laissant supposer
tout autre chose, je vous remercie par
avance du soin que vous prendrez , je
n'en doute pas, en publiant intégrale-
ment ces quelques mots, de ne pas lais-
ser planer un soupçon injurieux que je
ne pourrais supporter.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée.

A. CORSWANT.
(Réd. — Nous aurions parfaitement

pu refuser la publication de ces lignes,
M. Corswant disposant d'un journal
pour s'expliquer et se défendre. Mais il
ne nous déplaît pas de donner une le-
çon de tolérance à des gens qui, ordi-
nairement, se piquent de n'en avoir au-
cune. Pour le surplus et si embrouillées
qu'elles soient les explications de M.
Corswant sont intéressantes, surtout au
lendemain du scrutin de Genève...
Quant au syllogisme qu'emploie l'au-
teur pour justifier *,son dangereux pro-
pos : « JVous ne ferons jamais la guerre
à l'URSS. . il est tellement laborieux et
tiré par les cheveux qu'il ne trompera
personne ! Tout le monde sait que la
Suisse est neutre et qu'elle n'attaquera
aucun de ses voisins. En revanche peut-
on en dire autant de l'URSS ? Quoi-
qu'il en soit nous souhaitons de tout
coeur n'avoir j amais à éprouver par les
actes certains patriotismes plus ou
moins fervents !)

Le futur roi d'Angleterre est néLes reportages
de «L'Impartial» )

(Suite et f in )

La princesse Elisabeth et le prince
Philip, son mari, auraient préféré que
l'enfant naquît chez eux. Mais la de-
meure, Clarence House, qui fut cons-
truite pour le futur duc de Windsor
lorsqu'il était prince de Galles, ne sera
pas terminée avant l'été prochain et le
roi a estimé qu'un enfant qui pourrait
être l'héritier de la couronne d'Angle-
terre, ne pouvait naître dans une mai-
son de location, ce qui est le cas de
Windlesham Moor, la maison de cam-
pagne du couple princier. C'est pour-
quoi, sur la recommandation du sou-
verain, le palais de Buckingham a été
choisi comme lieu de naissance du pre-
mier petit-enfant de George VI.

Le ministre de l'intérieur
était masqué

Contrairement aux traditions, la fa-
mille n'a pas assisté à la naissance.
Les couloirs menant à la chambre à
coucher tendue de rose de la princesse,
et à la salle d'opération, ont été inter-
dits à tous (même à la famille). Et
lorsque le ministre de l'intérieur fut
introduit, premier autorisé, comme
l'exige la Constitution, à voir le bébé
et à s'assurer qu'il n'y a pas eu échan-
ge d'enfant, il portait, ainsi que tous
ceux qui approcheront le nouveau-né
par la suite, un masque antigermes,
une blouse blanche et des gants de
caoutchouc.

La reine Mary s'élève contre
l'accouchement... à la reine

Cinq médecins, deux sages-femmes et
un anesthésiste ont présidé à la nais-
sance du second personnage dans la
ligne de succession du trône d'Angle-
terre. Le plus Important était le gyné-

Une véntable salle d opération avait été aménagée dans le
Palais de Buckingham, où cinq médecins, deux sages-fem-
mes et un anesthésiste ont reçu l'héritier de la couronne.

cologue de la princesse, sir William
Gilliatt, qui assista à l'accouchement
des trois enfants de la duchesse de
Kent. C'est un homme calme, pondéré,
peu loquace, jeune d'allure, considéré
comme le meilleur spécialiste de Lon-
dres, et qui ne soigne plus aujourd'hui
que des femmes qu'il a lui-même ai-
dées à venir au monde. Le secondait le
médecin de la princesse, sir John
Weir, moustachu, bon enfant et sou-
riant. Trois spécialistes assistaient à
l'accouchement pour intervenir en cas
de complication. La reine et la prin-
cesse n'ont soulevé aucune objection
contre l'anesthésie bien que la reine
Mary ait protesté contre cette méthode
et affirmé bien haut que de son temps
les femmes n'avaient pas peur d'avoir
des enfants, ni de les voir naître.

Les trois nurses sont Ecossaises
La nurse qui présidera aux destinées

du petit prince pendant les premières
années de sa vie, et ses deux adjointes,
ont déjà été choisies. Toutes trois
viennent d'Ecosse. Elles ont surveillé
l'installation de la nursery, tendue de
blanc, qui a été établie près de l'ap-
partement de la princesse et de son
mari.

Cette nursery ne sera que provisoire
cependant, puisque le couple princier
espère s'installer à Clarence House au
début de l'été prochain.

L'archevêque de Canterbury baptisera
George-Philip-Louis

Le nouveau-né s'appellera George-
Philip-Louis (en hommage à lord
Mountbatten). Si c'eût été une fille,
elle aurait porté le nom de Alice (le
nom de la mère du prince) . Il fera sa
première sortie officielle en public le
jour de son baptême qui sera célébré

en grande pompe au palais de Buckin-
gham sur des fonts baptismaux trans-
portés spécialement de la chapelle pri-
vée royale à Windsor. L'enfant sera
baptisé par l'archevêque de Canter-
bury, le chef de l'Eglise anglicane. Il
portera pour l'occasion la robe qui a
servi aux autres bébés royaux ; elle est
gardée par la reine Mary. Le parrain
et la marraine seront très probable-
ment lord Louis Mountbatten et la
princesse Margaret.

Elisabeth a compulsé tous les traités
de puériculture du royaume

La princesse Elisabeth a exprimé
l'espoir de pouvoir nourrir elle-même.
Son médecin dit qu'elle est fortement
constituée et qu'il ne voit aucune rai-
son pour qu'elle ne puisse pas le faire.
Elle veut que par la suite, lorsque le
bébé sera sevré, il soit nourri unique-
ment d'aliments naturels, de préféren-
ce aux produits manufacturés qui sont
courants en Angleterre.

En attendant, pendant les longues
heures de chaise-longue qu'elle a été
obligée de faire chaque jour , Elisabeth
lisait de nombreux livres sur l'éduca-
tion des enfants. La princesse est, en
effet , décidée à surveiller elle-même
et de très près, l'éducation de ses en-
fants (elle voudrait en avoir quatre,
deux filles, deux garçons) et ne confier
à ses nurses que les détails techniques,
tout au moins tant qu'elle ne sera que
princesse héritière et qu'elle aura du
temps à consacrer à sa famille.

Adalbert de SEGONZAC.

fine aire de fraude fiscale
En Italie

qui prend des proportions
considérables

Pour nombre d'Italiens, la politique
fut , ces derniers jours, éclipsée par
une affaire qui mit en évidence cer-
tains dessous peu reluisants du mon-
de de la grande industrie. Le héros
de l'histoire, le septuagénaire milanais
Giulio Brusadelli, issu d'un milieu mo-
deste se trouva par son premier ma-
riage, à la tête d'une filature de co-
ton qui, sous sa direction avisée, prit
un essor considérable. Brusadelli,
membre de plusieurs conseils d'ad-
ministration, était arrivé à contrôler
une notable partie de l'industrie co-
tonnière de la Haute-Italie. Condam-
né à la relégation sous le régime fas-
ciste, à la suite de louches spécula-
tions, il ne tarda pas à prendre sa re-
vanche, ayant su se rendre «persona
grata» auprès des Allemands, puis des
partisans, à qui il ne ménagea pas
ses largesses.

Or, en juillet dernier , Brusadelli
cédait à deux intermédiaires agissant
pour le compte d'un rival redouté,
Giulio Riva, jadis son protégé, 233,714
actions de la société cotonnière Del-
l'Acqua, au prix de 9800 lires l'une.
Peu après, ces titres cotaient en bour-
se 14,000 lires. Comment l'homme re-
tors qu'est Brusadelli avait-il pu com-
mettre un pareil impair ?

On eut bientôt la clef du mystère.
Brusadelli , devenu veuf en 1942, avait
épousé, il y a deux ans, une dame An-
na Andréoli, sa secrétaire, âgée de
35 ans seulement. Celle-ci, alors qu'el-
le était au service d'une grosse ban-
que, lui avait fourni des renseigne-
ments confidentiels autant que pré-
cieux, ce qui lui valut son congédie-
ment. Dans la suite, elle aurait entre-
tenu des relations intimes avec Riva
lui-même.

Un peu tard, Brusadelli constata qu'il
avait été joué. Sa famille, estimant que
certains « artifices sexuels » l'avaient
rendu irresponsable, le fit traiter , avec
succès, par des psychiatres. Ayant re-
couvré sa lucidité, l'émule de Turcaret
a entamé contre son épouse une action
en séparation de corps et de biens et
entrepris d'obtenir l'annulation du
marché de j uillet en invoquant lui-mê-
me, sans taire maints détails crous-
tillants, l'état « d'incapacité de com-
prendre et de vouloir » où il s'était
trouvé momentanément. Malheureuse-
ment pour lui, le fisc a mis le nez
dans le pot aux roses et fait procéder,
d'entrée de jeu , à la saisie d'une col-
lection de tableaux et de valeurs repré-
sentant le joli total de 4400 millions de
lires, écrit C. R. dans la « Revue de
Lausanne ». Brusadelli , dont la fortune
est évaluée à plus de 40 milliards, dé-
clarait à l'impôt un revenu de 2.300.000
lires alors que ses recettes atteignaient
40 millions... Le gouvernement a cons-
titué une commission d'enquête.

L'affaire fait naturellement grand
scandale. Mais, chose curieuse, les com-
munistes, qui affichèrent de prime
abord une vertueuse indignation, ont
subitement baissé le ton. On a appris
dès lors qu'une nièce de Brusadelli mi-
litait à l'extrême-gauche, qu 'elle aurait
financée grâce aux libéralités de son
oncle. Ce dernier le savait-il ? Le pu-
blic n'est sans doute pas au bout de
ses surprises.

tteiioe nif eise
Boudevilhers. — Un gros apport d'eau

potable.
(Corr.) — Alors que depuis 1947 nos

deux hameaux de Malvilliers et de la
Jonchère avec leurs nombreuses insti-
tutions de bienfaisance bénéficiaient
d'eau potable en suffisance, le village
de Boudevilliers n'avait pas cet heu-
reux privilège.

Aujourd'hui nos ménagères seront
enchantées d'apprendre que cette im-
portante question vient d'être solu-
tionnée.

On se souvient que la Commune,
pendant la grande sécheresse, de l'an
dernier, avait trouvé et acquis une
source au lieu dit le « Marais rouge »
à environ 700 m. du réservoir de la
Creuze. Des travaux de captation fu-
rent entrepris, une station de pompage
mise sur pied ainsi que la construction
d'un réservoir de 30.000 litres ; dès fé-
vrier 1948 et durant tout l'été il fallut
procéder au creusage d'une tranchée,
pose de la conduite, pour amener le
précieux liquide au réservoir principal,
ainsi qu'une nouvelle ligne électrique
nécessaire au pompage.

Et c'est au moment, il y a trois se-
maines, où les sources de la Creuze
baissaient d'une façon inquiétante, que
le nouveau pompage fut mis en acti-
vité, fonctionnant très normalement
malgré une différence de niveau assez
sensible. La nouvelle source débite ac-
tuellement 140 litres minute.

RADiO
Mardi 16 novembre

Sottens : 12.45 Sig. 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 j our. 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.

Beromunster : 12.29 Sig. 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.

Mercredi 17 novembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.20

Oeuvres de Smetana. 10.10 Emission ra-
dioscolaire : Le malade imaginaire de
Molière. 10.40 Symphonie en ut mineur
No 95, Haydn. 11.00 Emission commune.
12.15 L'orchestre Paul Fenoulhet. 12.30
Lé rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Les
Compagnons de la Chanson. 13.10 Le
médaillon de la semaine. 13.15 L'orches-
tre de la Promenade de Londres. 13.25
Musique de chambre. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pages
de Maurice Maeterlinck. 17.45 Danses
slaves Nos 1 et 2, Dvorak. 17.55 Au ren-
dez-vous des benj amins. 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. 19.35 Yvonne Blanc et
son quintette. 19.45 Reportage à la de-
mande. 20.00 Le Tremplin. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Chronique des écrivains suis-
ses. 22.50 Disques.

Beromunster : 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 petits. 18.00
Concert. 18.30 Conversation. 19.00 Chan-
sons. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.30 Chants po-
pulaires. 21.00 Feuilleton. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.
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EST EXTRA -SAVONNEUX

2 — C'est siimpilemerat pour me ren-
dre compte si la couverture ©st assez

i longue...

UN ORIGINAL.
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Importation directe

Nos prix supportent avantageusement
toutes comparaisons

A uanriitfi vlolon avec é.tul
VBIIUI d et housse, parfait

état. — Prière de s'adresser
à Technicos, rue Léopold-
Robert 57. 10618

ENTIÈREMENT NOUVELLE

La VAUXHALL 1949
6 CYLINDRES 12 CV. 

._..,!-—

vous séduira

La voiture de conception européenne, aux performances américaines.
MONTAGE SUISSE

robuste mais moderne et élégante (nouvelle carrosserie),
puissante mais souple et économique (moteur 12 CV., 6 cyl.)
rapide 120 km,-h., mais d'une tenue de route impeccable

(roues avant indépendantes),

bon. marché mais pourvue de tous les perfectionnements modernes
et luxueusement aménagée (changement de vitesses au

volant, etc.) __________^_____________________

LIVRAISON RAPIDE PRIX : pf. 9900 ." + ICA

LA MEILLEUR MARCHÉ DES 6 CYLINDRES

Essais et démonstrations sans engagement

'énqence ojf iclend t

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. C039D 2.46.81

Rideau uni
pour grands rideaux , tous
coloris classiques, grand teint
largeur 120 cm, le m. 5.—

net, impôt compris

Rideau Jacquard
belle qualité,
larg. 120 cm. le m. 7.50

Toile de store
unie pour cuisines, pur coton
prima larg. 100 cm. le m. 6.90

Coutil pour matelas
pur coton, bonne qualité , à
rayures, largeur 150 cm.

le m. 7- —

Couvertures Jacquard
de laine 150/210 cm.

depuis 42.—
net impôt compris

Indienne
pour enlourrages fleurs de
couleur ou damiers bleus ou
rouges, purcoton ,
largeur 135 cm. le m. 5.90

net , impôt compris

AU GAGNE-PETIT
PI. du Marché 6. Tél. 2.23.26

BOUCHERIE

SOCIALE
RONDE 4

SQURIEBE
Porc salé et fumé
Saucissons
Saucisses au foie
Schublings
Wienerlis
Franckfurter

Sapins de Noël
Quelques centaines, ar-

gentés, toutes grandeurs,
à vendre chez Ad. Gavîn ,
pépiniériste, BrenlBS (Vd)
Tél. (021) 9.53.52 depuis
19 heures. 19602

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombres

de ia PHARMACIE
R. DESCENDUES
Grand 'Rue 98 bis MORGES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)
— Envols rapides —

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaire s, tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures, mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mme Leibundgut
Seyon 8

NeUChatei Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

1O.000 kg. de

BBtteraUGS fourragères
,1 fr. 3.~ les 100 kg. 1000 kg .

Carottes
à fr. 10.- les ICO kg.

Ernest MONNET. Vil-
lars-le-Grand, par Aven-
chas. 19351

/" "SChez le producteur

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

Bruno Roethlisber-
I ger. Wavre. Neuchâtel .
I Tél. (038) 7.54.69.
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A partir de mercredi 17 cou- ^B^STOT¦ WÊ

Ooyciiepie Centrale ^̂ Sdébitera tous les jours la viande ^a_P™»*̂ ÎS8S«!'
de jeunes pièces de bétail fraîches de toute lre qualité

Prix unique : Bouilli Fr. 5.60 le kg.
Rôti 6.60 »

Comparez la qualité et le prix un essai vous con-
vaincra. Vente au comptant. Pas de majoration de
prix pour le service à domicile prompt et soigné.
Prière de téléphoner à temps.

Se recommande, Isaac GEISER
Passage du Centre 3. Tél. 2.45.62

Ph amhno meublée est de-
UlldHIUI C mandée par mon-
sieur solvable. — S'adresser
à l'Hôtel Guillaume Tell.

19636

Aceordéon &*£%£
fait état, cédé à bas prix. —
S'adresser rue du Nord 25,
an 2me étage. 19601

Entreprise générale
d'électricité
en pleine activité, très
bien située, nombreuse
clientèle, chifire d'affaires
important, à remettre à
Lausanne, pour cause im-
prévue.

Offres sous chiffre Q. B.
19641, au bureau de L'Im-
partial.

*L 'Jmpartial » 15 cts le numéro



Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

L'examen du projet de budget pour l'année 1949 et des rapports à l'appui. Les députés terminent la discussion
générale, après avoir évoqué à nouveau la situation des fonctionnaires et titulaires de fonctions publiques

(De notre envoy é sp écial.)
Neuchâtel, le 16 novembre.

Hier après-midi, au Château de Neu-
châtel, le Grand Conseil a tenu la pre-
mière séance de sa session d'automne
qui, selon la proposition de son prési-
dent, M. Marcel Itten, soc, durera trois
jours et se poursuivra les ler et 2 dé-
cembre.

Après avoir évoqué le décès de M.
Lauener, député, dont il fait le brillant
éloge, M. Itten procède à l'assermenta-
tion de deux nouveaux députés, MM.
Paul Rognon, rad., et Léon Morf , soc,
qui prêtent serment devant les mem-
bres du Grand Conseil, debout.

M. Losey, rad., secrétaire, donne en-
suite lecture de diverses communica-
tions, sur lesquelles le Grand Conseil
est appelé à se prononcer. Il s'agit tout
d'abord d'accorder l'urgence à une mo-
tion de M. F. Jeanneret, soc, portant
révision de la loi sur l'impôt direct.
L'urgence est accordée par 70 voix sans
opposition, de même qu'à celle de M.
Corswant, pop., traitant du même objet
mais allant plus loin dans ses conclu-
sions, cela par 34 voix contre 8.

Toutefois le Grand Conseil refuse en-
suite d'accorder l'urgence à une nou-
velle motion de M. Corswant concer-
nant la mévente des vins. Cette décision
est prise par 49 voix contre 23.

M. Losey donne encore connaissance
d'une requête des membres des corps
enseignants, secondaire, professionnel
et supérieur demandant qu'on supprime
la diminution de leur traitement qui
était intervenue en 1936. Une requête
de citoyens du chef-lieu sur la loi de
l'assistance au lieu de domicile est ren-
voyée à la commission des pétitions,
alors qu'on prend acte d'une motion de
M. Humbert-Droz au sujet de la loi sur
les sépultures.

Nomination
Le groupe radical demandant qu'on

renvoie à mercredi la nomination d'un
membre de la Cour de cassation pénale,
on procède immédiatement à celle d'un
membre de la commission législative. A
l'unanimité, M. Paul-René Rosset, rad.
est nommé en remplacement de M.
Georges Béguin.

D'emblée, M. Joly, rad., président de
la commission financière chargée de
l'examen du projet de décret , tout
comme le feront d'ailleurs les porte-
parole des différents groupes, MM.
Corswant, pop, Ch. Borel, lib., E. Lo-
sey rad. et F. Eymann, soc, rendent
hommage au Conseil d'Etat pour le
rapport présenté de façon très claire
et pour la politique de prudence et de
fermeté qui a été adoptée. Tous les
orateurs sont d'accord avec le Conseil
d'Etat dont ils approuvent en particu-
lier la politique d'amortissement, d'au-
cuns se réservant le droit, au cours de
la discussion, de revenir sur certains
points.

Ainsi, par exemple, M. Joly estime,
comme chaque année d'ailleurs, qu'il
faut s'efforcer de réduire l'appareil
administratif ; il est d'avis d'autre
part , qu 'on ne saurait prévoir de nou-
velles recettes et qu'il faut plutôt envi-
sager certaines compressions.

Le budget pour 1949
fHB^ Remerciements au Conseil

d'Etat
Et l'on en arrive au principal objet

de l'ordre du jour — combien chargé !
— l'examen du projet de budget pour
l'année 1949 qui se présente en résumé
comme suit :
Dépenses Fr. 29,280,504.37
Recettes 27,406,217.05
Excédent des dépenses 1,874,287.32
Amortissement de la dette

compris dans les dép. 3,451,604.85
Fr. 1,577,317.53

Versement au compte de
réserve pour amortisse-
ments compris dans les
dépenses (chap. IV, sec-
tion 6, chiffre 7c) 864,500.—

Diminution du passif Fr. 2,441,817.53

Les comptes budgétaires de 1947, ap-
prouvés par le Grand Conseil le 20 mai
1948, se présentaient en résumé com-
me suit :
Recettes Fr. 27,256,459.62
Dépenses (y compris l'a-

mortissement de la dette
Fr. 2,933,542.60) 24,475,798.31

Excédent des recettes Fr. 2,780,661.31

M. Corswant, lui, estime que les
sommes du produit des impôts budgé-
tées ne sont pas suffisantes et qu'il ne
faudrait pas, automatiquement, verser
comme amortissement la ristourne des
impôts fédéraux qui échoit au canton.

MM. Losey et Ch. Borel appuient,
quant à eux, les revendications des
fonctionnaires et titulaires de fonctions
publiques. Point de vue que soutient
aussi M. Fritz Eymann, qui s'étonne de
la remarque de M. Joly concernant la
réduction de l'appareil administratif.
Où peut-il y avoir réduction ? se de-
mande-t-il, alors qu'il n'est pas d'ac-
cord non plus avec le député radical
lorsque ce dernier pense qu'on ne sau-
rait prévoir de nouvelles recettes. Il
souhaite également que la politique so-
ciale instituée par le canton continue
ses effets.

M. H. Guye, à la suite de l'interven-
tion de M. Corswant, ayant demandé
par motion d'ordre qu'on limite la du-
rée des interventions, M. Itten et le
Grand Conseil n'entrent pas dans ses
vues. Toutefois, le président recom-
mande aux orateurs de limiter leurs in-
terventions au strict minimum, étant
donné l'ordre_du jour chargé qui doit
être examiné.

M. R. Erard , soc, souhaite que le
Conseil d'Etat donne quelques rensei-
gnements concernant la démission de
M. René Gugger, l'un des deux direc-
teurs de la Banque cantonale neuchâ-
teloise. Ces renseignements lui seront
fournis lors de la discussion chapitre
par chapitre. M. Humbert-Droz,' soc,
désire, lui, que les communes puissent
encaisser intégralement la taxe sur les
spectacles.

Vers la stabilisation des
traitements des fonctionnaires

Toute la question de la situation des
fonctionnaires est reprise. M. H. Perret
ayant appuyé les déclarations des dé-
putés qui le précédèrent, M. Joly esti-
me toujours qu'on doit tendre à une
diminution de leur nombre, alors que
M. Corswant soutient leurs revendica-
tions et que M. Eymann s'inscrit en
faux contre l'assertion du député radi-
cal.

Et c'est la réponse gouvernementale
de M. Edgar Renaud. Ce dernier re-
mercie tout d'abord les députés pour
l'accueil fait au rapport du Conseil
d'Etat dont la politique est apouyée.
Au sujet de la question des fonction-
naires, il rappelle les explications
fournies dans le rapport ' signalant que
parmi les causes d'augmentation des
charges de l'Etat, il convient de signa-
ler celles qui résulteront de la revision
du statut des fonctionnaires et de la
stabilisation des traitements ; cette
stabilisation entraînera l'incorporation
aux traitements assurables de tout ou
partie des allocations de renchérisse-
ment actuelles et par conséquent une
majoration très importante des pres-
tations de l'Etat aux caisses et fonds
de pensions et de retraite. L'étude de
ces questions complexes et délicates se
poursuit activement avec le concours
d'experts.

On ne saurait donc vouloir trop de-
mander de l'Etat qui estime que le
problème est résolu jusqu'à ce que la
stabilisation intervienne, stabilisation
qui ne doit pas intervenir au moment
où la situation évolue sans cesse. La
meilleure solution, déclare-t-il, est de
continuer de verser des allocations de
renchérissement, cela bien entendu
à titre provisoire.

Le Conseil d'Etat est d'ailleurs prêt
à discuter avec la délégation des
membres des corps enseignant secon-
daire professionnel et supérieur au
sujet de cette diminution de traite-
ments survenue en 1935 et 1936. Après
seulement, et s'il y a lieu , il vien-
dra devant le Grand Conseil avec de
nouvelles propositions.

M. Renaud n'estime pas, pour sa
part, que le nombre des fonctionnai-
res (auxquels il profite de rendre
hommage pour le travail fourni) , est
trop élevé. Cette augmentation pro-
vient uniquement des nouvelles char-
ges qui incombent au canton.

Encore un échange de propos entre
M. H. Schenkel, rad., et le chef du
Département des finances (le député
radical préconisant une prise- de con-
tact entre le Conseil d'Etat et les
fonctionnaires) , et l'on passe à l'exa-
men du budget chapitre par chapitre.

Après la démission d un
directeur de la Banque

cantonale
Au chapitre, « Revenus de la fortune

de l'Etat », M. R. Erard , soc, revient
sur la demande qu'il avait faite au su-
jet de la démission de M. René Gugger
de la direction de la B. C. N. alors que
M. L. F. Lambelet, rad., demande quel-
le est la situation de la B. C. N. qui, on
s'en souvient, connut des heures fort
douloureuses.

M. Ch. Roulet, pop, profite de reve-
nir sur un postulat qu'il avait déposé,
réclamant la revision de l'art. 15 de la
loi sur la B. C. N., afin que le Conseil
d'Etat et, éventuellement, des repré-
sentants des principales communes du
canton, puissent être représentés à
son Conseil d'administration. M. G.
Grandjean , rad., souhaite pour sa part
que l'on revienne sur la réduction des
correspondants, de façon que la B.C.N.
soit ouverte tous les jours dans cer-
tains villages du canton.

M. Renaud, en annonçant à M. Lam-
belet que la situation de la B. C. N. est
absolument saine (les résultats heu-
reux du dernier exercice le prouvent
bien) évoque la démission de M. Gug-
ger dont la décision surprit le Conseil
d'Etat. Toutefois M. Gugger dont M.
Renaud fait le vibrant éloge ne revint
pas sur sa décision bien que le gouver-
nement ait tçnté des démarches au-
près de lui. Cependant il ne faut atta-
cher aucun crédit à certains racontars.
M. Gugger, pour des raisons sur les-
quelles on ne doit pas discuter, s'est
séparé de la B. C. N. dans les meilleurs
termes et sa lettre de démission en fait
foi. Quant à dire, maintenant, quelle
sera la situation nouvelle créée à la
Banque cantonale, on ne peut encore
se prononcer. Aura-t-elle un unique
directeur ? Un sous-chef sera-t-il
nommé ?

Il faut attendre une prochaine réu-
nion du Conseil d'administration avant
d'être fixé.

M. Renaud se refuse ensuite à discu-
ter la demande de M. Roulet. Il sera
temps d'examiner son postulat lorsqu'il
arrivera à la suite de l'ordre du jour.

M. Erard s'estime partiellement sa-
tisfait de ces explications.

— L'opinion publique est tout de
même ébranlée, déclare-t-il. Il aurait
fallu, semble-t-il, lui donner un plus
grand apaisement.

— Qui voulez-vous apaiser ? lui ré-
torque M. Renaud. Quant à nous, nous
avons l'âme parfaitement tranquille.

M. G. Clottu, lib., estime pour sa part
qu'il faut en rester là et ne pas pour-
suivre une vaine discussion, alors que
M. G. Schelling, soc, souhaite, pour
terminer, que la B. C. N. continue la
politique qui est présentement la sien-
ne envers les différentes communes du
canton.
La mine d'asphalte du Val de Travers

Dernier point, au chapitre des réga-
les, M. A. Fluckiger, soc, soulève la
question de la mine d'asphalte du Val-
de-Travers. — Pourquoi, demande-t-il,
le Conseil d'Etat ne fait-il pas un plus
grand effort pour que l'activité de cette
mine ne se relâche pas ?

M. Corswant, pop., souhaite égale-
ment des éclaircissements du Conseil
d'Etat, car la commune de La Chaux-
de-Fonds traite des affaires avec la
mine de la Presta.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, ras-
sure les deux orateurs. Jusqu'ici le
gouvernement, pour différentes rai-
sons, n'avait pas procédé à des essais
conséquents. Toutefois il n'est pas ex-
clu que la situation évolue et que l'on
tente de nouvelles expériences.

Après quoi la séance est levée ; elle
reprendra ce matin à 9 h. 15.

En Suisse
Au Grand Conseil bernois

M. Moeckli est élu conseiller
aux Etats

BERNE, 16. — Ag. — Le Grand Con-
seil bernois a désigné mardi matin les
deux représentants du canton au Con-
seil des Etats. M. Weber, du parti des
paysans, artisans et bourgeois, conseil-
ler aux Etats sortant, a été réélu par
159 voix sur 189 bulletins délivrés.

M. Mouttet, conseiller aux Etats dé-
missionnaire, radical , aura pour succes-
seur le candidat socialiste M. Georges
Moeckli , conseiller d'Etat , directeur des
oeuvres sociales du canton, qui a re-
cueilli 103 voix contre 57 à son concur-
rent radical, M. Jules Schlappach, dé-
put é à Tavannes. Il y eut encore 5 voix
éparses.

La Chaux-de-Fonds
Les premiers secours sur la brèche.

Hier soir, à 21 h. 40, les premiers se-
cours étaient appelés à intervenir à la
rue Fritz-Courvoisier 17. Des gaz qui
s'étaient accumulés dans le canal de
la cheminée avaient fait explosion ,
endommageant sérieusement la partie
supérieure de la cheminée et un rer-
tain nombre de tuiles.

Vers 1 heure ce matin, sur un nou-
vel appel, les premiers secours durent
se rendre à la rue du Grenier 36. Une
défectuosité dans l'installation frigo-
rifique d'une boucherie laissait échap-
per du gaz ammoniac S'étant mu-
nis d'appareils spéciaux propres à évi-
ter toute intoxication, nos agents réus-
sirent à supprimer les causes de la
fuite et à écarter tout danger.

A I extérieur
En France

LE R. P.F. OBTIENT LA MAJORITE
ABSOLUE AU CONSEIL MUNICIPAL

DE MULHOUSE
MULHOUSE, 16. — AFP. — Une

élection municipale s'est déroulée di-
manche à Mulhouse, ville Industrielle
de la basse Alsace. Sur les 37 sièges
attribués, le R. P. F. en emporte vingt
et un, ce qui lui donne la majorité ab-
solue. Les socialistes obtiennent 10 siè-
ges. Le mouvement républicain popu-
laire 3, les communistes 3 également.

Dans le précédent Conseil municipal,
le R. P. F. ne disposait que de dix-huit
sièges et c'est à la suite de la démis-
sion de la fraction R. P. \f . que de nou-
velles élections ont eu lieu dimanche.

~|̂ KN Des poursuites contre le 
préfet

de police de Paris
PARIS, 16. — AFP. — Le journal

«Ce Soir » annonce que lui-même et
son confrère communiste « L'Humani-
té» ont décidé «à la suite des saisies
arbitraires de leurs éditions de jeudi
soir et de vendredi matin, de poursui-
vre le responsable direct de ces saisies,
•M. Léonard, préfet de police ».

j -BgRN Francis Crémieux suspendu
de ses fonctions

PARIS, 15. — AFP — «Le Monde »
annonce que Francis Crémieux , rédac-
teur en chef du journal parlé de la Ra-
diodiffusion française, a été suspendu
de ses fonctions. « Le Monde » écrit à ce
propos : « Membre du Parti communiste,
Francis Crémieux a participé très acti-
vement, jeudi dernier , devant les studios
des Champs-Elysées à une démonstra-
tion au cours de laquelle furent violem-
ment pris à partie les dirigeants de la
radio et du j ournal parlé.

» Le directeur général de la Radio-
diffusion française a estimé que cette
attitude était incompatible avec l'exer-
cice normal de fonctions rétribuées par
son administration. »

Elections définitives en zone
française d'Allemagne

BADEN-BADEN, 16. — AFP. — Le U
novembre, par suite des opérations de
comptage extrêmement compliquées, er
raison des possibilités de panachage el
de blocage de plusieurs voix sur un seù
candidat, les résultats définitifs de.
élections municipales dans le Wurten-
berg Hohenzollern n'ont été connus que
dans la soirée de lundi. Voici donc les
résultats officiels du scrutin de diman-
che :

Inscrits : 690,209, valables 441,714
Ont obtenu :

CDU (démocrates chrétiens) 88,34.
bulletins, 1,238,166 voix, soit 23,7 o/ 0 è\
743 sièges.

SPD (Socialistes) 46,220 bulletins.
755,414 voix, 14,5 o/ 0 et 244 sièges.

Parti démocrate 26,750 bulletins.
473,604 voix, 9,1 e/ 0 et 122 sièges.

Parti communiste 14,849 bulletins.
251,212 voix, 4,8 «/„ et 51 sièges.

Listes indépendantes 149,629 bulletins.
1,579,546 voix, 30,3 o/„ et 2612 sièges.

Candidats isolés 115,913 bulletins
920,885 voix, 17,6% et 1370 sièges.

dans un récital de piano
Ceux qui douteraient encore de la re-

lativité de la critique d'art et qui pense-
raient que l'on peut arriver à une vé-
rité unique et indiscutable dans aucun
domaine de l'art seraient bien inspirés
de parcourir la presse suisse après les
concerts qu'a donnés triomphalement
dans toute l'Europe le grand pianiste
Arthur Rubinstein. C'est à qui différera
d'avis, et si la majorité des critiques —
ceux toujours sévères de la N.Z.Z. de Zu-
rich ou du Times de Londres y compris
— abondent dans notre sens et accor-
dent à ce génial pianiste à la fois le ta-
lent de virtuose et une exceptionnelle
musicalité, il y a de notables trouble-
fête , comme il s'en trouva naguère con-
tre Menuhin par exemple. La seule con-
clusion que l'on doive tirer de cet inté-
ressant débat, c'est bien d'une part que
si l'on ôte de la critique l'opinion, et l'o-
pinion personelle, il vaudrait autant
supprimer la critique elle-même. D'autre
part, que l'auditeur ju ge avec un senti-
ment qu'il devrait avoir la modestie de
qualifier de purement individuel, et ne
pas l'asséner sans rémission possible sur
l'occiput de Rubinsstein, qui a bien le
droit, au moins autant qu'un autre,
d'avoir sa petite conception privée de
l'interprétation de Bach ou de Schu-
mann.

• * *
M. Wilhelm Backhaus, lui, a beau-

coup de chance. Sa manière de jouer a
eu l'heur de plaire aux professionnels
de la musique, mais aussi au public, et
ceci se fait rare. Tout d'abord , il joue
impeccablement, sa technique est abso-
lument parfaite. Puis, il a un sens as-
sez curieux de l'objectivité dans l'inter-
prétation. Ses trois « Préludes et Fu-
gues » du Clavecin bien tempéré, et la
« Suite française en sol majeur » de J.-
S. Bach ont été très caractéristiques à
cet égard. Il joue Bach avec une sé-
cheresse parfaitement consciente, vou-
lue même, mais en même temps réar-
chitecture avec une telle puissance ces
oeuvres immenses, multiplie chaque no-
te- d'une telle tension intérieure, que
l'on vit immédiatement au contact de
la musique. Jeu parfait, mais parfaite-
ment ouvert à l'intervention de l'au-
diteur, qui comprend enfin que c'est à
lui de vivre la musique, non à l'inter-
prète de la lui faire entrer automatique-
ment dans l'âme. Le jeu de Bach de
Backhaus nuous plaît infiniment parce
qu'il est sans concession, dur, rythmé,
hautain, retenu : or c'est ainsi que nous
l'aimons le mieux. Ce qui ne signifie
pas que d'autre manières de jouer Bach
nous paraissent inacceptables. Un peu
d'imagination, que diable !

* * *
Il valait la peine d'entendre ensuite

la « Fantaisie op. 17 en do majeur » de
Robert Schumann, dédiée à Franz,Liszt,
et la « Sonate en si mineur » de Franz
Liszt, dédiée à Robert Schumann. La
conversation entre ces deux stratèges
du piano, entre deux musiciens qui ont
contribué à donner à l'instrument sa
puissance et l'illimité de ses moyens,
était d'autant plus passionnante que M.
Backhaus les jouait tous les deux splen-
didement et les revêtait d'une surpre-
nante grandeur. C'est dans leur style
à eux, dans la forme romantique où ils
ont voulu leurs oeuvres, qu'il les jouait ,
sans tenter de les adapter à notre goût
ou à notre manque de goût moderne.
Mais, contenu toujours, M. Backhaus
leur Insufflait leurs sentiments à eux,
et non les siens : c'est en ce sens-là
qu'il est un interprète objectif , mais
passionnément, avec une sensibilité fré-
missante, mais discrète, et merveilleu-
sement animée par des mains qui peu-
vent tout exprimer.

Mais surtout réentendre Schumann à
sa juste puissance, Liszt à son diapason
authentique, et dans un style net et
propre, voilà qui renouvelait le réper-
toire. Notre plaisir fut aussi grand qu'à
Rubinstein , mais si différent qu 'il se-
rait vain de vouloir comparer. N'est-ce
pas là de la sagesse ?

J. M. N.

Chronique musicale
Wilhelm Backhaus

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

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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Francs belges 7.72 7.85
Florins hollandais 74.50 76 50
Lires italiennes —.57 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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fait ses preuves en toute circonstance.

POISSON AVEC MAYONNAISE

Taire une banne cuisine, c'est bien?
la f o i r e  avec SAÏS,cest mieuj c!
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La Chaux-de-fonds.
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vous êies invitée...
à ._otre soirée gratuite unique en son genre
Au programme: DÉFILÉ DE MODE

SÉANCE DE CINÉMA
PARTIE RÉCRÉATIVE

Notre soirée récréative de mode aura lieu

le 17 novcmWc à 20 k. 30
à la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Le très intéressant film que nous vous présente-
rons vous permettra de vous rendre compte de la
simplicité et de la facilité d'exécution des modèles
d'après les patrons Ringier en couleurs.
Notre grand défilé de mode, le clou de la soirée'
présentera les toutes récentes créations d'automne
et d'hiver de la collection des patrons Ringier en
couleurs.
Et la verve Intarissable d'un Joyeux compère
mettra tout le monde en joie.
Entrée libre ; on ne consomme pas. Comme notre
soirée de mode sera très fréquentée, il est recom-
mandé de venir assez tôt.

L'ILLUSTRÉ S.A. LAUSANNE
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Démonstration des mr Ë-tf^Pi- 1
Produits de beauté tïk /iSr " llfeÉàà

La poudre soie , les crèmes de jour et de nuit, le lait de beauté et l| | mhfa, m ^\^Rouge soie, le rouge à lèvres, le plus brillant, le plus doux, le plus tenace. RfeWllpf*' "j %

Ces produits, d'une technique entièrement nouvelle, ont été adoptés ^^HvfP̂ if iPÈuBl ^P̂ -fpar toute femme soucieuse de plaire. m 1P11B
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Radio-phoiooraphïe
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.—

Ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose

Chambres
On demande â louer im
médiatement ou pou ;
époque à convenir, 2 i
3 chambres meublées.

Paiement d'avance. Fain
offres à fabrique Schllc'» a Co S. A. Parc 137
téléphone 2.19.31.

On engagerait de suite

Acheveur d'échappement
- pour petites pièces, connaissant la mise en marche,
r Salaire à l'heure ou aux pièces. Eventuellement on
x sortirait à domicile.

, Remonteur rouages
l pour petites pièces.
• Places stables et bien rétribuées. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. IgglT

WEEK-END
Petit appartement ou chalet est
cherché à louer pour toute l'année
aux environs de la ville.

Faire offres sous chiffre S.R. 19638
avec prix et situation au bureau de
L'impartial.

A VENDRE

manteau de vison
état de neuf , grande
taille. Prix très avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre
R 87279 X Publi-
citas Genève.

Lisez «L 'Impartial»



I HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS 1
i VENDREDI 19 NOVEMBRE, dès 21 h. : DEFILE DE FOURRURES suivi de SOIREE DANSANTE ï

I Présentation des modèles de la maison J. KAUFMANN - FOURRURES - Lausanne 1

! SAMEDI 20 NOVEMBRE et jours suivants : EXPOSITION -VENTE des dernières créations - Grand choix dans tous les prix
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f'f '£T 5̂ JF Ẑr Jv /̂_ fÂ_̂ ^̂É_w __ _̂_99-sM
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16 au 20 novembre 1948

Nous sommes acheteurs
de montres en or

Montres dames, 2,8 gr. et plus, ainsi que modèles de luxe en
tous poids et calibres
Montres hommes, en tous poids et calibres, y compris modèles
de luxe
En plaqué TU - 8>W"
En chromé dito, étanche et non-étanche
Montres automatiques, petite seconde et grande seconde
ancre à vue, chromées et plaquées, petite seconde et
seconde au centre, qualité barrage ainsi que qualité luxe
Montres étanches, seconde au centre
Mouvements en tous calibres.

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro
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Roman policier inédit

par YVES REVOL

— Bondieu, 11 est déjà midi ! A quelle neure
allons-nous rentrer à Falaise avec cette purée
de pois ? Monique va croire qu'il t'est encore
arrivé malheur !

Je ripostai avec la bonne humeur que rame-
nait le soulagement de notre équipée heureuse-
ment terminée :

— Ne te plains pas du brouillard : grâce à sa
densité on ne remarquera pas que nous som-
mes en bras de chemise en plein mois de dé-
cembre !

— Ma parole, nous avons l'air d'une paire de
fous ! convint Guy, éclatant de rire. Quand nous
serons un peu éloignés, je passerai la combinai-
son de mécanicien pour avoir une mine moins
extravagante.

Le trajet du retour fut interminable ; l'auto
roulait à moins de quinze à l'heure ! Guy exa-
gérait la prudence pour la raison, disait-il,

Indivisible» qu'appartenait ce tas d'or et d'ar-
gent et non à la troisième république. Depuis, il
y a eu la restauration, les Napoléons Grand et
Petit...

— Peu importe, l'Etat est éternel et son pa-
trimoine demeure, en dépit des changements
d'étiquette politique et des régimes transitoires
et passagers !

— Du point de vue juridique, je ne sais pas
si tes craintes de dépossession sont fondées.

— Il vaut mieux ne pas tenter le diable,
c'est-à-dire l'Etat. Nous ne dirons rien. Mon
oncle lui-même, tout intègre magistrat qu'il
était, devait éprouver les mêmes méfiances
puisqu 'il tint la découverte secrète.

Lorsque Monique, inquiète de notre dispari-
tion, vit apparaître sur le coup d'une heure son
frère en bleus de mécanicien et son fiancé en
manches de chemises, elle s'écria qu'il nous était
arrivé un accident et apparemment que nous
étions tombés à l'eau. Elle se rassura pourtant
à la vue du visage épanoui de son frère :

— Que signifient pareilles tenues et pourquoi
rentrez-vous si tard ?

— Un léger accident, déclara Guy d'un air
moqueur, nous étions à la pêche et... nous al-
lons te raconter en déjeunant ce que nous avons
péché.

Il guetta la sortie de Léa qui servait les hors-
d'oeuvre et , baissant la voix proclama triom-
phant :

— Nous avons déniché le trésor I

qu'on ne prenait Jamais trop de précautions
quand on transportait un trésor.
i — La nouvelle de notre découverte va faire
du bruit, remarquai-je. Il ne serait peut-être
pas prudent de la divulguer avant que ces pré-
cieux paquets ne soient mis en sûreté dans le
coffre d'une banque.

— N'avais-je pas raison de vouloir opérer la
fouille nous-mêmes sans recourir à l'aide de
personne ?

— Certes !
— Mais ma précaution avait un autre but,

reprit Guy et, il est de notre intérêt de cacher
l'événement si nous voulons conserver le magot
intact.

— Quoi, tu crains les tapeurs ?
— Non : les réclamations !
— Qui pourrait te contester à toi, propriétaire

du Vey, la légitime possession du trésor ?
— Certes, j'en suis l'inventeur selon l'expres-

sion juririque consacrée : mais l'ancien proprié-
taire peut m'obliger à en restituer la moitié
sinon le tout !

— L'ancien propriétaire ? tu rêves, Guy ? De
Méré est mort sans postérité et , de plus, la pres-
cription est acquise.

— Tu ne m'as pas compris, Patrice ! L'ancien
propriétaire du trésor existe toujours car c'est
une personne morale, en l'espèce 1-Etat auquel
appartenait le chargement de numéraire enle-
vé par les Chouans. L'identité du trésor n'est
pas contestable.

— L"Ktat ? mais c'est à la première « Une et

— Ce n'est pas possible ! Où est-il ?
— Présentement, il est en sûreté dans le

garage, enveloppé dans nos pardessus et vestons
qui ont servi à le transporter. ï

Au cours du déjeuner, on discuta du sort de
la trouvaille et des moyens de l'écouler. Si l'on
tenait l'affaire secrète, comme le voulait Guy,
on pouvait éprouver des difficultés à réaliser les
pièces, empêché que l'on serait d'établir une
propriété légitime du numéraire démonétisé.
Guy disait que sans proclamer «urbi et orbi» la
découverte du trésor, il pourrait en établir suf-
fisamment l'origine auprès des acheteurs éven-
tuels, par les débris des sacs cachetés et les assi-
gnats sans évoquer le coup de main des chou-
ans.

— Mais observa soudain mon camarade, tu dis
toujours «ton trésor»; il faut dire «notre trésor»
puisque nous le partageons entre nous trois.
N'est-ce pas, Monique ?

— Il l'a bien mérité, convint la jeune fille.
Sans son inervention le butin des Chouans se-
rait demeuré enseveli au château du Vey jus-
qu 'à la fin des siècles — tout au moins jusqu'à
l'écroulement de la bâtisse.

Je me recriai . Puisque je devais épouser Mo-
nique, j' avais des scrupules d'accepter une part
du trésor et d'en totaliser ainsi, dans notre com-
munauté future, deux parts, c'est-à-dire les
deux tiers. Je dincutai longtemps là-dessus avec
Guy, chacun faisant assaut de générosité, et
rien ne fut encore décidé ce jour-là. (A suivre)

L'AFFAIRE OU BOIS
PIE SAINT-ANDRÉ

Une préparation contenant do ^̂ ^^ f̂ S ĵ KSÈ̂ Ê̂WsksrP^
l'Ovomaltine est toujours bonne. **^>f?8 m J Ê&! à W /
CHOC OVO, c'est une tablette -̂ f̂ Ŝsj &T/
poreuse d'Ovomaltine sous une xS^̂  cof 2
robe de chocolat extra fin.

CHOC OVO possède toutes les 
dHÛO ÛWIvertus nutritives de l'Ovomaltine M^~ 

Jr-**^̂
sous une forme agréable e» 

~
,. "™L'T_ '. j.» u.

d'une saveur exquise. Mandl» tortillante à base d OvomaltJne

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à l 'imtant.
Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R S. A., B E R N E  

I; 

POUR UN BIJOU
J Une transformation
S Une réparation

VOS ALLIANCES

I 
MAIRE , bijoutier

! Daniel-Jeamichard 16

Personne
ayant travaillé sur
l'horlogerie , assorti-
ments et pierres , cher-
che travail à domicile.
On achèterait éventu-
ellement outillage.

Ecrire sous chiffre P. J. 19522
au bureau de L'Impartial.I mardi 23 novembre p, i 20 n. t au Théâtre I

I (Récital I
I Ignacy |
I WEISSENBERG I
I Violoniste I
j Location au bureau du Théâtre dès le 18 novembre, Tél. 2.25.15.
tj 2 Prix des places (Taxes comprises) Fr. 2.50 à Fr. 10.— ES

Appartement 2JA%
ville, à sous-louer , éventuel-
lement cédé. — Faire offres
sous chiffre L. M. 19631 au
bureau de L'impartial .

LOTERIE de la Musique

„La Lyre"
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% . jaa •*£ . » *» es •;; w " ¦ TR ' « " ' Tn w
Qj w tu — ¦¦!> — QJ — O ¦— O -—

= o = o = o = o = o = o
ï- .J •_* _j — .J ss _J — _J — >_203 r ffl -1 « . flp M m "¦* B.

9 UU 349 82 689 148 1029 105 131 9 129 1709 4
19 38 359 45 699 101 1039 35 1379 56 1719 170
29 165 369 192 709 10 1049 125 1389 19 1729 1
39 177 379 50 719 196 1059 23 1399 2 1739 126
49 65 389 123 729 51 1069 36 1409 88 1749 122
59 147 399 97 739 189 1079 184 1419 193 1759 U2
69 83 409 46 749 80 1089 174 1429 84 1769 124
79 141 419 27 759 106 1099 73 1439 133 1779 191
89 175 429 136 769 117 1109 161 1449109 1789 182
99 172 439 146 779 86 1119 190 1459 40 1799 195
109 130 449 183 789 7 1129 120 1469 187 1809 79
119 77 459 21 799 145 1139 89 1479 71 1819 181
129 9 469 72 809 24 1149 26 1489176 1829 92
139 99 479 119 819 59 1159 180 1499 20 1839 6
149 49 489 127 829 31 1169 33 1509 152 1849 53
159 167 499 155 839 178 1179 144 1519100 1859 55
169 179 509 104 849 75 1189 137 1529 61 1869 16
179 151 519 94 859 85 1199 64 1539 29 1879 103
189 17 529 186 869 48 1209 140 154H 131 1889 160
199 188 539 66 879 54 1219 118 1559 62 189.-1 149
209 74 549 197 889 60 1229 22 1569 98 1909 113
219 116 559 87 899 154 1239 168 1579 43 1919 iOO
229 150 569 67 909 42 1249 37 1589198 1929 162
239 108 579 28 919 30 1259 13 1599 135 1939 58
249 8 589 11 929 163 1269 68 1609 102 1949 18
259 57 599 138 939 14 1279 159 1619 91 1959 111
269 153 609 114 949 173 1289 128 1629 41 1969 81
279 90 619 47 959 139 1299 142 1639134 1979 107
289 185 629 143 969 115 1309 5 1649 95 1989 121
299 158 639 132 979 164 1319 169 1659 63 1999 157
309 199 649 93 989 69 1329 32 166:) 34
319 52 659 44 999 12 1339 i. 1679 76
329 156 669 171 1009 96 1349 70 1689 3
339 194 679 391019 78 1359 166 1699 15

Les lots sont à retirer le mercredi et vendredi de 20 h.
à 22 h., à la Brasserie de la Serre (2me étage).

Les lots non retirés jusqu'au lo mai 1949, restent la
propriété de la Société.

Filets
premier choix

en Nylon et soie
avec ou sans élastique

depuis

fr. 0.30 la pièce
: Voyez chaque semaine

notre vitrine exposition
S.E. N. & J.

C O I f  F U P E  si 89 OUI  _

Léopold-Robert 68
Tél. 2.14.63

A remettre , pour cause de santé, aux environs
de Neuchâtel ,

G A R A G E ¦Sfr "•-".'
d'importance moyenne. Rendement très Inté-
ressant. Nécessaire pour traiter fr. 50.000. -
Faire offres sous chiffre P 6855 N. à Puhli-
cilas Neuch?uel.



ClimiQige suîsss
IlSf?*1 Démission en bloc du syndic

et du Conseil municipal de Bolle
ROLLE, 16. — Ag. — Le syndic et le

Conseil municipal de la ville de . Rolle
ont donné leur démission à la suite de
l'acceptation, lors de la discussion des
comptes de 1947 par le Conseil commu-
nal (législatif) par 17 voix contre 15,
d'une motion Invitant la municipalité
à fournir des décomptes détaillés de
ses frais de vacation. Considérant que
ce vote équivalait à une « mise sous
tutelle morale », la municipalité a don-
né en bloc sa démission.

L'affaire de la contrebande de café
BALE, 16. — Ag. — Le commerçant

Impliqué dans l'affaire de contrebande
de café à Bâle, qui a joué un rôle non
encore éclairci comme corrupteur ou
complice, s'est présenté lui-même à la
police. Il s'était enfui en France lors-
que l'affaire fut découverte. Il s'agit
d'un jeune homme qui n'a pas encore
atteint sa vingtième année. Il travailla
dans une maison d'expédition jusqu'au
j our où il se mit à son compte.

A la Commission militaire du Conseil
national

BERNE, 16. — Sous la présidence
de M. Moine et en présence du chef
du Département militaire, du chef de
l'état-maj or général, du chef de l'ins-
truction et du chef d'arme des trou-
pes légères, la commission militaire du
Conseil national s'est réunie les 11 et
12 novembre pour examiner ¦ les pro-
jets de loi modifiant l'organisation
militaire et l'organisation des trou-
pes. Elle a approuvé à l'unanimité le
texte de la loi d'organisation militai-
re, tel qu'il est sorti des délibérations
du Conseil des Etats, avec quelques
variantes dont elle recommandera
l'adoption au Conseil national.

Le proj et concernant l'organisation
des troupes a été approuvé avec quel-
ques compléments concernant le ser-
vice météorologique de l'artillerie.

Clroiwe mcumiN
Boudry. — Condamnation d'un es-

croc au mariage.
Le tribunal correctionnel de Boudry

a jugé lundi un escroc au mariage, le
nommé A. Kleist, qui s'était fait remet-
tre sous divers prétextes des sommes
d'argent importantes d'une jeune fille
à laquelle il avait promis le mariage,
Kleist a été condamné à 18 mois de ré-
clusion.
-f*~ Les avatars d'un aviateur neu-

châtelois.
(Corr.) — La presse a longuement

parlé, 11 y a quelques jours des avatars
rencontrés en Grèce par l'aviateur neu-
châtelois Gérard de Chambrier, direc-
teur de la société «Transair», dont l'ap-
pareil était retenu par des gendarmes
trop zélés sous le prétexte que la car-
gaison de montres qu'il transportait
tout à fait licitement n'était pas ac-
compagnées des papiers nécessaires.

Bien que ces papiers soient depuis
longtemps parvenus à qui de droit , M.
G. de Chambrier est toujours retenu
par les autorités grecques et l'on com-
mence à s'étonner de cette mesure pour
le moins exagérée.

L'eau potable de Saint-Aubin... n'est
pas potable.

(Corr.) — Un grand débat s'est en-
gagé il y a quelques jours au Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges au sujet
de l'eau potable de la commune que le
chimiste cantonal — après l'avoir ana-
lysée — déclarait impropre à la con-
sommation en raison des impuretés
contenues dans les sources. Sans pré-
senter de. danger d'intoxication cette
eau, disait-on, devait être chlorée.

Or, l'affaire vient de prendre un dé-
veloppement- nouveau, de nouvelles
analyses ayant été faites. Le Conseil
communal a avisé la population que,
jusqu 'à nouvel avis, l'eau ne pourra être
consommée qu 'après ébullition seule-
ment.

D'importants travaux sont prévus
pour le chlorage des sources d'alimen-
tation.

Le temple de Bevaix cambriolé.
(Corr.) — Le temple de Bevaix a re-

çu, ces jours derniers, la visite d'un
cambrioleur qui, poussant décidément
fort loin l'absence de scrupules, a forcé
le tronc des pauvres et fait main basse
sur son contenu , représentant un mon-
tant assez coquet.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

Des framboises à Cernier.
Un de nos fidèles lecteurs, M. Ams-

tutz, agriculteur à Cernier, nous en-
voie une magnifique branche de fram-
boisiers, porteuse de fruits parfaite-
ment mûrs. Un nouveau miracle de
l'été de la Saint-Martin.

Au Grand Conseil bernois

Chaque année, dans sa session de
novembre, le Grand Conseil désigne les
deux représentants du canton de Berne
au Conseil des Etats.

Cette année, l'Assemblée législative
se trouvera devant un vide à combler,
celui laissé par la démission de M. le
Dr Mouttet , radical J urassien, ancien
conseiller d'Etat.

Alors qu'avant 1919, la représenta-
tion du canton de Berne à la Chambre
haute de la Confédération se composait
touj ours de deux radicaux, depuis cette
date elle comprend un paysan et un
radical. Par ailleurs, depuis quelques
dizaines d'années, le Jura est mis au
bénéfice d'un de ces deux sièges.

Signalons tout d'abord, écrit le
« Journal de Genève », que le siège
paysan, occupé par M. Weber, de
Grasswil, n'est pas combattu. Signalons
aussi que celui attribué traditionnelle-
ment au Jura, personne ne songe à le
lui contester. Mais le nouveau conseil-
ler aux Etats, d'appartenance juras-
sienne, de quel parti sortira-t-il ? So-
cialistes et radicaux se le disputent en
effet ; les premiers avec M. Georges
Moeckli, conseiller d'Etat, les seconds
avec M. J. Schlappach , député et maire
de Tavannes, le parti catholique s'abs-
tenant de présenter un candidat.

Lequel des deux l'emportera-t-il ?
Depuis quelques années, la lutte fut

toujours sévère pour le siège jurassien.
M. Mouttet se heurtant chaque fols à
M. Moeckli. Mais grâce à l'appui pay-
san et catholique, le premier l'emporta
régulièrement, sinon au premier tour,
du moins au second.

Il en ira tout autrement aujourd 'hui
— l'élection étant en effet fixée au
mardi 16 novembre — car la situation
a profondément évolué depuis l'année
dernière. En effet , paysans et catholi-
ques, ensuite de la campagne déclen-
chée par les radicaux lors de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat du
13 juin , tant contre ceux-là que
contre ceux-ci , ne sont plus disposés à
donner leur confiance et leur appui à
cette communauté bourgeoise dont les
radicaux ne se réclament que lorsqu'ils
sont en danger.

Par ailleurs, les radicaux ne repré-
sentent que 14 % du corps électoral,
alors que les socialistes en comptent
35 %.

Enfin , la candidature Schlappach
suscite pas mal d'opnosltlon du côté
bernois, vu son attitude au surplus fort
respectable dans la question juras-
sipnnp

Bref, la « position traditionnelle » —
ainsi qu 'il se plaît à l'anneler hil-mê^»
— du parti radical bernois au Conseil
des Etats apparaît fortement menacée.

L'élection du successeur de
m. mouttet

A l'extérieur
Lorsque Carmen se trompe de

poignard...
PITTSBURG, 16. — Reuter — Un in-

cident s'est produit lors de la représen-
tation de « Carmen » à l'Opéra métro-
politain. La vedette de ce dernier , Raoul
Jobin , a en effet été blessé d'un coup
de poignard au poignet par Gladys
Swarthout, qui incarne l'héroïne de la
pièce. Bien que perdant son sang, Jo-
bin tint son rôle jus qu'au bout, mais
sitôt le troisième acte terminé, il perdit
connaissance.

L'accident n'avait pas échapp é aux
3800 spectateurs présents, mais, voyant
que les acteurs poursuivaient tranquil-
lement leur jeu , ils restèrent eux-mê-
mes impassibles. Après avoir subi cinq
piqûres au poignet , Jobin chanta encore
jusq u'à la fin du quatrième acte. Il dut
se rendre ensuite à l'hôpital. L'enquête
a établi que Carmen avait pris par er-
reur un véritable poignard en Heu et
place du poignard en bois du théâtre.

Liberté m commerce et d'industrie
A propos d'un discours du conseiller fédéral Rubattel

(Corr. part , de « L'Impartial t)

L'idée de revenir à la Constitution en
redonnant toute sa valeur au principe
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie commence à produire des effets qui
ne peuvent que favoriser la cause de
l'ordre, de la paix et de la prospérité
pour toutes les classes sociales. La li-
berté d'industrie et le libre échange que
nous revendiquons comme un moyen ef-
ficace de relèvement de l'agriculture
suisse, sont combattues par les grandes
organisations sous prétexte de protec-
tionnisme. Le libre échange est en ou-
tre combattu par le fiscalisme qui ne
considère que la rentabilité des doua-
nes et du timbre, sans s'occuper des
conséquences désastreuses que produit
ce moyen paralytique.

A ce sujet , nous avons écouté avec
une attention soutenue la dernière cau-
serie d'une autorité bien compétente en
économie générale, particulièrement en
agronomie, diffusée à la radio, par M.
le conseiller fédéral Rubattel.

L'éminent magistrat volt un danger
pour notre agriculture dans un protec-
tionnisme outrancier et il ne craint pas
de le proclamer quand il dit : :

«On ne saurait rendre plus mauvais
service au peuple suisse que de lui lais-
ser croire que le temps de l'effort est
révolu, que de nouvelles formes d'éco-
nomie lui assureront bientôt, généreu-
sement, une existence libre des soucis
d'autrefois. Au contraire, tout permet
de prévoir que rien ne nous sera don-
né que nous ne l'ayons gagné, et que
nous ne conserverons de notre bonheur
que ce que nous aurons arraché aux cir-
constances.

»Le travail intelligent est en rupture
délibérée avec la routine, chercheur.ex-
périmentateur, tenace, ami du risque et
qui sait perdre avant d'aboutir. Nous
sommes, selon Siegried, voués à la su-
périorité. Du paysan qui veut savoir
son métier et l'exercer selon les impé-
ratifs de l'heure, au chef d'industrie à
la recherche d'un perfectionnement,
d'une nouveauté, des cadres à la main-
d'oeuvre, il n'y a de différence que de
manière, de nature 'des choses et non
de principe. Les produits agricoles en
excédent trouveront large écoulement
au dehors et au dedans s'ils sont égaux
ou supérieurs en qualité aux offres de
la concurrence ; inférieurs, rien au
monde, ni propagande, ni subvention ,
ni contrôle des prix, ni hermétisme
douanier — s'il était possible — ne sau-
rait les rapprocher pour longtemps du
consommateur.

»Nous sommes, enfin, étroitement et
durablement liés aux destinées du mon-
de. L'industrie, l'agriculture, le touris-
me et, de façon moins directe peut-être ,
mais cependant évidente, les arts et mé-

tiers prospèrent ou dépérissent au gré
de la prospérité ou la misère d'ailleurs.
Le marché intérieur conserve, certes,
son prix, en toutes circonstances ; ses
possibilités d'absorption sont toutefois
si limitées, en disproportion si flagranr
te avec le volume optimum de la pro-
duction nationale, qu'il ne saurait, à lui
seul, compenser le rétrécissement ou la
fermeture de débouchés extérieurs. On
s'imagine trop volontiers que des res-
trictions unilatérales apportées aux
échanges n'appelleraient aucune réac-
tion, que nous sommes libres d'impo-
ser aux autres à la fois l'achat de nos
produits et le renoncement à l'exporta-
tion des leurs ; c'est là une illusion dan-
gereuse. Un protectionnisme non justi-
fié par des raisons solides, durables, par
un état de fait devenu insoutenable,
pourrait, c'ans une certaine mesure, et
par surcroit, paralyser les éléments de
notre succès : la recherche constante de
la nouveauté et de la qualité, le sens de
l'effort , l'acceptation du risque et la
poursuite de la rationalisation.

»Si l'agriculture et l'industrie sont,
pour l'essentiel, soumises à des règles
communes, leurs points de vue diffè-
rent dans la solution désirable de pro-
blèmes importants. L'une et l'autre s'i-
maginent, parfois, être sacrifiées on ne
sait à quels partis-pris, à quels obscurs
desseins, à quelles influences secrètes.
Or, il n'y a ni parti-pris, ni intentions
cachées, ni pressions Inadmissibles ; il
n'y a que la nécessité où le pays se
trouve d'aider à vivre côte à côte, dans
les conditions permises par l'état de
l'économie mondiale — dont nous som-
mes tributaires au premier chef — les
diverses activités nationales. Nul n'a
jamais contrôlé le péril que nous fait
courir une inquiétante surindustriali-
sation. L'unanimité est, sur ce point,
réalisée ; et l'on sait fort exactement,
dans les milieux suisses, que si l'une des
pièces maîtresses de notre défense éco-
nomique, la production agricole Indi-
gène, venait à céder, nous n'en récolte-
rions que risques multipliés et insécu-
rité accrue. Mais nul ne conteste non
plus le rôle de premier plan que joue
l'industrie d'exportation, ni le fait qu'el-
le nourrit des centaines de milliers de
familles.

»Un «modus Vivendi» entre l'agricul-
ture et l'industrie est non seulement
possible, il est nécessaire ; davantage
encore : il doit être trouvé puisque tou-
tes deux sont des réalités et qu'on ne
saurait escamoter ni la première ni la
seconde. Quant au reste, nous n'avons
de droit à la prospérité ni les uns ni les
autres ; nous tendons, certes, à garan-
tir notr e bien-être, et cela n'a rien d'ex-
traordinaire. Mais nous restons soumis,
aujourd'hui comme hier, aux flux et
aux reflux de la politique et de l'éco-
nomie mondiales.» Al. G.

Le séchage artificiel de l'herbe
(Corr. part , de « L'Impartial »J

Cernier, le 16 novembre.
Dans notre dernière chronique, nous

avons présenté le séchage artificiel et
les grands avantages qu 'il offre à l'a-
griculteur. Nous avons aussi laissé en-
tendre que ce mode de conservation de
l'herbe était coûteux, et nous voulons
auj ourd'hui exposer pourquoi.

Fonctionnement des séchoirs
à herbe

L'herbe est déchargée régulièrement
à une extrémité de l'installation. Elle
est entraînée dans l'intérieur du sé-
choir qui peut être de différents mo-
dèles, soit à tambour, soit à ruban. Le
type à ruban est le plus répandu. Il
consiste en une carcasse métallique de
10 m. à 17 m. de longueur, suivant
l'importance désirée, de 3 m. de hau-
teur et de 3 m. de largeur, environ.

L'herbe est étalée sur le ruban trans-
porteur, dont la vitesse est réglable.
Trente à quarante minutes plus tard,
elle ressort à l'autre extrémité, sèche.
Alors qu'à son entrée elle contenait 80
à 90 % d'eau, elle n'en contient plus
que 5 à 10 % à la sortie (le foin en
contient 20 à 25 % en moyenne). De"
l'air chaud circule constamment à l'in-
térieur du séchoir. Cet air une fois
chargé d'humidité est évacué. Des
températures de l'ordre de 130 degrés
sont nécessaires.

L'effet de l'air chaud sera d'autant
plus rapide et énergique que l'humidité
relative de l'air sera basse, que l'isola-
tion du séchoir sera bonne, que la cha-
leur sera récupérée. La contenance en
eau de l'herbe à sécher est un facteur
déterminant pour la rentabilité de ce
mode de dessication. Les frais peuvent
être réduits de 25 % si on laisse au

préalable l'herbe à sécher se faner et
qu'elle perde le 5 % de son eau. La ré-
duction peut être de 50 % , si 10 à 15 %
de l'eau est déjà évaporée. Ce fanage
doit être rapide (3-6 heures) , pour ne
pas nuire à la qualité du fourrage. Par
temps couvert , l'herbe à sécher ne de-
vrait pas attendre plus de 12 heures
entre le fauchage et le séchage.

Que coûte une telle Installation ?
Le séchoir lui-même, sans raccorde-

ment électrique, 40.000 fr. à 120.000 fr.
suivant les modèles. Le bâtiment né-
cessaire : environ 35.000 fr. à 40.000 fr.
Les autres frais, pour l'acquisition des
accessoires complémentaires: balances,
moulin, etc. et les frais divers : 15.000
à 20.000 fr., soit au total, pour les
grands modèles 180.000 fr. A ce chiffre
il convient d'ajouter celui de l'installa-
tion électrique destinée à fournir la
ventilation et le chauffage. Ces frais
y compris ceux de transformation du
courant se chiffrent vite à 35.000 fr.

C'est donc à plus de 200.000 fr. que
revient une telle installation. L'aide
des associations intéressées et de l'E-
tat a permis de ramener le coût effec-
tif des séchoirs de cette envergure,
construits dans notre pays, à 150.000
francs environ.

Coopératives de séchage d'herbe
Nous l'avons dit , il en existe 45 en

Suisse. Les capitaux nécessaires sont
réunis par l'émission de parts sociales
ou par une autre forme de crédit.

Avant de construire, il faut s'assurer
que l'emplacement choisi est bien cen-
tral, et que l'espace nécessaire aux
manoeuvres des chars et des attelages
existe. A l'intérieur du bâtiment, les
machines doivent pouvoir être mon-
tées et servies rationnellement.

La rentabilité d'un séchoir à herbe
dépend, comme pour les autres instal-
lations analogues, du nombre d'heures
d'utilisation.

Quels sont les frais ?
Suivant des modèles, il faut 800 à

900 calories (soit 1 kwh.) pour évapo-
rer 1 kg. d'eau. (Les modèles les plus
récents sont beaucoup plus économi-
ques : 350 à 400 calories par kg. d'eau.)

Deux hommes sont nécessairement
au service de ces machines du « type
continu ». L'un s'occupe de l'alimenta-
tion, l'autre surveille la sortie. Ces
deux hommes ont une grande respon-
sabilité. Ce sont eux qui doivent sur-
veiller l'herbe brute et le produit sor-
tant, afin de régler la vitesse et la
température en conséquence.

Enfin , il y a l'amortissement du ca-
pital engagé, les réparations, etc.

Prenons un exemple : un séchoir
ayant coûté 150.000 fr., travaillant 1500
heures (150 nuits, par exemple, pour
disposer du courant à bas tarif) et
séchant 1000 kg. d'herbe fraîche à
l'heure, servi par deux hommes.
Frais d'une année :
Salaires et administration Fr. 9.000.—
Intérêts des capitaux engagés

(4 pour cent) 6.000.—
Réparations 3.000.—
Amortissement (en 10 ans) 15.000.—
Total des frais fixes Fr. 33.000.—

A ces frais généraux, il faut ajouter
ceux de l'énergie nécessaire et qui
s'établissent comme suit : travail : 1
tonne d'herbe fraîche à l'heure, soit
1500 tonnes en une saison.

Le séchoir évapore 1167 tonnes d'eau
et produit 333 tonnes d'herbe sèche.

Il faut 1 kilowatt-heure pour évapo-
rer 1 kg. d'eau, soit, en gros, 800 kwh.
pour une heure de fonctionnement du
séchoir et 1,2 million de kwh. pour une
saison.

A 2 ct. le kwh. cela fait une facture
de 24.000 fr. d'électricité pour une
année.

Les frais totaux se chiffrent donc
par 57.000 francs.

L'heure de séchage revient à 38 fr.
Le séchage de 100 kg. d'herbe fraî-

che coûte 3 fr. 80.
Le séchage de 100 kg. d'herbe séchée

revient à 17 fr. 10.
Un spécialiste de la question a cal-

culé qu'en 1937 (depuis lors, les frais
de production ont doublé I) , 1 litre de
lait coûtait au producteur suisse :

1. Par l'affourragement de foin et de
concentrés : 27,84 ct.

2. Par l'affourragement de foin et
d'herbe (moyenne annuelle) 23,28 ct.

3. Par l'affourragement d'herbe sé-
chée artificiellement : 17,36 ct.

4. Par l'affourragement en vert :
13,66 ct.

Nous doutons que la différence soit
aussi grande, mais nous sommes per-
suadé que l'herbe séchée artificielle-
ment est un fourrage de haute qualité.

Si l'on dispose de calories à meilleur
marché, il est indiscutable que la ques-
tion mérite d'être étudiée avec atten-
tion.

Exemples de rations fourragères,
avec herbe séchée artificiellement :

Vache donnant :
11-13 kg. de lait 16 kgf.

Foin 4 kg. 2 kg.
Paille d'avoine 4 kg. 2 kg.
Balles 2 kg. 2 kg.
Betteraves — 2 kg.
Herbe séchée

artificiellement 4 kg. 6 kg.
Pour les chevaux, 2-3 kg. d'avoine

peuvent être remplacés par 2-3 kg.
d'herbe séchée.

Pour les truies avec nichées, 1-1,5 kg.
d'herbe séchée est très indiqué, ainsi
que 500 gr. pour les porcs à l'engrais.

Le 20 % de l'aliment pour volaille,
surtout pour poussins, peut consister
en herbe séchée artificiellement, ré-
duite en farine.

J. J. BOCHET, ing. agr.

Frontière française
A Besançon

ARRESTATION D'UN JOLI COUPLE
BESANÇON, 16. — AFP. — Le bou-

cher parisien Barthe et son amie,
nommée Pellegrin , de Lestang (Belgi-
que) , avaient été arrêtés dans un res-
taurant de Saint-Claude (Jura) pour
n'avoir pas payé leurs frais de séjour
dans un hôtel de Morez.

La femme réussit à échapper aux
gendarmes mais le boucher, interrogé,
avoua non seulement son délit de gri-
vèlerie , mais aussi sa participation à
un trafic de thermomètres entre la
France et la Suisse, pour un montant
de 470.000 francs suisses.

La fugitive devait être reprise à
Lons-le-Saunier, à sa descente du car
de Saint-Claude.

Ses parents lui avaient cache
son enfant

THONON, 16. — Le tribunal d'Anne-
cy vient de juger un cas particulière-
ment délicat. Il s'agissait pour lui de
statuer sur la demande de restitution
d'enfant formulée par Mlle O., d'An-
nemasse. Celle-ci avait mis au monde
un enfant. Ses parents, vivement con-
trariés, le cachèrent et prétendirent
qu'il était mort.

Or, par la suite, la jeune mère, qui
s'était mariée, apprenait que l'enfant
avait été en réalité remis à l'assistance
publique et adopté par les époux C, dé
Cran, près d'Annecy.

La mère intenta un procès en de-
mandant que son enfant lui soit resti-
tué. Mais les époux C, très attachés
au petit , qu 'ils considéraient comme
leur propre enfant, refusèrent de le
rendre.

Le tribunal, après s'être octroyé 3
mois de réflexion, a rendu son juge-
ment. Il déboute la mère de sa deman-
de et la condamne aux frais. Il déclare
que la décision Intervenue en faveur
de l'adoption de l'enfant par les époux
C. a un caractère irrévocable. La véri-
table mère a ainsi perdu ses droits.

Elle le réclame, mais ne peut
l'obtenir

Notre chronique agricole
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i En raison des arrivages Incessants de marchandises depuis
| les pays producteurs et grâce à un écoulement rapide par

notre département de gros, nous pouvons offrir à la clientèle
particulière :

un choix toujours renouvelé
des tapis d'une variété Infinie
des prix très avantageux :

de la marchandise impeccable

B

Nos prix;

TEBRIZ 310 x 210 environ Fr. 650.—

CHIRAZ 310x210 environ 425 —

NAGAil ^60 x 230 environ 300 — !

MAHAL EXTRA 312x200 environ 580.-

Nos prix s'entendent toutes taxes comprises

EXIMOR Léopold Robert 25 1er étage

Chemisiers pour daines
Notre choix est au complet, tous coloris,
tailles 38 à 50
Coupe très chic depuis fr. 16.50
Voyez nos vitrines

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

EtaKivil du 15 novembre
Naissances

Grandy, Mlchel , fils de Jean-
Piene-Albert , comptable et
de Dora née Relmann , Neu-
châtelols. — Tempelhof , Ma-
rianne, fille de Jonas, com-
merçant et de Anna née
Kernberg, Zurichoise.

Décès
Incinération. — Vuillemier ,

Georges-Edouard , veuf de
Rose-Jeanne née Dubois , né
le 14 juillet 1870, Neuchâte-
lois. — 10888. Pugliesi , Giu-
seppe, époux de Marie née
Milicl , né le 7 février 1890,
de nati onalité Italienne. —
Incinération. Vuilleumier née
Béguelin, Loulse-Elise, veuve
de Louis-Guillaume , né le 18
Janvier 1865, Neuchâteloise
et Bernoise, — Incinération.
Droz-dit-Busset née Gfeller ,
Marla-Rosa , épouse de Geor-
ge-Edouard , née le 2 avril
1885, Neuchâteloise.

| Vente de 100
aquarelles
Hermann JEANNERET
Foyer du Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montres et râveils, sont
toujours bien réparés par:

E. etA. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Jeune homme
21 ans parlant français ,
allemand cherche place
dans hûtel ou autres bran-
ches. Libre de suite.
S'adresser à Gilbert Hu-
gonet , Allam an (Vaud)
Tél. (021) 7.71.61 10558

Savez-vous ,; ::,;-
Bln au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, achète , paie-
ment compiant , toute l'année ,
lits et tous genres de meu-
bles, même des ménages
complets. — S'adresser en
toute confiance. R. Gentil ,
expédltion.Achat .vente.gro s,
détail . Tél. 2.19.87. Dlscréilon.
t 19600

Jeune dame «SSUtt
par j our. — Adresser offres
sous chiffre E. V. 19S55 au
bureau de L'ImpartiaL

L'eau bleue magique
Windex pour le nettoyage des
fenêtres est arrivée d'Amérique
à la Droguerie Perroco.
Tél. 2.11.68, livraisons à domi-
cile.

ChaquejowIÛÛÛÛpas sans
f a t igue

Foriez dei m™n^  ̂
souliers avec SLCtySv -( Spécial )

Antstez i U
Démonstration gmtuite

du service 3lCO/Zr pour les pieds
jeudi 18 novembre

Décolleteurs
sur tours revolver modernes, (qualifiés
seulement) seraient engagés par

GREUTER S. A.
rue Numa-Droz 174, tél. 2.34.84.

Avant l'hiver une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530
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Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure. s

Matth. 25, r. 13.
Dieu est amour.

1. Jean 4, T. 8.

Madame Irène Kessler-Raclne et ses en-
fants :

Mademoiselle Daisy Kessler et son fiancé;
Monsieur Herbert Zahnd, à Derendingen ;
Monsieur René Kessler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame B. Kessler-Gloor ;
Monsieur et Madame Emile Kessler-Bé-

guelln ,à Bienne;
Madame et Monsieur Georges Chatelaîn-

Kessler et familles ;
Madame et Monsieur P.-R. Minder-Raci-

ne et lenrs enfants, à Berne ;
Madame Marie Boillat et ses enfants ;

les familles Kessler, Gloor, Mathez, Droz,
Zehr, Racine, Moor, Maître, Brossard et pa-
rentes, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, papa, Sis, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent.

Monsieur

Albert teWiioe
Restaurateur

que Dieu dans ses voles Insondables, a re-
tiré à l'affection des siens, aujourd'hui, dans
sa 57me année, après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont invités aura
lieu mercredi 17 novembre 1948, à 13
heures.

Les iamilles affli gées.
Tramelan, le 15 novembre 1948,
Grand Rue 34,

Une urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur , afin
qu 'ils se reposent de leurs travaux
car leurs œuvres les suivent.

Madame Gottlieb Schwab-Kaufmann i '
Monsieur et Madame Emile Schwab-Freitag

et leur fils André i
Monsieur et Madame Albert Guenln, à

Bâle ;
ainsi que les familles Schwab, Bauer, Kauf-
mann , Calame, Colomb, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès ;
de ! "  .2

Monsieur

Gottlieb Schwab I
leur cher et regretté époux, papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle , cousin et parent ,
que Dieu a repris à leur tendre affection, dans
sa 76me année, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1948. !

L'incinération, sans suite , aura lieu le Jeu- ;
dl 18 courant, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire rue do la :
Chapelle 21, â 13 h, 20. S

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

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

MAISON DU PEUPLE £™'— PRINCESSE CZARDAS LU
™°*SS Svsss

LA C HAUX-DE-FONDS Raymonde SYLVANE .T ¦%___ ¦! **.#*# .____¦ %lill llVn# M*d«di.tri ._i p-M. Duva, \̂ *_f***
Mardi 23 novembre 1948, Mary LAMBERTY opérette en 3 actes de KALMANN 

OrchestreTusTdîrTotion de £d£ fiV"S
à 20 h. 15 précises Noël LANGES dans avec Lapierre, Chaland. Maréchal, Galempolx. P. Danne, Qabylon, Corneloup et M. H. Meylan le public. 19682

A vendre' une superbe

ÇBuick
20 CV., 1939, en très
bon élat. Prix intéres-
sant. —• Ecrire sous
chiffre P 4900 p â
Publicitas Porren-
truy.

On demande ™ rtX"s"
S'adr. M. Georges Vuilleu-
mler , polissages, Saignelégier

Accordéon Su° l&
neuf , 80 basses, piano, 2 re-
gistres, à vendre. S'adresser
restaurant Terminus à Mon-
sieur O. Foadilai. 19866

On cherche à acheter
un

tour
pour garage 120 mm.
d'entrepointe si pos-
sible banc rompu.
Offres sous chiflre P
4899 P à Publicitas
Porrentruy.

LESSIVERIE
Chaudière , cuveau, chevalet ,
puisolr sont â vendre. S'adr.
à MM. Schiffmann Frères, rue
Jaquet-Droz 9a 19612

Tour d'outilleur
Iraiseusea sur socle et établi ,
ponceuses , perceuses sont â
vendre à bon marché. S'adr.
à MM. Schiffmannn frères, rue
JMjMfeDtes 0a 19613

La SocïéJé des Chas-
seurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de -

Madame

Georges Droz -Lehmann
épouse de M. Georges
Droz , membre actif de la
société.

L'incinération sans suite
aura lieu mercredi 17
courant, à 16 heures.

Jeune homme
cherche occupation pour de-
mi-Journées pendant le mois
de décembre. Dispose du per-
mis de conduire. — Oflres
sous chiffre W. W. 19644 au
bureau de L'Impartial. 19644

Jeune homme sérieux, cher-
che

représentation
d'horlogerie , bijouterie. Bien
introduit dans le Canton de
Fribourg. — Offres sous chif-
fre A. P. 19633 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre
indépendante , à louer pour
le 30 octobre, à qui prendrait
les meubles. Prix à débat-
tre. — Ecrire sous chiffre
G. M. 19630 au bureau de
L'Impartial. 

Logement
(quartier du Succès) 3 pièces,
chambre de bains, à louer
de suite. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. F. 19607
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison ans,
active et débrouillarde , bon-
nes références, expérience de
nurse, cherche place. Ecrire
sous chiffre L. P. 19667, au
bureau de L'Impartial. 

Jaune homme 88Z*Pt£
comme manœuvre, dans fa-
brique ou garage. — S'adres-
ser à M. Ernest Riesen , Les
Planchettes. Tél. 8.41.18.

19649

Botivernante ItStLX.
re le ménage dans une fa-
mille de deux messieurs et
un garçon. — Offres sous
chiffre P. D. 19650 au bureau
de L'Impartial.

IjhambPe. chambre non
meublée. — S'adresser Con-
fiserie Tschudln , rue Léo-
pold-Robert 66. 19629

On demande unàe ,c0h„aef il
Faire offres à la Boucherie
Sociale. 19598
P h a m h n o  à louer> à 2 llts'UllalllUI O avec pension, à
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19637

A lionrino souliers de skis,
VCIIUI U No 38.—S'adres-

ser au bureau de L'Impartial.
19647

A upnrlrfi u?e aimol:e à
n VCIIUI C glace, un lavo-
bo avec marbre, un bois de
lit , un sommier métallique,
1 potager à bols, deux trous ,
1 lampe , le tout en parfait
élat. — S'adresser après 18
heures, rue Hôtel-de-Ville 37,
au 2me étage, a droite. 19678

A up t i f lnp  une cnambre à
voulu D coucher compre-

nant 1 lit de milieu , armoire
à glace et lavabo. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19648

A ufinrln p un manteau de
(CIIUI D fourrure marmot-

te, presque neuf. — S'adres-
ser rue Président Wilson 19,
au 2mo étage, à gauche, en-
tre 18 et 19 heures. 19654

Avis
Prière & la personne ayant
pris soin d'un paquet conte-
nant un filet rouge, déposé
par erreur sur une poubelle,
de le rapporter contre ré-
compense à la rue du Com-
merce 21, au ler étage à
gauche. 10659

Donrlu mercredi, quartier
i Ol UU piaee du Marché,
Fr. 50.—. Les rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 19496

Ponrlu veudredi de Numé-
ro! Ull Droz 60 à la poste du
Nord , une broche argent.
Souvenir. La rapporter con-
tre récompense rue Numa-
Droz 60. 19584

Repose en paix chère épouse et j| maman. !., ' .. .]

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

Monsieur et Madame Ernest Lehmann-
h'j  Linder et leurs eniants ;

Monsieur Qottfried Lehmann;
{SB Mademoiselle Marie Lehmann;
H j  Monsieur et Madame Rodolphe Leh-
H mann-Jeannet et leurs enfants ; j

ainsi que les familles Droz, Lehmann, Grau-
| wlller, Junod , parentes et alliées, ont la •
\ grande douleur d'annoncer _, leurs amis et
j connaissances le décès de leur bien-aimée
j épouse , mère, belle-mère, grand'mère, belle-
i sœur, tante et parente, '

____¦ _____!
Madame

1 tops Droz-Lehmann i
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , dans sa '•
64me année, après une longue maladie.

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

mercredi 1/ courant , à 16 h.
Culte au domicile, à 15 h. 20. I

2 Une urne funéraire sera déposée devant !
le domicile mortuaire , rua du Progrès S.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- j

; Jésus dit : . {
Laissez venir à mol les petits-

enfants et ne les empêchez pas,
car le Royaume des Cieux est à
eux. Matthieu 19, v. 14. '

Ton souvenir restera à toujours
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Louis Oppll-
i gar-Stautfer, leurs enfants Llly,

Mariette et Maurice ;
Monsieur Henri Oppllger-Aeschll-

j mann, Les Bulles, ses enfants, pe-
! tlts-enfanta et arriéra petits-en-

2 ' ,... fants ;
i Monsieur et Madame Christian

Stauffer-Wlngeyer, Les Joux-Dsr-
rlère, leurs eniants, pellls-enlanta
et arrière petite-lllle ;

! ainsi que les familles parentes et al-
jBtfj liées, ont la profonde douleur de taire j

• part â leurs amis et connaissances de
la grande perte de leur très cher et

| regretté petit

1 CHRISTIAN I
H qua Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge

de 7 ans i/j , après quelques heures de
! maladie.
! Le Bas-Monsieur.
j le 16 novembre 1948.
! L'enterrement , SANS SUITE, aura

ileu jeudi 18 courant, à 14 h. 30.
Culte au domicile, è 13 h. 30

Domicile mortuaire i
LE BAS-MONSIEUR 1

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 19711

___H wX\

+ 

MM. les membres
actifs, passifs, et
honoraires de la

Musique de la Croix-Bleue
sont informés du décès de

Madame

Georges Droz -Lehmann
mère de Monsieur Rodolphe
Lehmann, membre actif de
la société et de

Madame

Louise lllll
tante de Monsieur Adrien
Vuilleumier , membre hono-
raire et actif de la société.

Les services funèbres auront
lieu mercredi 17 courant , à
16 et 15 heures. 19700

Le Comité.

AD Magasin de Comestibles
Serre 61

til 

sera vendu:
Belles

vidées
Bondelles
Filets de
bondelles

de perches

Filets de soles

de dorschs
Cabillaud

entier
Truites

vivantes
Escargots

Se recommande, F, MOSER
Téléphone 2.24.54 19699

J'achète
à prix intéressants habits et
souliers d'hommes. — Ecrire
à Etienne-Droz, rue Léo-
pold-Robert 88 a. 1936B



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
On peut dire que la question berli-

noise ne semble pas avoir fai t  un pas
de géant du fa i t  de la démarche de
MM.  Evatt et Lie. A Londres comme à
Washington, on doute même sérieuse-
ment que les deux initiants aient été
bien inspirés.

A Paris, les préoccupations paraissent
se tourner uniquement vers la rentrée
du Parlement, qui promet d 'être houleu-
se et mouvementée, La grève générale à
objectif politique lancée par la C. G. T.
est désormais une arme qui s'émousse.
Le dernier essai a été un échec. C'est
pourquoi , au Palais Bourbon, les com-
munistes seront tentés de faire d'autant
plus de bruit...

Quant à l'existence du Cabinet
Queuille, on ignore si elle sera longue
ou brève. Il est bien possible que le pré-
sident du Conseil de la République soit
un gaulliste. Mais même cela n'empê-
cherait pas M. Queuille de gouverner...

Les divergences à propos de la Ruhr
continuent. Dans les milieux français ,
on paraît de plus en plus a f f ec té  par
l'attitude prise en Amérique et en An-
gleterre.

Il fau t  enfin mentionner, pour être
complet, la crise ministérielle à Athè-
nes, les bruits de remaniement du Cabi-
net espagnol et une nouvelle tension
entre l'Eglise et l'Etat en Hongrie. Ce
sont là les principaux événements du
jour, encore qu'ils ne dépassent guère
la grisaille de l'actualité.

Où M. Molotov exagère.

M. Molotov avait prononcé à l'occa-
sion du 31e anniversaire de la révolu-
tion bolchevique un discours où il met-
tait en parallèle la situation tragique de
l'ouvrier américain et le sort heureux
du prolétaire au riant paradis des So-
viets 1 C'était là un témoignage de l'e f -
farante propaga nde soviétique qui n'i-
gnore pa s qu'elle maintient les masses
russes dans une ignorance totale et
complète de la vérité mais qui utilise le
slogan d'Hitler : _ Plus un mensonge est
gros, plus il a de chance d'être accep-
té... >

En ce qui concerne les niveaux de
vie en question, un périodique améri-
cain vient de publier un tableau com-
paratif du standard de vie en U. S. A.
et en U. R. S. S.

En comparant les prix des biens de
consommation ici et là, et les salaires
moyens ici et là, ce tableau amène à
conclure que le coût de la vie est dix
fois plus élevé en U. R. S. S. qu'en
Amérique. Par exemple, un ouvrier so-
viétique doit en moyenne travailler
quatre cent soixante-dix heures pour
se payer une bicyclette, un ouvrier
américain quatre jours . Une montre-
bracelet coûte en U. S. A. deux jours
de travail, en U. R. S. S. sept semaines.
Avec un peu plus que le gain d'une
journée, Tom peut se payer une paire
de chaussures. Il faudra à Yvan deux
semaines de travail. Une chemise vaut
trois heures de travail à New-York et
quatre semaines à Moscou.

En six minutes de travail, un Améri-
cain gagne la contre-valeur d'une bou-
teille de bière, en neuf minutes celle
d'un litre de lait, en six minutes celle
d'une miche de pain. Son camarade so-
viétique devra travailler respectivement
une heure quarante minutes, une heure
o.nze minutes, une heure deux minutes.
Le beurre coûte seize fois  plus cher, les
pommes dix-sept fois , le sucre trente-
huit fois  plus cher en U. R. S. S. qu'en
U. S. A. Toutes ces données, conclut no-
tre excellent collaborateur Paul Lada-
me, auraient sans doute intéressé les
auditeurs de M. Molo tov au théâtre Bol-
choï.

En Suisse.

Le Grand Conseil neuchâtelois s'est
occupé hier du budget de l'Etat. Il y a eu
deux débats, l'un sur le traitement des
fonctionnaires et l'autre sur la Ban-
que cantonale. Le Conseil d'Etat s'est
expliqué — si l'on peut dire ! — sur la
démission de M. Gugger. Nous compre-
nons que MM. Erard et Roulet n'aient
pu se déclarer que partiellement satis-
faits.  Quant à nous, nous ne le sommes
pas du tout et nous regrettons qu'au dé-
part de M. Soldan, on n'ait pas eu le
courage d'adopter la solution logique
qui s'imposait, celle de la direction uni-
que. La Banque cantonale aurait alors
conservé un de ses meilleurs et plus
compétents collaborateurs .

C'est aujourd 'hui, au Grand Conseil
bernois, qu'aura lieu l'élection du suc-
cesseur de M. Mouttet au Conseil des
Etats. La candidature - de M. Schlap -
pach paraît bien menacée.

La « Nationalzeitung * lance l'idée de
confier chaque année à un autre con-
seiller fédéral la direction de notre po-
litique étrangère. La réussite incontes-
tée de M. Petitpierre empêcherait-elle
certains de nos Confédérés de dormir ?

?. B.

J^Uv loVlL

La naissance du fils de la princesse Elisabeth

Voici une compagnie d'honneur de l'ar tillerie britannique, préparant un canon
pour l'annonce au peuple anglais, de l'heureuse nouvelle.

Joie en Grande-Bretagne
LONDRES, 16. — Reuter — Drapeaux,

salves et coups de canon, sonneries des
cloches des églises, un fleuve de félicita-
tions ont caractérisé lundi l'allégresse
provoquée par la naissance du futur hé-
ritier du trône d'Angleterre. Londres
avait l'aspect d'un jour de fête quand les
cloches de Saint-Paul et de Westmins-
ter ont salué le premier matin de la vie
du premier fils de la princesse Elisabeth.

Les crieurs de journaux n'ont pas été
en mesure de satisfaire les demandes de
journaux du matin, en particulier ceux
qui ont publié les images du couple
royal et des enfants royaux de la der-
nière génération.

La marine a salué la naissance par
des salves. Tous les navires de guerre
étaient ornés de drapeaux. A Hyde-
Park, à Londres, une salve de 41 canons
a été tirée. Les canons de la Tour de
Londres ont également fait feu. Les
fontaines de Trafalgar-Square ont été
illuminées aux couleurs bleues, le bleu
étant la couleur des garçons.

A la Chambre des Communes, la nais-
sance de l'héritier du trône a été annon-

cée par le premier ministre Attlee. Il
appartient au chef du gouvernement
de présenter au roi les félicitations du
•j ouvernement pour la naissance de son
crémier petit-fils.

D'après les '.nformations parvenues à
Londres, l'événement a été salué avec
;oie. dans toutes les parties du Common-
wealth. Les navires de guerre et les
batteries côtières ont tiré partout les
salves traditionnelles. Des drapeaux ont
Hé hissés sur les navires de la marine
lispersés dans toutes les parties du
nonde.

3"T~ Les félicitations du Conseil
fédéral

BERNE, 16. — Ag. — A l'occasion de
la naissance du fils de la princesse Eli-
sabeth, duchesse d'Edimbourg, le Con-
seil fédéral a adressé un télégramme de
félicitations au roi George VI.

iteywaiies de dernière heure
Le danger

d'une troisième guerre
mordi'  le

examiné par la presse britannique
LONDRES, 16. — Ag. — Du corres-

pondant de l'ATS. :
En Angleterre, depuis plusieurs se-

maines, les journaux et les revues, com-
me les hommes politiques, examinent si
le monde va vers une troisième guerre
mondiale.

Les avis sont for t  d i f férents , mais
tous pensent cependant qu'une guerre
n'est pas à craindre à prochaine éché-
ance parce que l'URSS ne la veut pas.
Que les puissances occidentales s'y op-
posent et ne veuillent pas la provoquer,
cela est considéré comme de toute évi-
dence et ne soulève aucune discussion.

Les avis changent donc selon les évé-
nements politiques du j our. Cependant,
on pense en général , comme le pré-
voient du reste les projets gouverne-
mentaux, qu'un conflit ne peut pas être
attendu au cours de ces prochains mois.

Staline obtient ce qu'il désire
Le « Time and Tide », indépendant,

pense que les chances du maintien de
la paix sont un peu plus grandes qu'il
y a quelques semaines. Une analyse ob-
jective de la situation ne permet pas

d'admettre que cette situation serait
moins dangereuse aujourd'hui qu'en
septembre ou en octobre. Ce danger a
encore été accru par les événements de
Mandchourie. Cependant, on ne peut
guère admettre que Staline mettra ses
armées en mouvement, car il obtient
presque tout ce qu'il désire sans guerre.

Pour faire pièce au
communisme

Personne ne désire une guerre avec
la Russie, mais personne ne désire non
plus que la tension actuelle continue.
L'espoir que la paix peut être mainte-
nue dépend des facteurs suivants :

1. L'Ouest doit pouvoir être militai-
rement assez fort, afin de détourner
les Russes de leur intention d'agres-
sion. 2. Les démocraties doivent être
assez fortes pour empêcher les cin-
quièmes colonnes communistes de me-
ner la guerre froide à l'intérieur de
leur pays. Seule l'Amérique peut assu-
rer le premier facteur et les pays dé-
mocratiques d'Europe en assureront le
deuxième.

Alors seulement le monde pourra
passer de l'état actuel de tension à
un état de bien-être. Et seule une si-
tuation de bien-être permanent pour-
ra faire pièce au communisme.

Les dockers américains
refusent

de continuer à charger les navires
du plan Marshall

NEW-YORK, 16. — Reuter. — Les
dockers en grève sur la côte orientale
des Etats-Unis ont repoussé la demande
formulée par M. Hofman , administra-
teur du plan Marshall , de continuer à
charger les navires.

En revanche, les grévistes ont garanti
le déchargement des denrées alimentai-
res et des carburants pour New-York,
ainsi que des produits destinés à l'ar-
mée. La grève qui s'étend à 65,000 hom-
mes, a complètement paralysé les ports
de la côte occidentale des Etats-Unis et
menace de s'étendre à Montréal et à
Halifax. Cette grève retarde en parti-
culier les expéditions de messageries de
la Nouvelle Angleterre pour les pays
d'outre-mer. Les marchandises venant
par chemins de fer ne sont pas embar-
quées et ne meuvent poursuivre leur
route sur l'Europe.

La grève a commencé il y a une se-
maine.

Des révélations du «Figaro»
C'est de Turin que le Kominform

aurait déclenché la grève française
PARIS, 16. — AFP — A propos des

débats qui vont s'ouvrir à l'Assemblée
nationale au sujet des déclarations de
M. Moch , ministre de l'Intérieur, sur
l'action du Kominform dans les grè-
ves françaises, le «Figaro» publie des
renseignements parus dans le bulle-
tin de l'Institut des hautes études
américaines sous ce titre :

«C'est de Turin que le Kominform
a déclenché les grèves françaises».

Vers la mi-septembre, une confé-
rence convoquée par le secrétariat du
Kominform se serait tenue dans la
banlieue de Turin. Un membre du bu-
reau politique de cette organisation,
quatre communistes français et un des
responsables du bureau économique du
Kominform chargé de l'aide ouvrière
internationale y auraient participé.
Des instructions en 29 points auraient
alors été données.

Elles déclaraient, ajoute le journal ,
que «pour épargner au monde du tra-
vail français la sujétion au système
américain, il suffira de désorganiser
complètement la vie industrielle et
économique de la France».

Elles promettent, après «la défaite de
l'agresseur américain, une aide totàte
et efficace» des démocraties populai-
r« et de l'URSS.

Au cours de la séance de lundi , de nouveaux différends sont apparus entre les délégations au

sujet de ia répartit ion des charbons et métaux de la Ruhr. - M. Mackenzie King se retire

D'importantes
divergences
se manifestent

LONDRES, 16. — AFP. — Des diver-
gences se sont manifestées lundi au
cours de la conférence des Six sur la
Ruhr qui a duré 3 heures et demie. On
déclare dans les milieux officiels an-
glais que les divergences ont porté sur
certains points relatifs aux projets de
statut de l'agence interalliée de con-
trôle de la répartition du charbon, de
l'acier et du coke de la Ruhr, qui ont
été renvoyés à la commission ad hoc.

On se refusa dans les mêmes milieux
à indiquer quels sont les points des
trois projets en présence sur lesquels
l'opinion des délégations diffère.

Dans les milieux français de la con-
férence on déclare cependant qu'une
des questions soulevées par M. Alphand,
le contrôle international de la gestion
des mines et entreprises de la Ruhr,
sera discutée par la conférence, aussi-
tôt que les délégations américaine et
britannique auront fait connaître leur
point de vue à ce sujet. On reconnaît
dans les mêmes milieux que des diver-
gences importantes sont apparues dans
les projets de statut examinés aujour-
d'hui mais on ajoute qu'il s'agissait
d'une discussion technique.

Une déclarai ion
de M. Mac Neii

à la Chambre des communes
LONDRES, 16. — AFP. — Au cours

d'une déclaration faite lundi après-
midi devant les Communes sur l'ordon-
nance de Francfort du 10 novembre,
M. Mac Neil, ministre d'Etat qui assure
actuellement l'intérim de M. Bevin, a
affirmé notamment : « Je désire dissi-
per tout malentendu et notamment la
rumeur selon laquelle le gouvernement
britannique n'aurait pas tenu le gou-
vernement français au courant de nos
intentions. J' assure également à la
Chambre que nous n'avons point traité
le gouvernement français avec moins
de considération qu'il ne convient de
le faire vis-à-vis d'un gouvernement
ami et allié. »

La question berlinoise
jggN Ce que feront mardi les « trois »

Occidentaux
PALAIS DE CHAILLOT, 16. — AFP.

— Les « Trois » occidentaux confronte-
ront mardi leurs réponses individuelles
à l'appel qui a été adressé samedi der-
nier par M. Evatt, président de l'as-
semblée générale, et M. Trygve Lie, se-
crétaire générale de l'O. N. U., aux
chefs  des gouvernements des Quatre
Grands, pour les prier d'entamer des
conversations immédiates dans le des-
sein de trouver une solution au pro-
blème de Berlin.

En attendant le retour, mardi, de M.
Mac Neil, les Français et les Améri-
cains se sont déj à communiqué leurs
projets de réponses à MM.  Evatt et Lie,
apprend-on de source informée.

Favorables
à un rapprochement

L'impression générale dans les mi-
lieux diplomatiques est que les « Trois »
occidentaux souligneront leur désir de
poursuivre l'examen du problème ber-
linois, dans le cadre du Conseil de sé-
curité. Ils se déclareront également,
pense-t-on dans ces milieux, d'accord
pour aider M. Bramugîia dans sa tâche
de rapprochement.

Dans les milieux américains bien in-
formés, on ne pense pas que les ré-
ponses individuelles pourront être
remises avant mercredi prochain en
raison de leur mise au point définitive.
Quoi qu'il en soit, M. Bramugîia est te-
nu au courant des conversations des
« Trois » en tant que président du
Conseil de sécurité.'

Un avion s'abat à Berlin-Tempelhof
BERLIN, 16. — AFP. — Un Skymas-

ter américain s'est abattu lundi après-
midi à Berlin-Tempelhof. Il y a plu-
sieurs blessés dont un grièvement.

Violent incendie chez
Peugeot

PARIS, 16. — AFP. — Un violent in-
cendie s'est déclaré aux usines Peugeot,
Quai de Passy. Le feu, qui avait pris
naissance dans les ateliers de répara-
tions, s'est propagé rapidement aux
ateliers de peinture. De nombreuses
casernes de pompiers ont dû intervenir
pour maîtriser le sinistre. Les dégâts
sont Importants.

Au Canada

Démission de
M. Mackenzie King

M. Saint-Laurent lui succédera
OTTAWA, 16. — AFP. — M. Mac-

kenzie King, premier ministre cana-
dien, a remis lundi sa démission en fa-
veur de M. Saint-Laurent, qui devient
le deuxième chef du gouvernement
canadien de langue française depuis
plus de 80 ans.

M. King, qui juge maintenant avoir
accompli son oeuvre, a pris cette déci-
sion afin de consacrer ses dernières
années à la rédaction de ses mémoires
et, selon ses déclarations, pour jouir
enfin un peu de la vie.

Agé de 74 ans, M. King se retire de
la scène politique après avoir présidé
aux destinées de la nation canadienne
pendant 21 ans 5 mois et 5 jours et
après avoir assumé des responsabilités
particulièrement lourdes vers la fin de
sa carrière. Sa démission entraînant
automatiquement celle de tous les mi-
nistres, M. Saint-Laurent devra donc
former un nouveau gouvernement. Ce
remaniement ministériel sera cepen-
dant très limité.

L'arrivée au pouvoir de M. Saint-
Laurent permet au gouvernement li-
béral d'Ottawa de faire face à l'avenir
avec autant, sinon avec plus, de con-
fiance, que par le passé.

Echec d'une tentative
de record

Ils tenaient pourtant l'air depuis
un mois !

NEW-YORK, 16. — Reuter. — Les
deux aviateurs américains Fred Vin-
mont et Bert Simmons ont tenté sans
succès de battre le record mondial de
vol sans escale, qui est de 726 heures.

Après avoir tenu l'air pendant 529
heures, ils ont été contraints d'atterrir
dans la nuit de vendredi dernier à
proximité de Lohgview. Leur appareil
a été détruit, mais les aviateurs sont
indemnes. Us tenaient l'air depuis près
de quatre semaines et se ravitaillaient
en essence et en vivres au moyen d'une
corde et d'un crochet.

La nationalisation des aciéries
va-t-elle être décidée en Angleterre ?

LONDRES, 16. — Reuter. — Le minis-
tre des fournitures industrielles a pré-
senté lundi à la Chambre des Commu-
nes, en deuxième lecture, le projet de
loi sur la nationalisation des industries
sidérurgiques.

Il a fa i t  remarquer que la « Fédéra-
tion britannique du f e r  et de l'acier .
constitue actuellement un cartel dis-
posant de prérogatives telles qu'elle exer-
ce un véritable monopole. Aussi le gou-
vernement ne saurait-il admettre que
cette situation se prolonge.

Il estime que l' industrie privée ne se-
ra pas en mesure avant longtemps de
produire de l'acier en grande quantité
et à bon marché, ce qui entrave le re-
lèvement du pays. Bien qu 'il reconnais-
se que ses dirigeants sont capables, il
est obligé de constater qu'une grande
parti e des usines et de leurs installa-
tions sont démodées et d'un rendement
insuff isant.

Le ministre a ensuite exposé les dé-
tails du projet de loi.

Le porte-parole de l'opposition, M.
Lyttelton, ancien ministre de la pro-
duction, est alors intervenu pour décla-
rer que le parti travailliste cherchait
ainsi à augmenter ses pouvoirs et que
le projet n'était nullement inspiré par
le souci d'augmenter le rendement de
l'industrie ou la crainte de la concen-
tration de la puissance entre les mains
de quelques privilégiés.

Les" débats sur ce point demanderont
au moins trois jours et ils promettent
d'être des plus animés, les conserva-
teurs étant fermement opposés par
principe à la nationalisation projetée.

Li Conférence des six sur ia Ruhr

Très nuageux à couvert, montagnes
généralement bouchées. Précipitations
intermittentes, neige jusqu'à environ
1200 m.
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