
Pourquoi veut-on supprimer la liberté?
Pour et contre la loi Bircher

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre.
Le message du Conseil fédéral sur la

loi contre la tuberculose votée le 8 oc-
tobre dernier par 103 voix contre 2 au
Conseil national ne nous est pas en-
core parvenu. C'est pourquoi l'on en est
momentanément réduit à examiner le
p rojet à la lumière des arguments
parlementaires. Toutefois , on peut
d'ores et déjà préciser qu'il s'agit d'in-
troduire des examens préventifs pour
l'ensemble de la population. Celle-ci
devra exp oser ses poumons à la radio-
photographie dans un délai de huit
années. Ce sont les cantons qui organi-
seront ces examens. Le Conseil fédéral
en assurera l'uniformité. Une fois le
dépistag e effectué , ce sera le praticien
qui ordonnera le traitement conformé-
ment à la loi auquel le patient est obli-
gatoirement soumis.

Il y a donc en la circonstance deux
stades nettement définis : le dépistage
de la maladie et le traitement. Exami-
nons-les l'un ap rès l'autre..

Il est incontestable qu'il faut  aujour-
d'hui lutter contre la tuberculose qui
tend à regagner du terrain et qui est
véritablement un terrible fléau. On a
cité lors du débat aux Chambres des
cas d'infection collective durant la mo-
bilisation, cas véritablement effarants.
Les civils eux-mêmes ne sont pas
exempts de risques. On rapportait
l'autre jour que le Dr Rochat, de Lau-
sanne, f i t  en 1942 radioscoper 7000 ha-
bitants d'une localité vaudoise où, sur
100 décès, 14,6 étaient dus à la tuber-
culose. Vingt et un tuberculeux qui
s'ignoraient furent ainsi révélés et
traités. Depuis, l'agglomération peut
être considérée comme assainie et la
maladie infectieuse n'y fait  que de
rares victimes. M. Hirzel, de son côté,
rappelle que, lors des examens e f fec -
tués par l'armée en 1943-1944, et qui
portèren t sur quelque six cent mille
soldats, 2608 cas de tuberculose furent
décelés. On imagine dès lors les révéla-
tions qu'apporterait l'examen des qua-
tre millions cinq cent mille paires de
poumon s helvétiques !

Un autre argument cité par le par-
lementaire vaudois donne également à
réfléchir : d'aprè s les statistiques of f i -
cielles, la tuberculose, en diminution
constante depuis le début du siècle, ne
régresse plus depuis 1938. Elle cause
actuellement quelque 3500 décès par
année...

On comprend dès lors les alarmes
qui se sont emparées des milieux res-
pons ables et pourquoi le conseiller na-
tional Bircher s'est fait  le champion
d'une lutte à outrance contre une ma-
ladie qu'il faut à tout prix dépister et
chasser.

A notre humble avis donc, les dis-
position s prévues pour l'examen radio-
photogr aphique obligatoire sont justi-

fiée s. Même si ce dernier ne constitue
pa s toujours une preuve suffisan te , il
est quantité de cas où il permettra de
déceler à coup sûr des foyers dange-
reux ou les pos sibilités de contamina-
tion, qu'il sera plus facile de com-
battre une ' fois qu'on les connaît. Au
surplus, ledit dépistage a déjà été en-
trepris dans plusie urs cantons de fa -
çon sérieuse et efficace.

Mais la loi, on le sait, va plus loin.
Elle définit en outre les moyens de me-
ner et de financer le traitement des
tuberculeux. Non seulement les classes
à revenu modeste seront assurées obli-
gatoirement. Non seulement des mesu-
rés d'assistance sont prévues pour les
indigents qui ne pourraie nt bénéficier
de l'assurance. Mais d'autre part , tout
cas douteux ou jugé dangereux sera
soigné d'of f ice  et obligatoirement se-
lon les ordres des médecins appointés ,
que le malade soit d'accord ou non.
Enf in , les personnes qui, « intention-
nellement ou par négligence contre-
viendraient aux prescriptions de la loi
seront punissables de l'amende jusqu 'à
1000 francs , sous réserve de dispositions
encore plus sévères du code pénal f é -
déral ».

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Pour assurer le ravitaillement de Berlin

On vient d'inaugurer à TegeJ le nouvel aérodrome aménagé dans le secteur français de Berlin pour assurer le ravitail-
lement de lWcapitale du Reich par la voie des airs. — Notre photo : Le premier avion arrive sur le nouvel aérodrome

où il est reçu par une garde d'honneur et un corps de musique.

Estera l'Allemagne avant ses victimes
LETTRE DE PARIS

constitue un double danger
(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 17 novembre.
Le plan anglo-saxon, prévoyant le

transfert à des Allemands des mines
f t des aciéries du bassin de la Ruhr, a
provoqué dans l'opinion publique en
France une vive surprise et un grand
émoi des plus légitimes. D'abord , parce
que cette initiative menace la sécurité
du pays ; ensuite, parce que les Alliés
ont mis le gouvernement français de-
vant un fait accompli.

Or, les accords - de Londres furent
déjà votés, eivjuii. dernier, sans nul
enthousiasme. La meilleure preuve en
est que l'Assemblée nationale invitait,
à la même occasion, le gouvernement
« à réaffirmer la position française sur
la nécessité d'une internationalisation
des industries de la Ruhr et à assurer
la participation effective de la France
au contrôle du potentiel allemand ». Il
ne faut pas oublier non plus, qu'une
des raisons du départ de M. Georges
Bidault du Quai d'Orsay est précisé-
ment due au mécontentement provo-
qué par les dits accords, leur vote
étant considéré comme une concession
ultime de la part de la France.

Les Alliés n'en ont pas tenu compte.
Et, aujourd'hui, la façon assez cava-
lière avec laquelle on agit envers la
France l'a blessée d'autant plus vive-
ment que la décision unilatérale prise
par les Britanniques et les Américains
a été précédée par quelques articles
tout au moins inopportuns. Celui, en-
tre autres, publié par l'important heb-
domadaire anglais l'« Observer », a
produit une très pénible impression
dans tout le pays. En effet, 11 soulignait

que ni la Grande-Bretagne ni les
Etats-Unis ne peuvent plus compter
sur la France « à cause de sa faiblesse
intérieure » et que, par conséquent,
« bâtir sur la France, semble équiva-
loir à bâtir sur le sable ».

Et en 1920 ?
Or les Français, cartésiens dans l'â-

me, donc raisonneurs et chez lesquels
l'esprit de logique tient toujours une
grande place, ne peuvent oublier que,
au lendemain de la guerre 1914-1918,
ces mêmes Britanniques et Américains
avaient déclenché une vaste campagne
contre la France, l'accusant de visées
impérialistes, tant son prestige, - sa
grandeur, son rayonnement de par le
monde, leur portait ombrage. Dieu sait
seul pourtant que de pareilles visées
d'hégémonie lui étaient totalement
étrangères !
(Suite p. 3.) I. MATHËY-BRIARES.

Celui qui mit au monde
l'héritier du trône d'Ang leterre

Sir William Gilliat, __,
célèbre chirurgien et
gynécologue londo-
nien , qui a présidé à
l'accouchement de la
princesse Elisabeth.
Ci-contre, une phar-
macienne m o n t r e
comment on aspire le
trilène. anesthésique
qui servit à endormir

la princesse.

M. Alexander, ministre de la défense,
a déclaré dans une réponse écrite à
un député travailliste que 6000 mem-
bres de l'armée américaine se trou-
vent encore actuellement en Grande-
Bretagne, principalement à East An-
glia, dans le Lancashire et à Londres.
Le ministre ajoute toutefois que le
séjour des troupes américaines ne
constitue aucunement une charge pour
la caisse de l'Etat britannique.

Les troupes américaines en
Angleterre

La confiance renaît !
C'est le titre qu'on pourrait mettre en

tête de l'information annonçant que le
Conseil municipal de Rolle a démission-
né pour une somme de 100 francs !

Que s'est-il donc passé ?
Le dit conseil avait présenté au Légis-

latif , autrement dit au Conseil général, sa
gestion de 1947 dans laquelle figurait
une somme de 100 francs à titre de
« vacation ».

Vacation ? Kecksékça ?
Selon Larousse ou Littré ou l'Acadé-

mie française « vacation » signifie « émo-
luments dus aux gens d'affaires ou ex-
perts à raison du temps consacré par eux
à une affaire ». Mais chez nous le terme
est souvent pris dans le sens « frais menus
ou frais divers ».

Quels étaient ces frais ? Le Législatif
est curieux. U voulait savoir. Etait-ce une
tournée de caves offerte par le syndic ?
Une balade en auto ou un travail supplé-
mentaire ? Toujours est-il qiu'au vote, par
1 7 voix contre 15 , les conseillers généraux
se prononcèrent pour qu'à l'avenir la Mu-
nicipalité présente une note détaillée de
Ses débours...

SUT quoi le syndic se leva en déclarant
que ce vote équivalait à une « mise sous
tutelle morale » et que pour cette raison
la Municipalité in eorpo re, démissionnait,
ce qu'elle fit du reste immédatement en
quittant la salle pour allier rédiger sa let-
tre de débart.

Il paraît que certains conseillers n'en
sont pas encore revenus et qu'ils trouvent
que le syndic a un fichu caractère...

Peut-être que oui...
Peut-être que non...
Moi je sais bien que si j'avais été à la

place de l'honorable maire roliois j 'aurais
agi exactement de même et que je n'en
démordrais pas. Bien entendu, il faut ce
qu 'il faut. Et toute dépense doit être jus-
tifiée devant le peuple dont les manda-
taires peuvent et doivent réclamer des
comptes. Mais 100 francs de vacation
sur un budget qui atteint certainement
près du million !...

— Ah ! 100 francs c'est 100 francs,
dira l'électeur. Et si on ne demande pas
où ceux-là ont passé, la plrochaine fois
c'est 1000 francs qui viendront.

A quoi on répondra que les conseillers
municipaux d'une cité en mettent souvent
bien davantage de leur poche sans les por-
ter en compte, appelés qu'ils sont à parti-
ciper à toutes sortes de manifestations,
le plus souvent à leurs frais, frais dont
Personne ne songe à s'inquiéter et surtout
pas à rembourser... Je connais un excel-
lent magistrat de notre République qui
voit ainsi chaque année une bonne partie
de son traitement s'évaporer en billets de
tombolas ou menues dépenses, qu'il sait
ne pas pouvoir récuplérer parce que l'Etat
ou la Commune lui diraient : « Mais,
mon ami , nous ne payons pas ça ! » En
attendant il les a bel et bien sortis de sa
poche, pour ne pas avoir l'air d'être un
hôte miteux ou un invité radin. Qu'en
était-il de la « vacation » de Rolle ? Peut-
être le saura-t-on un jour. Mais il n'y avait
certainement pas de quoi provoquer un
vote de méfiance à l'égard des serviteurs
du peuple et d'honorables fonctionnaires
en charge.

Qu'on n'exagère pas avec les dépenses
publiques, c'est fort bien. Mais qu'on ne
se montre pas davantage mesquin j usqu'à
la suspicion discourtoise et maligne.

C'est Isans doute ce que chacun
comprendra et c'est pourquoi j 'approuve
le syndic de Rolle qui a bien raison de
ne pas se laisser traiter en gamin par des
représentants du peuple trop tatillons...

Lt pèr* Pjq uerez.

/^PASSANT
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( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Drôle de pendule
Madame. — C'est à cette heure-ci

que tu rentres ?
Monsieur. — Mais, ma chérie, il n'est

que 10 heures.
Madame. — Comment, 10 heures ?

La pendule vient de sonner un coup.
Monsieur. — Voyons, tu sais bien que

la pendule ne sonne pas les zéros.

A l'école
L'instituteur. — On éprouve souvent

plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Pierre, citez-moi un exemple.

Pierre. — L'huile de ricin, monsieur.

Echos

Parmi les 1847 p assagers qui, dernière-
ment arrivèrent de Lisbonne en Améri-
que sur un grand transatlantique, fi gu-
rait ce petit gosse âgé de quelque dix-
sept mois. Comme on le voit, le bam-
bin ne paraît nullement impressionné
p ar son grand voyage. Bien au contrai-
re, le voici qui jo ue à cache-cache avant

d'arriver dans sa nouvelle patri e.

Coucou !

Selon une communication du « Con-
grès mondial juif », le film britannique
« Olivier Twist » », tourné d'après le
célèbre roman de Charles Dickens, n'a
pas encore reçu l'autorisation de pa-
raître sur les écrans de la zone améri-
caine en Allemagne.

Le « Congrès mondial juif » a reçu
du général Lucius D. Clay, gouverneur
militaire américain en Allemagne, une
lettre lui annonçant que la représen-
tation du film ne pouvait pas encore
avoir lieu. Ce dernier a été « visionné »
en séance privée à Berlin, afin d'exa-
miner « dans quelle mesure il pouvait
donner naissance à un retour de l'an-
tisémitisme ».

Le général Clay ajoute : « Actuelle-
ment les choses en sont là : nos amis
et alliés britanniques préfèrent atten-
dre, avant de donner leur consente-
ment, que les trois partis aient vu le
film. »

La lettre du général Clay répondait
à une protestation qui lui avait été
adressée par le < Congrès mondial
juif », lequel s'était ému des rapports
annonçant que le film avait été auto-
risé dans la zone d'occupation améri-
caine.

Olivier Twist et l'antisémitisme



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

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

Offres sous chiffre E. K. 19715, au bureau de
L'Impartial.

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial 19668

On engagerait de suite

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

Remonteur rouages
pour petites pièces.
Places stables et bien rétribuées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19617

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

"-

Mécanicien - 4
faiseur d'étampes

pour horlogerie est demandé
par manufacture travaillant
avec procédés très modernes

Faire offres sous chiffre
C. D. 196S2, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

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

Adresser offres sous chiffre P 6802 N à PUBLICI-
TAS NEUCHATEL.

Remonîeurs de finissages
et mécanismes

très qualifiés, pour mouvements 4"'
extra soignés, sont cherchés pour
début janvier 1949 par maison
d'horlogerie renommée de Genève.
Places intéressantes et stables.
Adresser oîires sous chiffre
K122243 X, Publicitas, Genève.

( 
^

cJCécafitcten
faiseur d'étampes connais-
sant à fond la fabrication
des étampes de boîtes or
et de gonds, pouvant tra-
vailler seul est demandé.
Place stable. Faire offres
écrites sous chiffre D. F.
19734 au bureau de L'Im-
partial.

V J
Maison d'édition suisse cherche

Représentant
d'une présentation impeccable pour pla-
cement de revues hebdomadaires auprès
de la clientèle particulière. Travail ardu
de porte en porte mais possibilité de gain
de 600.— à 1000.— fr. par mois.
Seules les offres manuscrites, avec photos
seront traitées par retour du courrier.
Les adresser sous chiffre G 27038 U
a Publicitas, Neuchàtel.

* L 'impôt tuti —t lu p a r t o u t  et par tous

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363
¦ nfïegin cherche local,
Hl IIOQII dans quartier
de l'Ouest.— Ecrire sous chif-
fre A. R. 19571 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame
cherche n'importe quel tra-
vail à faire à domicile.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
artial. 19706

Je demande à acheter
machine à coudre , lino , ar-
moire pour habits avec ou
sans glace, lit , buffet de cui-
sine, lavabo ou commode.—
seules les offres avec détails
et prix raisonnables seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre B. M. 19702
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme "KiaS
comme manœuvre, dans fa-
brique ou garage. — S'adres-
ser a M. Ernest Riesen, Les
Planchettes. Tél. 8.41.18.

19649

loilll P f i l lp  italienne cher-
UcUIIB Mlle Che place pour
le ler décembre. S'adresser
par tél. 2.29.01. 19570

ripntPÎPÎPn connaissant
E.ICULI IbICII toute la partie
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.

lonno fillo expérimentée,-
UtJUIIt/ IIIIU est demandée
dans ménage soigné. Fort
gage. — Offres, références
sous chiffre A. D. 19385 au
bureau de L'Impartial.

On demande tt
nage pour quelques heures
chaque samedi matin. — S'a-
dresser à la Boucherie So-
ciale. 19599

Gouvernante &*£?&
re le ménage dans une fa-
mille de deux messieurs et
un garçon. — OHres sous
chiffre P. D. 19650 au bureau
de L'Impartial.

Appartement LÈtt
ville, à sous-louer , éventuel-
lement cédé. — Faire offres
sous chiffre L. M. 19631 au
bureau de L'Impartial.

On demande T &SS
Faire oflres à la Boucherie
Sociale. 1959E

Rhamhnp à louer> à 2 lits>UllalllUI G avec pension, à
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19637

A l n iion chambre non meu-
IUUCI biée indépendante.

Ecrire sous chiffre N. B. ,19556.
au bureau de L'Impartial.1 '

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

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

1963H

Chambre. °%chhrbhree non
meublée. — S'adresser Con-
fiserie Tschudin , rue Léo-
pold-Robert 66. 19629

Phamhno  meublée est de-
UlldlllUm mandée de suite
par jeune homme. — S'a-
dresser à M. Berger, Jardi-
nier , rue Numa-Dro z 14. Tél.
2.52.22. 19703

Lit d'enfant TgSSCi
est à vendre. S'adr. Combe-
Urieurin 47, rez-de-chaussée
à gauche. 19675

Accordéon ZT, S;
neuf , 80 basses, piano, 2 re-
gistres, à vendre. S'adresser
restaurant Terminus â Mon-
sieur G. Fondrini. 19666
_ upnrin p lin manteau de
n icnui Q fourrure marmot-
te, presque neuf. — S'adres-
ser rue Président Wilson 19,
au 2me étage, à gauche, en-
tre 18 et 19 heures. 19S54

A uonrino un réchaud elec-
VCHUI -G trique, 2 plaques,

220 volts A. E. G. Fr. 70.—,
un réchaud à gaz, 2 feux ,
fr. 25.—. S'adresser à Radio
Secours, rue Numa-Droz 51.
Tél. 2.43.34. 19663

On cherche

10.000 francs
en ler rang sur bon
domaine, pressant.
Offres sous chiffre
O H 19664 au bureau
de L'Impartial.

Portes garage,
moquette auto neuve,
à vendre.
Ecrire sous chiffre P. G.
19670 au bureau de
L'Impartial.

Cause double emploi , à re-
mettre de suite

torréfactioD café
malériel , Ir . 19.000.— , mar-
chandise fr. 13.C00.—. Mise
au courant éventuelle.

Ecrire Case ville 2424,
Lausanne. 19685
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Parbleu! un vêtement Frey

La Chaux-de-Fonds

2.80 la dz.
nos œillets
magnifiques
Profitez-en l

LA PRAIRIE

Pour les fêtes
Jolies tables de salon, ron-

des ou carrées, tables de ra-
dio. Petits meubles combinés
en noyer, comprenant 2 por-
tes, 2 grands tiroirs et 3 pe-
tits, baret bibliothèque. Grand
meuble combiné, 3 corps. Nos
divans-couch recouverts de
tissu lre qualité, fauteuils as-
sortis, grand choix. Toujours
nos divans turcs « réclame •
avec ou sans matelas. Enco-
re quelques milieux de salon
à fr. 120.—,grandeur270xl80.
Descentes de lit, tables de
cuisine avec tabourets assor-
tis recouverts de linoléum ,
lre qualité. Tables à rallon-
ges en bouleau , chaises as-
sorties. Buffets de cuisine, 2
portes vitrées, .dessus lino,
vernis crème. Plus de 30 com-
modes à 3 et 5 tiroirs toutes
teintes. Duvets et oreillers
très avantageux. 24 armoires
avec ou sans séparations.
Très beaux meubles. D' oc-
casion , un petit potager
émaillé, 2 trous, « Le Rêve »,
avec tuyaux. 1 potager noir ,
2 trous avec bouilloire et
tuyaux, marque «Echo». Plu-
sieurs lavabos avec et sans
glace. Tables de chambre et
de cuisine, tables à rallonges.
Buffet de service, quelques
lits, secrétaire, chaises, fau-
teuils, bureaux de dame, ta-
bleaux à l'huile, canapé, etc.,
etc. Grand choix de tissus
meubles et coutils matelas,
remontages de tous genres
de meubles rembourrés et de
literie. Travail très soigné.

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

MEUBLES

R* Andrew
Tapissier-Décorateur

ler-MARS 10 a
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Tél. 2.37.71

Aux environs
Appartement confortable , 2
pièces, cuisine, à louer à per-
sonnes sérieuses. Possibilité
vide plus tard. — Ecrire sous
chiffre D. F. 19671 au bureau
de L'Impartial.

Remonteur
de finissages

qualifié, pour peti-
tes pièces ancre soi-
gnées est demandé
en fabrique.

S'adresser chez
DUBOIS FRÈRES
& Co, 16, Chemin
des Tunnels, meso
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\ Je cherche à échanger, pour épo- t
i que à convenir, mon appartement ^situé à Montreux , 3 pièces, confort

contre un même à La Chaux-de-
* Fonds. Faire offres écrites sous
)  chiffre A D 19403 au bureau de '
\ L'Impartial. <
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fatigués 
chaussai». 
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Il l'empreinte É_v x W&\  /

Portez 
ipp̂

des souliers avec JICC V̂- Spécial *
"JLCOfix-Spécial constitue un fondement du pied; il ei»
moulé sur l'empreinte de votre pied et solidement fixé
dans lo chaussure.
Faites prendre, sur notre appareil JLCOfix, l'image de
votre pied. Ce simple contrôle a déjà permis 6 des mil-
liers de personnes de se délivrer de leurs maux de pieds.

» Conseils gratuit, par le Service JLCOfix i
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Atelier de nickelages
CONVENTIONNEL

est à remettre
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Pourquoi veut-on supprimer la liberté?
Pour et contre la loi Bircher

(Suite et f i n )
C'est là-dessus, il f au t  bien le re-

connaître, que l'opinion se partage. Les
uns estiment que s'il existe une entorse
à la liberté personnelle, la nation, pour
sa défense , en exige bien d'autres ! La
vaccination des enfants n'est-elle pas
obligatoire ? Ne prend-on pas d' autres
mesures draconiennes, dans quantité
d'autres domaines, pour protéger la
santé publique ? Et admettra-t-on au
nom de la liberté qu'un tuberculeux ait
le droit de contaminer son entourage,
de souiller ses proches et de propager
l'infection ? Chacun est-il libre de se
soigner ou de s'en remettre à la Provi-
dence du soin de le guérir ? Enfin , que
subsiste-t-il de la fameuse liberté in-
dividuelle devant le f isc , devant la
douane, ou en bien d'autres circonstan-
ces où l'intérêt de l'Etat est engagé ?

A cela, les adversaires de la loi ré-
pondent que le nouvel acte législatif
aura plusieurs inconvénients et parfois
d'assez graves : le premier sera de por-
ter atteinte à la liberté personnelle de
l'individu, d'intervenir dans la vie des
ménages et des familles pour obliger
un père, ou une mère, ou un enfant à
quitter le foyer  et à aller se faire soi-
gner dans une clinique, qui ne sera
éventuellement même pas celle de leur
choix. Le citoyen aura le sentiment de
ne plus s'appartenir ou de ne plus
même appartenir à sa famille , puisque ,
d'une part , on l'envoie à des examens
périodiques et, d'autre part , à des trai-
tements que des médecins fonctionna-
risés auront décrétés. Il est incontes-
table que la loi nouvelle entraînera

également pour la Confédération des
dépenses nouvelles qu'il faudr a couvrir
en prélevant des impôts nouveaux. La
loi instituera une assurance d'Etat , des
médecins d'Etat , des cliniques d'Etat ,
des pharmaciens d'Etat, etc., etc., alors
que nous souf frons déjà des exigences
accrues de l'étatisme. Enfin , si l'on ad-
met l'internement administratif des
alcooliques et, plus ou moins, la stérili-
sation des fous , le problème de la tu-
berculose relève-t-il à ce point de la
compétence de l'Etat ? Et qui nous ga-
rantit que demain la Confédération ne
s'attaquera pas, sous le même prétexte ,
aux maladies de coeur, aux ulcères
d' estomac et aux dents cariées?... Du
moment que l'on se lance à fond dans
les fiches et statistiques de 4.500.000
paires de poumons, il n'y a pas de rai-
son qu'on néglige de propos délibérés
les autres organes...

Tels sont les arguments évoqués de
part et d'autre.

Avouons, pour ce qui nous concerne,
que nous serions heureux de voir le ré-
férendum aboutir. En e f f e t , le peuple
a le droit de discuter et de voter une
loi qui l'engage et dispose de lui de
cette façon. Il a le droit de dire son
sentiment après que les arguments
pour et contre auront été largement
évoqués et débattus. Ceci sans préju-
dice de tout ce qui pourra être fai t
pour améliorer les conditons sociales
et économiques de la population qui
reste la préoccupation première de tout
esprit résolument épris de progrès et
de solidarité.

Paul BOURQUIN.

Relever l'Allemagne avant ses victimes
LETTRE DE PARIS

constitue un double danger
•i

(Suite et f i n )

L'occupation de la Ruhr décidée par
le président Poincaré, dans l'intérêt
pourtant , de tous les alliés de la pre-
mière guerre mondiale, provoqua un
tollé général et les troupes françaises
furent seules à l'effectuer. Par la suite,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
firent mieux en permettant, voire en
aidant le relèvement de l'Allemagne au
dépens de la France d'abord , au dé-
triment de la sécurité du monde en-
tier ensuite. On sait ce qu'il advint.

Réminiscences historiques ? Certes,
oui. Mais, aujourd'hui, elles prennent
d'autant plus de relief que ces mêmes
pays anglo-saxons reprochent a la
France sa faiblesse, ne lui réservant
dans l'aréopage des grandes puissances
qu'un «strapontin». Or, si actuellement
la France n'a pas encore retrouvé sa
paix intérieure, c'est, sans doute, parce
que, en l'espace de 25 ans, elle fut en-
vahie à deux reprises. C'est ainsi qu'elle
a servi de bouclier à tout l'Occident
contre les invasions allemandes, tout
comme, maintenant, elle lui sert de
bouclier contre le communisme. Et si
le Kremlin emploie ses meilleures ar-
mes pour venir à bout de la résistance
nationale en France, c'est parce qu'il
sait pertinemment que sans elle, toute
l'organisation de la défense de l'Occi-
dent serait vouée à un échec.

Le communisme n'arrivera pas
à ses fins

Le communisme est encore fort ici et
pourra faire beaucoup de mal sans,
pourtant, arriver à ses fins, malgré les
renforts de toutes sortes qu'il reçoit , y
compris celui de la « cavalerie de St-
Joseph ». Son prestige se trouve en
baisse, tant sur le plan syndical que
sur le plan parlementaire. En effet, au
Palais du Luxembourg, le nombre de
staliniens français passe de 84 à 12 ! Il
n'en reste pas moins vrai qu'ils profi-
teront de l'avertissement donné par
l'«Observer», pour discréditer la France
aux yeux de l'étranger, afin d'accen-
tuer encore sa faiblesse intérieure. La
grève générale, grève politique, déclen-
chée à Paris, le prouve éloquemment,
une fois de plus.

Face à la menace rouge, le front allié
ne devrait donc comporter nulle faille.
Or, la reconstitution du potentiel in-
dustriel allemand de l'arsenal de la
Ruhr présente un double danger. Elle
ne manquera pas — quoi que l'on dise
— de favoriser la renaissance du na-
tionalisme germanique. Et , le jour , où
l'Occident devra, le cas échéant, se
mesurer avec l'Orient, sait-on, au juste,
quel camp choisiront les Allemands ?
Personne n'ignore d'autre part, les vi-
sées du Kremlin tendant à soviétiser
non seulement l'Allemagne de l'est,
mais encore celle de l'ouest. Ce n'est
pas pour une autre raison que les for-
ces de « police », réorganisées par l'U.
R. S. S., compteraient déjà de 4 à 500
mille hommes. -¦"¦ '

Ne pas jouer avec le feu
Dès lors, on ne peut s'étonner -*que,

le 11 novembre, le président de la Ré-
publique en personne — à Rethorides
même —, ait jeté un cri d'alarme. Re-
lever avant ses victimes l'Allemagne
responsable de tant de désastres et de
tant de dévastations matérielles et
morales, constituerait un « défi à l'ex-
périence, à la prudence et à la jus-
tice », car « il serait insensé de croire
que l'Allemagne pourrait être, un jour,
reconnaissante à ceux qui auraient fa-
cilité sa revanche » !

Procéder de la sorte, a-t-on envie
d'ajouter, ce serait précisément « bâtir
sur le sable » ou plutôt jouer avec le
feu. Trente ans après la victoire per-
due de 18, quelques années après la
catastrophe de 39-45, répéterait-on les
mêmes erreurs ? Et cela d'autant plus
que la solidarité alliée est plus que
jamais indispensable pour faire face
à la menace rouge, à ces cinquièmes
colonnes soviétiques qui , tant en Fran-
ce qu'en Italie, — bastions de l'Occi-
dent —, veulent à tout prix paralyser
ces deux pays pour qu 'ils ne puissent
pas jouer le rôle qui leur est dévolu.
Le péril bolchéviste a grandement
remplacé le péril hitlérien, menaçant
les assisses du monde civilisé. La re-
construction de la puissance indus-
trielle allemande ne pourrait donc
qu'accroître ce danger. Mais la voix de
la France qui, malgré ses dissentiments
intérieurs, se ressaisit et pourra en-
core étonner, par sa vitalité, ceux-là
mêmes qui doutent d'elle, sera-t-elle
écoutée ? Tout est là, en effet.

I. MATHEY-BRIARES.

Citrompe suisse
Transports routiers entre la

Suisse et l'Italie
BERNE, 17. — Les 25 et 26 octobre

1948, des négociations italo-suisses ont
eu lieu à Pallanza. Elles avaient pour
objet le problème actuel des transports
routiers entre les deux pays. Les pour-
parlers se sont déroulés dans une at-
mosphère cordiale et ont abouti à un
accord complet. Les services compé-
tents des deux gouvernements l'ayant
approuvé, il est possible d'en commu-
niquer l'essentiel.

Désormais, les entrepreneurs suis-
ses peuvent effectuer librement des
voyages circulaires en Italie. La taxe
de 2 fr. par voyageur, perçue précé-
demment au poste frontière de Chias-
so, est supprimée. La Suisse garantit
la réciprocité. En outre, des facilités
ont été accordées aux entreprises de
transports italiennes qui sont autori-
sées à venir prendre des voyageurs en
gare de Chiasso.

Par la même occasion , on a déter-
miné à nouveau les courses régulières
d'autobus entre les deux pays. Aucune
modification n'a été apportée aux re-
lations routières les plus importantes
(Lugano-St-Moritz, Milan-St-Moritz,
Lugano-Milan, Lugano-Locarno-Stresa,
Brigue-Domodossola) .

Cet accord est valable, pour le mo-
ment, jusqu'au 31 décembre 1949. Il a
été ainsi possible de mettre un terme
aux difficultés qui entravaient le tra-
fic italo-suisse, notamment en ce qui
concerne celui des autocars.

Un Morane s'abat près de Lausanne

Le pilote est tué
BERNE , 17. — Le service de l'aviation

et de la défense contre avions com-
munique :

Un accident mortel d'aviation s'est
prod uit mardi après-midi près de Sa-
cigny sur Lausanne. Deux avions du
type Morane se rendaient de Payerne
à Sion. Dans la région du lac de Bret ,
ils durent faire d emi-tour à cause du
mauvais temps. Il semble que c'est au
cours de cette manoeuvre que l'avion
pil oté par le lieutenant Otto Heule , né
en 1922, technicien , de l' escadrille 15,
toucha un groupe d'arbres, ce qui pro-
voqua sa chute.

Le lieutenant Heule était marié et
laisse un enfant de 7 semaines.

Les pigeons de la fable
GENEVE , 17. — Ag. — Le dimanche

7 novembre, quatre jeunes gens de Ge-
nève en quête d'aventure, un Valaisan,
deux Fribourgeois et un Vaudois, âgés de
17 ans, travaillant comme aides-postiers
à la poste du Mont-Blanc, franchis-
saient la frontière , passaient en France
dans l'intention de s'engager dans la
Légion étrangère.

De Grenoble, ils écrivaient à leurs pa-
rents pour leur annoncer qu'il conti-
nuaient leur voyage. Depuis lors, on
était sans nouvelles de leur part, bien
que leur signalement eût été communi-
qué à la police française.

Or ils viennent tous quatre de ren-
trer en Suisse. Arrivés à Marseille et se
trouvant sans argent, l'un d'eux se pré-
senta au Consulat suisse pour se faire
rapatrier. Ses trois compagnons, dont
deux s'étaient déjà engagés sur un ba-
teau décidaient, après quelques hésita-
tions, de demander à leur tour leur ra-
patriement.

Chronique neuciiâteloise
Ce qu'il en coûte d'être grossier.

(C. P.) — Le tribunal de police s'est
occupé hier matin d'une affaire assez
singulière qui amenait devant lui un
jeune homme de 18 ans nommé Z. con-
tre lequel la Compagnie des tramways
de Neuchàtel ' avait récemment déposé
une plainte.

Le prévenu, qui n'était pas descendu
à la station qu'il avait indiquée au con-

trôleur avait inj urié ce dernier qui lui
réclamait un supplément.

Le grossier voyageur a été condamné
à une amende de fr. 30.—-. U réfléchit
sans doute aujourd'hui sur l'opportu-
nité de payer ce qui est dû.

Nouveaux instituteurs.
Dans sa séance du 12 novembre 1948,

le Conseil d'Etat a délivré :
le brevet d'aptitude pédagogique pour

l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton aux suivants :

Darbre Georges, à La Chaux-de-Fds,
Hauser Alfred , à La Chaux-de-Fonds,
Jost René, à La Chaux-de-Fonds,
Kempf Arnold , à Peseux ,' Mojon Geor-
ges, au Locle, Perret Francis, au Mont
sur Travers, Béguin Denise, à Romont,
Debrot Jeanne, à La Chaux des
Bayards, Grandjean Cécile, à Fleurier,
Guignet Gabrielle, à Buttes , Jacot Mo-
nique, au Mont de Buttes, Jeanneret
Claudine, à La Chaux-du-Milieu, Mon-
tandon André, au Locle, Schenkel Jac-
queline, à Malvilliers, Vogel Suzy, à La
Chaux-de-Fonds :

le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement de la langue anglaise dans les
écoles publiques du canton à Mlle Lu-
cette Huguet, originaire de Tartegnin
et Bière , domiciliée à Neuchàtel.

Nos félicitations à tous ces lauréats.

-= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 103.

Horizontalement. — 1. Rivière de
France. Préfixe. Mentionner le jour.
Fleuve étranger. 2. Confessera. Se dé-
tacha. Terminaison d'infinitif. 3. Arti-
cle. Pour l'indiscrétion ils ont beaucoup
de goût : ce qu 'a fait le prochain ils
racontent partout. Pronom personnel.
4. Ancienne ville de Carie. Choisis. An-
cienne préposition. Pronom personnel.
5. Sur la portée. Exagérer. Travaille
dur. 6. Rencontrent. En tous lieux. 7.
Fin. Etendue à plat. Vivace. 8. Un va-
leureux Français qui se couvrit de
gloire et dont le nom célèbre a passé
dans l'Histoire. Qualifie une débilité.
Point cardinal.

Verticalement. — 1. Ville de l'Inde.
2. Largement ouverts. 3. Teinté d'une

certaine façon. Tirent l'oeil. 4. Canton
français. Elle a probablement fini en
même temps que les tsars. 5. Son con-
traire est : refroidisses. 6. N'a pas
grande valeur s'il est en chiendent.
Règle. 7. Les jeunes les méprisent par-
fois. 8. Accident géographique. 9. Aspi-
ration. Si on lui ajoute « née », il n'est
pas plus long. 10. Tas. Quand il est
faux, il empêche le snob de dormir. 11.
Se mêle aux peaux. Monnaie chinoise.
12. Inhumée. 13. Durcit. 14. Elle a ses
esclaves. 15. Employés d'hôtel. 16. Li-
sière. Cacha.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

A l'extérieur
Jgg^-' Arrestation d'un organisateur

de traite des blanches
GENES, 17. — AFP. — Un individu

du nom de Francesco Paco qui passe
pour être le chef d'une organisation
internationale pour la traite des blan-
ches, a été arrêté mardi à Gênes à
bord du paquebot « Anna », qui se pré-
parait à lever l'ancre pour l'Amérique
du Sud.

Deux mille cinq cents photos de
jeunes femmes de diverses villes d'Ita-
lie qui avaient été engagées pour l'é-
tranger comme dactylos et bonnes à
tout faire , ont été découvertes dans les
bagages de Paco.

P2gT-' L'aéroport de Berlin-Tegel
achevé

BERLIN, 17. — AFP. — L'aéroport
de Berlin-Tegel construit en secteur
français pour renforcer le « pont aé-
rien » est entré mardi en service. Les
premiers essais ont été satisfaisants.

F=SAD I O
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
Le 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 benjamins. 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 petite. 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.

Jeudi 18 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Vedettes du mi-
cro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Negro spirituals. 13.10 Les
lauréats du Grand Prix du disque 1948.
13.30 Oeuvres de Ravel. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Mélodies de Schubert et Brahms. 18.00
Habanera, Louis Aubert. 18.10 La quin-
zaine littéraire. 18.30 Concert sous d'au-
tres cieux. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur. 20.00
Feuilleton : L'honorable Léonard. 20.30
Entrée libre, Spectacle de variétés. 21.30
Concert de musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Parade nocturne.

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 la jeunesse. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 20.30 Portrait d'un poète.
21.45 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

f DANS VINGT ANS...
Q Vous pourrez dans 20 ans posséder encore
C l'éclat et la fraîcheur de la jeun esse, si
• vous employez dès maintenant les produits
• THO-RAOIA : Crèmes. Poudres , Fards ,
5 Lait , Lotion , Skin Tonic, Brillantine, dont
0 l'action n'est pas seulement un embellis-
0 sèment immédiat , mais aussi la conserva-
9 tion en bel état de l'épiderme de votre
• visage.

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

Louis XIV avait un appétit féroce.
Tout lui était bon pour apaiser sa
faim. La duchesse d'Orléans, sa belle-
soeur (c'est la fameuse princesse Pa-
latine, dont la correspondance vaut les
souvenirs de Saint-Simon) nous a
laissé le menu d'un de ses dîners :

— J'ai vu souvent, nous dit-elle, le
roi manger quatre assiettées de sou-
pes diverses, un faisan entier, une
perdrix , une grande assiettée de sala-
de, du mouton au jus et à l'ail, deux
bonnes tranches de jambon, une as-
siettée de pâtisserie et puis encore du
fruit et des confitures... U aimait aussi
beaucoup les oeufs durs.

On devine aisément qu'avec un ré-
gime pareil , Louis XIV, de temps à
autre, devait se restreindre. Quelles
étaient donc ses diètes ? Son médecin
nous le confie, dans un «Journal» qu'il
tenait quotidiennement afin de mieux
suivre son illustre malade. Nous som-
mes en 1708. Le roi a exactement 70
ans.

— Fatigué et abattu , écrit le méde-
cin, le roi fut contraint de manger
gras le vendredi et voulut bien qu'on
ne lui servit à dîner que des croûtes,
na potage aux pigeons, et trois poulets

rôtis. Le lendemain, il fut servi com-
me le jour précédent, les croûtes, un
potage avec une volaille et trois pou-
lets rôtis, dont il mangea, comme le
vendredi, quatre ailes, les blancs et
une cuisse...

Et il parait , dit encore le savant
médecin, que cette diète lui réussit !

Un appétit royal
Vers les élections communales à Bien-

ne.
Les élections pour les deux Conseils

de la ville de Bienne, âprement dispu-
tées, auront lieu le 20 et le 21 novem-
bre. Le nouveau règlement électoral
comporte une modification dans la
composition de la municipalité en ce
sens que les quatre conseillers perma-
nents (directeurs) sont portés à 5 et
que les 5 non permanents sont rame-
nés à 4. La lutte principale roule sur
l'élection du cinquième siège perma-
nent pour lequel les socialistes, le parti
du travail et les radicaux présentent
un candidat chacun.

CBironiflue inssienoe

Natation.
Michel Perregaux et Philippe Cand,

élèves du gymnase et fils de MM. les
pasteurs Perregaux et Cand ont passé
avec succès les épreuves difficiles du
brevet de la Société suisse de sauve-
tage.

Nos félicitations.

La Chau^-de-Fonds
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j HOTEL DË LA F^  DE LYS - LA C H î X ¦ DE-FOT^S I
i VENDREDI 19 NOVEMBRE, dès 21 h. : DEFILE DE FOURRURES suivi de SOIREE DANSANTE 1

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

SAMEDI 20 NOVEMBRE et jours suivants : EXPOSITION-VENTE des dernières créations - Grand choix dans tous les prix

L'eau uni magie
Windex pour le nettoyage des
fenêtres est arrivée d'Amérique
à la Droguerie Perroco.
Tél. 2.11.68, livraisons à domi-
cile.
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NOUVEAU- STANDARD DE RENDEMENT ...

GRACE A LA

NOUVELLE UNPERWOOD A FRAPPE R Y T H M É E

Dès que vous touchez le clavier de cette nouvelle machine, vous sentez quelque chose
de différent : c'est la frappe rythmée ... une nouvelle conception exclusive de L'UNDERWOOD.

La frappe rythmée donne à vos doigts une sensation inattendue de liberté. La vitesse
vient sans effort. Votre rendement s'accroît , la qualité de votre travail s'améliore ... Votre
fatigue diminue.

ESSAYEZ cette UNDERWOOD, vous serez CONVAINCUS

Toute la gamme de chariots. — Clavier 42 ou 46 touches. — Barre tabulateur ou 10
touches tabulateur décimal pour facturation et statistique,

Agence « UNDERWOOD » Henri Spaetig - La Chaux-de-Fonds
Jaquet Droz 45 .18287 Téléphone 2.22.41
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¦ Gâteaux aux fruits
¦ Gâteaux au fromage
¦ Gâteaux aux oignons
¦ Spécialité de pâtés à la viande

-
vous trouverez
tous les jours frais , à la-
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BOULANGERIE-PATISSERIE R, SCHULTZ
Progrès 89 - Tél. 2.29.38 - La Chx-de-Fonds

| MENUISERIE-EBENISTER1E 1
Travail promp t et consciencieux j§

G. GiULIANO & FILS I
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52 Z
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BOSTITCH
vous donne 10ans
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les bonnes papeteries.
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Qoie de recevoir ! ! !

procurée par tout bijou

H. Bâillon
Bijoutier - Joaillier
Daniel - J. - Richard 21
Téléphone : 2.14.75
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AU BON ACCUEIL
Rue Neuve 5
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LA PRAIRIE

Divan-couch
1 '/ 2 place , à neuf. Bibliothè-
que et fauteuil. Bureau chê-
ne, à vendre à particulier. —
Ecrire sous chifiie D. C. 19672
au bureau de L'Impartial ,

Chauffage ai
chaînes à neige, vélo
pour jeune homme, 3
vitesses, bon état, à
vendre. Tél. 2.24.87.

. 19635

Bois de Ieu
très sec est à vendre , laçon-
né ou non. Prix intéressant
S'adresser à M. Louis Yerly,
Bas Monsieur 17. 19669

Quel iabrican t sortirait à maison
sérieuse

100.000 crsusyres de
pierres fines

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

1 1Héliographie - Photo industrielle !
; Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copiv
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux
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Session ordinaire mus i Grand Conseil
Au Château de Neuohâtei

Poursuivant I examen du budget pour 1949, les députés en terminent avec les recettes et abordent les dépenses
Après la hausse du prix de la viande

(De notre envoy é spécial.)
Neuchàtel, le 17 novembre.

Hier matin, au Château de Neuchà-
tel, le Grand Conseil, sous la prési-
dence de M. Marcel Itten, soc, a pour-
suivi l'examen du budget pour 1949.
On se souvient que, le jour précédent,
il en avait terminé avec la discussion
générale et abordé le chapitre des re-
cettes.

Concernant le budget des contribu-
tions publiques M. Renaud répond tout
d'abord à M. Corswant, pop., qui avait
estimé que les chiffres du Conseil d'E-
tat étaient trop bas, et qui proposait,
par amendements, d'augmenter de 100
mille francs la recette des lods, d'un
million de francs le produit de l'im-
pôt direct et de 400.000 fr. le produit
de la contribution aux charges socia-
les.

— Inutile de prévoir une augmenta-
tion de ces chiffres, déclare M. Re-
naud , à moins que M. Corswant ne
dise exactement les buts qu'il vise.

Invite a se prononcer sur les deux
premiers amendements, le Grand Con-
seil repousse par 59 voix contre 10 ce-
lui qui concerne la recette des lods. Ce
que voyant, le député popiste retire le
deuxième.

M. Renaud répond ensuite à la ques-
tion que M. G. Grandjean, rad., avait
soulevée le jour précédent ; c'est à la
B. C. N. de décider s'il y a lieu d'ouvrir
des bureaux dans certains villages.
Toutefois, le Conseil d'Etat se charge
bien volontiers de lui transmettre le
voeu du député radical qui vise plus
particulièrement la localité de Couvet.

Pêche...
C'est ensuite MM. H. Bersot, soc, et

J.-L. Sandoz, soc, qui interviennent
à propos du Département de police.
Le premier voudrait que la pêche soit
permise au lac des Tallières, alors que
le second demande que l'on supprime
la taxe aux pêcheurs qui sont proprié-
taires de motogodilles.

M. P.-A. Leuba répond que la ques-
tion de la pêche au lac des Tallières
sera revue en 1951, période à laquelle
prend fin l'affermage que le proprié-
taire du lac, l'Electricité neuchâteloise,
a consenti. Quant à la question soule-
vée par M. Sandoz, il est impossible
de supprimer purement et simplement
les dites taxes, vu que l'on est lié par
une convention intercantonale. Toute-
fois il est probable qu'en 1949 déj à,
cette taxe sera sensiblement abaissée.

... et tea-rooms
La question des tea-rooms est soule-

vée par M. L. Besson, lib., qui souhaite
que leurs propriétaires puissent les ou-
vrir le soir.

M. Leuba ne voit pas une impossibi-
lité à cela, pour autant que ces établis-
sements ne vendent pas de marchan-
dises à l'emporter et qu'ils ne débitent
pas de boissons alcooliques. Il s'agira
de réexaminer la question.

L'usine du Châtelot
M. P.-A. Leuba répond ensuite à M.

Roulet, pop., qui avait demandé des
éclaircissements au sujet de l'usine du
Châtelot. En raison des difficultés mo-
nétaires en France, les fonds d'outre-
Jura (7 millions suisses) n'ont pas pu
encore être transférés. Il est possible
cependant que la question soit résolue
avant la fin de l'année, grâce à un ar-
rangement avec un groupe de banques
suisses. M. Leuba profite de l'occasion
pour rappeler que le capital-actions est
de 14 millions, la part suisse s'élevant
à 7 millions (celle du canton à 3.500.000
francs).

UN INCIDENT
— Et le plan Marshall ne peut-il pas

venir en aide à la France? remarque
M. Corswant.

¦— Non ! parce que vous le sabotez,
s'écrie un député.

— Oh ! répond M. Corswant, alors
nous sommes bien puissants !

Finalement M. H. Guinand, soc, dé-
clare à M. Corswant que ce dernier ,
malgré son intention , ne parviendra
pas à discréditer l'oeuvre d'entr'aide
américaine.

— Goal ! s'écrie encore un député de
la droite, alors que M. Corswant, qui
veut avoir le dernier mot, rétorque :

— Non ! Le plan Marshall se discré-
dite lui-même.

La navigation sur le lac des Brenets
A M. René Racine, soc, qui a soule-

vé la question, M. Leuba déclare que
la navigation sur le lac des Brenets
entre la France et la Suisse sera ré-
glée au début de l'année prochaine
sans doute, le nouveau préfet français
procédant actuellement à son étude.

M. Ponnaz, PPN, souhaite que la
subvention fédérale pour les inspec-
teurs forestiers ne soit pas diminuée.
Impossible, répond M. J.-L. Barrelet.
Il faut accepter les conséquences de
la réduction des subventions qui a été
réclamée avec tant d'insistance.

La baisse du prix de la viande

Une résolution adressée au
Conseil fédéral

Et l'on en arrive à la question qui
retiendra le plus longtemps l'attention
du Grand Conseil et qui provoquera
de nombreuses interventions, la haus-
se du prix de la viande. C'est M. Ch.
Roulet, POP, qui l'introduit en deman-
dant quelle est l'attitude du Conseil
d'Etat vis-à-vis de cette question, M.
R.' Sauser, PPN, défendant les intérêts
du producteur et M. H. Bersot, soc,
relevant l'inquiétude de la population
qui constate que le coût de la vie aug-
mente sans cesse.

M. Jean Humbert, qui précise aussi
à l'intention de M. Roulet, qu'il
n'est pas question d'une augmentation
générale de 5 pour cent sur les loyers,
déclare que le Conseil d'Etat n'est pas
intervenu pour protester auprès du
Conseil fédéral après la hausse du prix
de la viande. Toutefois, le Grand Con-
seil peut le faire par une résolution.

Pour sa part M. Barrelet déclare que
le consommateur a son rôle à jouer
dans la question. Que les ménagères
renoncent aux achats de viande fraî-
che lorsqu'elles constatent que les prix
montent et qu'elles accordent leur fa-
veur à la viande congelée ! (Rires dans
l'assemblée).

Le principe d'une résolution étant ac-
cepté par tous les députés, il s'agit en-
suite d'en rédiger le texte exact. Diffé-
rents avis sont émis à ce sujet. Finale-
ment, après que M. A. Vauthier, rad.,
a dit sa conviction que la situation se
régularisera un jour ou l'autre, les pré-
sidents de groupe décident d'en établir
une en commun qui sera votée le len-
demain.

LA TAXE SUR LES SPECTACLES
Au chapitre de l'Intérieur, M. G.

Schelling, soc, appuie l'intervention
que M. Humbert-Droz avait faite con-
cernant la taxe sur les spectacles qui,
selon eux, devrait revenir intégralement
aux communes. Sans répondre de façon
catégorique, M. Camille Brandt, con-
seiller d'Etat, laisse entendre que le
canton pourrait accepter cette sugges-
tion, encore qu'il faille revoir le texte
de loi. Il donne la « triste assurance » à
M. Borel, lib., que les communes , elles,
ne renonceront nullement à cette taxe
si le canton adopte cette attitude.

Et c'est M. A. Barrelet , rad., appuyé
par, M. P. Rognon, rad., qui se deman-
de s'il ne faudrait pas revoir la con-
tribution de la ville de Neuchàtel con-
cernant l'Université. Il constate que le
chiffre de 76.500 fr. est fort élevé. M.
Brandt juge cette proposition inaccep-
table puisqu'il s'agit d'une convention
bilatérale dûment signée.

Les dépenses
Le Grand Conseil, qui en a alors

terminé avec l'examen des recettes,
passe aux dépenses.

Après que M. Renaud, conseiller
d'Etat, a donné quelques explications
sur le service de la dette, M. Cors-
want reprend son troisième amende-
ment proposant de supprimer, dans les
divers, le poste de 864.500 fr. réservé
à la part de l'Etat de l'impôt fédéral
qui est versée au compte réserve pour
amortissements.

Au vote cet amendement est re-
poussé par 54 voix contre 10.

Sur demande de M. Bersot, soc, M.
Renaud, lors de l'examen du budget
de justice, déclare que le travail con-
cernant l'indemnisation des témoins
est à peu près terminé. Le Conseil
d'Etat reviendra tout prochainement
sur la question.

Pour prévenir les accidents de
la circulation

M. A. Fluckiger, soc, souhaite qu'on
prenne toujours plus de mesures pré-
ventives contre les accidents de la cir-
culation. Il est soutenu par M. P.-R.
Rosset, rad., qui désire que l'on pro-
cède à une meilleure éducation des
usagers de la route. M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, entre dans leurs vues,
alors que MM. G. Schelling et H. Per-
ret , soc, souhaitent que certains juges
punissent les coupables avec beaucoup
plus de sévérité.

M. Leuba répond encore à M. Flucki-
ger qu 'il voit difficilement la possibilité
de délivrer les permis de conduire avec
plus de garanties qu'il n'est fait ac-

tuellement, tandis qu'il déclare à MM.
Kenel, ppn., et Tell Perrin, rad., que les
gendarmes ne peuvent obliger un con-
ducteur à se soumettre à une prise de
sang après qu'un accident s'est produit.
Toutefois, pareil refus est assez élo-
quent en soi.

Au budget du Département militaire,
M. J.-L. Barrelet répond à M. Perre-
gaux-Dielf qu'on tiendra compte du
voeu qu'il vient de former, afin que les
tireurs qui n'ont pas réalisé les résul-
tats indispensables ne doivent pas ef-
fectuer de longs déplacements lors-
qu'ils vont effectuer leurs tirs de res-
tés.

Une pluie de demandes !
Et l'on en arrive au département des

Travaux publics qui, comme d'habitu-
de, suscite une foule d'interventions —
et de réclamations ! — tous les dépu-
tés tenant cependant à féliciter M. P.-
A. Leuba pour le travail déj à effectué.
M. Kenel, ppn., en particulier, souhaite
que la réfection de la route du Bas-
Monsieur soit entreprise le plus vite
possible. Il demande aussi qu'on multi-
plie les signaux lumineux qui rendent
d'innapréciables services aux automo-
bilistes en cas de brouillard.

De nombreux orateurs interviennent
encore. Nous reviendrons demain sur
leurs revendications, lors de la réponse
de M. P.-A. Leuba. En effet , vu l'heure
avancée (12 h. 45) , le président lève la
séance. Elle reprend ce matin.

Le Kominform mis m cause directement
Révélations de M. Jules Moch à l'Assemblée nationale française

PARIS, 17. — AFP. — L'Assemblée
nationale a tenu sa séance de réou-
verture. Les observateurs politiques
s'attendent à ce qu'elle soit mouve-
mentée, tumultueuse même, car M.
Jules Moch, ministre de l'intérieur,
appelé à répondre à deux interpella-
tions relatives à la grève des mineurs,
devait mettre directement en cause le
parti communiste.

Or, pendant deux heures vingt, le
ministre a porté contre les communis-
tes français et étrangers des accusa-
tions que certains observateurs quali-
fient de « sensationnelles » sans pro-
voquer la moindre réaction des repré-
sentants du parti mis en cause.

Le premier interpellateur était le
député de droite Louis Rollin. A pro-
pos des communistes, responsables se-
lon lui de la grève des mines, il a de-
mandé au gouvernement :

« Que pensez-vous ? Qu'avez-vous
fait ? Qu'allez-vous faire ? .

Le second interpellateur, M. Jean
Legendre, également de droite a de-
mandé à son tour :

« Quelles mesures le ministre de
l'intérieur compte-t-il prendre contre
les meneurs communistes ? .

M. Moch explique...
Applaudi par le centre, la droite et

la gauche, M. Jules Moch monte alors
à la tribune pour fournir les explica-
tions demandées et faire les « révéla-
tions » attendues.

Le discours du ministre de l'Intérieur
comporte deux parties : au cours de la
première, il parle des grèves d'octobre-
novembre. Au cours de la seconde, il
met en cause directement non seule-
ment le parti communiste français,
mais le Kominform.

En ce qui concerne la grève des mi-
neurs, M. Jules Moch expose d'abord
les quatre principes qui ont, dit-il dicté
son attitude au gouvernement :

1. La grève est légale en France. 2.
La liberté du travial doit être assurée.
3. Les biens de la nation doivent être
préser vés. 4. Des mesures étant deve-
nues inévitables, faire étalage de sa
forc e pour ne pas avoir à s'en servir.
« Les ordres que j'ai donnés étaient
conformes à ces principes», assure le
ministre. Puis il fait l'historique du
mouvement dans les divers bassins mi-
niers de France.

Quant aux pert es provoquées par la
grève, il est encore trop tôt pour les
déchif frer.  Elles sont toutefois consi-
dérables : rien que pour le bassin du
Gard, on les évalue à deux milliards de
franc s.

Le double clavier de l' URSS
M. Jules Moch passe à la seconde

partie de son discours et traite d'abord
« des mots d'ordre diffusés par le parti
communiste, à l'échelon national et in-
ternational ». Certaines divergences ap-
paraissent parfois entre ces mots d'or-
dre. C'est — dit le ministre — quils
sont adaptés au degré d'initiation des
Intéressés. Aux communistes de base.

on ne parle pas d'« intervention étran-
gère », mais simplement des consignes
appliquées par le parti. Au niveau des
cellules, on a mis l'accent sur «la né-
cessité de ramener le parti communiste
au pouvoir ». A ce propos, le ministre
déclare : « En Tchécoslovaquie, l'ins-
tauration du régime et la défense na-
tionale étaient aux mains des commu-
nistes. Ce n'est pas le cas en France. »

Puis le ministre reprend le fil de son
exposé. A l'échelon supérieur — dit-il
— interviennent des considérations de
politique internationale : il faut « an-
nuler les effets du plan Marshall ». A
ce propos, M. Jules Moch assure que
l'U. R. S. S. bénéficie d'un double cla-
vier dont elle peut jouer pour poursui-
vre ses buts de politique étrangère,
«l'un officiel, l'autre officieux ». Les
grèves observées en France tendent à
faire choir verticalement l'économie
c'est-à-dire à annuler les effets du
plan Marshall.

L'asaect financier
M. Jules Moch aborde l'aspect finan-

cier de l'activité communiste en
France :

«En 1947, le Kominform n'avait pas
encore envoyé d'argent pour financer
les grèves. En 1948, au contraire, des
transferts successifs ont eu lieu. On a
parlé de solidarité. On a dit que 277
millions avaient été versés à la France
dont 250 millions par les Tchécoslova-
ques. A qui fera-t-on croire qu'une co-
tisation bénévole puisse atteindre pa-
reille somme étant donné le nombre
de travailleurs que compte la Tchéco-
slovaquie ? Il s'agit en fait d'un prélè-
vement ou d'un virement gouverne-
mental. »

C'est de la Roumanie, assure M. J.
Moch, que partent la plupart des
fonds. Bien avant la crise actuelle, on
avait décelé l'existence de transferts
massifs et clandestins de Roumanie.
«La France a même obtenu le rappel
d'un diplomate roumain. Je suppose
que le gouvernement roumain ignore
ces activités et qu'il priera ses diplo-
mates de ne pas se mêler des affaires
de la France, auquel cas le meilleur
accueil leur sera réservé. » Le ministre
indique alors qu'il « vient de signer,
aujourd'hui même (mardi) l'arrêté
d'expulsion de six étrangers : deux
Russes, deux Polonais et deux Tchéco-
slovaques ».

Une curieuse société
Le ministre signale que les commu-

nistes utilisent les services de la «Ban-
que commerciale pour l 'Europe du
nord », curieuse société anonyme fran-
çaise dont 99,700 actions sur cent mille
appartiennent à deux banques d'Etat
soviétiques.

Le président de son Conseil d'admi-
nistration est Russe naturalisé , un de
ses administrateurs est le mari d'une
députée communiste » (cette af f irma-
tion soulève des rires dans l'assemblée) .
Le solde de la pi 'esse communiste à
cette banque est largement débiteur,

La Chaux-de-Fonds
LES «ARMES-REUNIES» A FRIBOURG

La musique « Landwehr » de Genève
et la musique militaire « Les Armes-Ré-
unies » se rendront samedi et diman-
che, à Fribourg, pour répondre à l'invi-
tation du corps de musique «Landwehr»
de cette ville. Les sociétés invitées se-
ront reçues en gare de Fribourg, au
début de l'après-midi de samedi , puis
se rendront en cortège devant le monu-
ment aux soldats morts où sera déposée
une gerbe de fleurs. Le soir, les trois
sociétés amies donneront un grand con-
cert à l'Aula de l'Université. Pour sa
part, la musique militaire « Les Armes-
Réunies » interprétera, sous la direc-
tion de son chef , le Cdt René de Ceu-
ninck, les variations pour fanfares de
Paul Gilson et l'ouverture de Tannhâu-
ser, de R. Wagner.

Le dimanche matin se déroulera en la
cathédrale de St-Nicolas, la cérémonie
de la bénédiction de la nouvelle ban-
nière de la Landwehr, de Fribourg, pré-
sidée par le chanoine von der Weid. A
midi, les participants se retrouveront à
l'Hôtel de Fribourg, pour le dîner offi-
ciel qui clôturera cette rencontre ami-
cale de nos trois importantes sociétés
romandes.

La musique militaire « Les Armes-
Réunies » sera accompagnée par le Pré-
fet Edmond Guinand , M. Camille Reuil-
le, président d'honneur et M. Georges
Schwob, président de la fondation.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Parel , rue Léopold-

Robert 27, Chaney, rue Léopold Ro-
bert 68, et l'officine I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9, ainsi que
les drogueries Perroco, Place de l'Hô-
tel de Ville 5, et Walter, rue Numa-
Droz 90, seront ouvertes jeudi 18 no-
vembre, l'après-midi.

assure le ministre. « Pourtant, et le fai t
est curieux, des remboursements mas-
sifs  ont eu lieu en période de vacances,
alors que la vente des journaux dimi-
nue. Le découvert des comptes des or-
ganisations communistes est également
important. Mais certaines valises di-
plomatiques jouent leur rôle. »

Certains ont reproché au gouverne-
ment de ne pas être allé aussi loin qu'il
aurait dû, rappelle M. Jules Moch, mais
« d'abord les lois actuelles ne le per-
mettent pas. Ensuite la fierté des démo-
craties reste de ne point recourir, à
rencontre des partis totalitaires, à des
méthodes totalitaires (vifs applaudis-
sements sur les bancs de la majorité) .

Une dissolution du parti communiste
serait un faux  pas. »

A PROPOS DU BLOCAGE
DES COLIS SUISSES

PARIS, 17. — AFP. — A l'Assemblée
nationale, M. Kuehn, député du
Haut-Rhin, a demandé à interpeller le
gouvernement sur « les conditions dans
lesquelles il a été procédé récemment
au blocage des colis familiaux prove-
nant de Suisse et sur les mesures qu'il
entend prendre à la suite de cette dé-
cision ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre 'é-

daction ; elle n'engage pa s le journal.)
Madame l'Ancienne.

Cette pièce en quatre actes et six
tableaux, tirée du roman d'Oscar Hu-
guenin, se passe à La Sagne en 1708.
Elle sera donnée les jeudi , vendredi et
samedi 18, 19 et 20 novembre à la Croix-
Bleue, à 20 heures, par une troupe d'ex-
cellents acteurs. Ces soirées couronne-
ront les diverses manifestations que la
Paroisse réformée de notre ville a or-
ganisées à l'occasion de sa vente anuel-
le. Décors spéciaux. Buffet et tombola.
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30/o Déf. Nat. 36 100.50 SToërlikÔn ' l_ \ _
3W/o Féd.42/ms 100.40 JteUOerl k on 520 d

«w-îS SSs:: «d
30/0 c. F... 38. »&.- Pennsylvan. RR n
Actions: Chade «A.B.C.» 290
Union B.Suisses 783 Italo-Argentina 67
Sté. B. Suisse.. 702 W>utch 218
Crédit Suisse... 721 ^t011 N.-Jersey 303
Contl Llno 160 internat Nickel 126
Electro-Watt... 450 d Montgomery W. 222 d
Interh. ent. lib. 543 allumettes B— J?fc d
Interh. 500/250 . 537 d AMCA $ 23 45
Motor Colombus 451 SAFIT * s-l-°
Saeg Série li.. 681/2 Genève
'nd,eltc ; *%''_ Am. Sec. ord... 673/4halo-Suisse pr.. 44 d Canadian Pac. . 54'/aRéassurances . 4155 insf . Phys. au p. 234
Winterthour Ac. 3700 d Sécheron nom.. 370Zurich Assur... 6825 Se arator 90 dAar-Tessin .... 1080 S K. F 172Oerlikon Accu.. 400 d ' 
Ad. Saurer 845 Ba,e
Aluminium 1945 Ciba 2280
Bally 1340 Schappe Bâle. . 930
Brown Boveri.. 730 Chimiq. Sandoz. 3060
Aciéries Fischer 760 d HoHmann-La R. 38C0

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.80 —.86
Livres Sterling 11.42 "ll.58
Dollars U. S. A 3.91 3.96
Francs belges 7.73 7.85
Florins hollandais i 74.— 76 —
Lires italiennes —.58 —.6?
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union ds Banques Suisses.

SCALA : Après l'Amour, 1.
CAPITOLE : Règlement de Compte, f.
EDEN : M' aimez-vous ?, v. o.
CORSO : A chacun son destin, t.
METROPOLE : Le Corbeau, î.
REX : Relâche.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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Vente au détail
Véritable EAU DE ROSE
MOLINARD DE GRASSE
Fr. 1.70 le dl.

EAU DE COLOGNE tous parfums
Fr. 1.— l e  dl.

S. E. N. & J. 5%

Voyez chaque semaine notre vitrine-exposition

âa_1_ wff l _ W_7'7__ W_v 7/^__ \ |p

î \wi___^__*/ _̂/^̂ _ Ŝ___% »¦ J_v _¥ ___ __T__\ ______ =___S

Léopold-Robert 68 Téléphone 2.14.63

INOSA SUPRA
un puissant antirides - rajeunit - tonifie - embellit

M"es Moser & Tissot, INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. 2.35.95V /

JgvpFïltfiL «-CTCfl-flémie c\e Voeauté
MKŜ TI _ \AVI "_Z _C P ¦

^̂  Dipl ômée de Paris , Berne et de Berlin
J.-Brandt 75 (Immeuble Tissage de crin Stelnmann

Téléphone 2.58.25

•
Une PEDICURE

bien exécutée vous soulage
rapidement de vos maux

> " " ' " i
! . i

A vendre de gré à gré I
? I

| Café Restaurant ;
i Cinéma
1 i
| « La Couronne » à Saignelégier |

Pour traiter, s'adresser à Mes Jobin,

I avocats el notaires, à Saignelégier.

1 I
L̂ ^  ̂ i

Q5e£ininag,aé
grandeurs 83/ 4'" et 10 i/a '" 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. 10595, au bureau de L'Impartial.

t

lOTREPEDOSCOPE
lÉv l'appareil à rayons X le plus

T-f- '-m moderne vous donne le ga>
' êWk rantie de n'acheter qu'une

| chaussure tout à fait adaptée
V/3J à votre pied. Par l'image
*v[ js Roentgen vous contrëlezvous-

j |§f mêmes comment vos souliers

I§ Profitez de notre service indi-
viduel gratuit!

PASQUERO
DÉTAILUNTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2 38.59

• DIPLôMéE ly:WH;fiw:qm»iiHi>3

> ¦ - —

» pwi W_ W
' i w^w_ *i__w_ W_f ^^PM__ \\ S
'I l_\_ _\_n__ x* H4f ï__m__z_ ' ' iI I _ ; .... ___ ) M
> Une semelle sous vos lattes pour t
, qu'elle donne toute satisfaction

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

— Toutes transfprmations et répa-
» rations. — Plusieurs centaines de <

k paires de skis norvégiens et suisses .
Nous réservons pour les fêtes.

f  Service à domicile. <

> KERNEN
t Usine et magasin de vente : <
w Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45. ,
—™^^«w'imiMMinM

iWi
m'iM miiniiiiiiyiii _____________ _m

Benrus Watch Co.,
engagerait

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

consciencieuse et intelligente
serait engagée de suite

pour le bureau de labricaiion
Place stable et bien rétribuée
pour personne de conditions
requises.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique MINO , Place Girardet 1.

Nous engagerions un

horloger -outilleur
ayant quelques pratiques d'achevages
et de réglage (grandes pièces). Préfé-
rence sera donnée à homme d'initia-
tive pouvant travailler seul et capable
d'assumer des responsabilités.

Offres écrites sous chiffre L. E. 19733,
au bureau de L'Impartial.

Votre café sera clair \̂  ^\ _ ^^ /TlÙI».
jusqu 'à la dernière \ ¦o /^X f f i } ', J aSRh
goutte et encore plus Yr̂ f̂ tfK  ̂ \r̂ r K___ ^\
savoureux si vous le Ik! ^maX fl «j S__ S \
préparez avec un .« Qx*--I _ V^§̂ SEJ—\

Démonstration gratuite avec dégustation
Jeudi, vendredi at samedi 18, 19 at 20 novembre

chaque Jour de 9-12 et 14-18 heures

Maison BLASER
Léopold-Robert 35, LA CHAUX-DE-FONDS

_%________ ] ___ \____ ^_W__T
-
¦___ W "*_____ 7

\___ W_r _̂_ %$_X\ t___

JBB_r vos places à l'avance ^Hrj-t
J___w poup 'a ĵwk

m DES FILMS COMIQUES ^à B

f i mm nii nriEHAGE 1 I
f-SH avec
M JEAN TISSIER GILBERT Gli Jf
fil qui passera dès vendredi MËÈ
IBaaa __TT___f

l̂k SCALA Jm 1
¦̂JËgk Ouverture de location: JEUDI à 10 h. j ( Ê Ê r

A. _4_m
____ ¦ ' _éW_

______ __m_

^
e____

_____ a__________________ n_-_-__-m__-_^

® 
Achetez aujourd'hui

_ • ¦ la voiture de

M Hf m____ _ BH  ̂ >  ̂̂ ^̂ Ŝê^̂ ^̂ f̂cî?' z_\Biw '!i _̂___)______ 1_z__W___ W—w_ \

S____\¦ Z ¦ me ^^Z_ _ . _**£ï^^-$_____ W_____ W___ ^&'Ë_ _5^"̂

JBa±j £~~lS~*jB C'est la première fois, dans toute l'histoire de l'auto-
___[ ' __ È__ i_ W mobile, qu'une voiture a subi autant d'essais avant sa mise
M |§ en fabrication et que des améliorations constantes ont pu
JlfWlyB' Wg être apportées à un véhicule avant même qu'il soit livrable

ÊÈÎ v?" E|W E4 maintenant, on y est ! Les usines les plus moder-
M _̂_̂ ~~- _̂

__ W nes 
d'Europe fabriquent en grandes séries la voiture po

§r W Moteur arrière 4 cyl., avec soupapes en tête (Type Boxer)
^ ĵ ' y W 6 CV. à l'impôt, environ 7 I. aux 100 km., refroidissement

^̂ ^̂  à air, 4 vitesses, 4 roues indépendantes, suspension par
barres de torsion, châssis à plateforme d'une rigidité ab-
solue, carrosserie tout acier, 2 coffres à bagages.

Conduite intérieure 4-5 places confortables
FP. 6,350. h Icha

Racée, grimpeuse et d'une tenue de route fantastique, la voi-
ture populaire allemande constitue un véritable outil de travail.

Démonstrations sans engagement , à l'Agence officielle :

SPORTINQ-GARAGE - Hans Stich
Jacob-Brandt 71 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.18.23,

S '/

L BRASSERIE ARISTE ROBERT - La Chaux-de-Fonds H
I André PELLATON ¦
H rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléph. 2.12.30 K

m. Jeudi soir p

1 Choucroute garnie Maison 1
p§ et de nombreux autres mets sur demande 1

A VENDRE de suite ou
date à convenir

SALON
DE COIFFURE

2 places dames, 2 places
messieurs, dans grande
localité du Val de Travers.
Faire offres sous chiffre
A. B. 19732, au bureau
de L'Impartial.

j

Pour AUTOMOBILISTES
A vendre :

1 couvre-radiateur neuf pour
Topolino. 1 couvre-radiateur
neuf. 1 housse neuve pour
Intérieur auto 5-6 places, tis-
su avant-guerre. 1 machine à
coudre «SINGER» à pied pour
maroquinier ou tapissier. 1
lot d'outils pour sellier. Prix
avantageux. S'adr. Temple-
Allemand 1 au premier étage

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 19739

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Achat - Uenle
de meubles d'occasion, ha-
bits et chaussures pour
homme. Nous achetons
seulement des effets pro-
pres et en parfait état.

S'adresser au Magasin
du Soleil, rue du Stand
4, près de la Place du Mar-
ché. Tél. 2.28.38. 19749

M. Siehlé.

lounD fillo esl demandée
dCUIIe IIIIC dans famille
avec enfants, pour aide au
ménage. S'adr, au bureau de
L'ImpiiUal 1S728

I

lairw
Magasin WAELTÎ
Serre 8 Tél. 2.41.71.

ECOSSAIS Wettawell
Superbes dessins, pur coton
garanti lavable et irrétrécis-
sable,
largeur 90x95 cm. le m. 3.—

net, impôt compris

TOILE CIRÉE
largeur 35 cm. le m. 1.50

> 45 cm. le m. 2.25
» 85 cm. le m. 4.50
» 115 cm. le m. 5.50
» 140 cm. le m. 6.90
net, impôt compris

TOILE PLASTOLUX
fond rose ou bleu avec fleu-
rettes , remplaçant la toile
cirée,
largeur SO cm. le m. 3.SO

Prix nets, imp ôt compris

Mipefii
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Sommelière
extra

est demandée un Jour
par semaine.
S'adresser Hôtel des
Trois Rois, Le Lo-
cla. 19688

Maison
cenlrée, bien entrettnue , est
cherchée à acheter.

Offres Indiquant situation
et prix sous chiffre M. S.
16026 au bureau de L'Impar-
tial

A L U C E R N E , votre hôtel sera toujours

l'Hôtel du Jura
idéalement situé au Boulevard Pilate. Atmosphère
agréable, Chambres confortables , munies d'eau
chaude et froide. Son nouveau restaurant. Hôtel
facile à atteindre par la route et chemins de fer.
Tél. (041) 2.05.75. J. Riedweg, propr



Au Conseil général
La Commune contractera un emprunt de deux millions et demi pour financer la
transformation des tramways en trolleybus. - L'aide aux caisses d'assurance mutuelle
contre la maladie. • Une protestation contre l'augmentation du prix de la viande.

Sous la présidence de son président,
M. Henri Borel, le Conseil général a
tenu séance hier soir dès 20 h. Le point
le plus important à l'ordre du jour
était d'autoriser le Conseil communal à
contracter un emprunt de deux mil-
lions et demi pour financer la trans-
formation de notre réseau de tramways
en trolleybus, modernisation désirée
par toute la population sans doute, et
que l'on pourra bientôt mettre à exé-
cution. On ne nous accusera pas de
n 'avoir pas été à l'avant-garde de l'in-
formation puisque, depuis le début de
cette année, nous n'avons pas consacré
moins de six articles de fond à cet im-
portant problème. C'est dire que nos
lecteurs ont été mis au courant par le
menu de tous les aspects, mystères et
projets de la question, sur laquelle nous
ne reviendrons pas trop aujourd'hui.

M. Gaston Schelling, président du
Conseil communal et du nouveau Con-
seil d'administration de la Compagnie
des Trams, donne les explications in-
dispensables au Conseil. D'après les
rapports de MM. René Racine* ancien
directeur , Gendre, comptable de la
Commune, Daum, l'actuel directeur, il
faut transformer nos trams en trolley-
bus, et ceci le plus rapidement possible,
sous peine de devoir cesser toute ex-
ploitation, sous la pression de l'Office
fédéral des transports. Dix voitures,
deux remorques, construction des li-
gnes aériennes, construction de dépôts
le long des lignes exploitées (l'actuel
dépôt, Insuffisant et situé sur une ligne
non rentable, fait perdre temps et ar-
gent) , tout cela coûterait 2.620.000 fr. ,
plus le remboursement des autobus dé-
jà achetés et d'une vieille dette , soit
au total 2,923,000 f r .  Mais cela suppose
aussi la transformation en actions
nouvelles d'une créance communale de
302.000 fr., à vrai dire hypothétique,
sur l'ancienne compagnie , et l'abandon
des 70.000 fr. prêtés pour l'achat d'un
troisième autobus. Le Conseil commu-
nal est présent au sein du Conseil d'ad-
ministration par trois de ses membres
en charge, et aura la majorité des ac-
tions. Pourtant, répondra plus tard M.
Schelling, il ne convient pas aujour-
d'hui de faire des tramways un service
public, pour bien des raisons fort va-
lables.

M. Favre-Bulle , grand argentier, fait
remarquer que cette dépense est indis-
pensable, mais qu'il est tout autant In-
dispensable de la couvrir. Il faut donc
maintenir, dans l'arrêté, le principe des
centimes additionnels. Coup tordu
peut-être, mais coup tordu nécessaire,
tant il est vrai qu'à toute dépense, il
faut une couverture, selon le mot dé-
finitif du ministre des finances canto-
nales. Sur les crédits votés récemment,
7,5 millions restent à sortir de la caisse
communale en 1949-50-51. Or ici, le
remboursement doit intervenir dans les
cinq ou six ans. Donc, tous les centimes
additionnels , dès 1949, seront af fecté s
à ce remboursement. M. Corswant, di-
recteur des Travaux publics, insiste sur
l'urgence de la modernisation de notre
réseau.

Le débat
Les quatre groupes par la bouche de

MM . Haefeli , P. P. N., Vuilleumier, soc,
Steiger, POP. et Haller , rad., sont d'ac-
cord sur le principe et voteront l'arrêté .
Le premier attire l'attention sur la fa-
meuse danse des millions, et demande
au Conseil de la prudence dans la vo-
tation de nouvelles dépenses. Le troisiè-
me précise qu'aucune dépense non in-
dispensable n'a encore été consentie
par le législatif , et que si tous les tra-
vaux urgents se présentent en même
temps en notre ville, c'est parce que la
crise a empêché de les financer en
temps voulu, et la guerre de les mettre
en chantier. Mais nous sommes très en
retard au point de vue grands travaux:
Il faut donc voter des crédits sous peine
de voir notre ville tomber en désué-
tude

Diverses questions de détail sont po-
sées, sur la rentabilité , l'Imperméabili-
té, la hauteur, l'origine des futurs trol-
leybus, et où 41s seront carrossés, etc.
M. Gast. Schelling tient à rendre hom-
mage à l'initiative privée, attaquée par
M. Steiger. Car elle a souscrit des ac-
tions pour une somme plus importante
qu'on ne le prévoyait , ce qui prouve
qu'elle s'intéresse à la cité et à ses
transports. Où construira-t-on le dé-
pôt ? On verra cela plus tard , mais il
faudra de toute manière en construire
un. Les carrosseries seront bien entendu
commandée, si cela se peut faire, en
notre ville. Enfin , on félicite le Conseil
communal de prévoir la réfection des
rues Léopold-Robert , artère sud . Coul-
lery et Alexis-Marie-Piaget sitôt les
trolleybus installés, qui en ont gran-
dement besoin.

FINALEMENT, L'ARRETE EST VO-
TE A L'UNANIMITE ET L'EMPRUNT
DE 2.500.000 FR. SERA FAIT. NOUS
AURONS DONC NOS TROLLEYBUS !
UNE GRANDE DATE DANS L'HIS-
TOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Achat de l'immeuble Place de
l'Hôtel de Ville 2

Pour acquérir un immeuble qui lui
permette de mieux aménager la sortie
des véhicules des services du feu et de
la police, située derrière le poste de
police, le Conseil communal demande
un crédit de 110.000 fr. afin d'acheter
la maison adjacente à l'Hôtel de Ville,
au No 2. De fait , cet immeuble est
frappé par le plan d'alignement con-
cernant la rue de la Boucherie, et il
est bon que la collectivité le possède.
Il est d'ailleurs parfaitement rentable.

Construire là des garages, est-ce la
solution idéale ? se demande M. Chs
Borel, lib. Ne vaudrait-il pas mieux
construire un nouveau garage à l'ouest,
puisque c'est vers l'ouest que la ville
se développe ? M. Haller, rad., regrette
que l'on n'ait pas acheté cet immeuble
avant, alors qu'il coûtait moins cher,
M. Borel défend la Place de l'Hôtel-de-
Ville sur le plan esthétique : comment
conserver son cachet à ce lieu en cons-
truisant de grandes portes et un rez-
de-chaussée en béton ? M. Hubert
Queloz, pop., abonde dans ce sens, di-
sant qu'elle a déjà été suffisamment
enlaidie comme ça, et qu'on s'aperçoit
que la plupart des réparations que l'on
fait dans notre bonne ville contri-
buent à son appauvrissement architec-
tural . M. Tissot, soc, soutient aussi ce
point de vue. Tous considèrent comme
particulièrement dangereux la trans-
formation projetée , mais non encore
étudiée ni déridée

M. Corswant répond à tous les inter-
pellateurs. Il pense que les garages
doivent rester à disposition des usa-
gers des véhicules, c'est-à-dire des
agents de police, et que les services du
feu sont bien au centre de la vieille
ville, moins bien armée contre l'incen-
die que la nouvelle. Enfin , le problème
esthétique, pas insoluble selon lui, de-
vra être évidemment très sérieusement
étudié.

Le crédit est ensuite voté à l'una-
nimi té.

FUSION, COMBE-GRIEURIN
RECRETES

Il s'agit d'acquérir à la rue du
Nord un angle de terrain qui per-
mettra d'élargir la route à cet en-
droit de double et dangereuse bifurca-
tion, et de construire un escalier pour
piétons en direction du quartier de
Tête de Ran, éventuellement des Re-
crêtes si le terrain d'en face peut être
acheté. M. Luginbuhl se félicite de cet
achat et du projet , M. Kenel at'H.
et à l'unanimité, le crédit de fr. 2000
est voté.

Commune et Caisses
d'assurance mutuelle

M. Maurice Boillods, rad., dévelop-
pe ensuite une très intéressante mo-
tion demandant à la Commune d'ai-
der financièrement les caisses d'as-
surance mutuelle contre la maladie et
les accidents, lesquelles se débattent
dans des difficultés de trésorerie qui
ne tarderont pas à menacer leur exis-
tence. Il précise que la législation fé-
dérale, qui date de 1911, a permis une
extension réjouissante de ces institu-
tions en prévoyance sociale, puisque
près de deux millions et demi de ci-
toyens suisses sont assurés contre la
maladie. Les cantons ou les commu-
nes peuvent aussi légiférer en la ma-
tière, mais le canton de Neuchàtel est
l'un des plus retardés. Pas plus du
tiers de nos concitoyens sont affiliés
à une caisse. Il appert que les finan-
ces des Mutuelles sont de plus en plus
obérées par l'augmentation des prix
pharmaceutiques, médicaux et autres.
Or elles jouent un rôle immense dans
la lutte contre la maladie et ont no-
tamment soulagé fortement les bud-
gets d'assistance. Une motion de M.
Henri Borel au Grand Conseil a été
acceptée il y a trois ans, mais rien
n'est venu encore, et il faut aviser. Il
serait bon que La Chaux-de-Fonds,
qui possède 15,000 mutualistes, innove
dans cette importante question.

M. Favre-Bulle, qui estime qu'il faut
être prudent et ne pas se substituer
aux autorités fédérales ou cantonales ,
accepte la motion pour étude, ce qui
est admis à l'unanimité par le Conseil
général.

Hausse du prix de la viande
et des loyers

Reprenant le débat qui a eu lieu
hier au Grand Conseil et qui trouvera
sa solution ce matin, M. Steiger, pop.,
demande au Conseil général de pro-
tester auprès du Conseil fédéral contre
la récente augmentation du prix de la
viande fraîche et contre celle du coût
des loyers, survenant immédiatement
après la prorogation de l'accord sur la
stabilisation des prix et des salaires
acceptée par les grandes associations

MM. Friedli , Jeanneret , Maleus et Bé-
guin, soc, désirent dissocier la ques-
tion de la hausse du prix de la viande
et celle des loyers. Concernant la pre-
mière, ils insistent pour que l'on prie
le Grand Conseil, à travers les Conseils
communaux et d'Etat , de protester à
Berne, car l'accord sur la stabilisation
des prix et des salaires implique évi-
demment que toute hausse soit inter-
dite, sinon les revendications pour des
augmentations de salaires vont repren-
dre, et avec eux la fameuse spirale.
MM. Steiger et Roulet, POP. donnent
encore quelques explications , précisant
que l'accord sur les prix et salaires a été
accepté avec l'indice 162,5, et que toute
augmentation rompra l'équilibre ad-
mis. M. Kaufmann , PPN., défend les
agriculteurs, M. Staehlin, PPN., les pro-
priétaires, M. Roulet attaque les inter-
médiaires, MM. Nardin et Graef volent
au secours de l'initiative privée. Mais
on constate, sur les bancs de la majo-
rité qu 'il a suffi que le contrôle des
prix soit supprimé sur un point pour
que les prix augmentent.

Enfin la protestatio n sur l'augmenta-
tion du prix de la viande est acceptée
p ar 22 voix contre 10 et transmise au
Conseil d'Etat.

Séance levée à 22 h. 30.

économiques du pays. Me Nardin, rad.,
s'p oppose, parce que, dit-il, il est bon
qu'un peu d'air frais , c'est-à-dire de
liberté, souffle sur notre économie
après des années de dirigisme, et en-
suite parce que les loyers, qui n'ont
subi qu'une augmentation de 3 % con-
tre 63 % de hausse du coût de la me,
exigent un assouplissement et un amé-
nagement, ne serait-ce que pour em-
pêcher que bon nombre d'immeubles,
devenus une charge trop lourde, ne
tombent bientôt en ruines et à la
charge de la collectivité, les proprié-
taires ne pouvant plus réparer leur
immeuble. Me Favre, rad., estime que
nous n'avons pas à nous occuper , dans
une autorité communale, d'affaires
fédérales.

M. Marcel Itten, conseiller commu-
nal, donne quelques explications sur
la question des loyers. Il s'agit d'un
assouplissement dans l'examen des de-
mandes d'augmentation, qui ne saurait
excéder le 5 % du loyer de 1939, mais
non d'une hausse générale. Le con-
trôle des prix demeure entier.

dceçon 6 de. discipi ma
Le coin de la sportive ou...

Je suis sure, chères lectrices, que par-
mi vous il y a des ferventes du sport.
Mais, il y a deux façons d'être sportiv e :
Pratiquer un sport quelconque ou sim-
ple ment suivre avec passion les mani-
festatio ns sportives. L'un, du reste,
n'empêche pas l'autre, et à quelle caté-
gorie que vous apparteniez , j e  voudrais
vous poser une question : Avez-vous dé-
j à pensé à la discipli ne qu'exige la com-
pétiti on ?

Prenons par exemple , un sport plus
popul aire que jamais , le football. Si de
temps en temps, vous suivez les ébats
de nos équipes , n'êtes-vous pas frappées
par l'obéissance absolue des joueurs aux
différentes règles du jeu ? et aux déci -
sions de l'arbitre ?

Or, en l'occurrence, l'arbitre n'est
qu'un simple individu, devant normale-
ment « tout » voir, ce qui est impossible
humainement. D'où, fréquemment , de
pet ites ou de grandes injustices, qui
sont acceptées par les jo ueurs, quoi qu'il
leur en coûte (!) Avez-vous déjà pen-
sé, par exemple , l'e f f e t  que cela doit
f aire de recevoir un coup défen du , et
d'être pénalisé soi-même, alors que l'on
n'a rien fait  ? Moi , je trouve cela ad-
mirahlp . I

Et je  trouve surtout que l'on peut en
tirer une très jolie leçon : Ces hom-
mes, quels qu'ils soient , acceptent tous
d'obéir aux mêmes règles, sans discuter,
po ur suivre le même but : la victoire
de leur équipe et po ur cela, supportent
bien souvent des punitions injustifiées.
Ne pensez-vou s pas, chères lectrices,
que nous pourrions prendre un peu
exemple sur le sport , et accepter les
pet ites déceptions et contrariétés jour-
nalières, avec le sourire, ou tout au
moins, sans rechigner ?

* * *
Dans un autre domaine, je voudrais

conseiller aux femmes qui suivent les
manifestations sportives en plein air de
se rappeler ceci : Rien n'est plus dé-
p lacé, en hiver, que ce soit à la Char-
rière ou à la p atinoire, que de venir
en vêtements de ville, chapeaux à plu-
me, souliers à hauts talons, et bas de
soie '! Vous aimez être élégantes, d'ac-
cord ! Allez au match vêtues de façon
pr atique et chaude. Il existe des bas de
laine, à carjeaux ou à dessins, fort  jo-
lis, et des chaussures chaudes. Vous
éviterez ainsi le nez rouge, les yeux lar-
moyants, les pieds gelés, et surtout vous
n'empoisonnerez pas votre mari en
grelottant et en pestant sans cesse con-
tre les intempéries et l'inconfort ! Et
vive le sport et ses admirateurs.

SUZON.

s'améliore légèrement
L'organisation mondiale des Nations

unies pour le ravitaillement et l'agri-
culture publie à la veille de sa confé-
rence mondiale un rapport sur la si-
tuation alimentaire et constate que
celle-ci s'est améliorée légèrement ces
douze derniers mois.

Elle relève que sept seulement des
quarante-six pays qui ont fait l'objet
d'une enquête produisent en suffisance
des denrées alimentaires. Ce sont !
l'Australie, le Canada, le Danemark, la
Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Etats-
Unis et la Suisse.

La situation mondiale
alimentaire

TISSUS DE CHOIX

MfTunicre
Poquetin U. Glasson

GALERIES ST-FRANçOIS . LAUSANNE

IMPRIMERIE: COURVOISIER S. A.

« Vous souvenez-vous, Madame, de
l'époque où, vêtue d'une robe courte,
protégée par un tablier (pour ne pas
la salir!) et portant des chaussettes,
vous alliez à l'école ....

» Ah ! C'était le bon temps direz-
vous. Le bon temps, d'accord ! mais
que nous ne voudrions plus revivre
sans doute, ni vous ni moi... Pourquoi
le rappeler alors ? Tout simplement,
parce que l'autre j our, passant dans un
petit village de campagne, je me suis
trouvé tout d'un coup en pleine «rér
création ». Que de cris et de mouve-
ments, encore que ce ne soit pas cela
qui m'ait le plus frappé ! Non, mon
attention fut attirée sans que je sache
exactement pourquoi, par la prome-
nade qu'effectuaient les régents et ré-
gentes de l'endroit. Et, soudain, je ne
pus m'empêcher de partir d'un im-
mense éclat de rire. Cette scène que
j 'avais vue durant des années et des
années s'était ancrée si profondément
dans mon esprit que je n'y avais même
j amais réfléchi.

» Et c'était justement cette conti-
nuité qui me frappait. Ainsi donc tou-
j ours les gosses feront un vacarme de
tous les diables durant les récréations
et, toujours aussi, les régents et régen-
tes en profiteront pour faire un brin
de causette !...

» Avouez que pour une récréation, il
s'agit en effet d'une diversion qui
compte ( !) Quelques pas faits au mi-
lieu d'enfants courant en tout sens, et
cela , depuis des années et des années I
Entre nous, ne croyez-vous pas qu'il
s'agisse plutôt d'une punition ?

»Et puis non après tout, j'ai bien
tort d'en vouloir à cet ordre de choses
établi de façon immuable ? Depuis des
mois et des mois aussi je viens chaque
semaine converser ici avec vous, et il
s'agit bien d'une récréation pour moi.
A moins que je ne vous inflige à vous,
la « punition » de me lire à laquelle
d'ailleurs vous pouvez vous soustraire.

» Brisons donc là et que les régents
et régentes continuent à se promener
librement durant leurs quelques minu-
tes de pause...

»A huitaine. » ANTONIN.

P. g. — Merci à Espoir pour sa nou-
velle carte, expédiée cette fois-ci de
Florence. Un bien beau voyage que
vous faites-là. Avez-vous fait un tour
en calèche ?

&i\ws imp ortance

Chaque mère s'ingénie à faire po rter à
ses enfants les habits les plus jolis. Voi-
ci une idée très originale qui est en mê-
me temps très pratique : une jupe de
velours à grosses côtes coupant agréa-
blement un ravissant corsage de toile

blanche.

Pour votre fillette
Ce mal qui provient en grande partie
de la vie fiévreuse que nous menons

La vie fiévreuse que l'on mène, sur-
tout dams les villes, à notre époque où
l'activité -doit se développer sans ces-
se, aboutit forcément à cet état de
fatigue générale qu'on appelle le sur-
menage. Surmenage physique ou sur-
menage cérébrall. le mal est le même,
ses désordres sont aussi graves parce
que les effets sont identiques. Que ce
soient le cerveau, le coeur, les muscles
qui soient frappés ou ! que l'ensemble die
ces organes subisse le contre-coup de
l'épuisement, l'organisme tout entier
souffre.

Les symptômes...
Quels sont les symptômes et les

effets du surmenage ? S'agit-il d'un
excès physique ? On observera de la
pâleur , le suj et éprouvera une cour-
bature générale, l'appétit sera nul. la
fièvre vive. Si le repos nie survient
pas. il pourra se produire de iFanémie
profonde, de la tuberculose, de lia fiè-
vre, tvoboïde. etc.

S'agit-dl d'une fatigue cérébrale ex-
trême ? C'est un état qui se rencon-
tre assez souvent et surtout à l'épo-
que 'des examens et concours annuels
chez nos enfants épuisés par l'étude,
écrasés par l'importance et la diver-
sité des programmes scolaires. On ob-
serve alllors. avec les symptômes in-
diqués plus haut, des maux de' tête
fréquents, des saignements de nez ; le
suj et- est tour à tour congestionné ou
pâle, la mémoilre diminue, le travail
intellectual le rebute peu à peu, lie ca-
ractère se modifie, la tristesse, l'irri-
tabiiliité 'deviennent l'état habituel. Dès
lors. 'Ile malade est exposé aux mala-
dies les plus graves ; il offre une
proie facile en raison de son épuise-
ment général et l'anémie cérébrale
avec ses complications est le moins
qu 'il puisse redouter.

.. et les remèdes
Comment soigner le surmenage ? Il

n'est pas nécessaire d'indiquer que le
repos est le remède essentiel. S'il s'a-
git d'un enfant, on lui fera, sans hé-
siter, interrompre ses études tant Que
son état général ne se sera pas amé-
lioré et 1 ne les reprendra qu'avec
ménagements dans la suite. L'étude
est bien , cartes, mais la santé mieux
encore.

S'il s'agit d'une fatigue musculaire
accidentelle comme beaucoup de nos
j eunes cyclistes en éprouvent quand
ils ont voulu forcer l'étape, ils devront
prendre ce mal passager comme une
leçon et Un avertissement. « Battre
des records » ne signifie pas grand--
chose, mais cela expose aux accidents
les plus graves. On a vu des coureurs
cyclistes ou des marcheurs tomber
morts par suite d'un effort excessif.
Congestion, asphyxie, dilatation du
coeur sont des accidents qui guettent
ceux qui pratiquent les sports incon-
sidérément. Donc, repos ; on mettra
le malade à la diète ou tout au moins
au régime lacté. Le surmenage étant
causé physiologiquement par la pro-
duction dans l'organisme de déchets
plus abondants qui l'intoxiquent, on
administrera une purgation salue et
on fera prendre pendant plusieurs
jours des boissons abondantes qui au-
ront pour effet de nettoyer les orga-
nes. Abstention complète du tabac, de
l'alcool, du café et de tout excitant.
On réglementera ensuite du mieux
possible l'alimentation et on s'appli-
quera à modifier les conditions de vie
qui ont été responsables du mal.

Tante AURORE.

Comment soigner le surmenage

PAGE DE LA FEMME

Le futur commissaire
Un candidat subit un examen pour

devenir commissaire de police.
— Vous recevez la visite d'une j eune

femme qui se plaint d'avoir été em-
brassée par un inconnu. Que faites-
vous ? demande l'interrogateur.

— Je procède avec la dame à la re-
constitution du délit , répond le can-
didat.

Echos
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UrdZl-uIldf de Lamartine, illustré par Léopold Robert

Les rêveries da promeneur solitaire, de J,J. Rousseau
Eugénie Grandet, de B âc
L'empreinte du Dieu, de van der Meersch

uàrmen, de Prosper Mérimée
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lïlS 1311 Cl ISeUt, de Bédier. 19 bandeaux gravés par E. Baillods

S ; r

Pour le prix exceptionnel de Fr. i ~^ HBB 
S seulement 

le 
volume relié

COMMANDES! z ^ Ê̂k\Wk^  ̂ nimni-niFiBi \xi\. _ ns
à transmettre uni quement au dos d'un bulletin de verse- Compte de chèques postaux L IMPARTIAL IV D 325

. ment postal , pour la valeur correspondante. Aj outez 50 Cts En vente également à nos bureauxpour les envois par la poste, pour frais d'expédition.
Pas d'envoi contre remboursement. fflC NEUVE 14 (fflC. AUX ATCadCS)

(Ré&leuàe
pour réglages plat de 10 Va
à 14 lignes est demandée
soit en fabrique ou à do-
micile. Travail assuré.

r
S'adresser
Compagnie des Montres
G.-Léon BREITLING S. A.

\ J

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

20 vestiaires
en ler â 4 portes cha-
cun, marque Bigla , sont
à vendre. — S'adresser
R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 17649

Huile de foie de morue
f raîche, première qualité, extra claire

Huile de foie de morue
'au f us d'orange

facile à prendre et sans arrière-goût

DROGU ERIE
gim  ̂VERSOIX .

ED.IOOBAT -

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

GRANDE BAISSE
sur les ressemelages :

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

Spécialité de ressemelages caoutchouc et crâpe
Réparation de chaussures de toute provenance,

REAU CHOIX DE TROTTEURS ET MOLIÈRSS CUIR ET CRÊPE
DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ I

Fabrication suisse Fabrication suisse

COLLIERS t Oji S FEIGNES
LAISSES M ^£f i%i BROSSES

COUVERTURES J||§wj|É|L JD0ETS

Articles ponr chiens

W*E*B*E*R
S E L L E R I E  Friiz-Conrvoisler 12

Quisque suum !
Que chacun vive à sa façon. Voilà notre
devise. Notre choix immense permettra à
chacun de trouver ce qui lui plaît et ceci à
des conditions avantageuses.

Fabrique de meubles Bienne-Nidau.
Représentant : Ed. Conrad,

Jeannerets 4, Le Locle, tél. 3.13.42
w

NOS DÉLICIEUX

• croissants nu veurre
• brioches p nrisievii.es
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LOCAUX
ou garage sont cherchés
comme atelier, 30 à 100 m",
mauvais état pas exclu. —
Faire offres sous chiffre
O. C. 19645 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à louer de
suite

1 garage
pour un petite voiture.

S'adr. à M. W. Keller,
poéller, rue du Puits 9.

Téléphone 2.25.31. 19651
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Roman policier Inédit

p<>r Y V E S  RE VOL

_ L'après-midi, nous profitâmes de ce que Thé-
rèse et Léa étaient occupées à laver de la vais-
selle et Eugène expédié en ville, pour transporter
notre chargement, si étrangement enveloppé ,
du garage jusqu'à nos chambres. Puis on dé-
nombra le butin. Il y avait à peu près autant
d'or que d'argent en pièces de tous calibres, aux
effigies et poids de l'ancien régime. Nous avions
entrepris de compter le numéraire quand Moni-
Que , qui examinait les assignats, découvrit dans
les débris de chaque sac une petite note informe
rappelant le total des sommes incluses dans
chaque sac, leur composition, en valeur nomi-
nale et sans tenir compte bien entendu des assi-
gnats , le numéraire s'élevait à près de six cents

mille francs ; au cours de l'or et de l'argent, il
devait représenter trois millions environ,

— Chacun notre million ! conclut Guy. Quel
emploi allons-nous faire de cette aubaine ines-
pérée ?

— D'abord, répondit sa soeur, l'utiliser à dé-
couvrir les assassins de notre oncle.

Ainsi rappelé au devoir , Guy ne broncha pas
et convint que ce serait un juste emploi.

On discuta sur le point de savoir s'il y avait
lieu de faire part au juge d'instruction du bris
de scellés constaté par nous à la porte du châ-
teau, révélant une nouvelle apparition présumée
des Bandits. Guy y était opposé parce qu'en rai-
son de l'ouverture béante du plancher, nous
serions obligés de divulguer la découverte du tré-
sor. On décida donc de ne rien dire de la cons-
tatation faite au Vey d'une intrusion insolite
ayant eu lieu la nuit précédente.

Le trésor demeura donc dans notre chambre
enfermé dans une armoire et veillé constam-
ment par l'un de nous en attendant qu 'on pût
opérer le transfert dans une banque. Du coup,
mon voyage se trouva différé. Nous fîmes exé-
cuter à Caen de solides boîtes de chêne en forme
de coffrets à argenterie. L'or et l'argent y fu-
rent placés ' et, un matin , nous embarquâmes
notre encombrant trésor dans l'auto pour le
transporter à la banque où Guy avait loué deux

grands compartiments de coffre. Il donna le
prétexte que partant en voyage, il lui parais-
sait prudent de mettre en sûreté l'importante
argenterie du château, car il n'était pas tran-
quille depuis la tentative de cambriolage au
Castel-Riant.

Et, le lendemain 24 décembre, nous partîmes
tous les trois pour Paris où nous avions bien
mérité de faire," selon l'expression de Guy, un
fameux réveillon.

Nous passâmes deux semaines dans la capi-
tale. Monique fit la connaissance de mes pa-
rents qui étaient éblouis de ma réussite sous
les signes combinés de l'amour et de l'argent.
Un dîner célébra nos fiançailles.

Guy fit des démarches pour assurer un écou-
lement facile et discret du trésor dont il avait
emporté quelques pièces à titre de spécimen.

La mission dont les jeunes hôtes m'avaient
investi, était terminée : j'avais retrouvé ie se-
cret et le trésor et, si les assassins n'étaient pas
démasqués, j' avais fourni à la justice tous les
éléments d'un problème qu 'elle seule pouvait
résoudre. En d'autres circonstances, je serais
•esté chez mes parents et ne serais pas rentré
à Falaise , mais, maintenant officiellement fian-
cé à Monique , j e n 'avais plus le courage de vivre
ailleurs qu 'auprès de la jeune fille. Bref , nous
reprimes le chemin de la Normandie le 5 jan-

vier , un peu fatigué certes par les veilles et
les festins ! Guy, silencieux contre son habitude,
somnola au volant et mena un train de séna-
teur.

XIII

Le 6 j anvier, après une grasse matinée, nous
étions à déjeuner Guy et moi, les pieds dans
nos pantoufles, reposés, heureux de vivre.

— Eh bien, ma bonne Léa, quoi de nouveau
en ville depuis notre départ ? demanda mon
futur beau-frère à la femme de chambre qui
apportait les tartines beurrées.

— Ah ! Monsieur Guy, on parlait ce matin à
la boulangerie d'une drôle de chose ! Figurez-
vous qu'il est arrivé un malheur à Me Fauvel,
le notaire de la rue Jules-Ferry !

— Comment cela ? s'écria Guy en tressaillant.
— Je ne saurais vous dire, il aurait été assas-

siné, parait-il, mais pas ici, à Caen, dit-on.
Guy me jeta un coup d'oeil éloquent. Si la

nouvelle était exacte, ne révelait-elle pas une
tentative de nos ennemis pour récupérer le prix
du Vey toujours détenu par Fauvel ?

— Il faut en savoir davantage ! dis-je.
— Allons à l'étude nous renseigner, proposa

Guy ; si elle n'est pas fermée, les clercs sauront
bien nous dire ce qu'il en est. (A suivre)

ÎL 'ÀXIFIFAXIUR E DU BOUS
PIE SAINT ANDRÉ
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Spécialité de ressemelage de crêpe

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57.

MHArie-'rTiiftfiviefte
FOURRURES Rue Numa-Droz 167
Toujours en magasin les dernières
nouveautés
Quelques jaqu ettes-sport particuli è-
rement avantageuses, ainsi que man-
teaux d 'enfants lapin blanc (âges 3 et
4 ans).
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C?u^iabacké
L'aliment idéa l des malades

et des bien portants

Fabrication :

W* B0DENMANN
Boulangerie-Pâtisserie
Numa-Droz 96. Tél. 2.1.2.55.

Pour raison d'âge à remettre un

magasin d'IioÉprie-bijoÉrie
seul dans bon quartier de la ville de Lau-
sanne. Très bonne affaire pour horloger
capable . — Falie offres sous chiffre A. B.
19697 au bureau de L'Impartial.
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Vous trouverez un grand choix
en

vêtements et pardessus
à des prix très avantageux

aux

Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Dame
sachant travailler avec
les brucelles , cherche

. . .  place, iournitures , hor-
logerie ou autres tra-
vaux. — Ecrire sous
chiffre A. A. 18604, au
bureau de L'Impartial .
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[ i \. seule hirondelle annonce
r^"tL >. le printemps, mais il est
V v \T Y

^ 
sûr que seul le nom de

\) Zf O  ̂ BOLS est l 'avant-goût
(̂ »J J d'un genièvre fameux

7"~~
\ entre tous les genièvres.

(~ \̂ \ ) Sv\  ̂p roverbe immuable,
[f j i  <ï 4 J^\\ immuable genièvre.

VI In i ^~mf ix$>) -  ^ genièvre immuable, (2h

\ *̂  U I y é *  BOLS immuablement. éV__M _^ ^̂ BOLS¦m_w _̂w _____ B P̂ \ WZZ
Fondé en li7i \xwt

A G E N C E  G E N E R A L E  POOR LA S U I S S E  i f"--^̂  fl E'
E. OEHNINGER S.A., M ONTRE U X 

^
i~È_V~ |1||L

2.80 la dz.
, nos œillets

magnifiques
Profitez-en T

LA PRAIRIE

TailbD@anyx
à vendre : Bachelin , (aux frontières .1870), Gustave
Jeanneret , Aubry (vue de La Chaux-de-Fonds), A.
Berthoud , W. ROthlisberg, Th. Robert , Robert Fernier,
etc. A la même adresse un salon Directoire. - Ecrire
sous chiffre P 6385 N à Pubfïcitas Neuchàtel.

Polisseuses
e

de boîtes or sont demandées.

Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre .
V. V, 19726, au bureau de L'Im-
partial.

Messieurs ! Désirez-vous un article formidable
qui dure des années?

Je vous offre :

chemises
sport, 2 poches, kaki , 100°/ O coton , irrétrécissable , col spé-
cial se portant ouvert ou fermé , tissu extra-lourd molle-
tonné , poids environ 500 gr., de la marque renommée « Le
Tigre *. Prix Fr. 19,80 pièce, tous numéros. Aussi en gris-
vert. Envois contre remboursement ou à choix.

Magasins Pannatier, Vernayaz

^^^^__ W^_^^XX Z$ZZ Pour cha que main , pour cha.

^̂
-<|!iS ^Q^̂ que usage , le degré de tfuretô

^^ZZZ^ZxxZ^^^^^ appr .opié. Crayons noirs et
0ZZ^£S_\Zi_&P̂  ̂ ^e cou'eut ' ' gommes.

*̂  ̂ D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E »

Rideaux

En Ions genres

Notre collection

Esl complète

Seanx tapis

Orient et mécanique

Uni et dessins

Rideaux voile el marquisette

Qualités extra

Un tau choix

Intéressants sont nos prix

Noirs adresse R O N D E  1.



Of iotre nouveauté t

Les Bretzels
salés, fourrés beurre

Grenier 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

i- >

Un hiver agréable...
f===j à̂ f.auh. b%e.G_ux

I pour chambres, très re-
Jlllll l'lïlf j commandés , panneaux
JwAWM __\ majolique émaillee

Modèle 3 rangs,
hauteur 102 cm.
rendement 110 m3

Fr. 204.— à 238. -
Modèle 4 rangs,

hauteur 127 cm.
rendement 120 m3

Fr. 277.— à 287 —
Le spécialiste

du chauffage depuis 1844

NB i Q O 3 ET Gunter 5
W W ---9 __m __m La Chaux-de Fonds

PANTOUFLE m__ TY&____w___f- ¦«

Fr. 24.80 25.80 29.80
Pour dames, art. analogues, boucles ou lacets :

Fr. 23.80 24.80 25.80
Pour enfants : Fr. 14.80 16.80 18.80
selon grandeur. - Envoi franco remboursement.

1/ LIK m __ \ nw m Um La Chaux'¦ VU I ï ï j !  do- Fonds.

Visitez notre

-GrXvosiiiov. d Awfomuc
plus de 60 chambres expos ées

Prof itez des avantages uniques qui vous sont offe rts :
1. 8% escompte au comptant. 2. Qualité garantie par écrit. 3. Les meubles sont
réservés gratuitement. 4. Livraison franco domicile. 5. Autos à disposition

TAVANNES 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

TAVANNE S
ggg05P ĝ «̂^̂  Tél. 9 23 43

Paradis <*«* P.us beaux Jouets
AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

Ben rus Watch Co
engagerait pour son nouvel atelier

Acheveurs
Apprentis acheveurs
Horlogers complets
Visiteurs EX™ *'

(On mettrait au courant remonteurs ou
acheveurs)

Jeunes filles
pour travaux faciles

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

7ce*me
Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
SAS A VARICES 22676

£e&efc
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchàtel

Lisez *L 'impartiat»

Nous cherchons à louer

atallet
clair et propre pour termi-

nage de montres, ayant place

pour environ 25 ouvriers.

S'adresser à B E N R U S

W A T C H  Co., Paix 129.

Manufacture de bijouterie
cherche

locaux industriels
i

pour début 1949. Superficie
200 m2. — Faire offres sous
chiffre A. N. 19748, au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION BEAULIEU
B R O T - D E S S O U S

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

m- ¦ " ¦ ¦ '  »

Achetez de Jtm
préférence fc |*
les marchan-
dises portant i* nuque _¦<_

Uavaii èquiiablcineilCcette marque: K__ =__

'¦ elles sont produites dans
de bonnes conditions
de t r ava i l  et par des
maisons suisses

O r g a n i s a t i o n  Suisse Label
Bâle, Gerbergaaiie 20

Importante maison de la branche engagerait

voyageur
pour visiter les horlogers et bijoutiers de la Suisse
romande. Situation stable et intéressante. Faire offres
écrites avec références et curriculum vitae. sous
chiffre PL 60843 L à Publicitas Lausanne.

Terminages
8 3/4'" et 10 1/2"' ancre sont à sortir à atelier
organisé pour travail de longue durée.
Bonne qualité courante.
Offres avec références et quantités hebdo-
madaires à Case postale 10497 — La
Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

mf wmlwl m t te'vïe

$ÊÊÊ$ÊM \ WJ M F N'àttendezdoncpas unjourdeplus
l||||iP̂ >-fyp  ̂ I Pou,r munir vos skis de

"^ ^^ * \1 'Sh  ̂
__ _ W$____ B__à_i _ W_¦̂¦x- _ZT^Êâ_._m W_ iÊ_W_m S___ i«wHiaVra~$B&r BS SB Saa _ m _ w __f U

Elle préserve le bois de l'humidité et de
l'usure et permet une descente rapide
dans chaque neige. ç~~̂_

L'estagnon original : Fr. 8.25 SES Î BB?

La Semelle de Saison SKIWA \ ~ ~ * ' m 1' '
peut être app liquée par chacun. SBaaSyJllgj H .'¦
Cependant, contre paiement '̂ ZZSZx&k I - >
d'un petit supplément, votre mar- •̂ '¦-=ri:Er̂ § is|
chand d'articles de sport se^^ _̂_. '̂ Ê, ^r
chargera volontiers de ce travail, -=sssa-̂

FABRICANT: A. SUTTER, MONCHWILEN / THG.

Le combiné
Beau meuble pratique à

plusieurs usages 390.-,
520.., 580.-, 650.-,
690...

Secrétaires modernes,
220.., 350.., 370...

Petites vitrines, 150...
185.., 230...

Tables de salon, ronde,
carrée et dépliante.

Ebénisterie-Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Ma\Ca§,e
Ouvrier 45 ans, ayant place

stable, cherche â faire con-
naissance de demoiselle ou
veuve, ayant intérieur ou pe-
tit avoir, en vue de mariage.

Ecrire avec photo qui sera
retournée sous chiffre S. T.
385, Case postale 10569 ,
Neuchàtel. Discrétion as-
surée. Pas sérieux s'abstenir.

19686

Mariage
Industriel présentant bien ,

sérieux, désire rencontrer de-
moiselle catholique, jolie ,
yeux bruns ou noirs , 20-30
ans, bonne éducation. Case
transit 1232, Berne. 19693

Jeune agriculteur
cherche place de
camionneur ou
magasinier.
Offres sous chiffre
A Q 19665 au bureau
de L'Impartial

r AChez le producteur

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

Bruno Roethlisber-
ger , Wavre. Neuchàtel.
¦ Tél . (038) 7.54.69.

On demande à acheter :
Livres d'art. - Mé-
tiers. - Romans
d'amour et policiers
- Larousses et tous
autres genres, mais

en bon état.

AU MAGASIN

BOUQUiniSTE
Serre 59 — TéL 2.45.13.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

Se rend sur place.

Donnez
maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

Travail soigné et
garées. 18730

VELO-HALL
Téléphone 2.27.06

f 1I Théâtre de La thaux-de-Fonds I
Samedi 20 et dimanche 21 novembre, à 20 h. 30

I 
GALAS K A R S E N T Y

pour la propagation de l'Art français p ar ie théûtrt
a travers ie monae

Sylvie et Claude Génia -,
~: dans les rôles qu 'elles ont créés à Paris

I L' IMMACULÉE '
1

4 actes de Philippe Herriat , avec g
Jean Chaduc

dans le rôle qu 'il a créé à Paris \ <
Isabelle Anderson

dans le rôle qu 'elle a créé à Paris

I 

Robert Ingarao - Georges Sellier p
Paul Ménager

et f;
Lucien Pascal

dans le rôle qu'il j ouait à Paris

I 

Décors de Decandt Robes de Matcelte Chaumont \

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

(

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

théâtre , tél. 2.25.15. I

Nous cherchons

termineurs
pour 11 y2'" Felsa AUTO-

MATIQUES. Ateliers pou-
vant garantir production

régulière et qualité soignée
sont priés d'écrire sous

chiffre P 6S06 N à Pu-
blicitas La Ghaux-

de-Fonds. 19347

_-_-_-__-m---aÊ_m_m___-_na__m_^____^_m
4_WTél. 2.27.83 ^V

^Service rapide ' ^ ^Sans frais _ >  
 ̂

A
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Vélo STELLA
aéro spécial, modèle 1948
avec moteur auxiliaire , cons-
truit directement par la fa-
brique est à vendre. S'adr. à
M. Alex Montandon, garage
Sombaille 11. Tél. 2.33.60

A vendre 11
S'adresser chez W. Erard ,
rue Fritz-Couivoisier 5, de
19-20 heures. 19712

I vniÉe lsavec pêdi-
grés. — S'adresser à M. Cor-
dier , rue Qénéral-Duiour 9,
entre 18 et 20 heures. 19744

On engagerait r p̂oset
ses et centreuses et une vi-
breuse pour réglages plats,
à domicile ou à l'atelier , tra-
vail bien rétribué. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 19730

A lnilPP aPPartement de 3
IUUCI pièces, balcon , con?

fort moderne. Ecrire sous
chiffre L. T. 19745, au bureau
de L'Impartial.

nh amhno meublée à louer
UlldlllUI c de suite à person-
ne sérieuse. S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, au 4ème
étage à gauche. 19710

On demande à acheter
1 machine à coudre Elna ou
Bernina d'occasion et une
commode pour enfants. —
Offres avec prix sous chiffre
B. L. 300 Poste Restante.

. 19731

A uonrino d occasion une
1/t/IIUI e chambre à cou-

cher Louis XV, noyer. S'adr.
au bureau de L'Impartial ,

19724
PnilCCofto a l'état de neuf.
ruuaoc i lC  à vendre avan-
tageusement. S'adresser rue
du Collège 39. 3me gauche.
PmiCQofto en bon état' lrUUaùCllB m turc 1 place,
1 manteau homme taille 48-
50, sont à vendre. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19747

A uonrino avantageusement
VCIIUI O i potager à bols

émaillé, 2 trous, bouilloire,
four. 1 marm ite à vapeur Pa-
risienne. 1 lustre chambre.à
manger. 2 manteaux homme
taille moyenne. Le tout en
parfait état. S'adresser le soir
dès 19 h. 30, Commerce 25.

Potager combiné ^M
Le Rêve, émaillé avec bouil-
loire et

réchaud électrique feL
courant 220 V, le tout à l'état
de neuf , sont à vendre chez
F. Bregnard , Versoix 3 a.

A uonrin p ! zmna Dune t a
VCllUl C 2 portes, 2 tables,

dont une de cuisine, 2 bnffe ts
de cuisine, 2 tables de nuit ,
1 lit , un bois de lit avec
sommier, 1 canapé, 1 chaise
2 bancs d'angle, 1 couleuse
p. potager à bois. Le tout
en bon état. — S'adresser le
soir dès 18 h., chez M. Joray;
Impasse des Hlrodelles 12,
En Ville. 

Ppnrln mercreci ' soir. io n°-I C l  Uu vembre, depuis la
Poste .principale à la Grande
Fontaine, un bracelet or. —
Prière de le remettre contre
récompense au Poste de po-
lice. 19723
Ponrd l de Ia rue du Par c 138irBI UU au Collège de l'Ouest ,
une montre de dame, calibre
1070 Eta , boîte et bracelet
acier , cadran gris, seconde
au centre. — La rapporter
contre récompense chez Q.
Mo]on , Parc 138. 19713
Ponrill vendredi de Numa-
rol UU Droz 60 à la poste du
Nord , une broche argent.
Souvenir. La rapporter con-
tre récompense rue Numa-
Droz 60. 19584

Perdu
couvercle de roue d'auto
« Terraplane ». Prière de
l'envoyer contre récom-
pense à M. Alph. Wer-
meille, Les Rouges-Terres
(J. B.). 19756

A vendre
par particulier superbe

Fiat Ballila
roulé 20.000 km., à l'état de neuf ,
couleur grise, intérieur cuir, à prix
intéressant. . .'. ' .

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2.36.84. 19737

'
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RÉSERVOIRS
â Mazout et Benzine

de toutes les dimensions

R. MO SER , NIDAU.Bienne

Atelier de Constructions métallurgiques

7

M U S S E  D U  L O C L E

EXPOSITIO N
BLANCHE GUYOT -LŒTSCHER

du 6 au 21 novembre
chaque après-midi - chaque soir

50 centimes

1iH-
LAIT OE CONCOMBRE

Le démaquillant par excellence. - Produit
remarquable contre les gerçures des mains
et du visage. — Flacons à Fr. 1.60 et 3.40.

DROGUERIE
JéB
^

UVERSOIX
EDMXQBAT

Sr&XSG à *emetWe
un petit magasin d'épicerie

VINS-LIQUEURS
existant depuis 25 ans. Conditions avantageuses
S'adresser à Case postale 787 Neuchàtel. 19551

Fr. 1640,- é̂ ~̂x
plus Icha

Commodité \ m
i. i : ' ... i z 'X l  Z Z Z Z ,  _ ZZ ZZf rZ zZ-.z .  I;. i r ] j : §; | 

¦ U .§¦¦ if—

Rieri de plus simple qu 'une lessive awc,,e'i»jà|p^"J'
BENDIX: 2»
Mettre le linge sale dans la machine, Cû.
enclencher l'interrupteur , ajouter- les 

^ ^
produits de lessive, c'est tout! BENDIX -_.
s'occupe du reste ; elle trempe le linge, gg
le lave, le rince trois fois et l'essore. Le , „,
linge est prêt à être étendu. BEND IX gQ
se nettoie, se,vide e.t s'arrête automatique- , . ¦¦ "
ment. 2S
Demandez prosggj tus et" démonstration ~*
giawiss n_s_ -- jjjjj

Willy MOSER g
Maltre-appareilleur €__

Rue du Manège 20 Tél. 2.11.95
LA CHAUX- DE. FONDS ÇQ:. t

XH m m m m m m m m m m & m wtm. 3 m m m m

i m s I ï i 11W m «
: ^M*II liïlMlntm tnWt_tAl______^_m_^ "^^_̂\ UJbmmmm__M_ _ M___mmm çQ

Etat civil de La Sagne
Octobre 1948

Naissance
27. Schopïer, Marie-Claude,

fille de Charles-Auguste et
de Andrée-Marcelle née Ro-
my (née au Locle).

Mariages
8. Haldimann , Marcel-Léo-

pold , domicile au Locle et
Kehrli , Madelaine-Alice, do-
miciliée à La Sagne (mariés
au Locle).— 15. Perrin , Char-
les-Arthur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et Robert ,
Marie-Madeleine, domiciliée
à La Sagne (mariés â La Ch.-
de-Fonds). — 16 Ducommun,
Henii-Willy et Jaquet , Marie-
Louise , tous deux domiciliés
à La Sagne. — 22. Madli ger,
Edgar-Robert , domicilié à La
Chaux-de-Fonds et Hirschi ,
Marguerite , domiciliée à La
Sagne (mariés à La Chaux-
de-Fonds).

Décès
18. Robert - Tissot, Louis-

Edouard , né le 18 juin 1879,
fils d'Albert et de Laure née
Montandon. — 19. Vuille.
Charlotte-Eslher , née le 14
Juillet 1892, fille d'Ali et de
Elisa née Perret. — 20. Ni-
colet née Perret , Marie-Ma-
thilde , née le 28 mai 1888,
épouse de Nicolet , Henri. —
22. Calame, Jules-Hermann ,
né le 23 novembre 1876, veuf
de Lina née Beyeler (décédé
à Boudry). — 30. Stenz, Her-
mann-Edouard , né le 6 juin
1891, époux de Berthe-Hélè-
ne née Zwahlen.

Mil do \_ novembre
Naissance

Jacot-Guillarmod , Denise-
Renée, fille de Pierre-René,
notaire et de Thérèse-Sophie
née de Montmoilin , Neuchâ-
teloise et Bernoise.
Promesse de mariage

Zeller, Albert- Charles, agri-
culteur, Genevois et Bernois
et Widmer, Odette, Neuchâ-
teloise.

Décès
Incinération. Schwab, Gott-

lieb-Friedrich , époux de Li-
na née Kaufmann , né le 6
mars 1873, Bernois. — 10889.
Oppliger , Christian - Alcide,
fils de Louis-Eugène et de
Jeanne-Marguerite née Stauf-
fer , né le 21 juin 1941, Ber-
nois.

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Pour cause Imprévue
à vendre belle

ii i à tricoter
Dubied
M. R. jauge 36, larg.
70. état de neut et
marche parfaite , échan-
ge éventuel contre
meubles, machine à
coudre.radio ou autre.
Offre à B. C. case pos-
tale 6217, Le Locle.

A vendre un

coffre-fort
- Fichet » entièrement blin-
dé, parois réfractaires , à trois
enveloppes d'acier, incroche-
table, combinaison secrète
invisible. Etat de neuf . Di-
mensions extérieures 90x53
X40 cm., int. 50x38x25 cm.
Tél. (038) 5.49.90, Neuchàtel

IllOK»
pour polissage de têtes

serait engagée à la fabri-

que d'aiguilles Grenier 28.

19751

Piano
On demande à acheter

un piano d'occasion, mais en
bon état.

Faire oflres sous chif-
fre P 6196 J à Publicitas
St-Imier. 19753

A vendre une

siànp
ancienne, sculptée, compre-
nant une buffet avec fontai-
ne, une table (dessus en ar-
doise), quatre escabeaux.
Conviendrait pour maison de
vacances. Tél. (038) 5.49.90,
Neuchàtel. 19754

Décolleteuses
2 machines 4-5 burins, à ven-
dre. Etat de neuf. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
W. F. 19717, au bureau de
L'Impartial.

Adœin. de „ L'Impartial "
SX IVb 325

I? 

POUR UN BIJOU
j Une transformation
j Une réparation
) VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
l Daniel-Jeanrichard 16

Chambre
meublée est deman-
dée de suite ou à
convenir.
S'adresser à Kurt
Hintermann , Hôtel-
de-Ville 9, Chaux-
de Fonds. 19764

BOUCHERIE

SOCIALE
RONDE 4

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

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

i —— .- - . . . . ; ; ; y .̂

Sfcno-dactyEo
Sténo-dactylo française, âgée de 21 ans, pré-
sentant bien, de bonne éducation, porteuse
d'un brevet français de connaissances, parlant
couramment l'anglais et sachant un peu
d'espagnol, cherche place dès le 15 janvier 1949.
Faire offres sous chiffre P 11101 N , à Publi-
citas S. A., Place Gare 5, La Chaux-de-
Fonds. 19757

Achat d'immeuble
Privé cherche à acheter immeublé
2-3 appartements avec confort
moderne.
Faire offres sous chiffre A. S. 19144
au bureau de L'Impartial.

-m _—————————WÊ______m_WÊ_—————— i_—WÊ-__—m__—m__m_———-—n _—.
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Un beau portrait

en couleurs

(j) l}ût& cy Qmay,
-m-_-mm_m_m_é_-__-_------__w__m_m^m_--_-________ m

^ \ 
Quel atelier se chargerait de

fraisages de sois
pour boites de montres. Séries inté-
ressantes. — Adresser offres sous
chiffre D. D. 19516 au bureau de

L'Impartial.

Société neiicieloise k crémation
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements concernant l'ad-
mission dans la Société, les conditions
d'incinération, la conservation des cendres,
s'adresser au bureau de la Société, HOtel-
de-Ville, Sème étage, La Chaux-de-Fonds
ouvert chaque jour, de 9 à 11 heures et de
15 à 17 heures, sauf le samedi après-midi
— Téléphone 2.39.52.

I 

Madame Vve Paul Neuhaus et
son fils Jean Brandt, et famille, pro-
fondement touchés des marques de sym-
pathie qui leur furent prodi guées en ces
jours de douloureuse séparation, remer-
cient tous ceux qui prirent part à leur
affliction et les prient d'accepter l'exprès- '¦
sion de leur reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1948. j

I 

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

Madame Gottlleb Schwab-Kaufmann t
Monsieur et Madame Emile Schwab-Freitag

et leur fils André ;
Monsieur et Madame Albert Guenin, à

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

Monsieur

Gottlieb Schwab 1
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 1648.
L'incinération, sans suite, aura lieu le Jou-

di 18 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire rue de la H

Chapelle 21, à 13 h. 20. I
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

y ____________________m_____-_________m_mÊ^_mm'

La Société de musique « La Lyre -
j avise ses membres actifs , passifs et honoral-

j j res du décès de
i Madame

! Louise V U I L L E U M I E R
i mère de M. Gérald Vuilleumier, membre actif

et membre du comité de la Société.
L'incinération, SANS SUITE, a lieu ce

y3 jour , mercredi 17 novembre, à 15 h.
; Le Comité.
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En France : Les communistes

au pied du mur.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Les révélations faites par M. Moch

à la tribune du Palais Bourbon peuvent
être qualifiées sans exagération de sen-
sationnelles. Aussi bien les chi f f res
donnés sur le subventionnement par
Moscou, que les moyens employés pour
préparer la révolution et les consignes
du Kominform venues de Turin, ont
démontré qu'une véritable machine de
guerre civile est lancée contre le gou-
vernement légal et la volonté démocra-
tique de la nation.

Cela justifierait à n'en pas douter une
répression sévère qui pourrait commen-
cer par la mise hors la loi et l'inter-
diction du parti de Thorez et de Duclos.
Toutefois, M. Moch a précisé que son
gouvernement n'ira pas jusque-là. Il ne
poursuivr a pas les idéologies mais les
actes répréhensibles. On n'a pas voulu
en l'espèce donner aux communistes le
prestige de la persécution et l'auréole
du martyr. Toutefois les révélations fa i -
tes compromettent suffisamment le
communisme aux yeux de la foule po ur
que les lois ordinaires suf f isent .

On se demande encore pourquoi Tho-
rez et ses amis ont écouté dans un si-
lence relatif et sans réagir les révéla-
tions qui leur étaient assénées. Cher-
chaient-ils par avance à se faire ex-
clure et croyaient-ils que le gouverne-
ment demanderait leur mise hors la
loi ? Ou bien ont-ils en réserve un plan
qu'ils ne révéleront qu'à la dernière mi-
nute ? Ce qui apparaît certain en re-
vanche c'est que les nouvelles lois ré-
pressives seront adoptées à une très lar-
ge majorité et que le ministère bénéfi-
ciera de la confiance du Parlement.

Késumé de nouvelles.

— Moscou a répondu hier à l'appel
de MM. Trygve Lie et Evatt. Cet empres-
sement est significatif. C'est une appro-
bation sans réserve qui serait suscep-
tible d'induire en erreur ceux qui n'ont
pas suivi attentivement le développe-
ment des événements. Staline en e f f e t
af f irme qu'il est toujours d'accord de
mettre en application le traité conclu
le 30 août avec les ambassadeurs occi-
dentaux. Mais il oublie de dire que les
instructions données par le Kremlin au
maréchal Sokolovsky étaient telles que
cela donnait au haut-commandement
soviétique tous les prétextes valables
pour maintenir le blocus...

— L'appel Trygve Lte-Evatt ne s en
retourne pas moins contre les puissan-
ces occidentales ainsi qu'on l'avait pré -
vu. Pour une g a f f e , c'est une belle ga f -
f e  et U n'est nul besoin d'insister sur
l'e f f e t  déplorable qu'a provoqué l'ini-
tiative du président et du secrétaire
général de l'ONU.

— , Heureusement, les trois grandes
puissances viennent de prendre la déci-
sion de confirmer la complète identité
de vue de leurs gouvernements sur la
suite à donner à la démarche du 13 no-
vembre.

— D'autre part, le président Truman,
qui précise sa ferme volonté de conser-
ver M. Marshall à ses côtés et de ne
pas se rendre à Moscou, a déclaré mar-
di que les Etats-Unis ne participeront à
aucune grande conférence sur l'Alle-
magne tant que l'U. R. S. S. maintien-
dra le blocus de Berlin.

— La situation se gâte de plus en
plus en Chine et les Britanniques éva-
cuent Changhaï. Il est possible que la
capitale de T chang-Kai-Chek, Nankin,
tombe au pouvoir des communistes ces
prochaines semaines.

— Il ne semble pas que les Etats-Unis
interviendront pour sauver les gouver-
nementaux chinois. En e f f e t , l'opinion
de M. Marshall et de beaucoup d'ob-
servateurs américains qui ont fait  un
séjour en Chine, est que le gouverne-
ment Tchang Kai Chek est pourri et
qu'il ne sert à rien de lui venir en aide.
C'est pourquoi la diplomatie américai-
ne a préféré sauver l'Europe, qui peut
parfaitemen t être organisée de façon
à faire reculer Moscou. Le tour de la
Chine viendra après... P. B.

Poursuites contre les journaux
« Ce Soir » et F« Humanité »

PARIS, 17. — AFP. — Les éditions de
« Ce Soir » et de V . Humanité » qui ont
été saisies jeudi soir, et vendredi matin
et qui mettaient en cause M. Jules
Moch ont donné lieu à l'ouverture d'u-
ne information judiciaire contre X,
pour publication de fausses nouvelles,
diffamation et injures envers un mi-
nistre, i ;

I
Le « Quo Vadis » a sombré

LONDRES, 17. — AFP. — Le navire
hollandais « Quo Vadis » a coulé cette
nuit près de la Tour de Nore, au large
de Southend. Un bateau anglais, le
« Nordic Queen » a recueilli dix nau-
fragés dont une femme et un bébé qui
seront débarqués à Southend .

Miscey répond à NN. Evatt et Lia
Bien que fa isant montre d'une certaine retenue, l'URSS a accueilli assez favorablement la

démarche des deux représentants de l 'ONU. - M. Truman ne projette pas de rencontre avec Staline

n. approbation, ni refus
telle apparaît la réponse

du Kremlin
PALAIS DE CHAILLOT, 17. — AFP.

— M. Vichinsky, vice-ministre des af-
faires étrangères, a fait mardi la ré-
ponse suivante au nom du gouverne-
ment soviétique aux suggestions de
MM. Evatt et Trygve Lie, en faveur de
négociations entre les quatre grandes
puissances, afin de résoudre le conflit
de Berlin.

Le texte de la lettre
« Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général ,
Le gouvernement soviétique m'a

chargé de vous transmettre la réponse
suivante :

Votre lettre du 13 novembre a été re-
çue par le gouvernement soviétique.

Le gouvernement soviétique vous re-
mercie pour voê e f for t s  dans l'oeuvre de
conciliation des désaccords existants.

Le gouvernement soviétique a déjà
envoyé , le 3 octobre dernier, aux gou-
vernements des Etats-Unis d'Amérique ,
du Royaume-Uni et de la France une
note dans laquelle il proposait de recon-
naître la directive aux commandants
en chef à Berlin, qui a été agréée le 30
août, en tant qu'un accord entre les
gouvernements de l'U. R. S. S., des
Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-
Uni et de la France p our le règlement
du problème de Berlin.

Le gouvernement soviétique a en mê-
me temps propo sé de convoquer le Con-
seil des ministres des af faires  étrangè-
res, afin d'examiner le problème con-
cernant la situation à Berlin, ainsi que
celui de l'Allemagne tout entière en con-
formi té avec l'accord de Potsdam des
quatre puissances. v

Le gouvernement soviétique partage
votre opinion que la solution du problè-
me de Berlin aura un e f f e t  positif sur
le règlement d'autres questions telles
que les questions de règlement de paix
po ur l'Allemagne, l'Autriche et le Ja-
pon.

Le gouvernement soviétique partage
également votre opinion en ce qui con-
cerne l'importance considérable du con-
tact personn el et de la confiance mu-
tuelle entre les chef s  des Etats dans
l'amélioration des relations.

D'ordre du gouvernement de l'U. R.
S. S..

Les Occidentaux ne modifient
pas leur attitude

LONDRES, 17. — Reuter. — Les mi-
lieux diplomatiques de Londres consi-
dèrent que la réponse russe à l'appel
Evatt-Lie, au sujet de la reprise de né-
gociations directes concernant Berlin,
n'est ni une approbation ni un refus.

En général, on pensait que le gou-
vernement soviétique accueillerait fa-
vorablement la proposition comme une
possibilité de faire reprendre l'examen
de la question de Berlin par les quatre
puissances. Mais les attaques réitérées
de M. Evatt contre la politique soviéti-
que a imposé une certaine retenue à
Moscou à l'égard de la proposition.

D'après la déclaration faite a Paris,
l'attitude des trois puissances n'est pas
modifiée. Elles répondront probable-
ment : 1. Les puissances occidentales
ont cherché en vain à entrer en négo-
ciations directes. 2. Elles ont appuyé
une décision de l'O. N.  U., mais se sont
heurtées au veto soviétique. Tant que
la preuve ne sera pas donnée que Mos-
cou est disposée à faire des concessions,
toute négociation est sans objet.

Tant que le blocus durera...
KEY WEST (Floride) , 17. — Reuter.

— Le président Truman a déclaré mar-
di que les Etats-Unis ne participeront
pas avec les autres grandes puissances
à une conférence à quatre pour négo-
cier au sujet de l'Allemagne, tant que
l'U. R. S. S. maintiendra le blocus de
Berlin.

M. Truman a annoncé en même
temps qu'il examinera toute la situa-
tion internationale le' 22 novembre à la
Maison Blanche avec MM. Marshall,
secrétaire d'Etat, et Averell Harriman,
représentant de l'aide économique en
Europe.

M. Truman
ne se déplacera pas
pour rencontrer Staline

KEY WEST (Floride) , 17. — Reuter.
— Au cours d'une conférence de pres-
se, le président Truman a dit qu'il ne
projette pas de se rencontrer avec M.
Staline et qu'il ne quittera pas Was-
hington pour une telle rencontre. Il a
ajouté cependant que l'invitation qu'il
a adressée à M. Staline de venir à
Washington est encore valable. L'en-
voi d'un plénipotentiaire spécial auprès
de M. Staline à Moscou n'est pas non
plus prévu.

M. Marshall restera-t-il à son
poste ?

M. Truman a affirmé qu'il désire
maintenir à son poste M. Marshall, se-
crétaire d'Etat. Il a assuré qu'il avait
toujours été d'accord sur toutes les
questions avec M. Marshall et qu'il
l'est encore. M. Marshall n'a jamais
désiré autre chose que de se retirer de
l'armée. Il remplit maintenant sa
fonction parce qu'il considère comme
un devoir patriotique de mener à bon-
ne fin les tâches qui lui ont été confiées.
M. Marshall est l'un des plus grands
patriotes des Etats-Unis.

En ce qui concerne l'appel de MM.
Evatt et Trygve Lie, M. Marshall a
rédigé une déclaration qui sera publiée
ultérieurement. Cette déclaration a été
approuvée en entier par la Maison
Blanche.

La guerre en Chine

Retraite des communistes
dans la région de Sou Tcheou

NANKIN, 17. — Reuter. — On an-
nonce officiellement mardi soir que
toutes les troupes communistes con-
centrées non loin de Sou Tcheou sont
en retraite vers le nord. Le ministère
de la défense nationale précise que les
communistes ont perdu 93,000 hommes
à l'est de la ville et que 8000 soldats
communistes se sont rendus sur un au-
tre point.

D'après les dernières nouvelles, les
communistes se retirent en désordre au
sud et à l'ouest de Sou Tcheou.

Les troupes commandées par le géné-
ral Cheng-Yi-Cherg, qui avaient occu-
pé la ville de Sousien à 250 km. de Nan-
kin, se retirent dans la direction du
Chantung et du Kiang-Sou.

Un communiqué du ministère de la
défense attribue les succès gouverne-
mentaux à l'aviation, qui a anéanti en
outre le Q. G. du général communiste
Liu-Po-Tcheng, au sud de Sou Tcheou.

Attaoue à main armée
dans le rapide Lyon-Paris

LYON, 17. — AFP — Une attaque à
main armée d'une rare audace, dont
ont été victimes un inspecteur de la po-
lice judiciaire et, deux inspecteurs des
douanes, a été commise mardi matin
vers 1 h. 50, dans le rapide Lyon-Paris,
qui avait quitté la gare de Perrache dix
minutes plus tôt.

Après avoir extorqué 7000 francs à
quatre voyageurs d'un compartiment du
dernier wagon de première classe, sous
la menace d'un revolver, un individu fit
irruption dans le compartiment voisin.
Il se trouva en face d'un inspecteur de
la police judiciair e et de deux inspec-
teurs des douanes. Devant les menaces
du bandit, un des inspecteurs tenta de
résister, mais s'abattit, atteint d'une
balle à la cuisse gauche.

Ses deux compagnons se ruèrent alors
sur le bandit qui parvint cependant à
se dégager et, s'emparant d'un second
revolver, tira à bout portant deux bal-
les sur les inspecteurs qui furent tous
deux atteints au ventre. Son coup fait,
l'individu sauta du rapide en marche.

"ISjjf?"-' Des aviateurs américains
se seraient livrés à des simulacres

d'attaque aérienne en zone soviétique
VIENNE, 17. — AFP. — Six avions

portant des signes de reconnaissance
américains se sont livrés mardi matin
à des simulacres d'attaque aérienne
contre le centre de la ville d'Amstetten,
située en zone soviétique d'occupation,
rapporte un communiqué du bureau
viennois de l'agence Tass. -

Ces appareils qui venaient de la di-
rection de Linz, ajoute cette agence, ont
surgi à 10 heures au-dessus de la ville
et, pendant une vingtaine de minutes,
ont fait des démonstrations, piquant à
plusieurs reprises d'une hauteur de
800 mètres jusqu'à 100 mètres d'altitu-
de, semant ainsi la panique parmi la
population.

Le haut commandement soviétique a
adressé une protestation au haut com-
mandement américain, demandant
qu'une enquête soit ouverte afin de dé-
terminer les responsabilités de ces ac-
tes.

On se montre très réservé dans les
milieux américains sur cette nouvelle.
Il ne faut pas s'attendre à une prise
de position américaine à ce sujet avant
aujourd'hui.

QUATORZE MILLIONS DE DOLLARS
POUR L'ACHAT DE PETROLE

WASHINGTON, 17. — AFP — L'E.
C. A. a alloué 14 millions de dollars à
la Chine pour l'achat de pétrole brut
et raffiné en Arabie séoudite. Ce pé-
trole sera livré entre novembre et jan-
vier.

Le Conseil de sécurité décide
qu'un armistice sera conclu

en Palestine
PALAIS DE CHAILLOT, 17. — AFP.

— M. Aubrey Eban, représentant du
gouvernement provisoire d'Israël , qui
prend le premier la parole à l'ouvertu-
re du Conseil de sécurité, mardi ma-
tin, donne son adhésion à un projet de
résolution déposé lundi par les déléga-
tions du Canada, de la Belgique et de
la France, selon lequel le Conseil déci-
derait qu'un armistice sera conclu en
Palestine et enjoindrait aux deux par-
ties d'entamer des négociations.

Le texte de la résolution a été adopté
après discussion par huit voix contre
une — celle de la Syrie — et deux abs-
tentions — l'U. R. S. S. et l'Ukraine.

Le bulletin de santé du Palais
de Buckingham

LONDRES, 17. — Extel. — Le dernier
bulletin médical parvenu du palais de
Buckingham dit : « Son Altesse Royale,
la princesse Elisabeth a passé une bon-
ne nuit. Son état de santé fait des pro-
grès satisfaisants. Le jeune prince éga-
lement fait de bons progrès. »

Nouvelles die dernière heure
Outre-Doubs

La grève continue
PARIS, 17. — Du correspondant de

l'ATS : Les grèves des bassins miniers
continuent. Sept semaines ont passé.
Malgré les prévisions et les assurances
optimistes de M. Lacoste, ministre de
l'industrie et du commerce, la reprise
du travail et celle de la production se
font au ralenti. Le? sabotages et les
incidents se multiplient, entretenant
un climat d'agitation qui tend à se
propager. Trois millions six cent mille
tonnes de charbon ont été perdues.

LA C. G. T. JETTE DE L'HUILE
SUR LE FEU

La C. G.T. jette continuellement de
l'huile sur le feu et attise sans cesse
les foyers qu'elle a allumés un peu
partout. C'est ainsi que dans les ports,
les dockers, qui reprennent peu à peu
leur activité, s'obstinent à ne pas dé-
charger les bateaux charbonniers, lais-
sant ce soin à la troupe. Les travail-
leurs des services publics sont invités
à intensifier l'action revendicative.
Les syndicats sont alertés et reçoivent
des instructions pour organiser sans
retard des mouvements de protestation,
c'est-à-dire des débrayages, contre les
projets gouvernementaux relatifs à la
réglementation du droit de grève.

Situation désastreuse
La situation n'a rien de réjouissant ,

les entreprises sont soumises à des res-
trictions de courant ce qui réduit leur
rendement. La plupart ne travaillent
que 40 heures par semaine au lieu de
48. Cette stagnation de l'industrie ris-
que de se prolonger tant que le rythme
du travail ne sera pas redevenu normal
dans les mines.

Le gouvernement, de son côté, semble
passi f .  Il entend laisser la grève se ré-
sorber d'elle-même. Cela peut durer
longtemps. Sans doute avait-il espéré
que pour la rentrée du Parlement, il au-
rait été en mesure d'annoncer la f i n
d'un conflit aussi préjudiciable pour
l'économie publique que pour la pais so-
ciale. Il n'en a pas eu la possibilité. Ses
calculs se sont révélés inexacts. Sa po-
litique de patience ne lui a pas réussi.

La seule chance
Sa seule chance est dans la stabilisa-

tion du pouvoir d'achat des classes la-
borieuses, en ramenant les prix des
denrées alimentaires à un taux propor-
tionné aux salaires. S'il y réussissait, il
résoudrait les graves problèmes pos és
par les grèves.

Arrestation du bandit
du rapide Lyon-Paris

LYON, 17. — AFP. — Le malfaiteur
qui a abattu mardi un policier et deux
inspecteurs des douanes dans le rapide
Vintimille-Paris a été arrêté mercredi
matin dans la campagne. Deux de ses
victimes sont dans un état très grave.

Les révélations de M. Moch
et la presse française

PARIS, 17. — AFP — Les « révéla-
tions . de M. Jules Moch sur l'activité
du Kominform en France appellent les
commentaires de tous les éditorialistes.

André Caxrel, dans « L'Humanité »,
juge que le ministre de l'intérieur «n 'a
fait que reprendre les mensonges de La-
val et Doriot contre le Parti commu-
niste, l'U. R. S. S. et les démocraties po-
pulaires et qu'il a mené mardi son opé-
ration avec grossièreté >.

Pour « Le Populaire », l'intérêt véri-
table du discours de M. Jules Moch a été
« d'éclairer cette fraction de la classe
ouvrière qui a été si longtemps dupée,
et qui suit encore le Parti communiste ».

M. Maurice Schuman, dans « L'Aube »
estime «qu 'il fut un temps où une dé-
claration de cette nature aurait été des-
tinée à calmer les alarmes de ce qu 'il
était convenu d'appeler «le Parti de
l'ordre ». « Aujourd'hui , souligne-t-il,
cette déclaration a pour but de rassurer
les travailleurs, de fortifier leur résolu-
tion et d'apaiser leurs angoisses. »

De son côté, «Le Figaro » juge tout
d'abord qu'un tel document doit être
diffusé et qu'une autre remarque s'im-
pose « après un exposé aussi documenté.
Ainsi, dit-il, le problème est posé : offi-
ciellement, juridiquement et politique-
ment, il importe de lui donner une so-
lution ».

En Grèce

Six nouvelles condamnations
à mort

ATHENES, 17. — AFP. — Deux an-
ciens officiers d'aviation accusés de
sabotage ont été condamnés à mort
par le tribunal militaire d'Athènes.

D'autre part, quatre communistes
accusés d'avoir assassiné dix paysans
nationalistes de Elatochorion, bourg
situé sur le versant oriental de l'O-
lympe, ont été condamnés à mort par
le tribunal militaire de Salonique.

:*- Sanglantes bagarres au Soudan
KHARTOUM, 17. — AFP — De san-

glantes bagarres se sont produites à
Port-Soudan, à l'occasion des élec-
tions législatives. La police a ouvert
le feu, causant 5 morts.

Les Américains renforcent
le pont aérien

WASHINGTON, 17. — United Press.
— L'aviation américaine a mis à dis-
position des autorités d'occupation
vingt nouveaux cargos aériens Skymas-
ter C-54 pour renforcer le pont aérien
pendant l'hiver.

Le nombre des avions américains qui
prennent part au ravitaillement de
Berlin atteint maintenant 230 appa-
reils.

En Suisse
Le prix de la viande

Un mémoire de la Société suisse
des Commerçants

ZURICH, 17. — Ag. — Dans un mé-
moire adressé au département de l 'éco-
nomie publique, la Société suisse des
commerçants, parlant au nom des em-
ployés de commerce et de bureau, a ex-
primé sa sx irprise des mesures prises
quant au marché de la viande et à la
liberté donnée par le contrôle des prix
quant à la fixation des prix.

Le mémoire dit entre autres choses
que l'arrangement de stabilisation a été
récemment renouvelé pour une année
et qu'il est incompréhensible que pré-
cisément à ce moment, des mesures
soient prises qui ont une influence mar-
quée sur le prix de la vie.

Comme les salaires des employés de
commerce et de bureau n'ont pas mar-
ché de pair avec le renchérissement, ce
groupe professionnel attend de nos au-
torités qu'elles mettent un frein à un
renchérissement des denrées nécessaires
à la vie.

Très nuageux. Ce soir et au cours
du jeudi , quelques précipitations peu
importantes. Neige jusque vexs 1200
mètres. Vents d'ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

~)0g!> Une chute à l'Eglise catholique.
Un ouvrier qui travaillait à l'inté-

rieur de la tour de l'Eglise catholique
romaine a fait hier matin une chute de
5 mètres et est venu s'écraser sur le
plafond de la chambre aux cloches.
Mandé d'urgence, le Dr Dreyfuss diag-
nostiqua plusieurs côtes enfoncées et
une blessure interne à la cuisse. Il or-
donna le transfert du blessé, auquel
nous présentons tous nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment, à l'hôpital par l'ambulance.
Un accrochage.

Un accrochage s'est produit hier à
9 heures 15 entre deux autos, à l'in-
tersection des rues du Parc et de
l'Ouest. Dégâts matériels.
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