
Ou en est la quesf îon royale ?
La crise ministérielle en Belgique

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Après 20 mois d'une activité jalonnée

de nombreuses difficultés politiques in-
térieures, le cabinet Spaak a démis-
sionné par suite de l'opposition qui di-
vise les deux plus grands partis gou-
vernementaux, les socialistes et les
chrétiens sociaux. Si un incident im-
prévu ne s'était pas produit en der-
nière minute, le successeur de M. Spaak
eût été M. Spaak lui-même. Si M.
Eyskens, social-chrétien, réussit, il se
présenter a devant la Chambre avec la
même coalition gouvernementale que
la précédente. Il ne faut cependant se
faire aucune illusion : même si elle in-
tervient rapidement, la solution de
cette dernière crise ministérielle laisse
intactes les difficultés qui grèvent la
politique intérieure belge.

A cet égard , la Belgique présente
une situation très spéciale. Dans pres-
que tous les autres pays d'Europe , les
crises de gouvernement sont provo-
quées p ar des tensions sociales ou des
questions économiques. Ce n'est pas le
cas de la Belgique où les problèmes so-
ciaux n'of frent  pas actuellement un
caractère aigu, où la situation écono-
mique reste bonne. L'étonnante pros-
périté économique du pays après la
guerre a été due non seulement à la
sagesse des gouvernements et à la dis-
cipline du peuple , mais aussi à toute
une série de circonstances favorables ,
dont l'une a été le grand rôle par le
por t d'Anvers comme pl ace de trans-
bordement des ' livraisons de l'armée
américaine à destination de l'Allema-
gne. Il en est résulté un trafi c extrê-
mement intenst dont l'économie beige
dans son ensemble a largement profité.

Cette extraordinaire conj oncture a su-
bi une certaine régression depuis une
année, mais la position de la Belgique
reste avantageuse, surtout si on la
compare aux difficultés inextricables
dans lesquelles se démènent de nom-
breux autres pays. On vient de relever
encore que la Belgique est avec la
Suisse le seul pays ayant réussi à ré-
soudre le problème des dollars, c'est-à-
dire de n'être pas en déficit avec les
Etats-Unis dans sa balance des .comp-
tes.

Si les problèmes économiques et so-
ciaux ne causent pas de trop cuisants
soucis aux milieux gouvernementaux,
des questions de principe, pour ainsi
dire dogmatiques rendent par contre
la vie particulièrement dure au minis-
tère bruxellois. Et parmi elles, il en
est deux qui peuvent constituer, à cha-
que instant, une cause de crise gou-
vernementale : la question royale et la
question des écoles libres, plus exac-
tement des subventions accordées aux
écoles libres. Cette dernière réveilla
dangereusement les passions politiques ,
et au mois de mai dernier, une crise
ministérielle fu t  évitée de justesse
grâce à une solution provisoir e de com-
promi s. Mais il est clair que l'affaire
des écoles libres reste suspendue com-
me une épée de Damoclès au-dessus du
gouvernement et la solution de la crise
actuelle,, provoquée par une raison se-
condaire — la décision prise par le
ministre de la justice , M. Struye , de
gracier deux anciens collaborateurs
condamnés à mort — ne changera rien
aux difficultés véritables de la politi-
que belge.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Vaste affaire d'escroquerie en Grande-Bretagne

Les trois principaux accusés de cette récente affaire rendent actuellement compte
à la justice de leurs agissements. Voici à gauche : Sidney Stanley, l'escroc qui a
corrompu le couple vis-à-vis : les époux Balcher. M. Belcher occupait un poste

de secrétaire au Parlement.

La double-mission du «Air-lift »

En plus des cent tonnes de marchandises transportées quotidiennement à Berlin, les gros avions alliés ont également pour
mission d'évacuer de la capitale les enfants malades et sous-alimentés. Voici quelques-uns de ces pauvres gosses prenant

place à bord d'un « Skymaster » à destination de la zone britannique.

les reflétions du sportif optimiste
Chaux-de-Fonds se distingue et monte encore au classement. — Un cham
pionnat vraiment acharné. — En hockey sur glace , Suisse-Tchécoslovaquie

(Corr. part, de t L'Impartial *)
Genève, le 25 novembre.

Bravo, Chaux-de-Fonds ! Ah, oui, bra-
vo, Chaux-de-Fonds ! S'en aller battre
Chiasso chez lui est un exploit que, si
nous ne nous trompons pas, aucun club
de Ligue nationale n'a encore réussi. Il
faut avoir été là-bas, avoir été plongé
dans l'ambiance d'un tel match, avoir
vu vibrer le public, pour comprendre
toute la valeur de cette victoire. Les
aînés qui furent, naguère, à Bellinzone,
sur l'ancien terrain des « Granati » et
qui assistèrent à la lutte titanesque qui
permit aux Meuqueux de monter d'une
catégorie, ont dû se sentir saisis par la
mêmp atmosphère.

Le succès vient à son heure, car les
tenants de la Coupe suisse n'ont pas été
gâtés par le tirage au sort de cette com-
pétition. Alors que le 19 décembre ils
recevront Lausanne, chez eux, pour le
championnat, ils devront descendre,
huit jours plus tard au bord du Léman,
pour être opposés au même team, mais
pour l'objet d'art d'Aurèle Sandoz qu'ils
détiennent dans leur vitrine. A vrai dire,
Lausanne est plus fort sur le papier
qu'en réalité. C'est une glorieuse renom-
mée, mais le team actuel passe par une
crise très difficile à définir. Ça ne tourne
pas rond. Les j oueurs s'en rendent
compte eux-mêmes, sans savoir au juste
à quoi l'attribuer, car ils sont de par-
faits camarades, les premiers navrés de
leur manque d'efficacité.

L'un d'entre eux me faisait remarquer
qu'au cours des quatre derniers matches
ils n'avalent marqué que deux goals (et
encore un sur penalty) et n'en avaient
encaissé que deux ; qu'en revanche sur
les 8 points en discussion, ils en avaient
« perdu » cinq. Pour une équipe qui a de
justes et réelles prétentions au titre,
c'est effectivement anormal. Cela d'au-
tant plus que tous, sans exception, se
sont montrés sous le meilleur jo ur, di-
manche dernier, face à Locarno, et que
ces sympathiques garçons auraient mé-
rité la victoire, bien que Nicolic, blessé,
n'ait pas pu jouer et que les deux frè-
res Stéfano firent de bons débuts.

En conclusion, le match de Coupe con-
tre Lausanne sera très dur pour vos
Montagnards, mais nullement perdu
d'avance. Bien au contraire ! Regret-
tons seulement que le dirigisme régio-
nal qui préside au tirage au sort, ait mis
si tôt en présence les deux teams ro-
mands. Une telle affiche prend figure
de finale ! On n'aura pas mieux, le lundi
de Pâques, au Wankdorf !

Lugano poursuit calmement son petit
bonhomme de chemin et a maintenant
trois bons points d'avance sur les Vau-
dois et cinq sur Bâle et Bienne. Gagner
à Granges est toujours un exploit. D'ail-
leurs le but marqué par Sergio Bernas-
coni (encore lui!) fut l'unique de la
rencontre.

Il semble que, les deux clubs genevois
entrent lentement en convalescence.
U.G.S. a nettement battu Young-Fel-
lows. Ce n'est pas tellement le score
élevé qui ait satisfait, mais la tenue dont
les Eaux-Viviens ont fait preuve. Ils ont
réellement bien joUé , sur une rapide
cadence, ne laissant à aucun moment à
leurs adversaires, l'initiative des opéra-
tions. S'ils continuent dans cette voie,
ils sont loin d'être perdus et plus d'une
équipe s'en apercevra au cours du se-
cond tour.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/PASSANT
Il paraît que dans le monde de l'Islam

le divorce est une opération beaucoup
plus courante encore, et souvent moin»
compiliquée, que dans notre pauvre mon-
de chrétien et occidental.

Il suffit , par exemple, qu'un roari'mu-
suilman en colère dise par trois fois à sa
femme, en présence de deux témoins::

"— Tu m'embêtes ! J'en ai assez I Je
te répudie...

...pour que le divorce soit considéré
comme effectif et prononcé entre les deux
conjoints. Chacun retrouve ainsi sa liberté.
Mais, chose curieuse et qui ne cadrerait
peut-être pas avec nos moeurs égalitaires :
seul le mari a le droit de prononcer les
paroles fatidiques. A lui seul appartient
le droit de répudiation et la libération du
mariage. La femme musulmane doit
attendre et subir la volonté de son Sei-
gneur et Maître.

Un comprend mieux maintenant pour-
quoi le Shah de Perse et le successeur
des Pharaons n'ont pas hésité à brusquer
les choses et à renvoyer chez leurs pa-
rents la belle Fawzia et l'incomparable
Farida. Si le divorce n'avait pas été aussi
simpie, peut-être y auraient-ils regardé à
deux fois avant de donner , comme sou-
verains, un exemple qui n'est pas des plus
édifiants pour l'avenir et le moral de leurs
administrés respectifs. Dame I Un divorce
royal — même si l'on invoque l'aplpui
d'Allah pour le justifier 1 — fait tou-
jours plus de brait que la séparation
d'un chamelier et d'une chamelière;
quand bien même les sentiments sont
souvent semblables et les causes de
rupture identiques. En effet , Fairida, la
très aimée, a perdu l'amour de son pha-
raon de mari parce qu'elle ne lui donnait
que des filles et point de fils. E* Fawzia
la princesse, s'est vu renvoyée au Caire,
parce que l'air des hauts plateaux per-
sans ne lui convenait pas. Du reste, depuis
trois ans déj à, elle avait quitté Téhéran
pour la caplitale égyptienne, sur les con-
seils de son médecin...

Ainsi, ces divorces fraternels mettent
fin simultanément à deux idylles qui, à
l'époque, avaient fai t sensation et provo-
qué dans tout l'Orient des rêves dignes
des Mille et une Nuits.

La vie des princes , dit-on , appartient
à leurs peuples. Mais avec le modernisme
ambiant , les princes et les peuples s'en
font moins...

Et ce n'est plus guère qu'en Angle-
terre, pays conservateur par excellence,
qu'on voit encore la famille royale incar-
ner vraiment l'esprit et les liens de la
famille...

Le p ère Piquera.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— 4 MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 5 MOIS » 15.—
Ï MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

L'infanterie suédoise sera dotée de
pistolets -mitr ailleurs et de fusils auto-
matiques, qui seront substitués aux
fusils Mauser dont elle était équipée
ju squ'ici.

L'armée suédoise se modernise

Sur les hniATeurs 4M VA(-4C- 1̂ 113
La recrudescence de la tuberculose et les mesures préventives
qu'elle provoque. — La radiophotographie au vallon.

Villiers, le 25 novembre.
Une loi qui fait du bruit

Si nous parlions un peu tuberculose,
pour changer. C'est un sujet qui est à
l'ordre du jour , puisque la lutte contre
cette terrible maladie a provoqué der-
nièrement l'éclosion d'un projet de loi
qui, par ses tendances autoritaires et
son caractère d'obligation, n'est pas du
goût de tout le monde. Il ne m'appar-
tient pas, dans ce journal , de prendre
parti pour ou contre cette loi , mais il
est permis d'en parler tout de même.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le
débat qui eut lieu à son sujet, il y
a quelque temps, au micro de Radio
Suisse romande. Il est toujours ins-
tructif d'entendre les deux sons de
cloche. Comme toujours, on sent très
bien que, d'un côté comme de l'autre,
on est entièrement sincère et on parle
pour le bien du pays. L'un des deux
interlocuteurs, qui est l'un des prota-
gonistes du référendum lancé contre

la loi en question, pensait et disait que
dans une démocratie comme la nôtre,
dont tous les citoyens jouissent d'une
large liberté, on ne peut les « obliger »
à subir un examen, et selon le résultat
de cet examen, à être expédiés offi-
ciellement en traitement dans un
établissement dont ils n'ont même pas
le choix. Il concluait en disant que les
citoyens devraient simplement être
encouragés à se faire examiner, dès le
moment où un signe de maladie se dé-
clarerait. Affaire de conscience per-
sonnelle.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ. Petites annonces

« Ancienne cuisinièse ayant fait for-
tune cherche cuisinière pour ven-
geance. s>

Comme de juste !
— .Et puis, c'est une jeune fille si

raffinée...
— Pas étonnant. Son père était dans

les sucres... ;

Echos

Le ministre de la défense nationale des
Etats-Unis veste à son poste, en dépit des
bruits qui couraient sur sa démission,
après la réélection du président TlUBM.

James-V. Forrestal



PUPliCtBlfi N hésitez
UlulIOllSOi pas, dès
aujourd'hui, confiez-moi vo-
tre vélo, 11 vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux Jours. SI vous le dé-
sirez, U sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville ,
mécanicien dlplOmé, 20223

Repassage.
Madame E. Schaad, Bouche-
rie 9, se recommande pour
repasser les blouses de da-
me et chemises pour mes-
sieurs 20114

on prendrait S:
pensionnaires. — S'adiesser
rue Numa-Droz 122, au ler
étage, à droite. 20099

Jeune homme
italien , cherche emploi quel-
conque dans un hôtel. En-
trée immédiate ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
E. B. 20117 au bureau de
L'Impartial. 

Gsace mw OIP. ,̂
che à acheter d'occasion, 2
grandes glaces. — Falre of-
fres à Case postale No 49679
Ville. 20184
W9 is _____ ^e cnercne à¦ lulllf ¦ acheter un piano
d'occasion. Préférence petit
modèle. — Faire offres à
Case postale No 49679, ville.

20183

Sapins de Noël.
J achèterais 300 à 400 sapins
blancs. — Offres avec prix
sous chiffre S. N. 20224 au
bureau de L'Impartial.
Pononnno est demandée de
rBI ÛUÏIIIB suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Orenier 14, au rez-de-
chaussée. 20158
Enfant semit gardé. Bons
LUI ail l soins assurés.—Fai-
re offres sous chiffre F. N.
20010 au bureau de L'Impar-
tial. 

Bonne coiffeuse cXà\
La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre L. H. 20116 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière ga».
— Ecrire sous chiffre G. M.
20084 au bureau de L'Impar-
tial. 

Belle chambre, SSfê
petit déjeûner, sont offerts à
personne sérieuse. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage, après 18 heures.

20108

A lnilPP chambre meublée,IUUCI pour le 1er décem-
bre^ monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20083
f ihamhn o meublée, à louerUlldlllUI B à monsieur sé-
rieux et propre. — Offres
sous chiffre A. M. 20167 au
bureau de L'Impartial. 

ftk-tin* IKSftft.
sous chiffre C. O. 20210, au
bureau de L'Impartial. 
Pino 0° cherche à acheter
Ulllo. Pathé Baby, en bon
état. — S'adresser Q. Aubert ,
rue Numa-Droz 2. 20085

un cnercne chaud But âgaz
2 feux, ou réchaud à gaz de
pétrole. — Offres avec prix
sous chiffre O. H. 20112 au
bureau de L'Impartial. 

A uonrlno cause double em-ÏGII UI S pioi, aspirateur à
poussière «Tornado», n'ayant
jamais servi. — S'adresser
rue du Doubs 35. 20133

A uonrlno pour cause de
VUIIUI O, départ, chambre

à manger (1 buffet de servi-
ce, 1 table, 6 chaises) 1 la-
vabo avec marbre, 1 divan ,
ainsi que dliférents objets.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20181

Lisez "L'impartial *

m

Parbleu! un vêtemenî Frey

La Chaux-de-Fonds

Remise déduit, ,- i|fc^VBr^^^̂ ^^̂ PÎ ^̂ Bfi^^r jÈ JË̂ .
fantaisie, rose ou raC

a "HH ^È̂ if % W j Ê Ê f̂_m ï m  
' 

/Bfli

a, ,oo 16.80 IèÉM W^^SÊ^È ĵk 'CB'
er 120 19 90 ^fe* / = — iF I i "BJJP"̂  ~̂ ^

\ m Ï wÊ/

pure flanelle unie, /J| / /» M Ifjj 1 | l

1104 1101

Ravissant pyjama enfant, flanelle unie, Belle chemise de
brodé, col fantaisie. nuit pour dame, en

47 50 molleton uni.
- Grand. 8 If ¦*"*

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche une

Sténo Dactylographe
habile et ayant de la pratique, con-
naissant parfaitement le français et
l'anglais, pour son département cor-
respondance-réception des clients.
Place stable pour personne capable.
Entrée début Janvier 1949 ou selon en-
tente. Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P11105 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds

) p Maison d'horlogerie de la pla- j
) ce de Bienne cherche j

| Bonne ;
i Sténo-Dactylo i
( de langue maternelle fr^nçai-
I se, connaissance de l'anglais
I et si possible de l'allemand. |
l Adresser offres manuscrites <
i avec photographie, sous chif- |
l . fre R B 20142 au bureau de (
' L'Impartial. |

i
L . . . .. . _<

On engagerait de suite

manœuvre
possédant permis de
conduire, comme veil-
leur et laveur

S'adresser au

GarageGuiimanns.il.
Serre 110 La Chaux-de-Fonds

EfflDalleur-eKpédileur
sérieux et soigneux, serait
engagé immédiatement en
place stable par importante
imprimerie de la place. La
préférence sera donnée à
candidat ayant déjà con-
naissances dans l'industrie
du papier.

Faire offres sous chiffre
H. E. 20123, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour les fêtes
du Nouvel-An, 1 et 2 jan-
vier 1949,

orchestre
de 2-3 musiciens. — Faire
offres de suite à M. Mail-
lard, Hôtel du Soleil, Les
Genevez (J. b.), télépho-
ne 9.62.31.

On cherche pour les 31
décembre , ler et 2 Jan-
vier ,

bon orchestre
de 4 à 5 musiciens. —
Ecrire sous chiffre R. T.
20205 au bureau de L'Im-
partial.

Fllll
» de
B U R E A U

qualifiée, ayant
plusieurs années
de pratique est
demandée par
maison d'expor-
tation de la ville.
Sténographie
pas nécessaire
mais bonnes no-
tions d'anglais
désirées.
Date d'entrée à
convenir.
Faire offres ma-
nuscrites sous
chiffre E. A.
20229, au bureau
de L'Impartial.

Q Pastille de renommée mondiale S
 ̂

contre la toux et l'enrouement fil

i&j« en vente partout <&¦

On demande un bon

remonteur
de chronographes

bien au courant des calibres Valjoux, ayant
plusieurs années de pratique, pour occuper un
poste de visiteur.

Falre offres sous chiffre W 26149 U, * Publi-
citas , Bienne.

Atelier de mécanique
entreprend

Etampes et
construction d'appareils

Ecrire sous chiffre P. S. 20011
au bureau de L'Impartial

SCHEfDEGG-H OTELS
COM. TEL.J

Ouverture des hôtels et du skillft
ler décembre. Arrangements forfaitai-
res pour la semaine d'entraînement
traditionnelle de ski et pour weekends.
Point d'augmentation de prix. 20043

A LUCERNE, votre hôtel sera toujours

l'Hôtel du Jura
idéalement situé au Boulevard Pllate. 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



Où en est la question royale ?
La crise ministérielle en Belgique

(Suite et f i n )

Plus encore que les écoles libres, le
problème royal constitue un danger
permanent pour le gouvernement de
Bruxelles et pour la Belgique entière.
Lorsqu'elle f u t  posée , il y a trois ans,
par le roi Léopold III , en annonçant
son intention de rentrer en Belgique
pour y assumer à nouveau le pouvoir ,
nous n'avons pas hésité à dire, dans ce
journal , combien cette décision nous
paraissait prémat urée, regrettable et
grosse de conséquences. Notre opinion
nous valut de sévères critiques de la
part de divers milieux belges résidant
en Suisse. Et pourtant , l'histoire de ces
dernières années a prouvé surabon-
damment combien nos craintes étaient
justifiées. Au moment où la constitu-
tion d'un nouveau gouvernement remet
en question toute la politique du p ays,
il ne paraît pas inopportun de f aire
le point sur le problème royal , devenu
un germe de division nationale.

La dernière phase de ce véritable
drame a été le rejet , au mois d'octobre,
par le Sénat , d'un projet de consulta-
tion populaire déposé par le parti so-
cial-chrétien. On assure qu'une nou-
velle formule de conciliation serait pré-
sentée par des milieux de droite, sans
que, jusqu 'ici, des précisions aient été
données à son sujet. M , Spaak , cons-
cient de la gravité du problème, s'était
auparavant activement employé à son
règlement amiable. Sa tâche était d' au-
tant plus ardue que son propre parti
est dans son ensemble anti-léopoldiste.

Cela ne l'a pas empêché de se ren-
dre à plusieurs reprises, dans le plus
strict incognito, à la résidence de Pré-
gny. Mais ces conversations n'eurent
aucun résultat. Et le gouvernement dut
avouer l'échec de ses tentatives de con-
ciliation. Les sociaux-chrétiens, il y a
deux ans déjà , avaient proposé une
consultation du peuple sur cette ques-
tion précise : « Etes-vous d'avis que le
roi Léopold III exerce, oui ou non, ses
hautes fonctions constitutionnelles ? »
En juin dernier, le roi lui-même se ral-
liait à cette idée de plébiscite et ses
partisans restent persuadés qu'un vote
du peuple serait favorable au souve-
rain. Les socialistes par contre ont tou-
jours été adversaires du recours au
plébiscite qu'ils considèrent « inef f ica-
ce, inconstitutionnel et nuisible ».

Cette thèse est difficilement admis-
sible pour des Suisses où l'institution
du référendum et du plébiscite a fonc-
tionné jusqu 'ici dans des conditions
normales et utiles pour le bien géné-
ral. En dehors de toute sentimentalité
et de parti pris, il semble qu'il serait
plus logique et plus utile de faire ap-
pel au peuple plutôt que d'exiger, uni-
latéralement, une abdication du roi à
laquelle une bonne partie de l'opinion
belge, en tout cas, est opposée.

Une entente étant impossible sur ce
projet plébiscitaire , on eut l'idée, chez
les libéraux , dont la position est inter-
médiaire entre les socialistes et les
chrétiens-sociaux, de remettre à une
commission d'enquête le soin de se pro-
noncer sur l'opportunité du retour du
souverain. Le rapport de cette commis-
sion, composée de représentants de la
magistrature, du barreau, des acadé-
mies, de l'économie et des institutions
patriotiques nommés d'entente entre le
gouvernement et le roi, aurait permis
au Parlement, puis au gouvernement ,
de prendre une décision en meilleure
connaissance de cause. Il convient de
rappeler qu'en 1946 déjà , Léopold III
avait proposé aux présidents des deux
Chambres la réunion d'une commission
de juristes chargée d'examiner les dos-
siers de la question royale. Le gouver-
nement n'ayant pas voulu suivre cette
voie, le roi prit l'initiative de soumettre
son cas à dif férentes personnalités bel-
ges qui publièrent un rapport lavant de
tout reproche le souverain. Mais la pu-
blication du rapport de la « commis-
sion Servais » ne modifia en rien la
position des partis, le problème royal
étant passé , hélas t du plan stricte-
ment personnel sur le plan plus large
mais plus dangereux de la politique gé-
nérale.

Et l'affaire se corsa depuis de plu-
sieurs faits nouveaux assez troublants
qui ravivèrent la polémique. Il y eut
l'a f fa i re  Robert Poulet , rédacteur en
chef du « Nouveau Journal -a pendant
l'occupation, venant soutenir, après sa
condamnation à mort, que sa politique

de collaboration avec les Allemands
avait été appuyée par les conseils re-
çus du comte Capelle, secrétaire du roi
pendant la guerre. Il y eut la série
d'articles publiés dans le «.Peuple », or-
gane socialiste de Bruxelles , af f irmant
que la lumière doit être faite sur bien
des points sombres de la question
royale et laissant entendre que le se-
crétaire au roi a eu, sous l'occupation,
des entretiens avec des collaborateurs
notoires et que le compte rendu de ces
entretiens aurait été remis à l'actuel
secrétaire du roi , M. Pirenne.

Or, jusqu 'à présent, aucune juridic-
tion n'a pu avoir connaissance de ces
rapports et M. Pirenne refuse de les
communiquer. Le « Peuple » soutient
que le roi était parfaitement au cou-
rant de ces entretiens suspects et qu'il
ne les a jamais désavoués. Et le ré-
dacteur en chef du « Peuple », en soif
de lumière, de réclamer l'audition du
général von Falkenhausen, comman-
dant militaire pour la Belgique et le
Nord de la France , actuellement déte-
nu à Liéae.

Il n'y a la, évidemment , rien de très
sensationnel après ce que nous savons
déjà , mais cela s u f f i t  à agacer une opi-
nion devenue très susceptible sur cette
question royale remise en question par
la décision du Sénat de rejeter la pro-
position du plébiscite. Attendra-t-on
les prochaines élections parlementai-
res, c'est-à-dire encore deux ans, dans
l'espoir que d'ici là la lumière com-
pl ète sera faite sur cette regrettable et
inopportune a f fa i r e  ou que des fai ts
nouveaux, dus à l'initiative du roi, ou
des vartis politiques, viennent la ré-
aler ? Personne n'en sait rien aujour-
d 'hui, mais l'« obsession » royale conti-
nue à peser sur la Belgique.

Pierre GIRARD.

Frontière française
Trois évades de Diesse repris

en France
La police française a arrêté dans la

région de Morteau trois individus qui
s'étaient évadés de la maison péniten-
tiaire de la Montagne de Diesse et
qui , après avoir commis un cambrio-
lage dans une ferme au-dessus de
Dombresson, avaient franchi clandes-
tinement la frontière. Les trois fugi-
tifs ont été remis à la police cantonale
neuchâteloise au Col des Roches.

1 pc féff SMIMC fin cnnrtif nntiniïcf P
Chaux-de-Fonds se distingue et monte encore au classement. — Un cham
pionnat vraiment acharné. — En hockey sur glace , Suisse-Tchécoslovaquie

(Suite et f i n )

Servette a arraché un point à Zurich,
en s'alignant sur les bords de la Limmat.
C'est bon signe. Mais les Genevois au-
raient pu rapporter les deux points dans
leurs valises, si leur défense était plus
sûre. Mener par deux buts à zéro et
finir avec le score de 3 partout, dit assez
où la chatte a mal aux pieds.

En Ligue B, Berne en abandonnant
un point, au Neufeld , à Mendrisio, se
fait rattraper au classement par Aarau.
Fribourg trébuche à Zoug, ce qui est
regrettable et Cantonal, opérant sur son
terrain, ne fait guère mieux. Vevey fut
la victime des Argoviens, tandis que In-
ternational s'inclinait une fois de plus,
en l'occurrence devant Thoune. Décidé-
ment, les clubs romands de cette caté-
gorie ont eu une journée noire !

Quant à Etoile-Sporting, les joueurs
de Gardy-Jonction, rentrant de leur dé-
placement, né tarissent pas d'éloges à
l'égard de son équipe. Perroud surtout
leur a fait une grosse impression, ainsi
que la belle homogénéité du team, l'in-
telligence de ses inters et la sûreté de
sa défense ! Ces observations, faites
dans le meileur esprit de camaraderie,
méritaient d'être connues chez vous.

La onzième journée
Elle s'annonce aussi palpitante que

les précédentes. Si Lugano parait avan-
tagé, en recevant simplement Zurich
au Ceresio, Lausanne comme Chaux-de-
Fonds, Servette et U.G.S. seront à rude
labeur. Les Vaudois devront se rendre à
Bienne. La Gùrzelen est toujours redou-
tée. Les Seelandais ne se sont inclinés
que par 1 but à 0 devant un Bellinzone
qui a récupéré Lusenti et Busenhardt.
Ils attendent de pied ferme les Lausan-
nois et la partie est loin d'être gagnée
d'avance. Même incertitude pour Chaux-
de-Fonds qui recevra précisément les
Tessinois du chef-lieu. Ces derniers ont
un remarquable gardien, deux arrières
solides et secs, une ligne intermédiaire
qui pousse sans cesse l'attaque et, dans
celle-ci, un fameux trio : Weber , Sor-
mani et Robustelli. Notez que c'est le
centre demi Erga qui marqua dimanche
dernier, l'unique but du match !

Servette ira à Zurich donner la répli-
que aux Grasshoppers. Les « Grenats »
auront beaucoup de peine à s'imposer,
tout comme U. G. S. à Bâle, le F.-C. local
affichant, cette saison, de vraies pré-
tentions. Enfin, Granges fera le dépla-
cement de Locarno, avec risques d'y tré-
bucher et Young-Fellows tentera, à Zu-
rich, de tenir Chiasso en échec. Avec
une équipe aussi fantasque que celle de
Seller, revenu tout exprès d'Amérique
pour essayer de sauver le club de sa
j eunesse, on ne sait jamais.

Une grosse préoccupation
C'est celle de nos sélectionneurs qui

doivent mettre sur pied l'équipe natio-
nale à laquelle incombe le lourd honneur
de nous représenter face à l'Angleterre
et à l'Irlande. Le team partira mardi
30, par avion pour Londres, et jouera
déjà le lendemain à Highbury. Qu'on
me permette de signaler ici que la se-
conde mi-temps sera radiodiffusée, en
dlaee*, par Sottens ; qu'un enregistre-

ment des 30 dernières minutes sera fait
parallèlement, et qu 'il repassera sur
l'antenne, à 18 h. 45, afin que tous ceux
au travail dans l'après-midi puissent
prendre connaissante des péripéties ul-
times de cette1 f atffë'ùse ' rencontre. Le
vendredi , nos hommes s'envoleront pour
Dublin , et le dimanche 5 se heurteront
aux lourds, costauds et coriaces Irlan-
dais. La seconde mi-temps de ce match
lointain sera également radiodiffusée,
mais en direct seulement, à l'heure
approximative du reportage sportif ha-
bituel. Il est bon de rappeler que l'heu-
re de Grande-Bretagne retarde de 60
minutes sur la nôtre.

Hier soir mercredi, les sélectionneurs
et l'entraîneur fédéral ont passé en
revue tous les footballers qui peuvent
entrer en ligne de compte. Malheureuse-
ment, Friedlânder qui, en faisant, di-
manche dernier , le grand écart , s'est
blessé à l'aine, et Tamini qui travaille
à Lyon, n'étaient pas présents. En dé-
fense, le choix est tout fait : Corrodi ;
Gyger, Steffen ; Lusenti , Eggimann et
Bocquet forment un ensemble solide et
harmonieux. En avant, c'est autre chose
et les paris sont ouverts, mais il y a gros
à risquer qu 'on s'en tiendra aux an-
ciens, surtout pour le match de Dublin,
soit — sans désigner leurs postes —
Bickel , Tamini, Maillard II, Fatton et...
Antenen ! Mais attendons le verdict des
oracles !
Gala d'ouverture en hockey sur glace
L'équipe nationale tchécoslovaque, la

plus forte du continent, nous rendra
visite. Elle jouera, demain soir vendredi,
à Zurich, et dimanche en matinée, à
Bâle. Voilà un agréable déplacement
qu'aucun Chaux-de-Fonnier ne regret-
terait !

Car, bien que la tragique disparition
— en avion de Paris à Londres, — ait
privé le team de Prague de 6 joueurs
titulaires, ce pays ami, avec ses cen-
taines de clubs, ses 14 palais de glace et
ses pistes naturelles, considère le hockey
sur glace comme sport national. Aussi
a-t-il été extrêmement facile aux diri-
geants de pourvoir aux remplacements
des manquants. L'équipe tchèque sera
aussi forte que les précédentes.

Quant à nous, bien que la saison ne
fasse que débuter , les exploits accomplis
devant les fameux Canadiens du Ra-
cing-Club de Paris, doivent nous donner
confiance. A Lausanne, nous avons
constaté que la ligne d'Arosa est déj à
en éblouissante condition. Elle ne tient
pas encore les trois tiers-temps, mais au
premier et au second, elle a dépassé
tous les espoirs mis en elle. A Zurich, la
nouvelle « ersturm » du Club des Pati-
neurs de cette ville, a fait encore mieux
puisqu'elle a battu les Canadiens ! C'est
dire qu 'on peut compter sur les Bieler ,
Lohrer et Schubiger. Il est regrettable
que, pour le match de Bâle, on lui ait
préféré une autre composition ! Nous
serons donc beaucoup plus fort le pre-
mier jour que le second. Mais quelles
oassionnantes jout es en perspectives !
Puissent nos défenses , beaucoup plus
difficiles à former , tenir le coup, sous
les rudes assauts des Z^browsky, Bou-
cek et autres Konopachek !

SQUIBBS.

Un drains de la cupidité
Une héritière deshéritée avait fait

abattre le légataire
MELUN, 25. — La cour suprême ayant

cassé l'arrêt des jug es de l'Orne, les
assises de Seine-et-Marne connaissent
de l'affaire Moreau , ce drame sordide
de la cupidité qui s'était terminé à Alen-
çon par la condamnation de la coupa-
ble au bagne perpétuel.

M. Paul Moreau, industriel au moulin
de Mauve-sur-Huisne, avait fait un tes-
tament instituant sa soeur Berthe léga-
taire universelle et donnant une part
de son entreprise à son ami et associé
M. André Roussel. Ce dernier devait ,
toutefois, rechercher un fils naturel de
M. Moreau, le jeune Paul Marotte. M.
Roussel mena cette tâche à bien et le
jeun e homme fut retrouvé, rappelle le
« Parisien Libéré ».

Mais M. Moreau, quelque temps
après, fit un second testament en fa-
veur de son fils. Berthe Moreau, ainsi
déshéritée, ne dissimula pas son désap-
pointement et le vif ressentiment qu'elle
témoigna envers son frère ne fut ca-
ché par elle à personne.

En 1944, l'industriel , chef d un maquis
local , fut arrêté par la Gestapo et fu-
sillé. Depuis cette date, Berthe Moreau
s'employa à persuader le jeune Marotte
que le dénonciateur de son père n'était
autre que Roussel et, pendant deux ans ,
elle multiplia les incidents, les plaintes ,
les accusations perfides , même les actes
de violence pour arriver à son but : éli-
miner le légataire indésirable.

Elle finit par conseiller au jeune hom-
me de tuer M. Roussel le jour même où
se déroulerait l'inventaire de l'usine. Et
le drame eut lieu à la date ' fixée , le 16
j anvier , au moulin de Mauves, où le jeu-
ne Marotte acheva le malheureux asso-
cié de son père après l'avoir grièvement
blessé de cinq balles de revolver.

Les jurés de l'Orne ne lui avaient in-
fligé que cinq ans de réclusion , tandis
que sa tante, l'inspiratrice du forfait,
était condamnée aux travaux forcés à
perpétuité.

Devant les jurés de Seine-et-Marne,
le procès doit durer quatre jours et on
compte entendre plus de 80 témoins.

Sur les hauteurs du \7i\l-de-Y\wz
La recrudescence de la tuberculose et les mesures préventives
qu'elle provoque. — La radiophotographie au vallon.

(Suite et f i n )

Son adversaire, adepte ardent de la
loi, lui répondait qu'en un tel domai-
ne, seule l'obligation pure et simple de
se soumettre à la loi permettra d'ar-
river à des résultats positifs, car au-
trement beaucoup de personnes de
santé douteuse, soit par peur des con-
séquences, soit par simple négligence,
ne se feront jamais examiner. Le vrai
problème, ici comme en bien d'autres
domaines, est de savoir où doit finir
la liberté et où peut commencer l'o-
bligation.

L'audition de cette juute verbale
m'a aussi, montré une chose : c'est que
deux personnes d'opinion contraire
auront beau discuter avec tout leur
coeur et toute leur sincérité, se lan-
cer à la face des arguments aussi clairs
et justes d'un côté que de l'autre , elles
conserveront leurs idées envers et con-
tre tout ; discutez de politique, de re-
ligion, d'art ou de n'importe quoi, il
en sera toujours de même !

Ce qui semble ressortir de ce débat ,
à mon idée, ce sont les deux points
suivants :

a) La tuberculose est en recrudes-
cence indéniable, et des mesures doi-
vent être prises pour l'enrayer.

b) La liberté du citoyen doit être
respectée le plus possible , et il reste à
savoir jusqu'à quel point il est permis
de la limiter, pour le bien de la santé
publique.

Voilà bien le problème tel qu'il est
posé, et il appartiendra à chacun de
le méditer et de voir , en toute âme et
conscience, de quel côté de la lice il
s'alignera. J'avoue pour mon compte,
et probablement beaucoup d'autres
avec moi, qu 'il est très difficile de
choisir.

Enfants, en route
pour la radiophotographie

En attendant, une chose qui n'a fait
l'objet d'aucune critique, et que cha-
cun a acceptée comme très naturelle,
c'est, non pas seulement l'obligation ,
mais aussi la bienheureuse occasion
qu 'ont eue nos écoliers d'aller récem-
ment se soumettre à l'examen radio-
photographique de leurs poumons,
dans les chefs-lieux de nos districts.
En général , en effet , les parents sont
contents de pouvoir , à si bon compte,
être renseignés sur l'état sanitaire de
leurs enfants.

Pour le Val-de-Ruz, l'équipe de ra-
diophotographie s'était installée à Cer-
nier, dans les locaux de l'Hôtel de Ville;
les classes de tout le vallon, l'une après
l'autre, s'y rendirent, selon un pro-
gramme très bien préparé ; et malgré
certains retards, certaines attentes
dans les corridors , dus au manque de
locaux, tout se passa au mieux. Les
enfants se dévêtaient le torse dans une
salle, puis passaient dans la salle voi-
sine pour se faire, tout d'abord , me-
surer, puis photographier. Plusieurs
d'entre eux ne savaient pas du tout
ce qui les attendait, pensant que cela
durerait longtemps, que peut-être
« cela faisait mal »... et se trouvaient
fort éberlués au moment où l'opéra-
teur, après quelques secondes à peine,
prononçait le mot « terminé ! ». Ils se
demandaient s'ils devaient vraiment
sorftr de la «cage», n'ayant ni entendu
de déclic, ni vu de petit oiseau ! Ah !
que voilà donc quelque chose de plus
attrayant que le fauteuil du dentiste,, !

Cette promenade à Cernier fut un
vrai plaisir pour nos enfants ; ils pu-
rent, une fois de plus, se donner l'illu-
sion d'une petite course scolaire sup-
plémentaire, dont une bonne partie,
pour la plupart d'entre eux, se fit en
trolleybus Et puis le plaisir était en-
core augmenté par le fait que l'on
avait anisi escamoté quelques heures
de leçons ; non point que les heures
d'école leur fussent particulièrement
lourdes, mais, en cela semblables aux
aînés, ils aiment bien de temps à au-
tre goûter un brin d'imprévu et de
nouveauté.

Chacun est d'accord de proclamer
l'excellentce de cette mesure d'hygiène
préventive ; il est très clair qu'un mal,
décelé dès l'enfance et à son début , est

plus aisé à guérir que plus tard, alors
qu'il a eu des années pour se déve-
lopper insidieusement.

Nos jeunes gens sont souvent
imprudents...

Je voudrais dire aussi un mot au
sujet des jeunes gens, de ceux qui ont
quitté l'école et qui sont lancés dans la
vie. Chez ceux-là , on trouve aussi que
la tuberculose fait des ravages dont
il est bon de s'inquiéter. Sans vouloir
médire du sport plus qu'il ne faut , je
crois que la manie de vouloir jouer par
exemple des matches de football en
dépit du mauvais temps, du vent et
de la pluie , sur des terrains détrem-
pés, est pour quelque chose dans cette
offensive de la maladie.

Il y a encore autre chose : si, dans
notre jeunesse , nos parents nous vê-
taient, nous carapaçonnaient de divers
habits superposés d'une manière que
nous jugions .excessive, on a mainte-
nant tourné le char de l'autre côté.

Ce n'est du reste pas toujours la
faute des parents, mais bien des jeu-
nes eux-mêmes qui ne veulent plus les
écouter et ne se vêtent plus suffisam-
ment lorsqu 'arrivent les intempéries.
Combien, en effet , n'en voit-on pas,
allant sous la bise ou la pluie, sans
rien sur la tête, et souvent en « man-
ches de chemises » ! Combien n'en
voit-on pas aussi, en hiver, souvent
même quand la neige tombe, circuler
en vélo, cheveux au vent ?

Ils disent que cela ne fait pas de
mal , qu 'ils supportent facilement ces
prouesses, dont ils sont même assez
fiers. En effet , sur le moment même,
rien de grave ne semble se produire...
mais quelques années après, la mala-
die éclate, et l'on n'y comprend rien.

Nous habitons un pays au climat
rude, et ce n'est pas pour rien que le
Bon Dieu a habillé de chaudes four-
rures la plupart des animaux . qui
hantent nos campagnes et nos forêts :
profitons de la leçon ; observons la
nature autour de nous, habillons-nous,
non point d'une manière excessive,
mais raisonnablement. Et pour ceux
qui ne peuvent supporter le poids, très
désagréable , d'un lourd manteau d'hi-
ver, qui entrave en outre tous les mou-
vements, souvenons-nous de ce fameux
explorateur du pôle, Nansen sauf er-
reur, qui déclarait un jour à un jour-
naliste ceci : « Je n'ai jamais mis de
lourds vêtements, car j'ai fait l'expé-
rience que ce qui maintient la chaleur
du corps, ce ne sont point les vête-
ments épais, mais bien plutôt la su-
perposition de plusieurs sous-vête-
ments, légers et minces. »

Ceci doit faire réfléchir ceux qui
disent, avec un certain orgueil, qu'ils
ne portent jamais de camisole, même
en hiver. Us ont tort : ce grand « spor-
tif » que fut Nansen le leur montre
clairement ci-dessus !

Adolphe AMEZ-DROZ.

— Au revoir !
— Au revoir... Heu !... si vous voulez

bien me lâcher la main.

DISTRACTION.

VOUS A USSI
pouv ez être

"EXTRA-
LUCIDE "

Admettez-vous qu 'on puisse lire vraiment dans
vos pensées t Fant-il avoir des dons spéciaux
pour prédire l'avenir dans les cartes ou les lignes
de la main ? Dans Sélection de décembre, un
avocat réputé vous montre comment il a fini
par découvrir les secrets de ces « magiciens » et
vous explique, dans tous leurs détails, les < trucs »
que vous pourrez employer vous-même. Achète*
votre Sélection dès aujourd'hui.

Lisez aussi dans Sélection x
En avion dans les passes des Andes.
« Le lendemain, il recommençait », conclut
Saint-Exupéry lorsqu 'il raconte les inoubliables
exploits de Mermoz cherchant les trouées des
Andes. Parce que Mer-mot a recowmenoê, un
passager peut aujourd'hui vous décrire le vol
fantastique des avions qui, chaque jour, s'en-
gouffren t à 300 kilomètres à l'heure entre las
parois gigantesques de la Cordillère.
Une perle dans une botte de foin.
One vache morte, deux pots à lait pleins de sang,
nn tas de trèfle gâté furent à l'origine de la
découverte sensationnelle du Dicoumarol. Tous
apprendrez, avec étonnement, comment ce nou-
veau médicament qui empêche la formation de»
caillots de sang peut un jour vous sauver.
Le mystère des moins vides.
Faites ce jeu et vous saurez si vous avez un
esprit observateur.
Le relèvement européen.
Ce que chacun doit savoir du programme d'aide
à l'Europe.
On ne me coupera pas la jambel
Eisenhower à treize ans avait déjà du courage.
En tout , 26 articles chôma pour vous parmi les
meilleurs qui viennent de paraître dans le
monde... et -tes f ameuses petites histoires q ue vous
aimei.

Achetez dès aujourd'hui
le numéro de décembre de

SÉLECTION
_̂ W du Reader 's Digesl

M ARTICLES - 176 PAGES - Fr. 1,25



I ^ , , — ¦ ¦ - ..- — ¦ -" ' ' ¦ - - - ¦  T"̂ *^̂ ^b̂

'¦ '¦'¦ ^^gj£^La^^^^^^^^K^^^*fc>'W^^!̂ «^Wi: '-'-;7 && fij «^''Wjr 4»j r ^'îV^fil '''"'• "¦- ^Ê^^^^^^^SÊ^ÏÏ^K^MÊ^

NOTRE LAPIN INDEFORMABLE « BOTTA - à Fr. 25.80

I rrr fl l'UniVfifS ™Jockey - Cosy BTTB S ^P'BlSBi «P ^S863 ÏHr
LEOPOLD-ROBERT 72

I Chemises soignées ToHasLSE. « Cravates s
Maison d'horlogerie de Qenève cherche

poseur de cadrans
pour montres-bracelets de précision.

';•¦.. Adresser offres sous chiffre F. 122.311 X,
à Publicitas Genève.

On demande :

l iCHTEI I ffehpri.
avec mise en marche

l HIOI TEIl de rouages
pour petites pièces 5 V4 '" et 10 '/a ""

Travail en comptoir on à domicile.

I
Faire offres à GASTON CATTIN,
« Rodams Watch» République 83.

EMPLOI
est cherché de suite par employé qualifié pour tous tra-
vaux de bureau , contrôles de magasin, manutentions légè-
res, etc. Bonnes références et certificats. Ecrire sous chifire
OFA 7916 L. à Orell Fussll Annonces Lausanne.
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mécaniciens
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spécialisés dans la confection de rectifl-
cateurs et pointeurs , seraient engagés
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Fabrique de verres de
montres incassables

. PERLEX , Fribourg, rue de
Locarno 13a, demande pour
entrée immédiate

ouvriers qualifiés

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

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

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

/- -v
Restaurant du RéGIONAL, La Corbatiere

Téléphone 2.54.30

Samedi dès 19 h. 30
Dimanche après midi et soir,
permission tardive

DANSE
conduite par le célèbre orchestre
VONIN TOFFEL virtuose de la radio
française.

Bonne restauration. Bons quatre heures. Bonne cave.

Se recommande J. BURGENER. 20271

Autos - Occasions
FIAT 500 B, fin 1948, décapotable, 2 places,
grise, intérieur cuir, 4000 km. environ, im-
peccable net Pr. 5000,—
FIAT 500, 1947, décapotable, 2 places, mar-
ron, 3700 km., impeccable net Fr. 4000, —
Slmca 8, 1947, voiture entièrement neuve,
6 CV., cond. int 4 places, beige métallisée,

net Fr. 6500,—
Fiat 1100 C, 1947. 6 CV., cond. int., 4 pla-
ces, direction à droite , intérieur cuir, 20000 km.
impeccable net Fr. 6000,— ¦
Standard 14, 1948, 10 CV., 4 vitesses, con-
duite intérieure, 4-5 places, 4 portes, toit ou-
vrable, noire, intérieur cuir, 6000 km., impec-
cable, de premières mains

net Fr. 9200,—

Sporting - Garage
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

1 Théâtre de La ctiauK-de-Fonds §
Jeudi 2 décembre 1948, à 20 h. 15 précises
Donnerstag den 2. Dezember 20.15 Uhr

Grand gala d'opéra 7
du Stadteliund lli sater Biel & Solothnrn !

MAREX UVEN
de l'Opéra-comique de Paris \\

BRUNO MANAZZA fl
dans

; Lss MITES r HOFFMANN
j HOFFMANNS ERZAHLUNGEN

i j Opéra de J. OFFENBACH

Ruth Pache - Sonya Knlttel
Hllde Buchel - Otto Fillmar

Ernst Frank - Walter Oberhuber
Joseph Krenn

G R A N D  B A L L E T
Errta Mohar, Boris Pilalo , Anton Vujanlc , Maria Schmidt

Chef d'orchestre R. Langer
Mise en scène O. Fillamar

Chorégraphie B. PI lato - Décors M. Domsdori

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

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, vendredi 26 nov. pour les Amis du
Théâtre , dés samedi 27 nov. pour le public.

_ téléphone 2.25(15.
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C O N F É R E N C E

L'utilisation pacifique
de l'énergie atomiQue
par Michel Sauthier , ing. dip l , BPF.

Technicum Salle B, jeudi 25 novembre à
20 h. 15. Entrée libre

%&Zs Py ^  Notre ray°n
f  1rs  bien assorti

Blouses de lainage
*~Z}m_r' CONFECTION POUR DAMES M̂ ̂ S E R B E  11*" p̂

Maison spécialisés
l Maîtrise fédérais

k _MK\mW_f JUtâÊÊËk Dimanche 28 novembre

JUDJElD- ' i i [ill Temple indépendant :

B wk Par l'Orchestre Universitaire de Genève renforcé
Direction : M. Julien Singer.

Entrée libre Quelques œuvres de J.-S. Bach Entrée libre
Collecte vivement recommandée pour les frais  élevés de ee concert.

Notre épilation radicale et définitive
visage et corps

Méthode perfectionnée garantie, ne laissant aucune marque

Mues MOSER & TISSOT %**£"«** ' -XS.-'SSSV /

Demandez notre dernière nouveauté

r£a .coupe %jucÂe.6j &
auoe tnaKKCH tS

un délice I I I  de

TSCHUDIN
Tea-room Confiserie

Léopold Robert 66 - Tél. 2.16.68

— LA SOIE - „ -
En plus de sa finesse, de son Ijjj, UIIIUMUIU
action de mat, de sa légèreté

POUDRESOIE à base de pure soie naturelle
la poudre que toutes les fem- pour le jour
mes élégantes ont adoptée, pour la nuit le tube 2.45
nous indique le procédé de
coloration de ses dix teintes

La past ellisation sur la soie j[ QliUrcSOIv
Contrairement à toutes les
poudres teintées avec des la- à Dase de pure soie naturelle
ques colorantes sur produits 10 teintes mode 4.25
minéraux, Ja pastellisation sur
sols est une coloration de la
soie pure obtenue par dégrada- DftiliwrtfiAlA
lion des couleurs jusqu 'à ob- t tOi '' JGuClu
tention de teintes douces et «wietj •#¦•%»•»#

lumineuses. à base de laques colorantes
Sa gamme de produits crèmes, SUr soie. 8 coloris sélectionnés
poudre et sa dernière créa- 

V6tai lvae 6>5otion 1948, le rouge a lèvres sen-
sationnel le rechange 3,50

Roudesoie
à base de laques colorantes sur En vente dans toutes les
soie sont en vente dans toutes bonnes malsons
j es bonnes maisons.

En gros: TDJAN S.A. GENÈVEl i
.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

^ ^AU seuil de l'hiver j
Une cure

SAUNA
i s'impose ! J

On demande à louer

pied-à-terre
confortable , si possible cham-
bre indépendante, pour per-
sonne tranquille. — Adresser
offres sous chiffre J. P. 20279
au bureau de L'Impartial.

(Il

'> .-' ., 'i i '

:
i ¦

.. t -

Â vendre
une machine à écrire « Her-
mès 2000 », à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Parc
138, au 4me étage. 20256

I l  

POUR UN BIJOU
j Une transformation
) Une réparation

VOS ALLIAN CES

MAIRE, bijoutier
} Daniel-Jeanrlchard 16

On achèterait

chambre
à coucher

usagée, en bon état,
avec grand lit ou 2
lits.
Faire offres sous chif-
fre O. H. 20276, au
bur. de L'Impartial,

Immeuble
bien situé, dans un excelleni
état d'entretien . 6 logements,
cour et jardin , est à vendre.
Bon rapport . Un logement
libre de suite.
Ecrire sous chiffre M. Z. 20259
au bureau de L'Impartial.

taiiiiisÉiiiirs
est demandé à la Con-
fiserie Moreau pour les
samedis après-midi et
les dimanches d'hiver.
Place stable et bonnes
conditions de travail.

Lisez „L 'Impartial;

0
VA » S O N ^ODI R «?

. . I I !  f t H B O U B

UCHAUX-DE-FONDJ

Pardessus
Hiver

Grand choix

Prix très avantageux
•

Voyez
les étalages



L'actualité suisse
On s'entend bien, dans le

parti du travail !...
GENEVE, 25. — L'assemblée des dé-

légués du parti du travail a exclu du
parti, à l'unanimité, un militant, M.
François Graisier, pour avoir organisé,
lors des récentes élections du Grand
Conseil du canton de Genève, une ma-
noeuvre électorale dirigée contre la
direction du parti du travail et sa po-
litique.

D'autre part, l'assemblée a retenu
deux désistements d'élus pour permet-
tre l'élection de MM. Trueb et Chalut,
candidats qui avaient été évincés par
suite de cette manoeuvre.

Pluie d 'avortements
en Argovie

AARAU, 25. — La cour criminelle
d'Argovie a eu à s'occuper de nombreux
avortements. Un accusé n'en a pas
moins de 44 sur la conscience. Il "a été
condamné à 4 ans et demi de réclusion'
et ses gains, soit fr. 4500, sont saisis
au profi t de l'Etat. Sa femme a été
condamnée à 12 mois de prison avec
sursis pour complicité. Un autre accu-
sé qui faisait le même métier, mais
moins considérable , s'est vu octroyer 3
ans et deux mois de réclusion avec sai-
sie du bénéfice. Les femmes et autres
personnes impliquées dans ces affaires
d'avortement — il y en a une cinquan-
taine — auront à répondre devant les
tribunaux de districts.

D'autre part la cour a condamné à
2 ans de prison une employée qui a
détourné une somme de 3800 fr. en fal-
sifiant des chèques postaux.

«La bataille de l'eau lourde» à Berne
BERNE, 25. — Répondant à l'invi-

tation du ministre de Norvège en
Suisse, M. Rolf Andersen, un grand
nombre de personnalités, parmi les-
quelles les conseillers fédéraux Ko-
belt Rubattel et Petitpierre, et de
nombreux diplomates et représentants
des autorités suisses, ont assisté mar-
di soir, dans un cinéma de la ville
fédérale, à la projection du film «La
bataille de l'eau lourde».

Il volait son ancien patron
GENEVE, 25. — La police a arrêté

un individu de 26 ans qui, profitant
des visites qu'il faisait à Genève à
son ancien patron , chez lequel il
avait travaillé pendant plusieurs an-
nées comme garçon boucher, lui avait
dérobé plus de fr. 2000.

Hofmaier perd son procès
contre Jules Humbert-Droz
ZURICH, 25. — Ag. — Lp tribunal du

district de Zurich vient de rendre son
jugement dans le procès de presse in-
tenté par Karl Hofmaier, exclu en été
1947 du parti du travail dont il était se-
crétaire général, à son ancien ami Jules
Humbert-Droz, aujourd'hui secrétaire
général du parti socialiste.

L'objet de la plainte était un article
de Jules Humbert-Droz, paru en juin
1947, dans lequel Hofmaier était accu-
sé de s'être laissé corrompre par ceux
qui l'aidaient financièrement et qui s'o-
rientaient vers l'Allemagne hitlérienne.
La Cour a acquitté Jules Humbert-Droz
sans avoir entendu l'exposé de la preu-
ve de la véracité de ses déclarations
parce qu'elle s admis que l'accusé s'était
conduit loyalement et dans l'intérêt du
public. Le plaignant a à sa charge tous
les frais du procès et devra payer à la
partie adverse 1000 francs de domma-
ges-intérêts.

diroraoe jurassienne
Danger du verglas !

Samedi et dimanche, de très nom-
breux tête-à-queue se sont produits
par suite de verglas, notamment à
l'entrée des gorges de Court. C'est ainsi
qu'un automobiliste anglais qui s'était
quelque peu coincé une jambe lorsque
sa machine fit un brusque demi-tour,
a été examiné à l'hôpital ; heureuse-
ment, il n'a pas trop de mal.

Courrendlin. — L'exploit d'un gara-
giste pressé...

L'autre après-midi, la population de
Courrendlin était intriguée par le vol
d'un petit avion qui cherchait visible-
ment à atterrir. En effet, après quel-
ques évolutions au-dessus du village,
l'appareil se posait gentiment au nord-
est de Courrendlin , près de la route de
Vicques, où une auto arrivait bientôt,
puis l'appareil reprenait son vol. Ren-
seignements pris, il s'agissait d'un ga-
ragiste de Porrentruy qui, ayant des
pièces urgentes à faire usiner à un
atelier de mécanique à Courrendlin,
avait trouvé la route trop longue et
tout bonnement il était venu les ap-
porter en avion.

Vers 16 h. 15, l'appareil réapparais-
sait de nouveau, signalait son arrivée
à l'usine, atterrissait, embarquant les

pièces terminées et repartait pour Por-
rentruy.

Inutile de dire que ces deux atter-
rissages furent suivis par un grand
nombre de curieux.

Jjg?**' La question de la place d'ar-
tillerie.

Nous avions annoncé que l'autorité
militaire fédérale renonçait à poursui-
vre les pourparlers en vue de l'établis-
sement d'une place de tir d'artillerie
aux Franches-Montagnes, décision mo-
tivée par l'opposition qui s'est manifes-
tée dans les Franches-Montagnes con-
tre l'installation de cette place. Or, se-
lon des renseignements pris au Palais
fédéral, aucune décision n'aurait en-
core été prise à ce sujet. Les proj ets
d'établissement d'une place de tir aux
Franches-Montagnes, à Saignelégier ou
aux Breuleux, ne sont pas plus aban-
donnés que d'autres, notamment celui
de Porrentruy, où, à la fin de la se-
maine passée, des délégués de Berne
sont encore venus se renseigner.

La Chaux-de-Fonds
Des cambriolages.

Quelques cambriolages ont été com-
mis, ces derniers temps, dans les lo-
gements d'Italiens "actuellement à
La Chaux-de-Fonds. Dans la plupart
des cas, les économies de ces der-
niers ont été volées.

Comme on peut le penser, plusieurs
pistes sont suivies par la police. Tou-
tefois, il semble bien que ces ouvriers
se volent entre eux. Malgré les diffi-
cultés de l'enquête , espérons néan-
moins qu'on arrivera à démasquer les
coupables.

Au tribunal de pouce

Un procès cie oressa
dont le jugement est renvoyé à lundi

Sous la présidence de M. Béguelin,
président du Tribunal du Locle, et avec
comme greffier M. Zimmermann, le Tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel a siégé à La Chaux-de-Fonds pour
juger une affaire de diffamation par
voie de presse, intentée par M. Berg, de
notre ville, au journal du chef-lieu
« L'Express » et à son rédacteur en chef ,
M. Daniel Bonhôte. Celui-ci avait en
effet publié au début de septembre une
correspondance de La Chaux-de-Fonds
que M. Berg jugea diffamatoire, concer-
nant la malheureuse affaire d'enfants
privés de soins et vivant dans un infect
taudis, dont nous avons parlé en son
temps. M. Berg contestait avoir agi par
vengeance en autorisant la publication
d'une photographie qui était pour lui
un document important, mais en vue
d'obtenir qu 'on lui rende la garde des
deux enfants en bas âge qui avaient été
confiés à la mère, et que celle-ci avait
laissés sans aucun soin. Il avait fait
alors prendre une série de clichés, pour
le juge d'instruction, l'Office cantonal
des mineurs, etc. L'article de « L'Ex-
press » lui faisait grief d'avoir manqué
d'amour paternel, alors que lui insiste
sur les efforts qu'il a faits sans cesse
pour obtenir la surveillance de ses en-
fants.

Avant et après l'expose des faits, le
président tente une conciliation, jugée
impossible par les deux parties. Un nom-
bre imposant de témoins défilent alors,
instituteurs, institutrices, représentants
de l'Office cantonal des mineurs et de
l'autorité tutélaire, et même deux pré-
sidents des tribunaux chaux-de-fon-
niers.

Après ces interrogatoires, qui n'appor-
tent d'ailleurs que peu d'éléments nou-
veaux, Me Cornu, défenseur de M. Berg,
prononce une brillante plaidoirie, au
cours de laquelle il démontre que, loin
d'avoir agi par vengeance, le plaignant a
au contraire, été poussé par l'amour de
ses enfants, dont l'institutrice d'un des
aînés a donné un net témoignage. Il a
voulu prouver dans quel état de dénue-
ment ceux-ci vivaient, et obtenir enfin
qu'on les enlève de la garde de leur mè-
re. Le journal qui en a parlé le premier
ne l'a pas fait par goût de la sensation,
mais uniquement pour dénoncer une si-
tuation anormale, afin qu'elle prenne fin
et que les innocentes victimes soient
sauvées. Il demande finalement que le
journal du chef-lieu soit condamné pour
diffamation caractérisée, estimant qu'il
n'a pas pu faire la preuve de ses accu-
sations.

Me Jean Payot, défenseur de « L'Ex-
press ¦», décrit les relations des époux
séparés avant, pendant et après leur
mariage et réaffirme que le plaignant
n'a pu agir que par vengeance, car il
n 'était pas utile d'autoriser la publica-
tion de la photographie en cause cinq
jours après la découverte du scandale,
les enfants ayant été enlevés depuis
lors du taudis où ils vivaient. Il n'aurait
d'autre part pas exercé son droit de visi-
te. Me Payot signale enfin que la mère
en question a été jugée anormale par
le médecin de l'Asile de Perreux.

Dans sa duplique, Me Cornu admire
les dons de romancier de son adversaire,
mais considère qu'il n'a donné con-
naissance que d'une partie, celle qui lui
était favorable, des documents mis en
avant. Il réaffirme ses conclusions. Me
Payot maintient les siennes également.
L'audience est levée à 18 h. 50, et le pré-
sident Béguelin annonce que le juge-
ment sera rendu lundi prochain à
14 h. 30.

Sports
CYCLISME

DOF- Le parcours du championnat
suisse passera par La Chaux-de-Fonds

On se rappelle que l'assemblée gé-
nérale de l'Union cycliste suisse, qui
s'est tenue dimanche dernier à Neu-
châtel, a décidé d'attribuer au Vélo-
Club Jurassia de Bassecourt l'organi-
sation des championnats suisses sur
route pour amateurs et professionnels.

Sans que nous puissions encore pré-
ciser le parcours exact que les coureurs
devront emprunter — et qui n'est
d'ailleurs pas encore définitivement
fixé — nous savons néanmoins de
source très sûre que l'itinéraire pas-
sera par La Chaux-de-Fonds.

Ainsi donc, une nouvelle fois, la cité
horlogère verra défiler les meilleurs
cyclistes suisses. Ce passage, précisons-
le, sera effectué le 19 juin.

A « extérieur
Le problème de Berlin
Alliés ei Russes ne sont

toujours pa; d'accord
PARIS, 25. — Reuter. — M. Bramu-

glia, président du Conseil de sécurité,
se trouve aujourd'hui placé devant l'al-
ternative suivante : renoncer à ses e f -
forts  de deux mois en vue d'aplanir le
conflit de Berlin, ou poursuivre ses
e f fo r t s . Les six membres neutres du
Conseil se réunissent mercredi sous sa
présidence pour étudier les réponses
des grandes puissances au question-
naire qu'il leur soumit à propos du pro-
blème monétaire de Berlin. Un porte-
parole britannique a déclaré que les
réponses des puissances occidentales et
de l'U. R. S. S. divergent sensiblement.
M. Bramuglia recevra sans doute des
informations détaillées et pourra alors
préciser sa proposition de médiation.

On déclare de source of f ic ie l le  amé-
ricaine que l'on aurait pu résoudre la
question monétaire il y a deux mois.
L.'opposition qui s'est manifestée à l'é-
gard du problème de Berlin a toutefois
eu pour e f f e t  d'aggraver les autres d i f -
ficultés. Le gouvernement de Moscou
n'a plus rien fai t  savoir de ses inten-
tions à l'égard du blocus. Quant aux
Etats occidentaux , Us sont aujourd'hui
comme hier résolus à n'admettre au-
cune négociation tant que ce blocus
n'aura pas été levé.

Désaccord entre les Alliés
L'existence d'un «désaccord minime»

et de « certaines divergences de vues »
entre les Américains d'une part, les
Français et les Britanniques d'autre
part a été reconnue par les milieux
officiels français dans la soirée de
mercredi à la suite de la divulgation
de l'existence d'un aide-mémoire fran-
eo-»britannique sur le problème finan-
cier berlinois.

LE TRAFIC PAR LE PONT AERIEN
BERLIN, 25. — Reuter. — Le pont

aérien a utilisé mardi son 80.000me
avion. Les marchandises transportées

de la sorte à Berlin se sont élevées à
360.000 tonnes.

Déclarations Marshall

Les Anglo-Saxons appliqueront
leur «plan de la Ruhr»

mais empêcheront l'Allemagne
de réarmer

WASHINGTON, 25. — AFP. — Le
secrétaire d'Etat Marshall a indiqué
mercredi soir, au cour de sa confé-
rence de presse, que les gouvernements
anglais et américain avaient l'inten-
tion de mettre en application les dé-
cisions de Francfort sur la Ruhr.

C'est pour des raisons ayant trait
au redressement européen que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
décidé d'appliquer les décisions anglo-
américaines sur la Ruhr, mais, a-t-il
ajouté, en tenant compte des craintes
exprimées au nom des Français par
M. Schuman, le gouvernement améri-
cain établira une commission commu-
ne de sécurité en vue d'empêcher la
résurrection du danger allemand.

Evoquant le problème de Berlin, le
secrétaire d'Etat a déclaré que celui-ci
demeurait dans une phase critique et
qu'il ne désirait faire aucun commen-
taire à ce sujet, si ce n'est pour faire
l'éloge de l'initiative, qu'il a qualifiée
d'intelligente, des « six neutres » qui
essaient de trouver un compromis à
Paris à ce sujet.

Le secrétaire d'Etat s'est d'autre part
déclaré satisfait et encouragé par l'é-
volution de l'état d'esprit des Etats
membres de l'O. N. U. qui, a-t-il dit, à
l'exception des pays du bloc soviétique,
comprennent maintenant beaucoup
mieux la nature des problèmes ainsi
que « les causes véritables des di f f icul -
tés internationales ».

M. Marshall a enfin annoncé que
les nations de l'Amérique latine étaient
tenues au courant de l'évolution des
pourparlers en vue de la conclusion
éventuelle d'un pacte de sécurité
atlantique. U a précisé que le gouver-
nement américain attendait mainte-
nant des propositions définitives des
nations intéressées.

Un appel de M. Truman à l'U. R. S. S.
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le

président Truman a fait mercredi un
discours à la conférence de l'organisa-
tion alimentaire et agricole de l'ONU.
Il y a adressé un appel à l'Union so-
viétique pour l'inviter à adhérer à cet
organisme.

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

daction ; elle n'engag e p as le Iournal.)
Dès vendredi à la Scala.

Un dialogue étincelant de Henri Jean-
son, une réalisation parfaite de H»nri
Decoin, une interprétation étonnante de
Louis Jouvet complétée d'une excellente
distribution qui comprend Renée De-
villers, Dany Robin, Fernand René, Léo
Lapara, etc., font du film français « Les
amoureux sont seuls au monde » ou
« Noir sur Blanc » une excellente réus-
site. Dans ce film voué, avec raison, au

succès, on y trouve : de l'amour, de l'es-
prit, de l'émotion. La vie... telle qu'elle
est. Un ménage très uni... une belle fille
passe, et alors ? L'amour commence à
cinquante ans ! Cette jeune fille qui
passe va-t-elle troubler l'harmonie qui
unit un mari et sa femme ?
Mickey Rooney dans le « Grand Na-

tional » dès demain au cinéma
Corso.

Mickey Rooney nous revient dans un
grand film en couleurs, magnifique et
captivant, formant un spectacle de pre-
mier ordre , « Le Grand National ». C'est
la simple histoire d'une toute j eune fille,
d'un jeune garçon à la « tête forte » et
d'un beau cheval de course, mais c'est
une histoire qui vous va droit au coeur
et qui remportera un succès mérité.

Une iiiemanie eniêie in iournal anglais 1 «Isaruer
Pour une paix durable avec l'URSS

auprès de l'opinion publique britannique

LONDRES, 25. — Ag. — Dans quelles
conditions une paix durable avec l'U.
R. S. S. est-elle possible ?

Cette question, qui intéresse vivement
le public, fait l'objet d'une enquête de
î' _ Observer ». Beaucoup de gens croient
qu'il suffit de tracer, à travers l'Euro-
pe une ligne de démarcation et de con-
clure un « agreement to disagree — un
accord constatant la mésentente ». Mais
aucun des soucis actuels ne serait
écarté de ce fait. L'on resterait l'objet
des attaques de la cinquième colonne
dirigée par un centre comme celle qui
tend lentement à désagréger la France
de l'intérieur. La paix avec la Russie
n'est pas possible sur la base d'un com-
promis avec l'impérialisme russe. La
pai x avec l'URSS ne serait p ossible que
si l'on pouvait engager cette dernière à
renoncer à sa politique actuelle d'ex-
pansi on universelle et à vivre p acifique-
ment à l'intérieur de ses propre s fron-
tières p our accepter enfin toutes les
restrictions à la souveraineté nationale
exigée de chaque pays à la période de
la bombe atomique.

Ce point de vue exige trois condi-
tions :

Les conditions à remplir
par l'URSS

1. La Russie doit retirer ses armées
derrière ses propres frontières.

2. La Russie doit renoncer à sa cam-
pagne politique sournoise et au sabo-
tage économique par les cinquièmes
colonnes.

3. La Russie doit approuver la cons-
titution d'un contrôle de l'énergie ato-

i mique placé au-dessus des nations et
ayant droit d'inspection.

Jusqu'ici, l'URSS a rejeté ces reven-
7 dications justifiées. Tant qu'elle main-
| tiendra cette attitude, le danger de
; guerre s'accroîtra inévitablement et
I aucun voeu, ni espoir, ni prière n'y
j pourront changer quoi que ce soit.
Chaque journée, puisque la Russie s'é-
tend et poursuit ses recherches atomi-
ques, nous rapproche de la guerre.

Il faut une Europe occidentale
forte

« Pour sauver la paix, la Russie doit
modifier sa politique ». Cette modifi-
cation pourra-t-elle être obtenue sans
guerre ? La seule chance, c'est que les
puissances occidentales créent une
telle force qu'elles puissent appuyer
des conditions de paix équitables et
modérées.

Des que la Russie se trouvera de-
vant une force d'une grande supério-
rité, on pourra peut-être lui faire ac-
cepter les conditions occidentales et la
mener à renoncer à ses ambitions im-
périalistes. Si elle se trouve devant le
manque de résolution, d'unité, de force
morale et physique, il est hors de
doute qu'elle poussera en tous sens
jusqu 'à l'arrivée d'une lutte désespérée
qui ne peut qu'aboutir à la soumis-
sion sans conditions de l'un ou de
l'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité.
Le moment est venu où ceux qui dési-
rent la paix doivent s'en rendre
compte.
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Que valent les gymnastes russes ?
Coup d'œil par-dessus le rideau de fer

Le secrétaire central de la S. F. G.,
M. John Chevalier, qui s'est rendu cet
été à Prague pour assister à la grande
réunion des gymnastes tchécoslovaques
la « Fête des Sokols », a bien voulu faire
part à la « Tribune de Lausanne » de
quelques-unes de ses impressions. Ce qui
l'a surtout frappé , c'est le travail pré-
senté par les sportifs des pays de l 'Est
et tout particulièrement celui exécuté
par les gymnastes de la délégation rus-
se. Il nous a paru intéressant de donner
à nos lecteurs connaissance de cet ex-
pos é qui nous semble d'actualité , puis-
que le « Ministère des spor ts de l'URSS
a adressé à la Fédération internationale
de gymnastique une demande de ren-
seignements sur la prochaine séance de
cette fédération.

« Ce furent tout d'abord, dit M. J.
Chevalier , un millier d'exécutants —
hommes et femmes alternés — qirt pé-
nétrèrent sur le stade Mazaryk où ils se
séparèrent en cinquante groupes , cha-
cun de ces groupes traînant une sorte
de chariot sur lequel était monté un
cheval-arçons. Tout le monde ayant
pris ensuite un « garde à vous » impec-
cable, cinquante gymnastes — vêtus de
la tenue olympique — présentèrent,
avec un ensemble parfait , des exercices
d'une très grande difficulté. Puis , cha-
cun des concurrents ayant appuyé sur
un simple levier, le cheval se transforma
Instantanément en... barres parallèles,
qui permirent à cinquante gymnastes-
dames, revêtues d'un maillot j aune col-
lant, de présenter un « simultané » qui
stupéfia les spectateurs par sa précision
et sa hardiesse.

Toujours après avoir appuyé sur un
simple levier , le curieux appareil des
gymnastes russes, qu'il conviendrait de
désigner sous le nom « d'engin multi-
ple », se transforma tour à tour en 
barre fixe... puis en portique avec an-
neaux. Après chaque transformation et
à chaque engin les concurrents présen-
tèrent des exercices dont la difficulté
et la précision étaient dignes 'des meil-
leurs champions de la S. F. G. »

Ces diverses présentations d'ensemble
servirent de prélude au travail indivi-
duel qui est également très prisé en
URSS. Une nouvelle équipe installa , au
milieu du stade, deux Immenses che-
valets métalliques — d'environ 20 mè-
tres de Haut — dont les parties hori-
zontales constituèrent une paire de bar-
res parallèles. Et l'on vit alors les hom-
mes et les femmes alternativement fai-
re preuve d'une virtuosité extraordinai-
re et d'une audace folle , puisque toutes
les « sorties » se terminaient dans une
vaste toile tendue. sous,l'engini Puis un
des 'deux chevalets ayant été descen-
du, celui restant en . place constitua
alors un « reck » géant.

Gymnastes motorises - .
Que l'on essaie de se représenter une

vingtaine de puissantes motos, roulant
à toute allure et dont quelques-unes
supportaient — en plus du conducteur
— des poses plastiques ou des pyramides
composées de deux, trois ou quatre figu-
rants. Quant aux autres motos elles
servaient d'appui mouvant à des che-
vaux-arçons, des barres parallèles, des
« recks » et des portiques pour anneaux
sur lesquels les gymnastes évoluaient
avec autant d'aisance que s'ils avaient
été sur terre ferme.

Ce spectacle — car c'était du specta-
cle alors que même tous les exercices
étaient effectués avec une parfaite maî-
trise — étaient des plus ahurissants. Il
le fut encore davantage lorsque les mo-
tos firent , à l'aide de gigantesques
tremplins, des bonds de 10 à 20 mètres.

Pyramide humaine
Pour clore cette manifestation, tous

les gymnastes russes se groupèrent au-
tour d'un étrange appareil métallique
qui leur servit d'appui pour une gigan-
tesque pyramide humaine. A la base, il
y avait une étoile rouge de vastes di-
mensions, figurée par les corps des gym-
nastes, tandis que les nombreux étages
de cette pyramide formaient des corol-
les mouvantes — par de simples fle-
xions de torse des exécutants — aux
couleurs vives et artistiquement assor-
ties. Puis, quant la pyramide fut entiè-
rement montée, on vit sortir de sa par-
tie supérieure un imposant globe ter-
restre du centre duquel surgit une im-
mense bannière rouge frappée à l'ef-
figie du maréchal Staline ».

L'URSS et la-F. I. G.
Les conclusions que l'on peut tirer du

travail présenté à la Fête des Sokols,
par la délégation russe de gymnastique
sont des plus intéressantes. Tout d'a-
bord les. sportifs de l'URSS ont démontré
qu'ils ne sont nullement indifférents
aux choses de la gymnastique, ainsi que
l'on laissé supposer certains articles pa-
rus à ce sujet. En outre, bien que leurs
productions soient à la fois un mé-
lange de gymnastique, de music-hall
et de propagande, les individuels russes
ont prouvé qu'ils s'intéressent tout par-
ticulièrement aux quatre agrès classi-
ques, qu 'ils ont d'ailleurs combiné en un
seul engin, dont nous aimerions bien
voir le mécanisme.

Enfin ils témoignent un intérêt non
moins vif pour le travail d'ensemble, qui
constitue la pierre de base des concours
de section de la S.F.G. En conséquence ,
si l'URSS est admise un j our au sein de
la F. I. G., ce qui serait à souhaiter, les
gymnastes des diverses organisations
sportives auront en f ace>d'eux de redou-
tables concurrents qui, à Prague , ont
fait preuve d'une virtuosité égale à celle
de nos meilleurs champions.

Un rapport décevant

A propos de la
rédaction du nombre des fonctionnaires

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le 25 novembre.

Le rapport du Conseil fédéral sur la
réduction du personnel de l'adminis-
tration centrale fédérale , que la com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de réforme des
finances de la Confédération avait ré-
clamé en avril dernier et qu'on atten-
dait avec beaucoup d'intérêt, a causé
une déception générale. On constate
certes, non sans stupeur d'ailleurs, que
certains départements et divisions ont
depuis 1939 une « tendance innée à
l'expansion » et disposent aujourd'hui ,
en personnel, des effectifs sensible-
ment plus élevés qu'avant-guerre, mais
on cherche en vain la manifestation
d'un désir marqué de réduire ces ef-
fectifs dans une proportion correspon-
dant à la situation actuelle. Au con-
traire, c'est ainsi qu 'au Département
politique fédéral , les divisions à Berne
occupent près de sept fois plus de per-
sonnes qu'avant la guerre, que le Dé-
partement de justice et police en
compte quatre fois plus, le Départe-
ment militaire presque trois fois plus,
le Département de l'économie publique
autant, alors que le Département des
postes et chemins de fer a presque
doublé l'effectif de son personnel.

En 1944 déjà , des mesures propres
à réduire le personnel ont, il est vrai,
été prises. Selon le Conseil fédéral , ces
mesures ont eu un premier résultat
pratique se traduisant par une dimi-
nution de l'effectif de 7500 personnes.
Or, en 1944, l'administration centrale
comptait près- de 30.000 agents en
moyenne, c'est-à-dire trois fois plus
qu'avant la guerre. Aujourd'hui , l'ef-
fectif est d'environ 22.200 personnes.
L'amélioration est cependant très re-
lative , car il s'agit principalement du
personnel des services de l'économie
de guerre et d'ouvriers des établisse-
ments en régie du Département mili-
taire , alors que l'effectif des fonction-
naires n'a pas diminué mais au con-
traire augmenté dans bien des services.
Faut-il s'étonner dès lors que le Con-
seil fédéral évalue à 20.500 le nombre
des fonctionnaires qui seront occupés

en 1950 dans l'administration centrale
fédérale. Cet effectif sera de 700
agents plus élevé que celui sur lequel
se basait le message de j anvier der-
nier, sur la réforme des finances, et
de 2500 unités plus élevé que les esti-
mations de la commission d'experts
pour la réforme des finances de la
Confédération.

Il est cair qu'une compression, digne
de ce nom, de l'administration fédé-
rale sera toujours aléatoire tant que
l'on ne se basera que sur les proposi-
tions des départements et de leurs
différents services. Aucun chef de di-
vision n'admettra qu'il pourrait faire
avec moins de personnel. Il est dans la
nature des choses que la bureaucratie
cherche toujours à s'étendre et ne con-
sente que sous l'empire de l'obligation
à procéder aux compressions nécessai-
res. Le rapport du Conseil fédéral pu-
blie les réponses des départements et
divisions à une enquête faite sur la
possibilité de réduction du personnel.
La plus grande partie a répondu laco-
niquement qu'aucune nouvelle réduc-
tion n'était possible. La réponse de
l'administration fédérale des contribu-
tions est toutefois particulièrement re-
marquable. Elle déclare que la renon-
ciation à l'impôt fédéral direct ren-
drait possible la suppression de la plus
grande partie du personnel. C'est donc
faire d'une pierre deux coups que de
se prononcer contre le dit impôt.

Le rapport du Conseil fédéral est
complété par un tableau sur le déve-
loppement du personnel de la Confé-
dération depuis 1939. On y lit que de
65.325 qu 'il était en 1939, l'effectif du
personnel de l'ensemble de l'adminis-
tration fédérale a passé en septembre
dernier à 92.422, alors que pendant ce
même laps de temps, celui de l'admi-
nistration centrale a passé de 10.842 à
22.580. On ne nous fera jamais accroire
qu'un tel appareil administratif ne
puisse être sensiblement réduit.

YVERDON, 25. — Mme Ida Vienet ,
50 ans, qui débouchait mercredi à 18
heures à bicyclette de la route de Va-
leyres-sous-Montagny, sur la route
Neuchâtel-Yverdon, aux Tuileries près
de Grandson a été renversée par un
camion et tuée sur le coup. Elle avait
la cage thoraciaue enfoncée.

Accident mortel près de Grandson

Hommage à Yvonne Bokseth, musicographe
Feuilleton musical et littéraire

Neuchatel , le 25 novembre.
Parce que la musicographie tient

plus de la science que de l'art , elle
tente peu la femme, dont la sensibi-
lité se révèle plus naturellement dans
l'interprétation ou l'enseignement.
Aussi bien celle-ci n'apparaît-elle que
fort rarement dans le monde des dé-
chiffreurs de manuscrits, des éditeurs
de musique ancienne surtout.

Pourtant quelques noms sont à re-
tenir ici : ceux de Michel Brenet — feu
Marie Bobillier de son vrai nom —, de
Nadia Boulenger et d'Yvonne Rokseth,
dont le talent et les rares mérites ga-
gneraient à être mieux connus : c'est
évident. Ces femmes-là sont de la
trempe des meilleurs musicographes
français et il est d'ores et déjà certain
que leur oeuvre leur survivra. Portées
de bonne heure , par leurs talents di-
vers autant que par leur culture très
étendue, vers les terres peu explorées
de l'histoire de la musique, elles y ont
fait maintes découvertes dont le prix
reste inestimable. Avec un enthousias-
me jamais tari, avec une sagacité et
une patience dignes de tous éloges,
elles ont, tout comme leurs collègues
masculins, réédité de nombreuses oeu-
vres longtemps considérées comme
perdues. Au surplus, elles ont dominé
jusqu'au problème le plus ardu : celui
de l'édition. Ce qui est magnifique.
Exemples du Palestrina, du Haydn, des
Musiciens de la vieille France, de
Michel Brenet ; des oeuvres de Nadia
Boulenger (à laquelle le Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds vient de rendre
un si bel hommage) ; de celles d'Yvon-
ne Rokseth... dont nous allons enfin
parler.

» » *
Yvonne Rokseth vient de s'éteindre

à l'âge de cinquante-huit ans, après
avoir servi la musique d'une manière
splendide. Collaboratrice de Charles
Nef , qui illustra si longtemps la chaire
d'histoire de la musique à l'Université
de Bâle, elle signa la traduction fran-
çaise de l'oeuvre maîtresse de son pro-
fesseur : cette « Histoire de la musi-
que » qui compte parmi les meilleurs
ouvrages didactiques publiés en Suisse.
N'eût-elle édité que. . cela, que cette
forte contribution suffirait' a perpétuer
le nom de son auteur ' —- de l'avis una-
nime, croyons-nous, de ceux qui ensei-
gnent semblable matière.

Yvonne Rokseth est allée beaucoup
plus loin dans son plus grand ouvrage:
la « Musique d'orgue au XVe et au
XVIe siècles », On peut parler ici de
chef-d'oeuvre , tant par l'érudition que
par la clarté de l'exposé tout à fait
exceptionnel. C'est là, à n 'en pas dou-
ter, une parfaite réussite, qui fait le
plus grand honneur à son auteur.

La période la moins connue de la
littérature d'orgue est ainsi présentée
par Yvonne Rokseth avec une abon-
dance de faits surprenante. On assiste
en un mot à la naissance du style
d'orgue proprement dit , et celui-ci sort
des voix humaines exactement comme
le papillon sort de sa chrysalide. Ce
qui n'est pas peu dire, puisqu'ici la
poésie s'unit Incessamment à la mu-
sique, en même temps que la foi marie
les deux arts les plus proches du coeur
humain.

Parce que cette naissance et ce
mariage sont décrits par une âme et
une sensibilité féminines, ils conquiè-
rent d'autant plus vite le lecteur mu-

sicophile, qui va de découverte en
découverte.

Sans doute, toutes les oeuvres ainsi
décrites n'ont encore rien de commun
avec les grandes architectures que si-
gn eront plus tard tous les maîtres de
l'Ecole de Thuringe, avec J. S. Bach au
centre. Reste que s'élabore dans ces
pages lumineuses le vrai style de l'or-
gue, religieux aussi bien que concer-
tant. Car Yvonne Rokseth montre en
second lieu l'influence du luth et du
clavecin sur toutes les formes qui vont
naître. Ce qui augmente d'autant l'in-
térêt de son livre.

Ce n'est pas tout : l'auteur étudie en
outré le problème de la facture d'or-
gue et celui des jeux, toujours avec le
même art et le même savoir, qui con-
tinuent de marcher de pair. Là encore,
on s'étonne de tant de connaissances
et de tant de clarté dans l'exposé.

L'été dernier , Yvonne Rokseth faisait
à Rome un cours d'histoire de la mu-
sique pour une société ' américaine de
musicologie. Et cela pour la j oie et le
large profit de ses auditeurs.

On pouvait attendre encore beaucoup
de ce beau talent et de ce grand savoir.
La mort est venue, beaucoup trop tôt,
mettre un terme à cette noble vie. Les
musicographes et, avec eux, de très
nombreux musiciens, ne sauraient lais-
ser passer l'événement sans s'incliner
devant celle qui, avec une foi admi-
rable, a rendu tant de nobles services
à la cause de la musique.

On rouvrira toujours avec profit l'ou-
vrage où Charles Nef et Yvonne Rok-
seth ont uni leurs meilleurs forces : cet-
te histoire de la musique qui ne peut
pas ne pas figurer dans la bibliothèque
de tous ceux qui se nourrissent de l'art
des sons comme d'un pain spirituel.

Charles SCHNEIDER.

Des savants 'suisses à l'honneur

A gauche , le professeur P. Haberlin , de l'Université de Bâle, qui devient Dr h. c.
de l'Université de Lausanne. — A droite , le professeur A Malch e, de l'Université
de Genève, qui a été nommé, lui, Di h. c. de l'Université de Strasbourg. .

BIBLIOGRAPHIE
« CHARLOTTE OLIVIER »

par Benjamin Vallotton
Editions de l 'Eglise nationale vaudoise.

Le nom de la doctoresse Charlotte Oli-
vier , décédée en 1945, est encore vivant
dans notre pays ; d'origine russe, épouse
du Dr Eugène Olivier, qui vient de cé-
lébrer son 80e anniversaire , elle a con-
sacré sa vie à la lutte contre la tuber-
culose ; en 1906 elle s'occupe du dispen-
saire pour tuberculeux à la policlinique
universitaire ; la guerre aux taudis com-
mence, appuyée entre autres par la

création de pavillons, de postes d'infir-
mières visiteuses et par la mise sur pied
de la loi fédérale sur la tuberculose.

Dans tous les domaines de cette lut-
te contre la perfide maladie, Mme Oli-
vier est au premier plan, elle agit, mul-
tiplie les démarches, inspire, crée ; elle
combat, c'est le sous-titre de ce volu-
me « contre vents et marées ».

Sur la base d'une vaste documenta-
tion préparée avec soin par le Dr E.
Olivier, Benjamin Vallotton a tracé en
230 pages, un portrait vivant de cette
femme au tempérament vigoureux , au
coeur d'or, à la foi vivante. Ce volume,
enrichi de 10 illustrations, véritable mo-
nument élevé à la mémoire de la docto-
resse Charlotte Olivier, sera lu avec joi e
et reconnaissance.

F3AD O
Jeudi 25 novembre 1948

Sottens : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 Refrains de Noël. 12.45. Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Les chasseurs d'images. 13 h. Les audi-
teurs sont du voyage. 13.10 Les lauréats
du Grand Prix du Disque 1948. 13.30 In-
termèdes. 13.45 Trois pages de Richard
Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Oeuvres de Maurice
Ravel. 18.00 Souvenirs de poète. 18.15
Orchestre philharm. de Berlin (disques).
18.30. Chansons populaires yougoslaves.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13. L'heure
exacte. 19.14 Le programme de la soi-
rée. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 Feuilleton radiophonique. 20.35 Qui
perd gagne. 21.10. Les Jongleurs du
Château. 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.15 Die
Schône Mûllerin. 22.30 Informations.
22.35 Petite Parade nocturne. 23.00 Fin.

Berornunster : 11.00 Emiss. commu-
ne. 11.55 Causerie. 12.05 Musique de bal-
let. 12.15 Grands chanteurs, petits mor-
ceaux. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique légère. 13.00 Co-
si fan tute, opéra en 2 actes, Mozart.
13.35 Les beaux enregistrements nou-
veaux. 14.00 Recettes et conseils. 14.15
Musique de films. 16.00 Vieux chants
d'amour italiens. 16.15 Musique italienne
ancienne. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.10 Vingt minu-
tes avec Hazy Osterwald.17.30 Pour les
enfants. 18.00 Arabesques. 18.20 Repor-
tage. 18.50 Musique champêtre. 19.25
Communiqués. 19. 30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.35 Dis
Muschel der Kalypso, pièce. 22.00 Infor-
mations. Heure. 22.05 Disques. 22.10 Re-
lais de Radio-Paris. 23.00 Fin.

Vendredi 26 novembre
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variétés dans le style populaire.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Courrier du skieur.
12.30 Musiques de la chasse. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Le
rayon des nouveautés. 13.00 Les visiteurs
de 13 heures. 13.10 Ouverture. 13.15 Mé-
lodies classiques. 13.25 Disques nou-
veaux. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
17.40 Les belles gravures musicales. 18.00
Radio-Jeunesse. 18.30 Jazz authentique.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. Programme de la soirée.
19.25 La voix du monde. 19.40 L'ensem-
ble à cordes de Boris Mersson. 20.00 La
Tempête de W. Shakespeare (adapta-
tion radiophonique). 21.00 La mélodie
française. 21.20 Musique de chambre.
22.15 Nos enfants et nous. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Chronique des Institu-
tions internationales. 22.55 Soir, de Fau-
ré. 23.00 Fin de l'émission.

Berornunster : 6.40 Gymnastique. 6.55
Disque. 6.59 Heure. 7.00 Informations.
7.05 Heure. Le programme. Musique de
Wagner. 10.20. Emission radioscolaire.
10.50 Extraits de Judith, A. Honegger.
11.00 Emission commune. 11.45 Suite,
extr. du ballet «Namouna», Lalo. 12.15
Communiqués touristiques. Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Musique récréative.- 13.25 Premier
Trio en ré min. 14.00 Pour Madame.
14.30 Heure. Fin. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour la
j eunesse. 18.00 Intermezzo. 18.30 Voix de
la Suisse orientale, émission en dialecte
appenzellois. 18.45 Musique populaire
appenzelloise. 19.10 Chronique mondia-
le. 19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Poè-
mes. 20.15 Evocation. 21.20 Musique con-
temporaine allemande. 21.35 Jeune poète
suisse. 22.00 Informations. Heure. 22.05
Orgue. 22.45 Was der Mond erzâhlt !
23.00 Fin.

f £ a  via cMCêtiaue at iittéhaùia

BERNE, 25. — Ag. — Dans la séance
qu'elle a tenue à Schaffhouse, les 19 et
20 novembre 1948, sous la présidence
du conseiller fédéral Philippe Etter , la
-Commission administrative de la Fon-
dation Marcel Benoïst a, à l'unanimité
des voix, décerné le prix de la Fonda-
tion pour 1947 à M. T. Reichstein, pro-
fesseur de chimie à l'Université de Bâ-
le, pour ses recherches et découvertes
dans le domaine des vitamines et des
hormones. Ces travaux, poursuivis jus-
qu'à ces derniers temps, constituent, un
progrès scientifique de la plus haute
importance. Ils ont , en outre, une très
grande valeur pratique pour la vie hu-
maine. Le montant du prix de la fonda-
tion pour 1948 a été de nouveau fixé
à 20,000 francs.

Le Prix Marcel Benoist 1947 attribué
à un chimiste bâlois

tf HO-RADI/U
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Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS 1

I ] Maxime de la semaine : jz \
r ] In vino - toujours - veritas ! | 7

/n agua - parfois - san/tos / |
H!

A fENDRC
Armoire à 1 et 2 portes

pour habits avec ou sans sé-
paiatlon , un beau petlt bul-
fet de cuisine, un grand buf-
fet de service, un divan-
turc avec matelas crin ani-
mal , 2 places, un potager à
bois, émaillé blanc, 3 feux ,
four et bouilloire , un réchaud
à gaz, 2 ieux, granité , man-
teaux et veslons pour hom-
mes, grandeur moyenne, etc.

S'adresser au magasin du
SOLEIL, rue du Stand 4, tout
près de la Place du Marché.
Achat et vente. Tél. 2.28.38
20106 M. STEHLÉ.

ON ACHÈTERAIT

bon piano
brun , de rencontre.

Adresser offres écrites avec
prix sous chiffre M. C. 20082
au bureau de L'Impartial.

Marchands s'abstenir.

Soldes
de toutes espèces et
quantités sont ache-
tés.

Ecrire à Etienne-
Droz, Léopold - Ro-
bert 88 a. 19.167

On iieman de â acheter :
Livres d'art. - Mé-
tiers. - Romans

[ d'amouretpoliclers
- Larousses et tous
autres genres, mais

en bon état.

AU MAGASIN

BOL 'QU iniS TE
Serre 59 — Tél. 2.45.13.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

Se rend sur place.

Piano
Burger et Jacoby en
parfait état à vendre
de suite, cause de
départ
S'adresserau bureau
de L'Impartial. 20160

Â vendre
belle chambre à man-
ger en noyer, un lustre mé-
tal , 4 lampes, pantalon fu-
seau , de skis, homme, taille
48, un de dame, taille 44.
Pressant. 20130

S'adresser rue du Progrès
149, au ler étage, à gauche.

—________________,_ ^^ n̂ir~MZ M̂ *~*ime îi^^^—*^*^^ »̂t_m**.***__m™_m__.~r.,™r, m_ rm_ m- _ - r̂j m.m_i_mm r̂ww.

2704 Pantoufles chaudes pour da-
mes, feutre uni à revers, semel- Q II C
les cuir, rouge ou bleu «JinEU

2703 Pantoufles prati ques pour
dames, velours côtelé, semelles Vf O^bufles, bleu ou rouge f lOti

2711 Pantoufles montantes pour
enîants, article soigné, en feutre m * f \  «p
à carreaux, semelles cuir 1 | f n Y\

grandeur 27-29 iXiOU
grandeur 30-34 12.95

2714 Pantoufles chaudes,
pour hommes, feutre à car- Q O.C
reaux ou brun uni OafJ tJ

^̂^ ^̂ >̂™ ÇQRSO | ̂ ^̂ ^̂ mBsm
Dès demain ' I

MICKEY ROONEY
nous revient dans

UN SPECTACLE DE 1er ORDRE

Le grand National
(Parlé français et en technicolor)

j C'est l'histoire attachante d'une jeune fille , d'un jeune garçon à la «fort e tête » et de son fidèle cheval

U N  F I L M  QU I  VA D R O I T  AU C O E UR
De l'action I • De la jeunessel • Des extérieurs splendides !

Ë Qualité , c-ûig ^^
1 Camélia 1
% Collège 5. MODES Ë
¦̂L La Maison qui coiffe bien JÈM

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche , est demande
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 20156

J- Ail* _p ur chej vous
Ozonyl, un nouveau produit très simple
d'emploi, purifie l'air de tous lieux fer-
més et absorbe toutes les odeurs qui
vous importunent. Assainit et désinfecte
tout en laissant un parfum rafraîchis-
sant et discret. Un flac. à Fr. 2.50 est
suffisant pour toute une saison. De-
mandez renseignements à la

Droguerie de l'Ouest et du Succès
PARC 98 GRAZIANO L. M.

Grande baisse ! ! !
sur tous nos filets nylon, soie. -

, cheveux , avec ou sans élast ique.
Marchandise de premier choix.
Toutes teintes, '

j j 'totyfujh.&tee !

, | C O I F F U R E  it B E A U T É  
]
.

Il Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63 I

H A B I L L E
LA FEMME
ET L ' ENFAII T

Léopold-Robert 55, téléphone 2.26.73

L_ è

Meubles à vendre
très bon marché

lits complets, divans turcs
avec matelas, secrétaires, di-
vans moquette, machines à
coudre, régulateurs, machi-
nes à écrire, lustres, armoi-
res 2 portes, tapis, etc., chez

Pêle-Mêle vuitel
rua Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.30.70
Achat et vente de meubles
d'occasion. 20127

on acsiH
d'occasion, une chambre
à coucher avec lits ju-
meaux et literie complète,
moderne ou pas trop dé-
modée, ainsi que quelques
meubles de ménage.

Pressant.
Faire offres sous chiffre

S. M. 20198 au bureau de
L'Impartial.

Vieux j oïîniaiîx
Maculature de quotidiens
est toujours achetée par Cli-
ché Lux, A. Courvoisier, rue
du Marché 1, au Sme étage.

19771

Laiterie
conserves, dans la ré-
gion , Sx remettre fr. 57,000.-
Recettes 200.000.— an. Lait :
500 litres journalier. Loyer
J45.— avec appartement.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Lisez 'L 'impartial»



L'AFFAIRE DU BOIS
OIE SAINT ANDRÉ

FtUlLLt lUN Ut «L'IMPARTIAL* 89

Roman policier inédit

par YVES R E V O L

— Il y a encore cette Mme Lefrançois ?
A mon étonnement le j uge secoua la tête :
— Je n'en crois pas un mot. On a seulement

essayé de la compromettre en envoyant Dupont
chez elle. L'ancienne gouvernante n'est pour rien
dans l'assassinat de M. de la Chesnaye ; elle fit
assez de tapage à propos de la disparition du tes-
tament.

— Mais il n'y avait pas de testament I inter-
rompit Guy repris d'une inquiétude instinctive au
souvenir de ses tourments antérieurs.

— Il est certain au contraire , Monsieur Bus-
sières que votre oncle avait testé et il est à pré-

sumer que, par précaution, il avait mentionné
l'existence du trésor ! Il déposa le testament chez
son notaire et Fauvel, qui sans doute avait vent
de l'histoire par des allusions échappées à Votre
oncle, commit l'indélicatesse d'ouvrir le testament,
connut les détails du secret du trésor oublié au
Vey depuis la fin du XVIIIe siècle. Il avait à com-
bler un déficit énorme dont la révélation pou-
vait le perdre et il se trouvait à la merci d'un
retrait de fonds inopiné de ses clients. Il lui fal-
lait une grosse somme à tout prix : il ne put ré-
sister à la tentation de s'approprier le trésor et
fut amené au meurtre.

— Je ne comprends pas pourquoi il avait ache-
té le Vey pour nous le revendre aussitôt ? ob-
serva Guy.

— Parce que malgré toutes les recherches, il
ne sut trouver le magot et sans doute aussi par-
ce que votre apparition nocturne au Vey aux
suites imprévisibles, l'obligea à quitter la place.

— Quant à la revente du Vey, fit l'expert , elle
lui permit de rentrer en possession des fonds
avancés qu 'il avait pris à un client. Au momenl
où il vous fit racheter la vieille propriété , il
avait une échéance de 250,000 francs à laquelle
il ne pouvait faire face : il lui fallut se procurer
cette somme coûte que coûte.

— Vous vous souvenez, Monsieur Bussières, de
cette visite qu'il me fit en votre compagnie pour
me 'demander de constituer le séquestre dès
fonds. Ah, la manoeuvre était habilement con-
çue ! Pourtant , ce jour-là , son insistance me mit
en défiance.

— Fauvel, reprit l'expert, cherchait sans trê-
ve un moyen de combler le déficit chronique que
le coûteux train de sa double existence secrète
de joueur et de fêtard creusait de plus en plus
profondément dans la caisse de l'étude. Comme ,
on dit vulgairement il découvrait Pierre pour
couvrir Paul. L'enchaînement fatal de ses mal-
versions, qui on fini par l'amener au crime, est
lisible dans sa comptabilité falsifiée.

— Après tout, il s'est peut-être suicidé, acculé
qu'il était ?

— C'est peu probable : on aurait déj à retrou-
lè son corps et il n'aurait pas cherché cette ex-
plication mélodramatique de sa disparition.
•'histoire de l'enlèvement de la femme ou de la
ille prise en otage par les bandits , était par trop
mtanesque ; elle parut suspecte dès le premier
ibord d'autant que le principal clerc éprouvait
déjà certains cloutes qu 'il me confia. Une vérifi-
cation de la comptabilL .1, que Fauvel avait pris

la précaution de tenir lui-même, amena la dé-
couverte du pot-aux-roses.

— Tout de même, avoua Guy, je n'aurais ja -
mais pu concevoir que cet homme, si affable et
correct, était l'assassin de mon oncle !

— Il s'en fallut de peu qu 'il n'y ait une vic-
time de plus ! M. Monnier à évité de justesse les
coups du criminel qui avait pressenti ou deviné
en lui son plus clairvoyant adversaire et...

Pour me dérober à l'hommage que voulait me
rendre le juge, je demandai : i

— Pensez-vous qu'on retrouve un jour Fau-
vel ?

— Soyez tranquille, tôt ou tard on le retrou-
vera, conclut M. Mesnard.

Dans le fond de mon âme je me demandais si
je ne souhaitais pas que le misérable échappât à
son juste châtiment malgré tout le mal qu'il m'a-
vait fait.

Quand nous eûmes quitté le magistrat et l'ex-
pert et arpentions la rue Jules Ferry, Guy dé-
clara résolu :

— Je ne sais pas si la police découvrira Fau-
vel, mais je t'assUrè que si un hasard nous met
un jour face à face, Je l'abattrai comme un chien
enragé. (A suivre)

Administration de L'Impartial Compte Min nnp
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Nff' Film officiel en couleurs de la Fédération Suisse de Ski avec commentaires sonores de Vico Rl gassi jeudi soir à 18 heures de 14 h. à 18 h.
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— Atchoum... — A vos souhaits !... . '

€/l^̂ S  ̂ Us souhaits
de votre voiture sont f aciles %,

JA F' *̂JS§

à réaliser: s ,NGL |j i3lf̂ F

SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ
FIDUCIAIRES - CONTROLES
f 

Monsieur ayant grande pratique et lotte culture
générale , cherche cie suite situation dans n'Im-
porte quelle branche. — Ecrire sous chitfre
OFA 7915 L. & Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

15 HEURES, SAMEDI 27 NOVEMBRE , PARC 17

Grande vente
de l'Eglise de Jésus Christ des Saints

des Derniers Jours

Un grand choix pour tous
Occasion d'acheter des articles de votre goût

Musique et productions
A 20 heures : programme spécial

A REMETTRE de suite ou époque à convenir

Magasin épicerie-mercerie
avec logement, situé dam joli village du Jura
neuchâtelois.
Ecrire sous chiflre A. C. 19061 au bureau de
L'Impartial.

i ^|̂ <fï ttataj L'EXPOSITION L I
S If̂ Nj TAPIS D'ORIENT i

W ' ¦> Ê^\i 
' 
st^vmM * Par*'r ^u 18 novembre

Éj |̂ I~|jff Hôtel Fleur-dC-LyS, La Chaux-de-Fonds |

^̂ ^̂ S«m ^kf ^-'f i t 225 4̂. Maison spéciale de tapis d'orient
*&œ&ïmi_Ê»?Wmrl iZJi kTy» ŝ_ *~. __ BU

f̂laCSHn S/ i&^L Zurich Bahnhofs t rasse 31

"I wk 'Hf _Wk /P^& 'e vêtement idéal
/**" Wt » USi dwHr * porter sur la robe

*&St ' m. ̂ WszîÉë È̂  ̂ du soir'

i ' j  "PREMIER BAL ,,

! | Modèle pour jeune 99R F O U R R U R È S
fille UU B) ," 
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Renard bleu M rtC f  S
7 ou argenté Md.~ * * L A U S A N N E

L A  C H A U X - D E- F O N D S
H

Pleuàe
mdéè par magasin d'ali- ' ,
n ultra moderne. C
res sous chiffre AJ 20110 l
u de L'Impartial. /

| Travail soigné
I Coupe impeccable... 77 7

Pour Dames
j MANTEAUX
I TAILLEURS
I Pour Messieurs

PARDESSUS
COSTUMES

j VESTONS |
i | En exclusivité

I B E R N E  GENÈVE |
« L 'Impartial » 15 cts le numér o

Manteau
de fourrure

Opposum , état neuf , gr.
40, à vendre , prix très
intéressant, ainsi que
manteaux, vestons, pan-
talons homme, gr. 46 et
48, état de neuf , chaus-
sures ville et ski , gr. .2
et 43, pullovers et blou-
ses de ski, prix intéres-
sants.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20199

Timbres-poste
A vendre comptant, fr .

30.000.—, ancienne et super-
be collection générale (cote
environ fr. 90.000.—). - Offres
écrites sous chiffre P 6998 N
à Publicitas Neuchâtel.

Ondemande à acheter
6 chaises rembourrées de
chambre à manger. Eventuel-
lement avec table. — Faire
offres écrites sous chiffré
D.4"Mr;20254 au bureau de
L'Impartial.

Bonne vendeuse
cherche place pour de
suite ou à convenir,
dans magasin alimen-
taire ou autre bran-
che. — Ecrire sous
chiffre B. V. 20128 au
bureau de L'Impar-
tial.

employé
de bureau cherche
place. Sténo-dacty
lo-compiable.
Ecrire à Case pos-
tale No 17970, La
Chaux de-Fonds.

lielolepl
cherche représentation géné-
rale pour la Suisse, ou place
de voyageur dans bonne
maison.

Adresser offres Case pos-
tale 30869, Lausanne. 20244

ON DEMANDE

laminoir d'occasion
en bon état pour bijoutiers.
Offres sous chiffre Ec 18246 Z
à Publicitas Zurich. 20236

Café
à vendre, dans la région,
lr. 60.000.— avec Im-
meuble de 8 pièces. Recet-
tes 30.000.— an. Taxe in-
cendie fr. 36.100.— Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 20138

Petite maison
à vendre avec terrain , dans
le haut vallon de St-Imier, 2
chambres, cuisine, salle de
bains , toilette , eau , gaz, élec-
tricité , 20.000.— tr. — Offres
sous chiffre B. M. 20257 au
bureau de L'Impartial.

Pressant
Qui pourrait échanger lo-

gement d'une chambre et 1
cuisine, tout confort moderne,
au Locle , contre un même à
La Chaux-de-Fonds, si pos-
sible au centre de la ville.
Conviendrait à personne seu-
le. — Ecrire sous chiffre L. M.
20250 au bureau de L'Impar-
tial.

Orchestre
Pour Sylvestre, ler et 2
janvier , on demande un
bon orchestre de 3 à 4
musiciens.
Faire offres Hôtel de
la Paix , Cernier.
Tél. 7.11.43. 20067

Occasion à saisir

PIANO
à vendre, magnifique
meuble, grandeur moyen-
ne. Touches en ivoire,
580.— fr. fendu sur place.
R. Visoni , rue du Parc
9 bis. 20161

Téléphone 2.39.45.

Occasion
POUSSE - POUSSE
en bon état, à enlever
de suite faute de place
Fr. 35.- , ainsi qu'un

SIÈGE POUR LUGE
état de neuf, Fr. 5.—.

S'adresser rue de la
P révoya  nce 92, au

premier étage.
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Présentation de modèles de fourrures de la Maison J. KAUFMANN, fourrures, Lausanne
Les bijoux et émaux seront de Madame Y. DE MORSIER de Paris

Tapis d'Orient de la Maison VIDAL de Zurich

I 4* attraction •. La charmante danseuse acrobatique lil&E SECH el le Bar-Duo dansant AHIlr6 et RûflSf I

I Jil ill li iourrures * ïJfS ilRlBF HiiiH el liai * Vital lapis dlisiil 1
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j  en permanence dans les salons du premier étage de l'Hôtel m
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Or lofre MOMVCAMIC :
¦

Les Bretzels
salés, fourrés beurre

Grenier 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

«Pour MU veau cadeau de Ofloet

Faites maintenant
une photographie de votre enfant

Fernand Perret
photographe OEV

se rend à votre domicile ou reçoit
à son atelier sur rendez-vous

Place d'Armel 3 Tél. 2.39.68

Nous cherchons

termineurs
¦-r

pour 11 y2"' Felsa AUTO-
MATIQUES. Ateliers pou-

vant garantir production
régulière et qualité soignée

sont priés d'écrire sous
chiffre P 6806 N à Pu-

blicitas La Chaux-
de-Fonds. 19347
¦
¦

r.

Vendeuse
Magasin d'alimentation demande une très
bonne vendeuse. Faire offre mai-monte avec
prétention de salaire sous chiffre AB 20079
au bureau de L'Impartial

Huile de foie de morue
f raîche, première qualité , extr a ciaite

Huile de foie de morue
au lus d'orange

facile à pr endre et sans arrière-goût

DROGUERIE
^̂ xDuVERSOIX
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¦ Théâtre de La Chaux-de-îfonds I

Samedi 27 novembre 1948 à 20 h. 30

I
Les tournées Paul Pasquier-Lausanne

présentent ¦

J A N E  R O S I E R

I

dans

La CHATELAINE '
| de SHENSTONE |

4 actes d'André Bisson d'après

I

le célèbre roman de Florence L. Barclay _
avec 7 \

Jane Raymond
Claude Mariau-René Serge Leslie Field

Charles Valois - Paul-Henri Wild

B Mise en scène de Paul Pasquler ']

Location ouverte au magasin de tabacs du théâ- ; !
tre , mercredi 24 novembre pour les Amis du Z'

I 

Théâtre, dès jeud i 25 pour le public, tél. 2.25.15.
Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60 -
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)
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Technicum Neuchâtelois
Division Là Chaux-de-Fonds

-Grcoxe 4 <r4rf

La bibliothèque
est réouverte au
public le lundi
soir.

' i J

•L 'Impartial est lu1 partout et par tous •

é̂clate
Elle 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

Sandagiste. Tél. 5.14.5i
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

fënâfèSPz
Collège 13

. . i .

Mistella
le litre f) (TA

bouché Fr. ù.JU

Armoires
2 et 3 portes avec ou sans
séparations 150.-, 170.-,
240», 290...

Armoires noyer poli ou
noyer à portes bombées,
330.., 360.—, 450.-,

Commodes modernes,
145... 190-, 210.-,
250.-.

Ebënisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Jeune dessinateur
de machines cherche
place dans le canton. En-
trée immédiate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre H. C.
20151 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre meule
est cherchée par jeune hom-
me pour le ler décembre ou
à convenir . — S'adresser au
Grand Garage des Monta-
gnes , rue Léopold - Robert
107. 20149
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Coupe, bat et mélange ŝz~..~Z~ ••-,

Q5&zna Wr !
jggfafJBiiriS»'"̂ *"1"'""''''"*' ' """ " \ \

s'emploie partout ! 1 I !

Des repas jusqu 'ici inconnus. t %
Des jus de fruits combinés. V ;' • ^

Des cocktails, V 'Z Z !

Menus de toutes variétés, !&&.
¦ .

sont le résultat de l'emploi ft * '
du "TORNA". 1# lib ti'' 'itej I

Rien ne peut résister à * ,, ': î "j .  ' ii- ¦ "i , ' '¦ - .
ces 4 lames > !

d'env. 10.000 rotations min. szZ; , ' u . ' Z '

Du 14 au 27 novembre : r:*3  ̂ Z—-''" '-', '•

Démonstration I , 'J .̂' "- ;

A. & W KAUFMANN - LA CHAUX - DE .FONDS
**¦ g| "¦ r**mr»»**nMTI - MARCHE 810 - T6I. (039) 2. IG .6B (3 L)
¦ 1

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 depuis - 2,50
Talonnage pour dames depuis - 1.50

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

SEAU CHOIX DE TROTTEURS ET MOLIÈRES CUIR ET CRÊPE
DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

Fabrication suisse Fabrication suisse

I BRASSERIE ARISTE ROBERT - La Chaux-de-Fonds H
1 André PELLATON ¦

H rue Daniel-Jeanrlchard 23 Téléph. 2.12.30

|l Jeudi soir £*

ï TRIPES l
i:A et de nombreux autres mets sur demande

EnSnj Ŝ |
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Prix avantageux
Coupe impeccable
Dessin de bon goût
Qualité irréprochable

vous trouverez tous ces avantages réunis dans une

chemise « FACO»

MAGASIN 6IRARDIER
12, place Neuve La Chaux-de-Fonds

j MENUISIERS! EBENISTES!
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa, I, I/II choix et II b de 18 à 60 mm. bois sec.
Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein et de revê-

tements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions de

bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes,

Us&iig* B&as-de*Sacïi®ï S* À*
j 

J CORTAILLOD Tél. (oasj 6.41.47

r̂ ^̂ ^ai Œô. Ç\ah,d$aah.
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Numa-Droz 
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— Téléphone 2.43.70

\ tm ^ ̂
près tlu 

temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

-Etat -civil du U novembre
Naissances

Laidi, Daniele-Fausto-Ro-
betto, fils de Fausto-Antonio-
Giulio, voyageur et de Isa-
belle-Suzanne née Daucourt ,
Grisons. — Fuhrer, Hermann-
Allred , fils de Alfred , agri-
culteur et de Marie née
Schranz, Bernois.
Promesses de mariage

Montandon , André-Albert.
fonctionnaire communal.Neu-
chàtelols et Glanzmann , Mar-
guerite-Emma , Neuchâteloise
et Lucernoise. — Dépraz,
Ernest-César, horloger, Vau-
dois et Milnlemann , Elise,
Bernoise.

Mariage civil
A Genève, du 20 Novembre
1948.— Robert-Nicoud , Jean-
Pierre-André , fabricant, Neu-
châtelois et Baud , Madelei-
ne-Yvonne-Aimée, Genevoi-
se. 
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Nous cherchons
à acheter, armoire pour
habits , potager à bols émail-
lé, à défaut combiné avec
four à gaz, linos, machine à
coudre, 2 111s ou divan couch,
chambre à coucher aussi ac-
ceptée. - Adresser offres écri-
tes avec prix sous chiffre
T. T. 20243 au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial»

Gratuitement
Non! Mesdames, mais à
peu de chose, pensez
donc, nos œillets encore
à fr. 2.80 la douzaine.

Donc, rendez-vous de
suite à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Cftalcf des Sapin*
Recorne 26

Samedi 27 novembre

SOUPER GRILLADE
Prière de s'inscrire. Tél. 2.33.38. H. Prince.

Hg
1 Etre utiSe aux maSades j

8ff est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise, j
§g et la médecine végétale y réussit aujourd 'hui I
¦H pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs ¦
WÊ preuves dans les cas de goutte, de sciatique et m
H de .douleurs articulaires, il convient notamment flj
H de citer le Baums de Geniavre Rophaien. il B
JH débarrasse le sang de l'acide uri que si nuisible , 13
W il stimule les fonctions des reins et de la vessie, Hj
¦ il combat efficacement les troubles de l'estomac Hj '
¦ et de la di gestion et améliore ainsi l'état général H
¦ de l'individu. ga ;
¦ Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.—, cure entière M j
S Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies H j
i et drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaien ,»» j

Brunnen 110. MB

Importante organisation de vente en Suisse
cherche

plusieurs vendeurs
pour un article recherché par tons les maga-
sins vendant au détail. — Activité intéres-
sante et bien rémunérée (fixe, rembourse-
ment de frais et commissions). — Préférence
sera donnée à personnes travailleuses, de
25-35 ans, ayant si possible, déjà obtenu bons
résultats dans activité similaire et pouvant
suivre un cours d'instruction de vente de 2
semaines à partir du 13 décembre 1948.
Faire offres manuscrites avec « curriculum
vitee » et photographie qui seraretournée, sous
chiffre L 18188 X à Publicitas Genève.

LAIT DE CONCOMBRE

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

DROGUERIE
#^

BU

VERSOIX
ED.p^OBAT

Nous désirons acheter

1 paÉpphe Liiii'l if 2
d'occasion , mais en bon état.
Offre écrite détaillée à adresser à LOUIS
LANQ S.A., Fabri que de boîtes de mon-
tres , Porrentruy.

Transmissions
renvoi,

moteurs,
balanciers,

balance de
précision,

sont à vendre à

UNIVERSO
Buissons 1

Collège. 13 .

Rhum Jamaica
pur

OLD FINE

le litre II . U.ÛU

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.

Y~—= f
C'est ici CM'ils «mf
trouvé les pius
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I T A 1 I A R I
Per la vostra corrispondenza in francese,

indirizzate a -

« CORRESPRIV »
Serre 101 Tél. 2.50.48

Condizioni molto economiche. 192921 ! f

V opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

j L tineHerie moderne
¦¦"̂ ^¦¦¦î ^̂ ^̂ ^M^MH î̂ MWî ^MMMWBI^BBMMBMBMMMMBBI

Facilités de paiement
• Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement

homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

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

( 
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^Saxon de L ^oijj vire

Alex
vous offre toujours
malgré la vie chère

U vcr^*«U

tous sM s

AU prix unique de la Maison
Succès Garantie

Nouveau personnel qualifié
N'utilise que des produits

de première qualité

SERRE 95 Tél. 2.31,28
Derrière la Métropole

V. J

iÂwe cure de veawké

.p our vos mains
grâce à un Pot de " Ma Crème M à
Fr. 1.25. Vos mains deviendront immé-
diatement plus douces, veloutées, fraî-
ches et souples ; vous n'aurez plus de
gerçures ni de crevasses I

Droguerie de l'Ouest et du Succès
Parc 98. . Graziano L. M.

ARBRES DE NOËL
Vu les dégâts importants causés au recrus des fo-

rêts par l'enlèvement illicite de jeunes sapins, le ser-
vice forestier inform e le public en général qu 'il est
interdit de couper un seul arbre sans autorisation
selon l'article 111 de la loi forestière.

Une surveillance active sera exercée.
Les contrevenants seront déférés aux tribunaux.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 22 nov. 1948.

L'inspecteur des forêts du Ve arrondissement

n 
(l ! E0ELIISS]

Si. f ie\h.e,g.aux
RUE LEOPOLD-ROBERT 35

Beau choix dans nos rayons de : \

Chapellerie
Chemiserie

Crauates
Parapluies

Foulards
Gants

LIBRAIRIE

GEISER
Balance 16

Plumes réservoir

et porte-mines de marque

k Magasin de Comestibles
Serre 61

i 

il sera vendu:
Belles

palées vidées

Bondelles
Filets de

palées

Filets de soles

de dorschs
Cabillauds

entiers
Truites

vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphoné 2.24.54 20314

I 

Madame Marie THOMMEN-CATTIN ,
ses enfants, ainsi que les familles parentes et ! ' J
alliées, très sensibles aux nombreuses mar- H
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jouis de pénible 7
séparation , expriment à toutes les personnes
qui ]_ 8 ont entourés leurs remerciemenls
sincères et reconnaissants.

Gratuitement
Non I Mesdames, mais à
peu de chose, pensez
donc, nos œillets encore
àfr.  2.80 la douzaine.

Donc, rendez-vous de
suite à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Gratuitement
Non I Mesdames, mais à
peu de chose, pensez
donc , nos œillets encore
à fr. 2.80 la douzaine.

Donc, rendez-vous de
suite à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Réglages
plats 5 1/4
seraient sortis à
domicile. — Bon
prix à régleuse
pouvant fournir
travail sincère.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20189

GYGAX
vous offre :

La livre Fr.

Filet de perches 4.50
Bondelles... 2.60
Palées .... 2.60
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
cabillauds rr 2.30
Soles 4.50
Escargots prép. £1.80
Rauiolis trais "" 0.90
Champignons

de Paris ies IOO g. 0.60
Marchandises très fraîches

Jeune femme

cherche à appendre
de suite, dans fabrique ,

réglage ou partie du
réglage

Par la suite s'engagerait
à travailler dans la dite.

Faire offres sous chiffre
P 2704 Yv à Publici-
tas, Yverdon. 20226

Lièvres
Râbles et Civet

Chevreuils
Gigots et Selles

chez

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

A vendre
faute d'emploi , « Précisa »,
machine à calculer à main ,
neuve. — Ecrire sous chiffre
A. V. 20260 au bureau de
L'Impartial.

J'achète f !
d'hiver. — S'adresser à M.
Paul Droz, rue Léopold-Ro-
bert 88 a. 20266

A vendre LS:
dernes pour magasin, atelier,
etc. — Chaussures Soder ,
Place Neuve 2. 20292

flnwni piip ayant t ravaillé sur
UUVI ICI C ébauches,cherche
place en fabrique. — Faire
offres sous chiffre A. E. 20252
au bureau de L'Impartial.

Jeune femme ffiS5:
que ou heures de nettoyages.
Ecrire sous chiffre J. F. 20270,
au bureau de L'impartial.

Phamhno  non meublée, à
UllalllUI C louer à monsieur
sérieux et tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20253

Â lnn on une lolle chambre
IUUCI meublée, pour le 15

décembre 1948, à monsieur
travaillant dehors. — Ecrire
sous chiffre R. B. 20268, au
bureau de L'Impartial. ,

A lnilPI '  Petite chambre in-
IUUCI dépendante , bon

marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20281

Fnnpiipaii A venQie avan-
r U U I I I O d U .  tageusement,
fourneau catelles, 4 rangées,
à l'état de neuf. — Télépho-
ne 2.39.22. 20278

Chats perdus lo7J.ll._Z
clamer à la Société protec-
trice des animaux, rue du
Parc 90. 

A u onrlno Pantalon norvé-
VGIIUI C gjen > veste de

ski et pullover pour dame,
taille 38, les 3 pièces pour
fr. 50. S'adresser, Progrès
141, 3me étage, à gauche.

A uanrino 1 costume velours
VCIIUI ë taine 42, i man.

teau pluie taille 42, 1 paire
chaussures dame, No. 37,
crêpe, 1 petlt cheval , Jouets
divers. — S'adresser rue du
Progrès 111 a, au rez-de-
chaussée.

A vendre de suite un
COm!

plet, une table de nuit et une
table avec chaise, pour le
tout fr. 160.—. S'adresser à
M. Mermod , Fabrique Relief
S. A, Serre 24. '20282
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De Paris à Pékin...

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
On faisait hier encore de graves re-

proch es au gouvernement Queuille :
celui en particulier de proclamer
une énergie verbale mal suivie d'ac-
tes correspondants. Le Parlement fron-
çait a cependant estimé que M. Queuil-
le mérite la confiance puisque cette
dernière lui a été accordée contre les
communistes d'abord , et pour l'élection
du gouvernement ensuite.

C'est là un renforcement appréciable
des éléments modérés français que le
gaullisme lui-même avait tenté de sa-
boter en dernière heure en présentant
son ordre du jour particulier. La sup-
pressio n des troubles sociaux et le dé-
marrage de l'économie française doit
être maintenant le but f inal  de la
« troisième force ». Sa réussite ferme-
rait la porte aussi bien à Moscou qu'au
général de Gaulle...

Le désastre gouvernemental en Chi-
ne prend des proportions toujours plus
considérables. On n'aurait pas cru que
l'e f f o r t  de régénération entrepris par
Tchang Kaï Chek et le Kuomintang
s'achèverait un jour dans une décompo-
sition aussi complète. MM. Truman et
Marshall sont en tous les cas convain-
cus que Tchang Kaï Chek est incapable
de remonter la pente à lui seul et qu'il
est inutile de jeter de nouveaux mil-
lions dans le gou f f re  sans fond de l'in-
curie et de la vénalité chinoises.
Aussi viennent-ils d'af f irmer que toute
aide à la Chine ne devra compromettre
ni le relèvement européen ni un pacte
éventuel de l'Atlantique. C'est là une
conception assurément réaliste et pra-
tique et qui ne signifie pas l'abandon
de la lutte anticommuniste en Extrê-
me-Orient.

Toutefois, et bien que les Américains
ne fléchissent pas dans leur attitude,
ils gardent peu d'espoir d'aboutir dans
le problème de Berlin. La crise a plutôt
empiré après avoir suscité certains es-
poirs. Les Russes font  tout ce qu'il faut
pour consommer la scission dans la ca-
pitale du Reich et le « New-York Ti-
mes » estime que la solution apparaît
encore lointaine et dépendra peut-être
des Allemands eux-mêmes. Enfin , les
Américains seraient un peu lassés des
divisions européennes et du peu d'en-
thousiame des neutres, pour l'Union
Atlantique. Comprendra-t-on à Was-
hington que la politique américaine
manque parfois de souplesse et qu'il ne
s'agit pas là d'une af fa ire  semblable à
beaucoup d'autres et qui dépendent
d'un simple conseil d'administration ?

Résumé de nouvelles.

— Selon les bruits qui courent à
Washington l'occupation du Japon ris-
que d'être maintenue indéfiniment.
Mac Arthur craint, en e f f e t , qu'en cas
d'évacuation prématurée, l'Empire du
Soleil Levant tombe aux mains des
communistes, autrement dit des So-
viets. Les Américains n'ont qu'une con-
fiance très relative dans le mikado et
le gouvernement de Tokio.

— On signale de fortes concentra-
tions de troupes russes dans le terri-
toire s'étendant entre Meersebourg et
Halle. Ces unités comprennent en par-
ticulier de nouveaux régiments de fu -
siliers sibériens et des unités mongoles.
Comme aucune manoeuvre des troupes
soviétiques n'est annoncée pour ces
prochaines semaines, on ignore ce que
peuvent bien signifier ces nouvelles
concentrations et ces arrivées de ma-
tériel de guerre. Le grand quartier gé-
néral de l'armée de l'ouest soviétique
aurait été transféré d'Insterbourg, en
Prusse orientale, à Fiirstenberg, dans
le Mecklembourg.

— La maladie du roi George a cau-
sé une profonde émotion en Grande-
Bretagne. Il se confirme que le monar-
que souf f re  de la formation d'un caillot
artériel à l'une des jambes et de la
perte de la sensibilité des pieds. Son
état, sans être grave, n'est pas sans
danger.

— Les experts de l'Organisation
mondiale de la santé préconisent de
nouvelles mesures prophylactiques con-
tre les épidémies. « I l  ne faut  pas ou-
blier, disent-ils, qu'avec l'avion le cho-
léra est maintenant à deux jours de
Genève, de Paris et New-York. »

— M. de Gasperi serait rentré pré-
cipitamment à Rome pour empêcher
une coalition des gauches contre le
Cabinet. La tendance dominante dans
la Péninsule, à la suite de la politique
hésitante des Alliés, est que l'Italie doit
rester neutre entre les deux blocs de
l'Est et l'Ouest. D'autant plus que si
l'armée italienne dispose en vertu du
traité de paix d'e f f e c t i f s  peu nombreux
(350 ,000 hommes) ces derniers sont au
surplus dépourvus de tout matériel
moderne.

— On signale une nouvelle et très
forte tension entre la Hongrie et la
Yougoslavie. La radio de Budapest pro-
nonce des attaques frénétiques contre
Tito et simultanément arrivent en

nouvelles qui prétendent que des ac-
tions militaires seraient entreprises du
côté hongrois de la frontière yougosl a-
ve. La presse de Budapest intensifie en
même temps ses apologies d'une forte
et puissante armée magyare, tout en
traitant le régime de Tito plus bas que
terr»-. P. B.

Victoire de M. Queuille à l'Assemblée nationale
La confiance a été accordée à deux reprises au gouvernement français, une fois contre une

proposition communiste, la seconde contre une demande gaulliste.

Le gouvernement Queuille
a obtenu une majorité de

316 voix contre 164
PARIS, 25. — AFP. — AYANT RE-

POUSSE PAR 316 VOIX CONTRE 164
ET 43 ABSTENTIONS LA PROPOSI-
TION COMMUNISTE (constitution de
deux commissions, l'une devant enquê-
ter sur la provenance des fonds du
parti communiste, l'autre sur la prove-
nance des fonds du journal socialiste
«Le Populaire »), proposition contre
laquelle, on le sait, le gouvernement
avait posé la question de confiance,
l'assemblée a entrepris mercredi après-
midi la discussion de la proposition
gaulliste. M. Louis Terrenoire, auteur
de la proposition, la défendit à la tri-
bune, demandant à l'assemblée d'éclai-
rer le pays « sur les agissements des
agents du Kominf orm ».

M. Duclos accepte une
proposition gaulliste

M. Jacques Duclos, au nom du parti
communiste, a déclaré accepter la pro-
position gaulliste, mais à condition
qu'elle soit amendée et que la commis-
sion à désigner puisse enquêter sur les
ressources de tous les partis « y com-
pris le RPF » et sur la distribution à
certains groupements politiques fran-
çais de fonds de l'AFL (American Fé-
dération of Labor). «D'où le RPF re-
çoit-il l'argent qui lui permet de faire
de formidables campagnes de propa-
gande ? » demande le leader commu-
niste qui ajoute : «De l'argent étranger
entre en France pour être distribué à
des partis politiques. »

« Cela doit cesser (applaudissements
chaleureux sur tous les bancs). L'AFL
a distribué de l'argent en France, qui
l'a touché ? »

M. Queuille contre les deux
propositions

M. Queuille, président du Conseil, de-
mande à l'assemblée de repousser et la
proposition gaulliste et l'amendement
communiste : « Il ne faut  pas, dit-il,
perdre de vue l'objet premier de ce dé-
bat. On propose une commission d'en-
quête. Cette procédure se heurtera,
chacun le sait, à l'obstruction commu-
niste. Il faut  laisser la justice accom-
plir sa tâche en toute sérénité. Des
poursuites sont engagées contre ceux
qui se sont rendus coupables d'attein-
tes au moral de l'armée. De même, des
instructions sont ouvertes contre les
fauteurs de troubles et contre les sabo-
teurs. L'instruction est en cours. N' allez
pas gêner la marche de la justice. »

M. Terrenoire interrompt :
— Des informations judiciaires sont-

elles d'ores et déj à ouvertes ? demande-
t-il.

— Des poursuites ont été engagées
pour atteinte au moral de l'armée. Le
gouvernement agira avec une ferme
résolution et un courage tranquille,
répond M. Queuille.

M. Terrenoire, satisfait des explica-
tions fournies par le président du Con-
seil, déclare retirer sa proposition. Aus-
sitôt M. Duclos la reprend au nom du
parti communiste. Elle est repoussée
par 379 voix contre 180.

L'ordre du jour émanant de la ma-
jorité est alors mis aux voix. Expli-
quant son vote, M. Duclos prend à nou-
veau la parole.

L'orateur communiste proteste à
nouveau contre les accusations du mi-
nistre de l'Intérieur à l'égard de son
parti . Il renouvelle l'expression de l'at-
tachement des communistes pour l'U-
nion soviétique : « Entre l'U. R. S. S. et
la France, dit-il, il n'y a pas d'intérêts
divergents. »

Un violent incident

M. Spaak pris à partie par
M. Duclos

et défendu par M. Herriot

Un très violent incident a été pro-
voqué alors par une attaque de M. Jac-
ques D'.iclos, communiste, contre M.
Henri Spaak , ancien président du Con-
seil de Belgique .

Parlant de la position de M. Spaak ,
le leader communiste avait dit : « Il
était autrefois pour la neutralité quand
il s'agissait de lutter contre Hitler. Il
est maintenant à la point e du combat
contre l'URSS. »

L'assemblée réagit violemment : du
group e socialiste à l'extrême droite, les
pupi tres se mirent à claquer, les mem-
bres de la majorité invectivèrent
l'orateur p endant que les communistes
applaudissaient.

MM . Queuille et Jules Moch levaient
la main pour demander la parole
quand, dominant le vacarme, le prési-
dent Herriot cria : « Hier, on insultait
ici l'Angleterre. Aujourd'hui c'est la
Belgique. Ceci est intolérable. Vous par-
lez de ce qui vous dépasse et la per-
sonnalité de M. Spaak échappe à votre
juge ment. »

L'ORDRE DU JOUR DE LA MAJO-
RITE EST ALORS ADOPTE PAR 351
VOIX CONTRE 215.

Plainte du ministre de la
défense nationale contre X...
PARIS, 25. — AFP — Sur plainte du

ministre et des secrétaires d'Etat à la
défense nationale, le Parquet de la
Seine a ouvert une information con-
tre X — la plupart des personnes vi-
sées étant couvertes par l'immunité
parlementaire — «pour excitation à
une campagne ayant pour but de por-
ter atteinte au moral de l'armée et
pour diffamation à l'égard de cer-
tains ministres».

U s'agit de rechercher les respon-
sables de la diffusion par la voie de
la presse et par les affiches du mot
d'ordre communiste : «En aucun cas,
nous ne ferons la guerre à l 'URSS».

Vers la destruction du plus grand
bassin de radoub d'Europe

WILHELMSHAVEN, 25. — Le plus
grand-bassin de radoub du continent
européen, le dock 7 des anciens chan-
tiers navals de la marine de guerre,
à Wilhelmshaveh, sera détruit à fin
novembre. On prévoit 86 charges. Les
autorités prendront des mesures afin
d'éviter tout dégât en ville.

M. Sophoulis hors de danger
ATHENES, 25. — ag. — Le bulletin

de santé de M. Sophoulis publié ce
matin rapporte que tout danger im-
médiat est écarté.

t -• - . KG

Nouvel appel
de la Chine aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25. — Reuter. — M.

Wellington Koo, ambassadeur de Chi-
ne à Washington , a adressé mercredi
un appel personnel au président Tru-
man demandant une aide plus impor-
tante au gouvernement national chi-
nois. Après son entretien avec M. Tru-
man, l'ambassadeur a déclaré aux jour-
nalistes qu'il avait exposé une nouvelle
'ois au président la gravité de la situa-
tion créée par l'avance des forces com-
munistes. Il a montré la nécessité ur-
gente d'une aide. La réponse du pré-
sident l'a encouragé , mais l'ambassa-
deur n'a donné aucune autre indica-
tion sur l'attitude de M. Truman.

Une armée gouvernementale
rompt l'encerclement

communiste
NANKIN, 25. — AFP. — Le général

Huang Potao et 5 régiments sous son
commandement ont réussi mercredi
matin à forcer le barrage des troupes
communistes qui les encerclaient et à
entrer en contact avec les troupes du
général Limi, venant de Sou-Tcheou,
annonce-t-on de source militaire gou-
vernementale.

UN LIEUTENANT TURC EGARE
EN BULGARIE CONDAMNE A MORT !

ANKARA, 25. — AFP. — La condam-
nation à mort par un tribunal bulgare
d'un lieutenant turc qui avait été arrê-
té le 23 mars dernier, alors que, s'étant
égaré, il se trouvait en territoire bul-
gare, à quelques mètres de la frontière,
a fait mardi soir l'objet d'une décla-
ration du ministre turc des affaires
étrangères par intérim, M. Tahsin Be-
kir Balta. « Si cette sentence était exé-
cutée, a affirmé notamment le minis-
tre, nous considérerions qu'il s'agit là
d'un crime judiciaire , dont les consé-
quences seraient graves pour les deux
pays. » Il a ensuite révélé que la Tur-
ouie avait demandé au gouvernement
de Sofia que cette affaire soit portée
devant une commission conciliatrice.

îfoyweiles de dernière heure
Le mm m l'Atlantique
LA NORVEGE, LE DANEMARK,

L'ISLANDE, L'EIRE ET LE PORTUGAL
Y ADHERERONT-ILS ?

NEW-YORK, 25. — Reuter. — Selon
le correspondant du «New-York Times»
à Washington, les Etats-Unis s'effor-
cent d'obtenir l'adhésion de la Norvè-
ge, du Danemark, de l'Islande, de l'Ei-
re et du Portugal au pacte de sécurité
de l'Atlantique nord. Aucune proposi-
tion définie n'a été soumise à ces Etats
par le gouvernement américain, mais
on croit cependant qu'une collabora-
tion de ces pays serait nécessaire pour
rendre plus efficace ce système de sé-
curité.

Le secrétaire d'Etat Marshall a eu,
avec le ministre norvégien des affaires
étrangères, une entrevue1 au cours de
laquelle le chef de la diplomatie nor-
végienne aurait déclaré que son pays
est prêt à étudier la question de l'ad-
mission de la Norvège au pacte de
l'Atlantique.

Une résolution soviétique sur
la Palestine

demandant le retrait de toutes les
troupes étrangères

PARIS, 25. — AFP — La délégation
soviétique présente à la commission
politique un projet de résolution qui
demande le retrait de «toutes les
troupes étrangères et de tout le per-
sonnel militaire étranger» des terri-
toires appartenant à l'Etat d'Israël et
à l'Etat arabe tels qu'ils ont été déli-
mités par le plan de partage.

Le projet déclare que la présence
de troupes étrangères en Palestine
constitue un obstacle aux bonnes re-
lations entre Arabes et Juifs, au dé-
veloppement de l'Etat d'Israël et à la
création d'un Etat arabe. Enfin , la
proposition soviétique déposée par M.
Tsarapkin invite le Conseil de sécu-
rité à prendre les mesures nécessai-
res pour que les hostilités en Pales-
tine ne se renouvellent pas.

Fin de la grève des dockers
au-  Eta':s-Onîs

NEW-YORK, 25. — La grève des doc-
kers qui vient de prendre f i n  aux Etats-
Unis, a pendant deux semaines paralysé
les ports de l'Atlantique. Elle avait en
e f f e t  éclaté le 10 novembre. Environ
65,000 membres du syndicat des dockers
y participèrent. Des centaines de mil-
liers de tonnes de marchandises, dont
une grande partie était destinée aux
bénéficiaires du plan Marshall , s'accu-
mulèrent dans les entrepôts.

L'arrangement intervenu avec les pa-
trons stipule une augmentation des sa-
laires de 13 cents par heure avec effet
rétroactif au 21 août. Il n'a toutefois
pas encore été approuvé par les dockers
mêmes. • ,

Mme Roosevelt ambassadrice
à Paris ?

PARIS, 25. — AFP — Mme Eleanor
Roosevelt, président de la Commission
des Droits de l'homme, s'est refusée
à toute déclaration au sujet de l'infor-
mation de Washington selon laquelle
d'après les milieux informés, le pré-
sident Truman envisagerait la possi-
bilité de la nommer ambassadrice des
Etats-Unis à Paris.

;TgBs L'attaché de presse de Norvège
à Moscou a été victime d'un accident

MOSCOU, 25. — Reuter. — L'ambas-
sade de Norvège à Moscou communique
que M. Gunnar Roise, attaché de pres-
se, qui a succombé mardi à l'hôpital des
suites d'un coup de feu , ne s'est pas sui-
cidé, mais a été victime d'un accident
dont il est lui-même l'auteur. M. Roise,
d'après l'ambassade, a été retrouvé par
sa femme dans sa chambre d'étude pri-
vée. La femme a demandé immédiate-
ment l'aide d'une famille danoise voi-
sine. Une ambulance a été aussitôt de-
mandée et l'ambassade informée. Il
était en train de rédiger plusieurs let-
tres qui ne montrent aucune intention
de suicide.
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Le Vietnam demande

son admission à l'O. N. U.
PARIS, 25. — La République du

Vietnam a demandé son admission à
l'O. N.U.

Avant l'exécution des
criminels de guerre ja -nais

TOKIO, 25. — Reuter. — Seuls cinq
Américains assisteront à l'exécution de
Tojo, ancien président du Conseil ja -
ponais, et des autres criminels de
guerre nippons condamnés à mort, le
commandant de la 8e armée américai-
ne, le directeur des prisons de Sugamo,
un médecin et deux témoins. Aucun
Japonais n'assistera à la pendaison.

Ceux qui expédiaient les simples
d'esprit dans l'autre monde

Le jugement du procès
d' « euthanasie »

DUSSELDORF, 25. — AFP. — Après
5 semaines de débats, la Cour d'assi-
ses de Dusseldorf a rendu aujourd'hui
mercredi son jugement dans le grand
« procès d'euthanasie », intenté à 6 mé-
decins et deux infirmières accusés d'a-
voir , pendant la guerre, participé à
l'assassinat « euthanasique » de 1789
malades et faibles d'esprit.

Le docteur Wesse, directeur d'une
clinique pour enfants faibles, a' été
condamné à la prison à perpétuité. Les
deux infirmières du docteur Wesse qui
ont empoisonné, sur l'ordre de leur
chef l'une 25 et l'autre 4 enfants fai-
bles d'esprit , ont été condamnées à 4
et 8 ans et demi de prison. Les 5 au-
tres médecins ont été acquittés, les
débats ayant prouvé qu'ils étaient ad-
versaires de T« euthanasie » et avaient
fait leur possible pour sauver les fai-
bles d'esprit condamnés par le régime
nazi. •—~——--~-
Collision sur un aérodrome américain

WASHINGTON, 25. — AFP. — Deux
personnes ont été tuées et quatre sé-
rieusement blessées, à la suite d'une
collision entre un bombardier B-25 et
un transport léger C-45, lors de leur
atterrissage sur l'aérodrome de An-
drews Fiels, près de Washington.

Un nouveau système d'éclairage à
l'aéroport de Londres

LONDRES, 25. — AFP. — Le brouil-
lard de ces jours derniers a permis de
procéder aux premiers essais d'un nou-
veau système d'éclairage à l'aéroport de
Londres. Les résultats sont encou-
rageants et ce système, qui consiste en
un éclairage intermittent au sodium,
permettrait à l'avenir de continuer le
trafic tant que la visibilité ne tombe-
rait pas au-dessous de cent mètres.

LE MARECHAL MONTGOMERY
EST REPARTI POUR LONDRES

PARIS, 25. — AFP — Le maréchal
Montgomery, président du comité de
défense des «cinq», a quitté l'aérodro-
me de Villacoublay dimanche matin,
pour regagner Londres.

La terre tremble en Sardaigne
ROME, 25. — AFP. — Pour la troisiè-

me fois en une semaine, des tremble-
ments des terre se sont produits dans
la région de Gallura, en Sardaigne. On
ne signale pas de victimes, mais plu-
sieurs maisons de Tempio sont endom-
magées.

Goûts macabres ou un drôle d'achat
du Musée de Los Angeles...

ROME, 25. — Un musée de Los An-
geles vient d'acheter pour trois mil-
lions de lires la barre de fer du poste
de benzine de la place Loreto, à Milan,
où furent pendus par les pieds les ca-
davres de Mussolini, de Mme Clara Pe-
tacci et des autres chefs fascistes, le 28
avril 1945. Sur cette barre les partisans
avaient inscrit les noms des fusillés ;
il s'y trouve encore des traces de sang.

Petites nouvelles
_ — Les mineurs du bassin de la Ruhr

réclament le double de leurs vacan-
ces actuelles de 12 jours.

— La Croix-Rouge danoise a radio-
graphié afin de dépister la tubercu-
lose, près de 300,000 personnes à Ber-
lin et dans la zone américaine. Elle a
procédé à plus de 82,000 vaccinations
anti-tuberculeuses.

— En vertu d'un accord conclu avec
le ministère britannique de l'appro-
visionnement, la Pologne livrera pro-
chainement 50,000 tonnes de seigle à
la bizone.

— -Selon une information diffusée
par le poste émetteur russe de Ber-
lin, on procède actuellement à l'é-
laboration d'un projet de réforme fis-
cale pour la zone soviétique. Les al-
légements prévus amélioreront avant
tout le sort de la population laborieu-
se.

— Les astronomes de l'observatoire
de Mazelsporrt, près de Bloemfontein,
en Afrique du Sud, ont observé une
nouvelle comète, qui ne peut être vue à
l'oeil nu et qu'ils ont pu photographier.

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

Les brouillards du Plateau se dissi-
peront vers midi. Plus tard, ciel clair
dans toute la Suisse. Forte bise sur le
Plateau et dans le Jura.
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