
Va-t-on vers une crise?
La situation économique en Belgique

Bruxelles, le 26 novembre.
L'augmentation sensible du nombre

des chômeurs au cours de ces derniers
mois a donné naissance à des bruits
alarmistes qui ont été di f fusés  par cer-
taines agences de presse, dont le pes-
simisme paraît cependant nettement
exagéré.

Que la Belgique ne jouisse plus de la
situation exceptionnellement favorable
qui était la sienne au lendemain de la
libération, c'est un fait qu'il faut ob-
jectiveme nt reconnaître. L'extrême pé-
nurie dont souffraient alors nos voi-
sins, plus durement touchés que nous
par la guerre, s'est progressivement
atténuée et le temps est certainement
passé où l'on pouvait vendre n'importe
quoi à n'importe quel prix. Les indus-
triels belges se heurtent à des rivaux
de plus en plus sérieux sur les marchés
étrangers et comme ils ont été habitués
à vendre cher, ils ne se résignent que
diff icilement à réduire leurs prix pour
les ramener au niveau de la concur-
rence. Il en est résulté un brusque ar-
rêt des commandes dans certains sec-
teurs, notamment dans l'industrie tex-
tile et dans celle de la chaussure et il
n'y a guère que la métallurgie qui soit
toujours privilégiée, ses carnets de
commande étant remplis pour encore
environ deux ans.

Le nombre des chômeurs complets
est donc passé de 30.000 en 1947 à 98.000
en 1948, auxquels il faut encore ajou-
ter 49.000 chômeurs partiels. Faut-il en
déduire que l'économie belge s'oriente
vers une crise grave ?

A la vérité nous ne le croyons pas,
du moins si la conjoncture internatio-
nale ne se trouve pas elle-même sérieu-
sement affectée durant les prochains
mois et si le Plan Marshall donne les
résultats espérés.

Si nous nous reportons aux années
d'avant 1939, nous constatons, en e f f e t ,
que le nombre des chômeurs était pres-
que toujour s, à cette époque, plus éle-
vé qu'aujourd'hui et que nous ne som-
mes jamais descendus en dessous du
chif fre  de 80.000 qui fu t  enregistré en
1937 comme excep tionnellement bas.

Si la situation actuelle est donc
moins bonne qu'en 1946 et en 1947, elle
n'est donc pas encore anormale puis-
qu'elle peut se comparer à celle dans
laquelle nous nous trouvions avant la
guerre et qui pouvait, dans l'ensemble,
être considérée comme prospère.

Une adaptation est inévitable.

Il n'en est pas moins vrai qu'une cer-
taine adaptation devra être réalisée
dans divers secteurs de l'activité éco-
nomique du pays.

La grande demande étrangère qui a
suivi la f in  des hostilités a provoqué
la naissance d'entreprises de toutes
sortes dont les bases n'étaient pas suf-
fisamm ent solides et qui sont fatale-
ment appelées à disparaître et elle a
aussi développé d'une manière exagé-
rée le nombre des « intermédiaires ».
Par ailleurs, comme l'argent se gagnait
vite et facilement , on ne regardait
pas non plus à la dépense et les com-
merces de luxe ont connu un essor
absolument anormal. Enfin , pendant
l'occup ation allemande, quantité d'in-
dividus qui n'avaient jamais fait de
commerce ont été attirés par les plan-
tureux bénéfices que procurait le
t marché noir » et après la libération
ils ont tenté de s'établir défi nitive-
ment, venant ainsi grossir inutilement
le contingent des commerçants « régu-
liers ».

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Lettre du Vallon
Un problème d'une grande importance : Comment parer
aux ravages du paupérisme dans le Jura.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Courtelary, le 26 novembre 1948.

L'Erguel, à l'instar de toutes les con-
trées industrielles, connaît une période
florissante. Pourtant, plusieurs localités
n'ont pas encore redressé leur situation
financière compromise par les années
de crise.

Dans le domaine privé, la plupart des
ouvriers gagnent de quoi entretenir con-
venablement leurs familles. Beaucoup
de ceux qui ne comptaient plus, après
de longues périodes de chômage, repren-
dre le chemin de la fabrique, ont pu ré-
intégrer l'atelier. Restent encore cepen-
dant des hommes, pour la plupart âgés,
qui vivent au hasard des journées. Lors-
qu 'ils ne peuvent plus prêter main forte
aux agriculteurs ou oeuvrer aux chan-
tiers, ils accomplissent les travaux d'u-
tilité publique que leur réservent les
communes. Qu'une maladie les frappe
et les voilà souvent réduits à vivre des
secours de l'assistance. Dans le Jura,
malgré la haute conjoncture, les dépen-
ses d'assistance des communes ont aug-
menté de près de 100,000 francs l'an
passé. Aussi le paupérisme demeure-t-il
un problème d'actualité.

Nous trouvons dans «Les Intérêts du
Jura » une étude de Mme J. Fell-Doriot,
qui mérite de retenir notre attention.

Causes du paupérisme
En se basant sur la statistique des

causes du paupérisme dans le Jura ber-
nois, l'auteur relève qu'en 1946, 2886 cas
d'indigence provoquèrent une dépense
de 1,659,067 francs.

Les infirmités de l'âge en constituent
la cause principale. 741 cas réclamèrent
le quart des frais d'assistance. Ils tou-
chent tous les métiers et rançonnent
également la classe moyenne rendue

plus vulnérable par la hausse des prix.
C'est à la campagne qu'ils sont les plus
nombreux. Les j eunes ne gagnent pas
suffisamment pour subvenir à la fois
à l'éducation de leurs enfants et à l'en-
tretien de leurs vieux parents.

La maladie se classe au 2me rang
avec les causes économico-sociales. Il y
a d'abord les maladies physiques, soit
575 cas, y compris 147 cas de tubercu-
lose, qui provoquèrent une dépense de
341,510 francs. Les Franches-Montagnes
viennent en tête quant au pourcentage
affecté à la maladie, avec 25,3 %. L'Ajoie
et le Laufonnois y consacrent seulement
le 12,3 et le 9,6 % de leurs dépenses. La
médecine a certes fait de grands pro-
grès. Mais aujourd'hui l'homme ne peut
plus, à lui seul, assumer les lourdes char-
ges causées par la maladie. Et l'on voit
même des jeunes ménages qui doivent
déjà être secourus lors de la première
maladie. Les maladies mentales sont
aussi très onéreuses pour l'assistance
qui dut payer en 1946, pour 396 cas, y
compris la faiblesse d'esprit, 366,427 Fr.

(Suite page 7.) M. A. C.

Echos
A l'école

— Marc, dis-moi quel est le premier
homme.

— Guillaume Tell.
— Mais non, voyons. Tu sais bien

que c'est Adam. Pourquoi as-tu dit
Guillaume Tell ?

— Je n'ai pas pensé aux étraagars.

Valais-Confédération

On sait que le barrage de St-Barthélem q-Cleuson fai t  actuellement l'objet d'un
conflit entre la Confédération et l 'Etat valaisan

Nos photos : à gauche, le genre de barrage qui est construit par la société Elec-
tricité Ouest Suisse dans les Alpes valaisannes, et qui ne convient pas au Dépar-
tement militaire suisse. — A droite : un détail de la construction montrant clai-
rement un de ces couloirs que le Département militaire voudrait pleins et massifs

afin qu 'ils résistent mieux aux bombardements...

bplg iii è périodiques pour b bons clients
La presse que personne n'achète mais que tout le monde lit

(Corr . p art, de « L'Impartial »)

La grande industrie américaine dé-
pense annuellement 110 millions de
dollars pour éditer 6000 revues et ma-
gazines qu'elle offre chaque mois à ses
meilleurs clients.

Celle de ces publications dont le
tirage est le plus impressionnant, c'est
« Ford Times », distribuée chaque mois
à cinq millions de propriétaires de voi-
tures Ford. La revue publie principa-
lement des reportages touristiques et
engage ses lecteurs à parcourir le
monde — au volant d'une Ford, bien
entendu.

A l'autre extrémité de l'échelle des
tirages, vous trouverez les «Sulka Shirt
Taies», la luxueuse brochure que le
chemisier Sulka adresse gracieusement
aux 700 gentlemen les plus élégants
de New-York. C'est là le livre de che-
vet des muscadins du XXe siècle, bla-
sés et spirituels. Son titre même est
déjà un jeu de mots à peu près intra-
duisible, qui signifie à la fois Histoi-
res de chemises (« Shirt Taies») et
Pans de chemises (« Shirt Tails ») !

Mieux que des catalogues
A elles toutes, ces revues représen-

tent une presse dont la puissance n'est
pas à dédaigner, puisqu'elle tire à cin-
quante millions d'exemplaires par
mois. Soit plus du double du chiffre
atteint par les quatre plus grands
hebdomadaires du Nouveau - Monde

(Life , Saturday Evening Post, Collier's
et Look) qui, ensemble, ne dépassent
pas les vingt millions de numéros par
semaine.

La plupart de ces magazines sont
fort bien conçus et présentés. Ce se-
rait une erreur que de les comparer à
de vulgaires catalogues. Sous des cou-
vertures imaginées par les meilleurs
peintres et photographes d'outre-At-
lantique, ils sont parfaitement à leur
place sur la table d'un club ou sur la
cheminée d'un salon.

A part quelques annonces discrètes
glissées dans les premières pages, le
mensuel « Frlends », publié par Gene-
ral Motors et offert à un million et
demi de clients, pourrait fort bien
passer pour un périodique libre cher-
chant à développer la pratique de l'au-
tomobilisme, et non pas uniquement
la vente des Buick et des Chevrolet.

De même pour l'«Overseas Graphie»
de Chrysler, adressé chaque mois à 22
mille fidèles clients d'Amérique du Sud
et d'Europe.

(Suite page 7.) Jean BLAISY.

Chaque jour apporte aux Américains
l'annonce d'une nouvelle invention
étonnante. C'est ainsi qu'on va impri-
mer et illustrer des livres sans encre
d'Imprimerie, par un procédé qui s'ap-
pelle xérographie.

En même temps que cette nouvelle
était diffusée dans le Nouveau-Monde,
les femmes de New-York recevaient un
prospectus aussi apaisant que terri-
fiant. « Demain, disait le prospectus,
demain, Mesdames, vous deviendrez
des créatures dangereuses, et vous
pourrez traverser les places mal éclai-
rées la nuit, promener votre chien le
soir le long des petites rues sombres
et prendre un taxi n'importe quand et
n'importe où, en toute sécurité. Tout
cela, Mesdames, grâce au nouvel appa-
reil « Beau Alarm » créé en matière
plastique marron ou ivoire, un appa-
reil pratique, élégant et si petit qu'il
tient dans votre sac à main. Il suffit,
en cas de danger, de presser sur un
bouton pour que « Beau Alarm » pous-
se un hurlement effroyable, semblable
à celui des sirènes de la police. Cet
appareil remplace avantageusement
l'ancien et fameux « picot » à chapeau
qui vous était utile dans tous les cas
d'attaque masculine brusquée. Et «Beau
Alarm» dure toute votre vie. »

Dangereuses créatures

/ P̂ASSANT
Pour Jack Rollan, le seul coupable de

l' augmentation du prix de la viande c'est
la vache... car c'est un tour vraiment va-
che !

Pour M. Lebureau, c'est le peuple
suisse, ce gourmand incarné, qui n'a pas
voulu croire que la viande congelée qu on
lui offrai t au prix de la viande fraîche,
valait encore mieux comme goût et com-
me qualité...

Et pour vous et moi , le coupable,
ce sont... les circonstances ! Car les cir-
constances sont telles qu 'on peut voir au-
tour de soi les gens s'enrichir grâce aux
primes et subventions de l'Etat, sans que
rien, hélas ! rien ne vous permette ia-
mais d'accuser quelqu'un d'autre 'qu 'elles,
ces fameuses « circonstances », variables,
insaisissables, catastrophiques et impéné-
trables...

— En fait, m a dit le taupier, c est bel
et bien parce qu'on a laissé aller les cho-
ses que le prix de « la » boeuf a atteint
des proportions monumentales. Le paysan
suisse laissait ses vaches partir pour l'é-
tranger. Le Conseil fédéral laissait la
Caisse de compensation payer. Les fonc-
tionnaires 'aissaient chacun dans l'igno-
rance. Et tout le monde se laissait faire...

Allez, après cela, établir des responsa-
bilités ! D'autant plus que si j 'en crois
une étude sérieuse et approfondie qui vient
de paraître dans les colonnes de mon ami
Arnoux du « Franc-Montagnard », la
nourriture, et spécialement la viande, exer-
cent une grosse influence sur le caractère
de l'homme :

Un individu qui ne se nourrirait que
de boeuf deviendrait énergique, coura-
geux, audacieux, entêté. Celui qui ne man-
gerait que du porc serait pessimiste.

Celui qui ne consommerait que du mou-
ton tomberait dans un état de mélanco-
lie indéfinissable.

Quand au veau, il fait perdre toute ré-
sistance, toute énergie.

Or, d'une enquête serrée menée au Dé-
partement des viandes — congelées ou
non —, il résulte que les fonctionnaires
de la Caisse de compensation se nouris-
saient exclusivement de veau gras, flanqué
de moutons de Panurge, savamment re-
haussés de cochons de payants...

Il ne seit donc plus à rien de se per-
dre dans des explications emberlificotées
ou contradictoires. La vérité est que le
krach de la politique fédérale de la viande
sera supporté uniquement par le peuple
suisse, qui , en plus de la hausse des prix
de la viande, paiera encore les 11 millions
de francs que la Caisse de compensation
déficitaire a versés avec l'argent qu'elle
n'avait plus I Ça lui apprendra, à ce bon
peuple à croire que l'Etat est un admi-
nistrateur hors ligne, qui ne fait que de
bonnes affaires...

Mais qu'on ne s'étonne pas si, après
cela le consommateur n'attache plus ses
chiens avec des saucisses !

Le père Piquerez.

En j anvier, — espérons que d'ici là sa
santé sera définitivement rétablie — le
roi George se rendra en Australie, accom-
pagné de la reine Elisabeth. A cet effe t ,
les avions qui seront utilisés par le cou-
ple royal et sa suite, sont examinés mi-
nutieusement dans une station de la RAF
près d'Oxford. Notre photo : des avia-
teur* vérifiant des plans. .

Avant le départ du roi George

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

1 AN . . , Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.-
i MOIS.  . 1ï.— 4 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
t 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  eIX

LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE l\ £U

CANTON DE NEUCHATEL/ iJUR A BERNOIS  17 CT. LE N °n
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et si'pn
SUISSE 19,5 CT. LE M 1-
RÉCLAMES 75 CT. LE Mr

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S .s

L'humour de la semaine

1 — C'est ma façon à moi de combattre la folie de la vitesse ! i

En marge des bolides de la route
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 ̂

#i/ 1.™Al '(ytJ iU~~ ^^vsSB^

^^P̂ ^̂ l des blanchisseuses
"* —&"%&!«*;Xm - 4i±-JZ£3$l C'est la machine à laver de la

ménagère consciencieuse.
Demandez notre Intéressante brochure Illustrée, Elle résout d'une manière à la

ou une démonstration sans engagement M» sImPle et économique

TOUSS. A. pour nouveautés techniques Binnin oen >« ^^ -« ^1.»̂ .
« ELIDA > chaude l'eau Jusqu 'à

Pour la Suisse' romande i ébulilion, et permet de laver

Arthur JA QUEnoo , Lausanne r: ",:: rc
délicat — eau tiède,

avenue Ruchonnet 55 — Téléphone 3 57 01

Magnifique redingote V rl^Sfet. p 'K '
M

en beau velours pure laine, afyî'%B wêkA 
Q
4 A&e \ S

col moderne garni velours, WwfiZm '«r \ .̂

fT'1
/ A wSB. .jCssr1

d̂̂ M ^JHW Ĵ girilil! si
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LA VIANDE
d'une jeune pièce de bétail

de toute Ire qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Fr. 3.40 la livre.

Se recommande : N. Amstutz.

Pivotages
Ouvrières ayant tra-
vaillé sur pivotages,
seraient engagées de
suite, places stables.
S'adresser Temple-Al-
lemand 107.

On cherche pour les 31
décembre , 1er et 2 Jan-
vier,

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

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

SIÈG E POUR LUGE
état de neuf , Fr. 5.—.

S'adresser rue de la
P r é v o y a  nce 92, au

premier étage,

l'usage. SEUL le filtre Marocaine remplit ces deux conditions.
// n'existe pas de cigarette MARYLAND plus légère
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A vendre
1 laminoir double à engre
nages rouleaux plats 60X121
mm., rouleaux à fil pour 11
passes, sur socle fonte , 1 ta
raudeuse cap. 2 mm., avei
pinces et tendeur , 1 moleu
mono 220 volts, 1 lot outil:
pour bijoutier , souliers d<
skis No 41-42, 1 paire skis. —
S'adresser République 1, ai
3me étage, à droite. 2016:

WINDEX
WINDEX

WINDEX
pour le nettoyage

rapide des fenêtres

Fonr vos
iaulauils. divans tores
canapés, rideaux, stores
etc., réparations en tau:
genres ,

adressez-vous é

Gérald Dubois
Tapisssier-Décorafeur
Balance 10 a - Tél. 2.56.16

BUREAUX
Bureaux d'appartement,

260.-, 330.-, 450.-
Bureau commercial chêne,

270.-, 350.-
Bureau commercial chêne

clair, grand modèle ,
avec roulement à billes,
490.-.

Table de machine à écrire
à 2 et 7 tiroirs 120.-,
220...

Ameublements
LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Chambre à manger
de style,
très bien conservée
à vendre avanta-
geusement.
S'adresser rue du
Parc 130, au ler éta-
ge, à gauche. 20324

Lisez 'L 'Impartial '

Donnez
maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

Travail soigné et
, garées. 18730

VELO-HALL
Téléphone 2.27.06



Cstfp a'esil sar l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Hollande : vers la f i n  du rationne-
ment du charbon. — Les charbonnages
néerlandais, soumis au contrôle de l'E-
tat depuis le début de la guerre, seront
remis en janvier à l'exploitation privée.
D'autre part, le rationnement du char-
bon cessera vraisemblablement l'an pro-
chain.

Suède : après la suppression des car-
tes de pain. — Une enquête effectuée
chez les boulangers après la suppression
du rationnement du pain et de la farine,
a permis de constater que la consomma-
tion de farine a sensiblement diminué
par rapport à ce qu'elle était du temps
des restrictions. Nouvelle preuve de la
malfalsance du dirigisme.

La Suède menacée d'asphyxie écono-
mique. — Les milieux informés préten-
dent que la Suède est menacée d'asphy-
xie économique si les négociations com-
merciales pendantes n'aboutissent pas
à brève échéance avec la France, la bi-
zone, l'Argentine, la Colombie, la Gran-
de-Bretagne et l'Italie.

Une nouveauté suédoise unique au
monde. — La station pour la sélection et
l'amélioration des arbres fruitiers de
Balsgârd, en Scanie, peut se vanter d'a-
voir les première « poires Roentgen ».
Elles ne sont qu'au nombre de onze, mais
paraissent mieux développées que les
autres poires de la même sorte. C'est la
première fois qu'une telle expérience ait
réussi, bien que ce ne soit pas la pre-
mière fois qu'elle ait été tentée, a dé-
claré le directeur de la station de Bals-
gârd. L'année dernière, quelques ra-
meaux d'un poirier William avaient été
envoyés à l'institut du professeur Seig-
bahn à Stockholm et là, ces rameaux
ont été exposés aux rayons X. Deux
d'entre eux viennent de produire des
fruits.

Russie : vers l'électrification du ré-
seau. — Un train électrique a effectué
son premier parcours sur la ligne Tche-
liabinsk-Zlato-Oust. Cette ligne, située
au Sud de l'Oural, fait partie d'une
grande voie électrifiée qui s'étendra sur
2,350 km. On prévoit qu'aux environs de
1950, la longueur totale des lignes de
chemins de fer électrifiée atteindra , en
URSS, 7,360 km.

Etats-Unis : tendance des prix du
textile.— Une * grande société américai-
ne de la confection pour homme vient
de baisser ses prix de 20 % dans les 63
succursales qu'elle entretient à travers
les Etats-Unis, et l'on croit que d'autres
maisons devront la suivre dans cette
voie. En attendant, on annonce qu'au-
cun fabricant de confection n'a aug-
menté ses prix pour les collections d'au-
tomne et d'hiver, même si les prix de
revient accusent encore des hausses. La
décision de baisse de 20 % a été motivée
par la stagnation des affaires consta-
tée depuis quelques mois. On espère que
le public reprendra ses achats aux nou-
veaux prix. Un costume d'homme
moyen, en tissu de laine peignée, re-
vient désormais à environ 40 dollars.

Atténuation de la p énurie des matiè-
res grasses. — Bien que l'Extrême-
Orient, principale zone exportatrice de
matière grasses, soit encore loin d'avoir
retrouvé sa capacité de production d'a-
vant-guerre, la pénurie commence à
s'atténuer, tout au moins dans certains
secteurs. C'est ce qui a permis au Con-
seil international du ravitaillement de
Washington de prendre la décision de
mettre fin au rationnement mondial des
graines de lin et de l'huile de lin.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

A I extérieur
Le dédouanement des colis suisses

à nouveau permis en France
PARIS, 26. — AFP. — La direction

générale des douanes françaises vient
d'autoriser le dédouanement des colis
suisses qui ont été commandés avant
le 7 octobre 1948, à condition que la
preuve soit fournie qu'ils sont destinés
exclusivement à la consommation fa-
miliale et que la livraison ait lieu aux
destinataires indiqués.

Ce sont maintenant les passagers du
«Queen Elizabeth» qui font la grève !

SOUTHAMPTON, 26. — United Press.
— Les passagers du transatlantique
« Queen Elizabeth », qui n'a pu quitter
ce port à cause de la grève des dockers
new-yorkais, ont décidé de ne pas des-
cendre du navire. Un des voyageurs, le
Dr Crâne, interprétant le désir général,
s'est rendu auprès du capitaine Ford
pour lui déclarer qu'ils entendaient at-
tendre de pouvoir enfin entreprendre
la traversée. Le capitaine répondit
qu'en ce cas il devrait donner l'ordre
de couper l'électricité et l'eau à bord
du paquebot afin d'obliger les voya-
geurs à donner suite à la sollicitation
de la direction de la société de navi-
gation. Il est tout natur*9' "">. celle-ci,
ajouta le capitaine, s'effor donner
aux voyageurs la possibilité » faire
leur voyage, mais elle ne peut accepter
qu 'ils continuent de rester ainsi à bord
dans , le port même.

— De l'essence, de l'essence ! C'est
de vitamines que votre tacot a besoin !

LE BON REMEDE.

Va-t-on vers une crise?
La situation économique en Belgique

(Suite et f in )
Cette situation malsaine ne pouvait

naturellement pas se maintenir indéfi-
niment et, tout compte fa i t , il est pré-
férable que l'épuration se fasse  le plus
rapidement possible. Cette « fausse
prospérité » ne nous a déj à fai t  que
trop de mal, notamment en nous in-
citant à faire des achats inconsidérés
aux Etats-Unis où nous avons dépensé
des centaines de milliers de dollars à
acheter des automobiles de grand luxe
alors que ces préciesues devises au-
raient été plus utilement employées à
la modernisation de notre outillage in-
dustriel.

L'aide du plan Marshall.

Mais les dif f icultés actuelles ne ré-
sultent pas seulement de certaines er-
reurs- commises par les Belges eux-
mêmes ; elles proviennent aussi du fai t
que de nombreux acheteurs étrangers
se sont trouvés dans l'impossibilité de
payer régulièrement les fourniture s que
nous leur avons faites , ce qui nous a
acculés à accorder des crédits attei-
gnant aujourd'hui près de 13 milliards
de francs belges. Beaucoup de nos en-
treprises les plus saines furent mises
ainsi en sérieuse di f f icul té  et il est
probable que des faillites retentissan-
tes auraient fini par se produire si le
Plan Marshall n'avait heureusement
conj uré le danger.

Après de longues et di f f ic i les  négo-
ciations, les délégués belges sont, en
e f f e t , parvenus à convaincre l'Adminis-
tration américaine du Plan Marshall
que notre pays avait moins besoin
d'une aide directe de la part des Etats-
Unis, que d'une « aide indirecte » qui
consisterait à autoriser nos débiteurs à
utiliser une partie de leur allocation en
dollars pour apurer leur dette. Ainsi
donc, il a été finalement décidé que
l'aide directe à la Belgique serait ré-
duite à 42.500.000 dollars, tandis que
l'aide indirecte serait constituée par
un f onds  de 207.500.000 dollars versés
à l 'Off ice  économique de coopération
europ éenne (0. E. C. E.) aunuel vien-
drait s'aiouter encore un droit de ti-
rage sp écial de 11 million* d". àoif t 'rs
sur l'Italie. Nous recouvrerons donc de
cette manière la presque totalité des
crédits que nous avions été amenés à
accorder aux vavs à devises faibles,  à
condition naturellement aue le vro-
aramme élaboré à Paris p ar les seize
p uissances bénéf iciaires du Plan Mars-
hall , auxquelles sont venues s'a^nter
les trois zones d'occup ation rf .o TAT'e-
manne occidentale, soit eff ectivement
réalisé.

Nécessité d'un véritable esprit

de collaboration européenne.

Si nous faisons cette restriction,
c'est que nous avons constaté au cours
de récents entretiens que nous avons
eus à Paris avec les membres de plu-
sieurs délégations étrangères, combien
il est di f f ic i le  de créer un véritable
esprit de coopération européenne. Si
tout le monde est d'accord, en princi-
pe, sur la nécessité absolue d'une telle
coopération, des divergences profondes
éclatent à tout instant, dès que l'on est
amené à envisager les mesures prati-
ques à mettre en vigueur. Le vieux par-
ticularisme national réapparaît alors
avec vigueur, donnant lieu à une in-
finité de palabres qui commencent à
lasser les Américains.

A la vérité, les choses sont d'ailleurs
beaucoup plus compliquées qu'elles le
paraiss ent à première vue. Etant ad-
mis, par exemple, que le plan de com-
pensati on envisage l'achat d'aciers
belges par la France, aciers qui se-
raient payés en « dollars Marshall », la

France peut estimer qu elle a plus da-
vantages à utiliser ces dollars pour
acheter directement en Amérique des
aciers à meilleur marché. Elle considère
dans ce cas que vouloir lui « forcer la
main » l'oblige à faire une opération
nuisible à ses intérêts. Et l'on pourrait
citer ainsi une infinité de cas qui ne
peuvent être résolus qu'à la suite d'une
poc édure d'arbitrage extrêmement lon-
que et compliquée, laquelle exige des
monceaux de documents et de rapports ,
dont le poids s'élève déjà actuellement
à plusieurs tonnes !

Les Américains n'ont pas manqué, à
plusieurs reprises, de manifester leur
mécontentement devant la pusillani-
mité ' et le nationalisme exagéré de cer-
taines délégations.

— N'oubliez pas , ne cessent-ils de ré-
péter , que le Plan Marshall n'a qu'une
\lurée limitée. Il a été conçu pour aider
l'économie européenne à se relever,
mais à partir de 1952 l'Europe devra
se trouver en mesure de se passer de
l'aide américaine.

C'est là, en e f f e t , un aspect de la
question que l'on paraît trop souvent
perdre de vue et pourtant il est pri-
mordial. Il fau t  que les nations euro-
péennes s'orientent résolument vers la
reprise des courants d'échanges nor-
maux de manière à rétablir l'éauilïbre
de leur bal ance commerciale. Faute de
auoi, notre Vieux Continent restera
plongé dans le gâchis où Ù se débat
actuellement et ce gâchis pourrait de-
venir une tragédie le jour où les Etats-
Unis ne consentiraient vlus — ou ne
seraient plus en mesure de consentir —
à p ratiquer leur po Htiaue actuel 7" de
soutien.

Raoul CRABBE.

Réception
diplomatique

à Beirouth
Notre envoyé extraordinaire
auprès des gouvernements
d'Egypte, d'Irak, du Liban et
de la Syrie, le ministre Dr. D.
Secrétan, remet ses lettres de
créance au chef du gouverne-
ment libanais El Khoury (à
gauche) . Au centre le minis-
tre des af faires  étrangères du
Liban Fangie, à droite le Dr.
D. Secrétan.

Chronioue suisse
La reconstruction des ponts du

Rhône
SION, 26. — Le gouvernement va-

laisan a décidé que les ponts sur le
Rhône qui avaient été enlevés au cours
des grandes inondations seront re-
construits en béton armé. Ils coûte-
ront chacun près de 400 ,000 francs.

Quand on veut jouer aux gangsters
Sévères condamna Bons

GENEVE, 26. — La cour d'assises a
été apelée à juger deux gangsters, les
nommés Marcel Vannod , Genevois, 24
ans, et Ernest Hulliger, Bernois, 33 ans,
inculpés de vols et de brigandage. Ar-
més de revolvers, ils avaient au mois
d'avril dernier pénétré par effraction
dans l'appartement d'un boulanger de
la rue de Carouge. Les deux voleurs
s'apprêtaient à quitter les lieux en em-
portant une montre et des bijoux lors-
que, surpris par le boulanger rentré
chez lui inopinément, ils tirèrent des
coups de feu contre la porte que ce
dernier retenait de l'extérieur pour les
empêcher de sortir.

Le boulanger ne fut heureusement
pas atteint, tandis que l'un des ban-
dits, Hulliger, était blessé, l'une des
balles lui ayant traversé le poignet.
Vannod , qui avait eu le temps de dis-
paraître en enfourchant une bicyclette
qu'il avait volée et de cacher le produit
du vol dans la campagne genevoise,
était arrêté le même soir. Les accusés
avaient, en outre, à répondre de divers
autres vols.

La cour et le jury ont condamné
Vannod à quatre ans de réclusion, cinq
ans de privation des droits civiques et
Hulliger à trois ans de réclusion et
également à 5 ans de privation des
droits civiques.

Chronique de la bourse
Calme sur le marché boursier. — Fin
de la double imposition suédo-suisse
dès 1949. — Qu'en est-il de la con-
joncture industrielle ? — Hausse

des cours des céréales à New-
York. — Pas de grandes va-

riations dans les cours
(Corr . part , de « L'Impart ial »)

Lausanne, le 26 novembre.
Les principaux marchés financiers

sont demeurés relativement calmes ces
derniers temps ; après les remous des
semaines précédentes, il est normal de
connaître de l'apaisement. On peut se
montrer comblé de n'avoir pas à relever
de nouveaux motifs de complications
politiques ou monétaires.

En revanche, c'est avec satisfaction
qu'il faut enregistrer l'accord qui met fin
à la double imposition des revenus en-
tre la Suède et la Suisse. On a déj à rele-
vé la semaine dernière l'amélioration
générale des cours des titres suédois ;
celle-ci ne s'est pas démentie. Il faut
cependant mettre en évidence le fait
que pour mériter cette diminution d'im-
pôt il faudra donner... un certificat de
bon contribuable.

Du cote hollandais aussi on signale un
arrangement avec notre pays qui lais-
sera quelque tranquillité dans l'esprit
des porteurs de titres hollandais ; la
bonne tenue de la Royal Dutch sans dé-
claration de transfert, a certainement
son explication dans cette entente.

* * *
Qu'en est-il de la conjoncture ? En

Suisse, nous savons qu 'elle demeure sa-
tisfaisante bien que n'étant plus « à son
plafond ». En Belgique, on parle ici et là
d'un état de crise à son début ; et les
échos qui nous sont rapportés des di-
vers milieux industriels belges confir-
ment ce sentiment. Aux Etats-Unis, les
Etats-Unis, les économistes purs se-
raient contents d'une diminution des
affaires en général... qui permettrait de
pousser plus activement, sans dommage
pour la collectivité, les fabrications di-
tes de guerre. Montrer sa puissance pour
n'avoir pas à s'en servir ! En attendant,
la réélection de M. Truman a facilité
la hausse des prix des céréales, le blé
ayant gagné une vingtaine de points
depuis le début de ce mois.

» » *
En examinant les cotes, on remarque

peu d'écarts importants d'une semaine à
l'autre. La Chade qui avait plongé à
275 est remontée au-dessus de 300. Les
actions de banque ont simplement dé-
fendu leurs positions, de même que l'en-
semble des trusts. Le groupe des valeurs
chimiques : Sandoz, Ciba , Geigy, Hof-
mann, Durand-Huguenin ont plutôt re-
culé de quelques dizaines de points. En
ce qui concerne les valeurs industrielles,
on pmt relever l'affaiblissement de la
Schappe, de Bâle (conjoncture du mar-
ché des textiles) , une meilleure tenue de
l'Aluminium et un peu d'effritement
dans les titres métallurgiques, à l'excep-
tion de la Sécheron qui a gagné une
vingtaine de points.

* * »
L'action Chartered a poursuivi sa fer-

meté en dépassant le cours de 27 francs.
Quant aux actions américaines, elles se
sont conformées aux variations sans
ampleur de Wall Street.

La page économique et financière

Drôle d'idée !
— Je suis tombé dans un

moment de distraction.
— Eh bien ! vous avez une

drôle façon da TOUS distraire.

Echos

(Corr.) — Les progrès réalisés en
médecine grâce à la transfusion du
sang ont été tels, depuis 1920, que l'on
a de plus en plus recours à ce moyen
qui a permis de sauver de très nom-
breux malades.

C'est la raison pour laquelle divers
centres de transfusion ont été créés
en Suisse — à Berne, à Lausanne, à
Genève, à Bâle et à Winterthour —
pour mettre à la disposition du corps
médical des réserves de sang et de
succédanés de sang dont il peut avoir
besoin.

Neuchâtel , à son tour, vient d'être
doté d'un centre de transfusion, placé
sous la direction du Dr H. de Reynier,
et installé dans des locaux de la ma-
ternité.

Ce centre a cinq tâches essentielles:
1) le recrutement des « donneurs »

de sang,
2) l'examen médical de ces donneurs,
3) la fabrication de sang conservé,
4) une étroite liaison avec le corps

médical,
5) la liaison avec le centre princi-

pal de Berne qui dirige l'ensemble des
opérations.

Le recrutement des donneurs, de
sang est particulièrement impor-
tant, car l'augmentation croissante des
besoins de sang pour soigner des ma-
lades, et l'épuisement des stocks de
plasma que la Croix-Rouge américaine
avait donnés à notre pays sont tels
que l'on a actuellement besoin, chaque
année, en Suisse, de 45.000 «donneurs».
« C'est — a dit le Dr H. de Reynier, au
cours d'une conférence de presse — un
devoir pour les personnes en bonne
santé de s'annoncer pour donner au
moins 300 centimètres cubes de leur
sang, ce don ne pouvant en aucune
façon leur être préjudiciable. Qu'ils
se disent qu'ils feront une bonne ac-
tion, car leur geste permettra de sau-
ver de nombreux malades.

Le centre de Neuchâtel est parfaite-
ment équipé, et l'on veut espérer que
les espoirs qu'il met dans la généro-
sité des Neuchâtelois, donneurs béné-
voles de leur sang, ne sont pas vains.

La création d'un centre de
transfusion du sang à

Neuchâtel
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Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York, 5 N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
197 millions

187»

Nos nouvelles Installations
de casiers de coffres-forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort. La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le vol, l'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats, bijoux, argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
plémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue
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Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

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

Jeune dame chz
travail à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

20055

Glace Mfroir.cheer-
che à acheter d'occasion, 2
grandes glaces. — Faire of-
fres à Case postale No 49679
Ville. 20184

PÎSinf) **e cherc>ie à
l lïllIUi acheter un piano
d'occasion. Préférence petit
modèle. — Fatre offres à
Case postale No 49679, ville.

20183

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

Ponennno est demandée de
roi MJIIIIU suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée; 20158

On demande ffSES.
travaux d'atelier, ainsi que

Femme de ménage „".!:
ae. — S'adresser à l'atelier
rue du Nord 5. 20140

flill/i iioPP ayant travaillé sur
UUVI IGI C ébauches,cherche
place en fabrique. — Faire
offres sous chiffre A. E. 20252
au bureau de L'Impartial.

Jeune femme îSfflSffi;
que ou heures de nettoyages.
Ecrire sous chiffre J. F. 20270,
au bureau de L'Impartial.

LOgement bres, ou cham-
bre non meublée est cher-
ché à louer de suite ou à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. A. 20213
au bureau de L'Impartial.

nhflmhnn meubl ée. à louer
UlldlllUI H de suite à Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 21, au 3me
étage, à droite. 20058

fihamhn p demandée par jeu-
UlldlllUI G ne employé sé-
rieux. Urgent. — Prière d'é-
crire sous chiffre B. E. 20194
au bureau de L'Impartial.

Phamhno  meublée, à louer
UllalllUI G à monsieur sé-
rieux et propre. — Offres
sous chiffre A. M. 20167 au
bureau de L'Impartial .

Pieil-â-teppe ch
#^e

éôflrè8
sous chiffre C. G. 20210, au
bureau de L'Impartial.

A lffllPP Peti te chambre )n-
lUlloi dépendante, bon

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

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

A upnri pp pour cause de
VGIIUI G, départ, chambre

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

Petite radio. ÈJJÇU..
1 pendule , sont à vendre. —
A la même adresse, chambre
non meublée à louer. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 37, au
2me étage, à droite. 20017

Pnfonnn  combiné bois et
rUlayCI gaz, émaillé,a ven-
dre chez A. Huguenin , rue
A.-M. Piaget 69, après 17 h.

. 20163

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 , Fabri que Relief
S. A.. Serre 24. 20282

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

A Ufl ilflPP pan,ulon norve-
H VGlH .ll  G gien, veste de
ski et pullover pour dame,
taille 38, les 3 pièces pour
fr. 50.- — S'adresser, Progrès
141, 3me étage, à gauche.
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Remonleur de lissages
iteinleur de mécanismes
Acheveur d'échappements

pour petites pièces ancre
soignées seraient engagés
par

Montres Sinex S. A.
Parc 150.

s '

( S
de, pi& hx&s
professionnelle serait en-
gagée immédiatement ou
pour époque à convenir.
Offres sous chiffre O. N.
20303 au bureau de L'Im-
partial.

lf [ \\ PAPETERIE

f f VVcKDfoÉL
^W J/' RUE DES ARMES-RÉUNIES

Seulement ies Sty los  et
Porte-min es de confiance,
en tous prix...

MACILATURE
Belle marchandise est â vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Le combiné
Beau meuble pratique à

plusieurs usages 330.-,
520.» , 530.-, 650.-,
690—

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

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

Tables de salon, ronde,
carrée et dépliante.

Ebénisteiie-Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14. TéL 2.30.47

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. 42
et 43, puiiovers et blou-
ses de ski, prix Intéres-
sants.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20199

Sommelière
active et travailleu-
se, cherche place
dans bon calé.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
M R 20132 au bureau
de L'impattial.

Aubain e
Bravo I
Depuis que le beurra est
libre, les beurrées au
Cénovls sonf do rourcau
en vogue*

Cawvts
BEVITA .

riche en rTtaniTnes B
-—¦— I

Notre spécialité \

Seul fabricant

W. Bodenmann
Pâtisserie

Numa-Droz 96
Téléphone 2.12.55

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

Donc, rendez-vous de
suite à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b



L'actualité suisse
Une consécration mondiale

L'Orchestre de la Suisse
romande est invité aux
Festivals d'Edimbourg

GENEVE, 26. — Une très bonne nou-
velle est parvenue tout récemment à
Berne. M. de Torrenté, notre ministre
à Londres, y faisait part du désir des
Festivals d'Edimbourg de convier l'Or-
chestre de la Suisse romande à prendre
part à leurs manifestations d'août-sep-
tembre 49.

On voit d'emblée la signification et
l'importance d'une telle invitation, ve-
nant d'une organisation dont les débuts
ont connu un incomparable retentisse-
ment. Certes, le chef de l'O. S. R. avait
de longtemps conquis une réputation
universelle, mais, cette fois, c'est l'ins-
trument qu'il a, depuis tant d'années,
si patiemment, si diligemment et avec
une si constante ferveur ordonné et fa-
çonné, qui se voit classer au rang des
quelques ensembles de renommée mon-
diale.

Ni plus ni moins qu 'une consécra-
tion !

Elle ne peut que réjouir la Suisse, qui
sait ce que Genève, avec la Suisse ro-
mande tout entière, a fait pour doter
notre pays d'un orchestre qui soit vrai-
ment digne de la musique et d'un chef
qui n'a cessé d'aller à la découverte et
à lj i révélation des oeuvres modernes.

Nouveau iour sans viande !
C'est ainsi que les hôteliers et
restaurateurs bâlois protestent

BALE, 26. — La Société des hôteliers
et restaurateurs de Bâle a décidé, pour
protester contre l'augmentation du
prix de la viande, d'introduire mardi
prochain , dans tous les hôtels et res-
taurants de la place, un jour sans
viande. Il ne sera pas non plus servi
de volaille ou de gibier.

IL AVAIT PASSE TRENTE ANS
DE SA VIE EN PRISON

et il se tue accidentellement
TAVEL, 26. — On a découvert dans

la vallée du Gotteron le cadavre d'un
nommé Hartmann, âgé de 76 ans, pré-
bendier à l'hôpital de Tavel. Ces jours
derniers, il était allé cueillir des bran-
ches en vue de confectionner des ba-
lais. Il fit une chute du haut des ro-
chers et se tua.

Hartmann était l'auteur de l'assas-
sinat, commis en 1906 de l'ermite de la
Madeleine, lieu situé non loin du pont
de Grandfrey, sur les rochers surplom-
bant la Sarine. Il avait été condamné
à la réclusion à perpétuité. Il était
alors âgé de 34 ans. Il passa trente ans
au pénitencier cantonal de Bellechasse
et en ressortit à l'âge de 64 ans, il y
a une douzaine d'années. Il est resté
depuis lors en Singine, comme réha-
bilité.

Un précieux chien policier
ZURICH, 26. — Un chercheur de

champignons s'était présenté au poste
de police d'Alstetten, déclarant qu'il
avait perdu son portefeuille dans la fo-
rêt entre Birmensdorf et Uetikon am Al-
bis. La police détacha alors deux chiens
qui se mirent en campagne et après
deux heures de recherches un des
chiens découvrit dans un buisson de
mûres le portefeuille qui fut rendu à
son propriétaire qui l'avait perdu 24
heures auparavant. Le portefeuille con-
tenait 250 francs.

Clraip imsfflNit
Accident mortel à Bienne
Jeudi soir, alors qu'il faisait sa der-

nière tournée de contrôle de l'entrepri-
se de construction A. Rocher S. A., un
des patrons, M. H. Rocher a été atteint
par un train et tué sur le coup. Le
malheureux était âgé de 49 ans et père
de deux enfants.

Nous présentons à sa famille nos
très sincères condoléances.

Mon neucileloise
LE DOYEN DE LA SIBERIE

NEUCHATELOISE
Au début de cette semaine, le doyen

de la Brévine, village bien connu en
raison des froids qui le font dénommer
hiver après hiver la Sibérie neuchâte-
loise, est entré dans sa 99me année.
M. Ali Richard a le bonheur de comp-
ter une descendance particulièrement
nombreuse puisqu'elle se compose de 11
des 16 enfants qu'il avait fait inscrire
à l'état-civil, de 44 petits-enfants et de
59 arrière-petits-enfants. M. Richard
est sans doute le dernier survivant de
l'occupation des frontières durant la
guerre de 1870. Il jouit, aujourd'hui en-
core, de toutes ses facultés et lit sans
lunettes ! Nous lui présentons nos vi-
ves félicitations et nos meilleurs voeux.
Encore un an d'efforts, et c'est le fau-
teuil !

L'heureuse influence de raccord de stabilisation
La situation économique suisse

BERNE, 26. — La commission fédé-
rale de recherches économiques vient
de publier son rapport concernant le
troisième trimestre de 1948, qui dit en-
tre autres choses que la situation éco-
nomique internationale a évolué d'une
manière fort disparate. Aux Etats-
Unis, la haute conjoncture s'est main-
tenue, alors que dans nombre de pays
industriels et agraires, les tendances
ascensionnelles ont fléchi. Les diffi-
cultés ont contraint la plupart des
Etats européens à ne point se départir
de leur politique restrictive des im-
portations et de la consommation.

Situation encourageante
La Suisse subit tout particulièrement

les fâcheuses conséquences de cette
politique. Notre situation économique
a cependant encore évolué sous le si-
gne d'une production et d'une occupa-
tion intenses. La construction de lo-
gements s'est encore accrue. Dans les
33 villes les plus importantes, on a
bâti plus d'appartements que pendant
le trimestre correspondant de l'année
précédente. En outre, les exportations
ont de nouveau atteint un niveau élevé
(822 millions de francs contre 776 mil-
lions pendant la même période de
1947).

La baisse du nombre des projets de
construction examinés par les inspec-

teurs des fabriques, à savoir 645 contre
868 au troisième trimestre de 1947, té-
moigne d'une diminution des investis-
sements industriels. Du fait des restric-
tions imposées par l'étranger en ma-
tière de devises aux voyages en Suisse,
l'élément actif que constitue le touris-
me dans notre balance des paiements
sera sans doute inférieur à ce qu'il fut
l'an dernier.

Quant au marché des capitaux — sur
lequel les placements du fonds de com-
pensation de l'A. V. S. gagnent cons-
tamment en Importance — les taux
d'intérêt n'ont subi aucune modifica-
tion tant soit peu importante.

Légère baisse du coût de la vie
Les prix ont évolué calmement, au

contraire de la plupart des autres pays.
Les indices du coût de la vie et des
prix de gros ont légèrement baissé de
fin juin à fin septembre. L'augmenta-
tion réelle des salaires dont il est tenu
compte dans les rapports sur l'industrie
a été de 0,9 contre 2 pour cent un an
auparavant. L'évolution des prix et des
salaires — et d'autres circonstances
encore — reflètent l'heureux succès de
l'accord de stabilisation, désormais re-
nouvelé, des principales organisations
économiques du pays. Son arml.ication
a été facilitée par un affaiblissement
de tendance ascensionnelle excessive.

A l'extérieur
IW" La destruction des bassins de

radoub de Wilhelmshaven
WILHELMSHAVEN, 26. — Reuter. —

Les opérations de destruction des bas-
sins de radoub de Wilhelmshaven, les
plus grands d'Europe, ont commencé
jeudi . Douze mille habitants de la ville
ont dû quitter leurs demeures pendant
les explosions. 40 tonnes d'explosifs se-
ront nécessaires. 13 charges ont explo-
sé jeudi. Elles étaient toutes marquées
d'un intervalle de 7 minutes. j

Divergences iss vue
entre communistes allemands

et russes
BERLIN, 26. — AFP. — Une sérieuse

divergence , dont on ne voit pas encore
toutes les conséquences, s'est élevée en-
tre plusieurs dirigeants du parti socia-
liste communiste et l'administration
militaire soviétique.

A la direction du parti, on endosse
maintenant avec peine la politique so-
viétique à l 'égard de Berlin, qui ruine
l'influence du parti communiste dans
toute l'Allemagne.

H est possible de communiquer une
analyse du mémorandum que les diri-

geants du parti socialiste-communiste
avaient eu à un moment l'intention de
présenter au maréchal Sokolovsky .
Le but que s'est proposé le blocus, n'a
pa s été atteint. Les puissances occiden-
tales n'ont pas quitté Berlin et on n'a
p u empêcher l 'introduction du mark
occidental et du mark « B » dans le sec-
teur est de la zone soviétique. On
croyait que le blocus serait .de courte
durée et qu'il aurait pour conséquence
le départ des puissance s occidentales de
Berlin. Ni l'un, ni l'autre ne s'est pro-
duit. En conséquence, les sentiments de
la population ont changé.

L'approche de la fête de Noël est une
raison de plus p our demander la levée
du blocus. Les partisans fi dèles du parti
socialiste communiste et du parti com-
muniste d'Allemagn e orientale perdent
confiance dans le parti et le quittent.
Et ceux qui restent ne sont pas «sûrs.»

La crise beige
M. Eyskeirss échoue lui aussi

BRUXELLES, 26. — AFP. — On croit
savoir que M. Eyskens a échoué dans
sa mission de former le nouveau gou-
vernement. Quittant son ministère
après des entretiens avec diverses per-
sonnalités politiques, notamment avec
MM. Buset, président du parti socialis-
te belge, Spaak, premier ministre, Du-
vieusart, ministre des affaires écono-
miques et Devleeschauwer, président
du groupe socialiste-chrétien de la
Chambre, il est allé faire son rapport
au prince régent.

Après l'entrevue, M. Eyskens, a dé-
claré : « J'ai fait au prince régent un
rapport circonstancié de l'état de mes
négociations » et il a ajouté qu'il at-
tendait que le prince le convoque de
nouveau après avoir examiné la situa-
tion à la lumière de ce rapport. Dans
les milieux politiques, on considère,
après cette brève déclaration, que le
régent décidera si M. Eyskens doit
poursuivre ses efforts en vue de cons-
tituer le gouvernement, ou si une au-
tre personnalité doit être appelée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
St-Imier : Samedi soir aux Rameaux...

C'est en effet demain samedi 27 no-
vembre, dès 20 h. aux Rameaux, que se
déroulera dans une sympathique et
joyeuse ambiance, la traditionnelle soi-
rée-audition de Mlle Daisy Mathey.

Ce concert, toujours si goûté du pu-
blic, et dont le succès va d'année en an-
née grandissant, fera passer à tous une
soirée exquise en compagnie d'une jeu-
nesse souriante et pleine d'entrain. Un
programme musical choisi et varié ré-
pondra aux goûts les plus divers en
charmant les auditeurs les plus diffici-
les. Que chacun, donc réserve sa soirée
de demain.
Les tournées Paul Pasquier donne « La

Châtelaine de Shenstone» au Thé-
âtre.

Le public chaux-de-fonnier est invite
à assister, samedi 28 novembre 1948, à
20 h. 30, au Théâtr e, à l'unique représen-
tation de la célèbre « Châtelaine de
Shenstone », 4 actes de André Bisson,
d'après le fameux roman de Florence
L. Barclay. Ce nouveau spectacle des
tournées Paul Pasquier remporte par-
tout le plus grand succès, et la distribu-
tion avec Jane Rosier, Jane Raymond,
Leslie Field , Paul-Henri Wild, Claude
Mariau, René Serge et Charles Valois,
rallie tous les suffrages. L'oeuvre elle-
même, par son habileté et son dosage
habile de gaité et d'émotion, est une
nouvelle réussite des auteurs du « Ro-
saire » et de « La Dame aux Camélias ».
Vente spéciale d'articles confectionnés.

Au local de l'Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours, Parc 17,
samedi 27 novembre, dès 15 h., vente
spéciale d'articles confectionnés. Un
grand choix pour chaque visiteur. Occa-
sion de bons et beaux achats d'articles
pour dames, forme américaine. Buffet
bien garni. Musique, divertissements di-
vers. Et enfin dès 20 h., programme spé-
cial choisi.
Louis Jouvet dans « Les Amoureux sont

seuls au monde » à la Scala.
Un couple heureux, comptant dix-huit

ans de mariage, fête l'heureux anniver-
saire de sa première rencontre en toute
quiétude, mais ce jour-là surgit une très
jeune et j olie fille qui menace, par son
égoïsme aveugle, de briser les liens unis-
sant le couple. Histoire simple, plausi-
ble et agréable que nous conte avec ta-
lent l'habile Henri Decoin. Dans la dis-
tribution, le plus grand acteur français
du théâtre et de l'écran Louis Jouvet, la
charmante Renée Devillers et l'insou-
ciante Dany Robin. Allez voir ce film
français exceptionnel.

Cinéma Eden.
Prolongation ! Prolongation ! 2me se-

maine : « Souviens-toi » avec l'inoublia-
ble interprète des « Hauts de Hurle-
vent » Merle Oberon. Un grand film tiré
du drame de Pirandello. Matinées di-
manche et mercredi.
Rex : prolongation « L'Aventure com-

mence demain ».
Devant le succès remporté par son

film charmant et gai, la coquette salle
du cinéma Rex, complètement rénovée,
prolonge pour une semaine encore « L'A-
venture commence demain », cette ex-
cellente comédie policière qui est tout
indiquée pour satisfaire un public ai-
mant se distraire et rire sans arrière-
pensée. Isa Miranda incarne une belle
et intelligente aventurière adroitement
épaulée par Raymond Rouleau , élégant,
désinvolte, ironique. Un beau couple qui
se fait « taper sur les doigts » par André
Luguet, amoureux de grand style. Un
film à voir.
Mickey Rooney dans « Le Grand Na-

tional » au cinéma Corso.
TMickey Rooney nous revient dans un

spectacle de tout premier ordre, «Le
Grand National ». C'est la simple his-
toire d'une toute jeune fille, d'un jeune
homme à la « forte tête » et d'un beau
et fidèle cheval de course, mais c'est
une histoire qui vous ira droit au coeur
et qui remportera un succès des plus
mérité.
«La Femme fatale » avec Pierre Bras-

seur et Gaby Sylvia au Capitole.
Les villes d'eau sont souvent le théâ-

tre d'intrigues plus ou moins avouables
qui, en spectacle, donnent lieu à des im-
broglios des plus divertissants. Une co-
médie très légère, mais pourvue d'un
dialogue habile, de situations rebondis-
santes, qui, loin de scandaliser le public,
lui donne au contraire le loisir de se dé-
lecter d'humour. Le rôle principal est
tenu par Gaby Sylvia, accompagnée de
Pierre Brasseur, Louvigny, Jacqueline
Gauthier, etc.
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Heureuse rencontre
C'est celle que lont sur votre visage la
poudre et la crème THO-RADIA , dont
l'action conjuguée lui assure non seule-
ment un éclat incomparable, mais vous
donnera aussi la certitude de conserver
très longtemps la fraîcheur de la jeunesse.
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une nouvelle victime
APRES L'ACCIDENT DES FRETES
On se rappelle le tragique accident

de la circulation qui se produisit same-
di dernier, aux environs de 19 heures,
sur la route cantonale des Brenets au
Locle, au cours duquel une voiture Peu-
geot conduite par M. Albert Baldens-
berger de notre ville fit un saut de 7
mètres dans le vide.

Blessés, les deux occupants de la voi-
ture MM. Baldensberger et Tobler
étaient conduits immédiatement à l'hô-
pital du Locle où le second décédait
malheureusement lundi matin.

On espérait beaucoup sauver M. Bal-
densberger qui p araissait hors de dan-
ger. Hier après-midi lui-même, en ef -
f e t , disait sa certitude de guérir. Mais
son état empira brusquement et, dans
la soirée, il avait lui aussi cessé de vi-
vre.

A la famille de la victime, qui était
âgée de 48 ans, nous présentons nos vi-
ves condoléances et l'assurons de notre
sy mpathie émue.

Parlant, au Club 44, des problèmes
de l'aménagement et d'urbanisme

M. Menr dit ce qu'il pense
de La Chaux-de-Fonds

Au moment où le canton de Neuchâ-
tel réalise son plan d'aménagement —
et que les heureux essais s'en font dé-
jà sentir, notamment dans le domaine
des routes cantonales — M. Armin
Meili, qui travaille depuis quelque 15
ans à l'élaboration du plan national
d'aménagement, est venu exposer au
Club 44 les problèmes qui lui tiennent
à coeur.

On sait toutes les questions d'impor-
tance capitale qui sont liées au plan
d'aménagement, en particulier celles
qui touchent le trafic, la répartition de
la construction et la protection des
sites. Sans exposer les vues prochaines
poursuivies par le plan d'aménagement
national, les moyens qui seront à sa
disposition pour les atteindre et sa
constitution (ce n'était d'ailleurs pas
là le sujet de sa conférence) M. Meili
a bien plutôt insisté sur la nécessité de
créer ce plan , ce besoin de coordonner
qui permettra des réalisations ra-
tionnelles qui n'auront pas une durée
éphémère mais à longue échéance.

Et d'insister alors sur le caractère de
continuité du plan d'aménagement qui
ne doit pas être considéré comme une
manifestation de totalitarisme puis-
qu'il désire, avant tout, supprimer des
abus, faire "office de frein en quelque
sorte.

S'imagine-t-on par exemple le dan-
ger extrême que représente l'abandon
de la campagne pour la ville ? Plus que
jamais le territoire si restreint dont
nous disposons doit être mis en valeur,
maintenant que la population de notre
pays a augmenté dans de si fortes pro-
portions en l'espace d'un siècle à peine.

Or comment obtenir un meilleur
rendement du travail national ? En
s'efforçant de trouver la concordance
(qui existe affirme M. Meili) entre le
plan d'aménagement et l'économie, l'E-
tat étant appelé à jouer un rôle modéra-
teur. L'aménagement des locaux n'in-
fluence-t-il pas, en effet, la capacité
de travail par exemple ?

D'autre part, il convient de s'élever
avec vigueur contre le développement
anarchique des banlieues de nos villes
qui provoque la mort de l'agriculteur
changeant en spéculateur. Que les vil-
les se construisent de façon plus dis-
persée ; que la cité mère, protégée par
une ceinture de verdure, s'entoure de
villes satellites sans vouloir aucune-
ment incorporer à elle les localités
avoisinantes.

On touche à ce moment au problème
d'urbanisme que les pouvoirs publics
doivent soutenir de façon efficace.
C'est là même une de leurs principales
tâches, chacun, ensuite, étant appelé
à faire des sacrifices car le plan d'a-
ménagement national ne pourra être
réalisé que par une communauté
d'hommes de bonne volonté.

Voilà, décrit dans ses grandes lignes,
l'exposé de M. Meili. Relevons pour ter-
miner les quelques remarques qu'il vou-
lut bien faire, soit au début de la soi-
rée, soit en répondant aux questions
qui lui furent posées au cours de la dis-
cussion générale, qui suivit sa conféren-
ce, concernant notre ville plus particu-
lièrement.

— Non, déclara-t-il, s'il est certain
que La Chaux-de-Fonds pourrait être
plus douce et plus charmante, elle n'est
en tout cas pas une « monstruosité géo-
graphique ». Une cité où l'on travaille
tant, où l'on atteint un tel degré de
précision ne saurait être qualifiée de
la sorte car c'est peut-être sa configu-
ration même, son «climat» qui détermi-
nent le caractère de ses habitants.
Mais l'effort qui doit être tenté pour la
rendre plus attrayante est un effort
d'aération. Aussi de préconiser l'amé-
nagement de parcs et d'allées d'arbres
venant rompre son alignement si sché-
matique, de souhaiter aussi que la fo-
rêt l'entoure jus qu'à ses limites les plus
extrêmes, ce qui l'embellirait certaine-
ment.

Une opinion — n'est-il pas vrai ? —
qu'il sied d'examiner avec soin car, ne
l'oublions pas, elle est celle d'un grand
architecte qui s'est exprimé hier soir,
de façon très libre et sans aucune ar-
rière-pensée. J.-Cl. D.

La Chaujc-de-Fonds
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Réouverture de la

Brasserie de la GRANDE FONTAINE
Samedi 27 novembre 1948

Le soussigné a le plaisir d'annoncer qu'il reprend, dès le 27 novembre,
l'exploitation de la Brasserie de la * GRANDE FONTAINE •

Tou s les efforts seront faits pour donner satisfaction à la clientèle, par
des consommations de choix, à des prix raisonnables.

Le nouveau tenancier.
Robert CHABLOZ-GAUCHAT.
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Un délice
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Pardessus d'hiver pour enfants dès l'âge de 3 ans,
de Fr. 57.— à 130.-

Pardessus pour hommes et jeunes gens,
de Fr. 130.— à 300.—

Venez, sans engagement, examiner nos prix et nos qualités,
nos différents modèles avec ceinture, martingale ou droits.

L'impôt est compris dans nos prix.
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Le slogan du vendredi
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\f 3Sj E Ê iJ !_ _ _&y Réparat ions d'apoaietts électriques
^̂ VSi&iz Ẑ'̂  Déparasitage de moteurs tous genres

"~ """ autorisé par tes 6. /.

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

WsêJtû f  MJttMÊ f  Une boite de fondants<t\4J'1£X** «Sl-Vf&Cx gurBn8 achetée au Ba-
zar das Infirmes fera encore plus plaisir. Passez vos
commandes. Prix modérés. — Plus que 1 samedi, place
du Marché près de L'Impartial.

Se recommande Georges SCHELLING

"L'Imp artial * 15 cts le numéro•L'Impartial est lu partout ei par tous»

ml^eiiéBpurquin
SU Tapissier f ;décorateur

m ' • É w P 'i Ronde L

PS W// / y Tél- 2-38- 16

iiiiiïri TAPIS i¦PaSB_lrif If K d'orient et moquette ,

ï ll f///MEUBLE S '
_ \ \ ¦ -j j m_y/Ay salles à manger

InK v̂ chambres à coucher
j MMlEtf fauteuils - Divans

lllllll^RIDEAUX

PANTOUFLE JÊË

l'article toujours ATJBMBJ : ¦¦' rKrapprécié ^M_flBE "''du connaisseur, 5̂£?ÎS^"̂
Fr. 24.80 25.80 29.80

Pour dames, art. analogues, boucles ou lacets :
Fr. 23.80 24.80 28.80

Pour enfants : Fr. 14.80 16.80 18.80
selon grandeur. - Envol franco remboursement.

|ÉÉr ni gip IA La Chaux-
TVU rril de-Fonds.

EXPOSITION
YVONNE DE MORSIER
peintre émallleuse — venant de Paris

MARC QONTHIER
peintre graveur — de Lausanne

HOTEL FLEUR DE LYS
DU 13 AU 28 NOVEMBRE 1948
Ouverture de 10 à 12 h., de 14 à 19 h.
et de 20 à 22 h. — Entrée libre

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphona 2.16 04

Tous les samedis

soioer aui Tripes
18044 G. ZEHR

I

ÇJùous vous recommandons
• Nos fromages gras de tout ler

choix pour la main et la fondue

• Notre beurre du cinquantenaire,
un délice

• Notre crème journellement fraîche

TRIBOLET
Spécialiste des produits laitiers depuis
50 ans

AU MOLÉSON
Marché 20 - Léopold-Robert 56
Paix 82

CM*® Ê

Il écrit si bien ! I m
C' est un sty lo de toute pre- IHl
mière classe, avec bec or PIM
individuel 14 carats et grand J»f
réservoir transparent ÏÊia

6 modèles éprouvés pour f gf
toutes exigences. fiï
/^o\ Fr. 17.50 à 40.- fju

M̂ATADOR
' le s t y l e  pou r  II v l».

EXPOSITION
HERMANN J E A N N E R E T
Foyer du Théâtre - • La Chaux-de-Fonds

Collection d'aquarelles, de pansages,
de nus et grauures sur bois

Ouverte du 13 au 28 novembre de 14 à 19 h.
tous les jours. Le dimanche de 10 à 12 h. 30
et de 14 à 22 h. Entrée 50 centimes

Fermeture dimanche soir

WIUSËE DES BEflUK - ARTS
EXPOSITION
JANEBÉ ET

CHARLES BARRAUD

DU 13 AU 28 NOVEMBRE
CHAQUE JOUR SAUF LE LUNDI

Occasion à saisir

PIANO
a vendre, magnifique
m uhle .grandeurmoyen

ne. Touches en ivoire ,
**0.— fr. rendu sur place.
;. Visoni , rue du Parc
i bis. 20161

Téléphone 2.39.45.

Pour les lêtes
Jolies tables de salon , ron-

des ou carrées, tables de ra-
dio. Petits meubles combinés
en noyer, comprenant 2 por-
tes, 2 grands tiroirs et 3 pe-
tits, baret bibliothè que. Qrand
meuble combiné, 3 corps. Nos
divans-couch recouverts de
tissu Ire qualité , fauteuils as-
sortis, grand choix. Toujours
nos divans turcs « réclame •
avec ou sans matelas. Enco-
re quelques milieux de salon
à fr. 120.—.grandeur 270x180.
Descentes de lit, tables de
cuisine avec tabourets assor-
tis recouverts de linoléum,
Ire qualité. Tables à rallon-
ges en bouleau , chaises as-
sorties. Buffets de cuisine, 2
portes vitrées, dessus lino,
vernis crème. Plus de 30 com-
modes à 3 et 5 tiroirs toutes
teintes. Duvets et oreillers
très avantageux. 24 armoires
avec ou sans séparations.
Très beaux meubles. D'oc-
casion, un petit potager
émaillé, 2 trous, « Le Rêve »,
avec tuyaux. 1 potager noir,
2 trous avec bouilloire et
tuyaux, marque «Echo ». Plu-
sieurs lavabos avec et xans
glace. Tables de chambre et
de cuisine, tables à rallonges.
Buffe t de service, quelques
lits, secrétaire, chaises, fau-
teuils, bureaux de dame, ta-
bleaux â l'huile , canapé, etc.,
etc. Grand choix de tissus
meubles et coutils matelas,
remontages .de tous genres
de meubles rembourrés et de
literie. Travail très soigné.

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

MEUBLES

R* Andrey
Tapissier-Décorateur

ler-MARS 10 a
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Tél. 2.37.71

u° VILLA
SOIGNÉE

bâtie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir
®&~ Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel
Tél. 5.51.68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client
est une référence

Modèles depuis
Fr. 40.000.-
Fr. 45.000.—
Fr. 50.000.—

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.

Gratuitement
Nonl 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



Nos skieurs attendent la neige
Vers un grand concours de la ieunesse

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
La neige n'est pas encore là, mais

nos skieurs sont déjà prêts. Telle est
l'affirmation de M. André Favre, pré-
sident du Ski-Club de notre ville, qui
nous a donné, l'autre soir, quelques in-
dications concernant la future activité
de ce grand club chaux-de-fonnier.

En effet , depuis le début d'octobre
déjà , trois fois par semaine, ce sont
des séances de culture physique, du
footing et des exercices sur trem-
plin à ressort pour les sauteurs. Pré-
paration qui ne doit pas manquer de
porter ses fruits lors de la saison qui
va s'ouvrir et qui est particulièrement
chargée.

Les manifestations en vue
Quelles seront les manifestations que

notre Ski-Club organisera et à quels
concours nos skieurs de compétition,
conseillés par M. Edgar Cosandier, chef
technique, prendront part ?

A fin décembre ce sera tout d'abord
une course de fond interne, bonne
préparation pour le championnat ju-
rassien de relais du 9 janvier, et pour
les championnats suisses de relais.

Sans parler de tous les concours du
Jura et des Alpes où nos coureurs sont
Invités régulièrement, rappelons, à fin
février, les courses nationales à Crans,
et, peu avant, les 29 et 30 janvier, le
concours jurassien aux Brenets qui,
l'année dernière, en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables,
n'avait vu qu'une seule épreuve être
disputée.

Quant aux épreuves proprement
chaux-de-fonnières nous aurons, pour
autant que la neige tombe en suffi-
sance ( !) le slalom géant sur le par-
cours Pouillerel-Le Dazenet, le samedi
22 j anvier, la journée du lendemain
étant également très chargée (Course
de relais par équipes de sociétés, de
fabriques ou d'écoles le matin, con-
cours de saut l'après-midi).

Concernant la course de relais par
équipe du 23 j anvier, M. Favre nous a
donné les indications suivantes : Cette
course qui, il faut l'espérer, provoquera
toujours plus d'intérêt pour les épreu-
ves de fond , se disputera par équipes
de quatre coureurs sur un parcours de
6 km. Et tous ceux qu'elle tente pour-
ront y prendre part, un groupe d'amis,
des écoliers qui trouveront bien
une dénomination particulière pour se
réunir à cette occasion , si bien que
l'on prévoit déjà une participation
record.

D'autre part, dans le cadre des
courses, il ne faut pas oublier le con-
cours de tourisme introduit cette an-
née par la fédération suisse dans le
Jura et les Alpes. Tous les Ski-Clubs
ont été invités à organiser des courses
d'une dizaine de kilomètres au moins
et qui devront grouper un effectif mi-
nimum de dix participants. Selon le
nombre de ces courses, de leurs parti-
cipants et des difficultés de parcours
(données qui se traduiront toutes par
des points) un classement sera établi
qui permettra de désigner le champion.

Les jeunes aussi auront leur
mot à dire !

Enfin, manifestation qui suscitera
sans doute un grand intérêt dans no-
tre population (du fait qu'elle s'adres-
sera à toute notre jeunesse) ce sera
le grand concours organisé par le Ski-
Club en collaboration avec notre jour-
nal.

En février probablement, des épreu-
ve sur lesquelles nous reviendrons en
temps et lieu, seront mises sur pied
qui permettront à nos écoliers de tous
âges de s'aligner dans des j outes paci-
fiques qui leur vaudront de fort beaux
prix.

La guerre avait interrompu les pre-
miers concours de ce genre organisés
en 1935, en 1938 et en 1939, mais tous
ceux qui y participèrent et tous ceux
qui les avaient dotés de prix se rap-
pelleront l'enthousiasme qu'ils soule-
vaient. Participation étonnante. Cor-
tège en ville conduit par nos Cadets,
Epreuves très disputées. Et prix ma-
gnifiques. Bref , tout y était pour que
ces manifestations connaissent le suc-
cès. Eh ! bien c'est la tradition que
renoueront le Ski-Club et « L'Impar-
tial » ; aussi nul doute que nos écoliers,
tout comme leurs devanciers, y parti-
ciperont en grand nombre.

De nouveaux champions ?
Comme on le voit, le pain ne man-

que pas sur la planche — ou sous les
« planches » — de nos skieurs ! Lors de
ces différentes épreuves, de nouveaux
noms s'imposeront-ils ? Il faut le sou-
haiter car La Chaux-de-Fonds, qui a
déjà fourni tant et tant de champions,
se doit de s'illustrer à nouveau. Présen-
tement sur une cinquantaine de cou-
reurs que le Ski-Club possède, un seul
est de classe internationale, Georges
Schneider. Or comme ce skieur est ac-
tuellement en excellentes conditions
physiques on ose escompter de beaux
résultats ; son magnifique comporte-
ment dans le combiné alpin du der-
nier championnat suisse autorise,
d'ailleurs, tous les espoirs.

Bonne chance donc à tous nos
skieurs et que les conditions atmos-
phériques ne nuisent pas, comme l'an-
née dernière, au magnifique program-
me envisagé.

J.-Cl. D.
P. S. — N'omettons pas non plus de

mentionner la toute première manifes-
tation organisée par le Ski-Club, la
séance de cinéma de demain en fin
d'après-midi à la Scala, au cours de
laquelle, pour la première fois en no-
tre ville, sera présenté le film officiel
de la Fédération suisse de ski sur les
Jeux olympiques d'hiver de St-Moritz.
Tourné par des spécialistes des sports
d'hiver, ce film en couleurs avec com-
mentaires sonores de Vico Rigassi, in-
téressera certainement tous les spor-
tifs qui tiendront sans doute aussi à
soutenir le gros effort que fait actuel-
lement la Fédération de ski pour le
développement du ski, tant de compé-
tition que de tourisme.

Lettre du Vallon
Un problème d'une grande importance : Comment parer
aux ravages du paupérisme dans le Jura.

(Suite et f in )

Les cas provoqués par les causes éco-
nomico-sociales concernent des person-
nes secourues par raison de chômage ou
de gain insuffisant. En 1946, il y en eut
646 qui coûtèrent 221,592 francs. Et
pourtant, c'était en période de prospé-
rité générale. Actuellement, les assistés
se recrutent parmi les manoeuvres qui
ne gagnent pas assez pour entretenir
leurs familles. Dans les régions horlogè-
res, comme l'Erguel et la vallée de Ta-
vannes, le standard de vie est élevé. Mais
ce sont des centres vulnérables qui flé-
chissent à la moindre crise. Dans le dis-
trict de Moutier, l'industrie des machi-
nes crée une plus grande stabilité. Mais
celui de Delémont, semi-agricole, est
encore plus favorisé. Les « sans métiers »
professionnels sont particulièrement
nombreux en Ajoie. Ils font tous les tra-
vaux qui se présentent. Et au moindre
revers de fortune, les voilà tombés à la
charge de l'assistance. D'une manière
générale, les petits villages isolés s'ap-
pauvrissent. En temps de prospérité, un
exode vers les grands centres les dépeu-
ple et la disparition du travail à domi-
cile rend leur situation difficile. Dans
les régions agricoles, par contre, il y a
peu d'assistés.

La lutte anti-alcoolique, intelligem-
ment menée, a porté de bons fruits et
l'alcoolisme n'occupait en 1946, avec 72
cas et 33,706 francs, que le 9me rang des
cas de dépenses.

Les déficiences morales constituent
une autre cause d'indigence. Mais on
n'enregistra que 96 cas et 52,686 Fr. de
dépenses.

Les remèdes
Les réformes sociales sont à la base

de la lutte contre le paupérisme. L'assu-
rance-vieillesse devrait être élargie et
l'assurance-njaladie rendue plus popu-
laire. La généralisation de cette dernière
serait favorisée par l'acceptation de la
requête de l'A.D.I.J. visant à faire béné-
ficier le Jura de subventions spéciales
que la Confédération accorde aux ré-
gions désavantagées.

Le niveau de la classe inférieure doit
être élevé pour permettre à tous les tra-
vailleurs de j ouir de distractions variées
et saines qui pourraient les soustraire
aux atteintes de l'alcool.

Enfin, pour lutter contre les causes
économico-sociales, l'assurance-chôma-
ge et la création d'occasions de travail
par l'introduction de nouvelles indus-
tries demeurent les deux grands remè-
des. Mais il faut veiller à implanter des
industries stables réclamant une main-
d'oeuvre professionnelle. Le problème est
d'une grande importance. Aussi est-il à
souhaiter que la demande du Comité de
Moutier d'établir une « Chambre juras-
sienne du commerce et de l'industrie »
soit prise en considération.

* Il resterait encore la question des
transports à résoudre, car en fin de
compte, la vitalité de nos régions dé-
pend pour une grande part de la qua-
lité de nos moyens de communication.

M.A.C,

Chronioue neochiieielse
Hauts-Geneveys. — Des briques.

(Corr.). — Mercredi soir le trolley-
bus est entré dans le petit hangar
qui est attenant au kiosque à jour-
naux. Le véhicule n'a eu que quel-
ques vitres brisées, mais le toit du
hangar, lui, est passablement endom-
magé.

Cinquante millions de périodiques pour les bons clients
La presse que personne n'achète mais que tout le monde lit

(Suite et f in )

Une aubaine pour les pauvres
journalistes

Cette fastueuse presse constitue un
débouché tout trouvé pour les journa-
listes indépendants des Etats-Unis. Les
articles qu'ils parviennent à lui ven-
dre leur sont payés des sommes folles,
puisqu'ils constituent à la fois un re-
portage intéressant et un texte publi-
citaire. C'est ainsi que « The Lamp »,
par exemple, publié par les huiles et
essences Standard du New-Jersey, paie
jusqu'à 2500 dollars (10.000 francs
suisses) par article à ses collabora-
teurs ! Il est, en Europe, des rédac-
teurs qui pondent tous les jours de
l'an un papier de deux colonnes pour
cette somme-là...

La radio et le cinéma ont suivi le
mouvement et offrent désormais à
leurs habitués des magazines bourrés
de renseignements sur la vie privée

des vedettes, sur les films et les émis-
sions à venir, sur la préparation et le
découpage d'un scénario ou d'un pro-
gramme. Pour certaines revues de ci-
néma, le succès a été tel que les habi-
les businessmen d'Hollywood ont pu
se permettre de risquer ce qu'aucune
autre industrie n'a voulu tenter : ils ne
distribuent plus leurs revues, ils les
vendent... Et les tirages n'ont pas
baissé pour autant.

Les géants de l'industrie américaine
sont tout naturellement aussi les
géants de la presse publicitaire. Du
Pont publie 40 périodiques gratuits,
Ford 25, International Harvester (ma-
chines agricoles) 23. Ces messieurs dis-
posent ainsi d'une organisation de pro-
pagande digne de leurs conquêtes.
Après quelques mois, les lecteurs de
leurs revues ne sont plus des clients.
Us sont devenus des disciples.

Jean BLAISY.

La Chau^-de-Ponds
h propos

d'un pr ocfiain concert
L'année du Centenaire est aussi celle

du nonantième anniversaire de notre
Union chorale. Pour marquer spéciale-
ment ces deux faits essntiels de la vie
sociétaire et neuchâteloise, les diri-
geants de notre société ont décidé d'in-
terpréter prochainement en nos murs
la cantate de M. G.-L. Pantillon :
« Terre neuchâteloise ».

« Terre neuchâteloise » a été donné
avec grand succès, pour la première
fois le 29 février 1948, au Temple du
Bas, à Neuchâtel , par les sociétés cho-
rales de Neuchâtel ville, fortes au total
de 400 exécutants. La direction était
assumée tour à tour par MM. Paul
Benner, Carlo Boller et le compositeur.

Depuis lors cette partition, écrite sur
les paroles d'un poème du poète André
Pierre-Humbert, a été exécutée avec
succès par la plupart des chorales du
canton.

En quoi consiste, en réalité, cette
mise en oeuvre ?

Eh bien ! Voici :
Il ne s'agit pas d'une page à grand

effet , visant à concurrencer qui que ce
fût. Mais bien d'une suite de douze
chansons bien différentes de tessiture,
reliées entre elles par les paroles du
Récitant (en l'occurrence, M. Samuel
Puthod) . Elles forment ainsi une fres-
que oui stylise fort agréablement les
caractéristiques essentielles de notre
canton, les moeurs de nos habitants.

Tour à tour confiées au Choeur mixte,
au Choeur d'enfants, ou au Choeur
d'hommes ; ou à des solistes (soprano
Mlle Lucie Imhof , ténor M. Robert Ku-
bler), elles donnent une belle idée de
nos contrées et de leur gens. L'orches-
tre ajoute à tout cela, la note de fond
nécessaire.

Les Montagnards sont caractérisés
par la chanson de l'Exilé, celles des
montagnes du Jura et la chanson de
l'horloge. Les vallées, par celle des la-
bours, de la bergère, et des fenaisons.
Le vignoble est évoqué par la chanson
du Semeur, le chant des Pêcheurs du
lac et celui des Vignerons et vigneron-
nes.

Ces neuf mélodies, toutes caractéris-
tiques, sont précédées d'un prologue, de
l'« Hymne au Pays » et du Chant des
enfants. Tandis que l'Hymne final
« Terre neuchâteloise » souligne le tout.

U est intéressant de constater com-
bien le compositeur a su donner à cha-
que poème la musique qui lui convenait.
N'y cherchez pas des formules extra-
ordinaires — quoique des assonances
au goût du jour ne manquent pas —
mais voyez plutôt combien, par des
moyens somme toute simples et popu-
laires, le musicien a su créer une em-
prise progressive et grandissante. Au
vrai, nous devrions analyser chaque
pièce. Mais la place nous manque.
Qu'il nous suffise de dire le caractère
allègre et primesautier de l'ensemble, et
laissons à chacun le soin de découvrir
les finesses des détails.

Cette musique est bien dans la note
des meilleures compositions de M.. G. L.
Pantillon. Elle confirmera, une fois de
plus, son renom de musicien sachant

allier la verve populaire au goût le plus
sûr. Les exécutants seront : le Choeur
mixte de l'Eglise réformée, la Mélodie
Neuchâteloise, un choeur d'enfants, un
orchestre, et naturellement aussi l'U-
nion Chorale.

Pour compléter le programme M. Sa-
muel Ducommun, l'excellent organiste
dont vous connaissez la réputation
nous présentera la « triple fugue en mi
bémol, de.J. S. Bach. Tandis que l'U-
nion Chorale chantera «Exultate Deo»
de Palestrina, et le Psaume XXIX de
Ed. Tinel.

Nul doute que , dans ces conditions
vraiment exceptionnelles, notre public
tienne à faire acte de présence, lors
des deux soirées qui lui sont prépa-
rées. Ne serait-ce que pour encourager
les artisans de tant de belles choses,
venant, pour la plupart, de « chez
nous » ! W.

ChroMe suisse
La fièvre aphteuse à la frontière

savoyarde

Tout trafic local interdit
BERNE, 26. — L'Office vétérinaire

fédéral communique qu'en raison de
l'extension de la fièvre aphteuse dans
les régions françaises voisines de la
frontière suisse, des mesures sont ap-
plicables le long de la frontière depuis
le bureau de douane d'Hermance jus-
qu'à celui de Sauverny. Sont interdits
entre autres le trafic rural, à l'excep-
tion de celui n'intéressant pas les com-
munes contaminées et tout franchisse-
ment de la frontière par des animaux
à onglons, viande fraîche , produits lai-
tiers, légumes, fruits, fleurs, foin , pail-
le, litière, fumier en provenance de la
Haute-Savoie.

Trois garçons avaient mis en marche
un tramway bâlois

Ils sont acquittés
BALE, 26. — Le tribunal de l'enfance

du canton de Bâle-Ville s'est occupé du
cas des trois gamins qui ont provoqué,
le 20 août 1948, l'accident de tram à
l'Aeschenplatz à Bâle, en mettant en
marche une voiture motrice depuis le
dépôt. Malheureusement la voiture était
sous courant, de sorte qu'en manipulant
le levier d'enclenchement, elle s'est mi-
se à rouler à une vitesse toujours plus
grande pour aller heurter une compo-
sition de tram qui se trouvait à l'Ae-
chenplatz. Le tribunal a constaté que
du fait de travaux sur la voie, la voitu-
re avait été toute la journée sous cou-
rant. U a été d'avis que l'on ne pouvait
pas faire la preuve de la responsabilité
des garçonnets dans la mise en mar-
che du véhicule. Us avaient agi sans
prévoir ce qui pouvait se produire et de-
vaient admettre que les freins étaient
bloqués. Il y a tout au plus faute sub-
jective et il faut donc prononcer un ac-
quittement.

Le tribunal s'est rendu à cet avis et
a acquitté les trois garçonnets du chef
de mise en danger de l'exploitation du
tram par négligence, de lésions corpo-
relles par négligence et d'homicide par
négligence.

RA DIO
Vendredi 26 novembre

Sottens : 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.

Beromunster : 10.20 Emiss. radiosco-
laire. 10.50 Extraits de Judith , Honegger.
11.00 Emission commune. 1J-*C 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
i 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.

Samedi 27 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Valse. Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Rythme et romances moder-
nes. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Armand Bernar det son orchestre. 13.00
Le programme de la semaine. 13.10 Vient
de paraître. Musique légère et chansons.
13.20 Symphonie No 2 en ré maj., op. 73,
Brahms. 14.00 Dialogue sur le français.
14.10 La musique en Indochine. 14.45
L'auditeur propose. 16.00 Causerie-audi-
tion. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Communications diverses et Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club des Petits-
Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Le
Congrès de l'Union cycliste internatio-
nale. 18.55 Le Micro dans la vie. 19.14 Le
programme de la soirée. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du temps. 19.45
Bon à tirer ! 20.05 Recto-verso, fantai-
sie. 20.35 Orchestre d'accordéons. 21.00
Souvenirs du «Coup de Soleil». 21.25 A
chacun sa force. 22.15 Jimmy Leach et
son orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse. 23.00 Fin de l'émis-
sion.

Beromunster : 6.40 Gymnastique. 6.55
Marche. 6.59 Heure. 7.00 Informations.
7.05 Heure. Progr. du jour. Musique lé-
gère. 11.00 Emission commune. 11.35 Mu-
sique symphonique. 12.00 De belles voix.
12.15 Prévision sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. Le semaine
au Palais fédéral. 12.50 Orchestre à cor-
des. 13.15 Mélodies de films. 13.40 Tonl
Hostettler et son Swingtett. 14.00 Le
nouveau magasine du samedi. 14.30
Anecdotes sur des musiciens célèbres.
15.00 Salut du Brésil. 15.30 Concert po-
pulaire. 16.15 Calendrier tessinois. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Amis extiques au Zoo, causerie.
18.00 Concert. 18.30 Etudiants au micro.
19.00 Les cloches des églises de Lucerne.
19.08 Piano. 19.25 Communiqués. 19.30
Information. 19.40 Echo du temps. 20.00
Les Lândlerbuebe de Bâle. 20.15 Soirée
publique au studio. 22.00 Informations.
00'SS •aj quretp ap anbisriH SO'SS "SJnaH
Fin d'émission.

En réalité, c'est un très ancien
remède qui toutefois a été modernisé.
Chauffez un quart de litre d'eau ; fai-
tes-y dissoudre une cuillerée à soupe
de sucre ou de miel et ajoutez le con-
tenu d'un flacon de 30 grammes de
Parmintine (extrait concentré) que
vous trouverez certainement dans tou-
tes les pharmacies. Vous obtiendrez
ainsi une grande bouteille d'un médi-
cament énergique et efficace, d'un
goût agréable, que même les enfants
les plus difficiles prennent volontiers,
et vous serez stupéfait du soulagement
que vous ressentirez. N'oubliez pas de
découper cette recette qui vous per-
mettra de préparer vous-même avan-
tageusement Yt de litre de sirop pec-
toral. 5587 L

Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 fr. 35
(impôt inclus) les 30 grammes.

Toux et rhumes
Un remède excellent

Limousine à 4 portes
 ̂

pS^
 ̂ / /y Vl

frs. 12 625.— + ICA. / /raj] I
GENERAL M OTORS SUISSE S.A* BIEMNE j_M_ËËl



|ll l|i| Bas les pattes, Médôr! WÊÊM
|||||ig Ce n'esi rien, maman prendra 111 1111
|§||||| du savon Sunlight. 111111

§|||§| s| Par tout le monde, les ménagères pré- 11111 11
|||| iii fèrent le savon Sunlight. Très profi- 1111111
|fifl|l§| table, ce savon de qualité développe il!!! »
||ïi «||§| sur-le-champ une mousse intense et 

^̂ ^̂
llllllll détersive. Sans qu'il faille frotter fort, 

^̂ ^̂§|p| ll ||| — les tissus restent donc parfaitement §P11§1>
lll llsf si ménagés — le linge reprend une §111111
j||I||a||| propreté impeccable, un exquis par- 111111111
|||§|§§i § fum de fraîcheur. Une chose encore 

^̂ ^̂ ^|$S«|1||§ que la maîtresse de maison apprécie llp llli
f|§|§§§» fort: le savon Sunlight se vend dans 11I«11P
||f||ff ||| un excellent emballage qui le pré- §§$1 1111 ;
||||||||j serve de la poussière! 11111111
|««g«§§l§ Pour la machine à laver et la chaudière: siliiitllK8g|||jS || les flocons de savon Sunlight. $sllllf»3a

IBllil \Nfrr fï3\ \ ililli¦¦ MwPv mmWÊm ÈIMêéèêê/ WÊÊÈ

¦ • * : .¦ ¦•/¦

ON CHERCHE
à suivre le client dans ses désirs. Le commerçant qui

veut réussir doit porter son attention sur la rentrée de

ses créances. De la lassitude, de la négligence, dans le

contrôle des débiteurs occasionnent des perturbations

dans la liquidité de votre entreprise. L'Union de Banques

Suisses, Léopold-Robert 50, La Chaux de-Fonds , se tient

à votre disposition pour vous suggérer les moyens de

parer à ces inconvénients. Consultez le spécialiste, sans

engagement pour vous.

Une bonne nouvelle ! ^Ëk
[00 Grande baisse II II
£H£ sur la viande II
te|| de veau II S j if
\|$f| defr. 1.- par kilo JfeJ f

Piqueuse
Expérimentée sur le bracelet rembordé,
trouverait place stable et 'lien rétribuée.
Se présenter de suite :
rue Léopold-Robert 27, 2me étage

Machine a coudre
occasion. Meuble table ré-
visée (comme neuve), à ven-
dre bon marché. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 20323

CARTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S, A.

/ \N'hésitez pas de passer à la 1
Boulangerie-pâtisserie

E. Muller-Hugli j
Balance 5

pour vos tresses,
vos taillaules,
votre pâtisserie
vous en serez satisfait

Spécialités de la maison :
Petites flûtes au sel
Zwiebachs

On porte à domicile Tél. 2 15 34 ¦

^ J
3 v?

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

PASQUERO
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38.69
DIPLôMéE Bij|^Bp_îEB3SEEB

v*̂  =0

*r RADIO
Toujours en magasin

les aarix ièras wouve&uiés eu radio,
toutes marques

Y\i\i\\o-qYi\xn.o
combinés

Réparation - Echange - Transformation

•n*

Beau choix en

JLusires - ^OW CMS

*c\vats- 'j ours
en tissus ou parchemin.

Toutes transformations de lampadaires
Eclairage indirect.

Numa-Droz 147. Tél. 2.18.88"

i—[¦¦¦ lll lillllWIIIIIHIIIIWIIIIIIIIIHHIIIBHIIII | III I

SÉCURITÉ veille
' sur votre Immeuble ou logement.

Conditions avantageuses.
Demandez renseignements

Tâl O OR 10 Promenade 2
1131a £.¦&%!>•. ¦£. Dir. R. Brunisholz

Administration de L'Impartial Compte mn nne
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux I* ULU

/ —ii&nk BBftf.

?SB 'f^ ĵjgj Buiafil'Sfa,

JUGH M] BH IHI BWBHBiiHI ĵp ^x. ^^ t̂f y

Vous trouverez un grand choix
en

vêtements et pardessus
à des prix très avantageux

aux

coopnes Mes
Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Et surtout, n'oublie pas :
Exige toujours la graisse comestible Je
Poulet", comme mamanl Elle en a tou-
jours dans l'armoire, car il lui en faut pour
chaque repas. Utiliser de la graisse co-
mestible Je Poulet", c'est faire des éco-
nomies, dit-elle.

é̂f 0iï$s£&\ Graisse comestibSe

w^^ ̂ .j PouIet"
J*. \V ^

s  ̂ bonne et avantageuse



La suppression de notre rayon de tissus nous a permis

d agrandi r notre rayon de

T^PIS
Oflotre choix est avsoiumevii remarquable

Nous offrons:

TAPIS DE MILIEU MILIEUX DE SALON
bouclé poil de vache moquette laine

165 X 230 124.— et 104 180 X 270 . . . . . . 219. —
190 X 290 152.- et 175 200 X 300 . . . . . . 243. —

En velours Tournay TOURS DE LIT
180 X 270 130 Velours Tournay, les 3 p. 118.75
190 X 290 140 et 150.— Moquette laine, les 3 p.. . 195. —

à la

VS rtf ^H A']&>?! <?ip VHv

^̂ ^  ̂
Réparations promptes et soignées

/̂ s  Outillage ultra moderne

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

J/ 'VSk °h "'y  JE , \p^^^ l'excellente

¦»MP- FoiBifoe
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFé du mwsmx
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

4 nouvelles réjouissantes !^^m
/£(:':•:) ' 1. Aucune augmentation de prix sur 

^̂ ^̂ ^

$£'$$ 2. Pour le moment aucune augmenta- «» 8*
'£////,$ tion sur la viande de bœuf fraîche. «S K
•V«v0"v*^ 

3. De la bonne viande de bœuf conge-
£££•& lée meilleur marché : pour bouillir Jl m
#0k. fr. 2.25, pour rôtir fr. 2.40 le y* kg. M W
*$$$$i **" baisse sur la viande de veau II de m. w

• • • • • » .^  ̂ ^̂ 9̂^̂  Â ŜJOtmSS f̂ ^̂ ÉiS
• ** • * • * • * # * • \&̂ *̂- b»̂ i ^MwKgky
1 B * » " K * * * * **̂ * . j ^r  &^̂  .̂̂  ^R ^Tfc u j f̂crij- T̂jiî w- 

jH Kl¦ *o * * 'a rf i4r ĉ ^̂ ^̂  i n̂| 0̂"̂ ^ f̂iDffl
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m e r i s e s

^ 
t i o Ife b

bonbons
li queurs

GURTN ER
Place Neuve 10

¦

Timbres-poste
A vendra comptant, Ir.

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

GRAND CHOIX DE JêT *̂^****̂CADEAUX UTILES... W %W?̂ L*- -,\ • m^̂ ^m CHEZg ^^^ RflraWri
*#**&*T̂ 0 

|J|fc|___________ i;
/>'''"̂ \~\  ̂

,. CUISINIÈRES A 6AZ, présentation splendide,
/ a ,]) ^̂ 'C  ̂ émaillée, garantissant une cuisson incomparable ,

V Ê ** J i 2 feux avec four fr. 231. —
T- -̂ -̂T-̂ -,̂ ^̂ -̂  ̂Ji0̂ 4 feux avec chauHe-plais fr. 405. —

— ~ 
"̂ r̂> i combinées avec couvercle, 3 feux,

._ _
E 

~ ~ ~ ~ - - four , émaillées fr. 983.95

' Ŝv/fl î̂ CUISINIÈRES ELECTRIQUES, entièrement émall-
" BBSL T I.#J '• '• \ées , remarquable capacité de cuisson du four
ffl^"r"f&P*l — *?- ¦ par un chauffage rapide et une isolation perfec-
»^̂ Qrefer "X^ tlonnée , 3 plaques fr. 425. —
(f ly îHi îEeSi??* 4 plaques fr. 513.75

I ""^Mf^m *J CUISINIÈRES COMBINÉES , bois/charbon et élec-
V ' T™*»  ̂

trlcité; entièrement émaillées, grande plaque

\—t-/*" ! Mf**'U chauffante , 3 plaques fr. 753.50
' ¦j P^l t f t m y Z ?  CUISINIÈRES à bois ef à charbon, cuisson

1 ̂ fcw î̂ N ilJrS*!̂  rapide et économique, conservent longtemps la
**** ŝ*sS^̂  chaleur, avec bouilloire... fr. 210.— à  288.—

RECHAUDS ELECTRIQUES, 1 plaque DISQUES DE CHAUFFE excellents
f r_ 48._ et 89. accumulateurs et conducteurs de

chaleur, diamètre 25/27 cm. ir. 30.50
VEILLEUSES depuis fr. 8.78

POSTES - BUTAGAZ -, avec réchaud,
RÊCHAU liB A FONOUE, nickelé, abonnement et une charge de gaz,

fr. 5.35 depuis Ir. 109.80

APPAREILS FRIGORIFIQUES -THERMA- 
-**j J[~IÏ, ! g-ja

la grande marque suisse , système à com- iJ^^ ~̂!ffl8IIH.BB"BSf**HiiS
pression supérieur aux( autres systèmes. Hi ''l' i j l 'jjl j J||| |j|J
Absolument automatique. Consomme peu ml ^̂ Sy l|||llj
de courant. Silencieux et d'une belle |; * |;j . 4̂lfe J?P f l i l
exécution. — Capacité ! j 81 blEË'"̂ -' 

n̂ '
85 110 160 230 Htr. ' | \ff î.. £ r

fr. 10 80.— 1350.— 1560.— 1890.— | J!*^ lili
TURMIX , la machine qui hache, brasse, bat, IP*"̂  ! °j 11|

mélange , pétrit , émulslonne à 12.000 tours jl11
par minute , modèles à ¦ i j 'iilll

fr. 240.-, 340.— et 440.— ¦tafc » V
.Supplément pour batteuse à crème , ^̂ ^̂ È̂S VTfr. 164.— r-vWsum *

.
TURMIX , l'extraordinaire machine à laver, en», lave et rince. Economie de peine,

ennuis, temps et argent. Pour l'emploi au gaz fr. 385.—
Pour l'emploi à l'électricité fr. 415.—

Il suffit d'enduire la poitrine de baume Libérol. Ses
substances actives traversent la peau et arrivent au
foyer de l'inflammation , où elles déploient rapide-
ment et pleinement leur effet désinfectant et résolutif.

ÊMJitÉÊ^W^ÊËÈBEBff lS fcgffi|!_py firaEBtf jgy @gv 9v
Dans (es pharmacies Fr. 2.50 et 4.— 

——JJI___ IUMImi 11 miiiim wiiiiriiwTiMra ĝT ŵwiMBwwMrirMfnwrnnTrlff
««MiKrsCTPmaag—srTiTUWliniTII^  ̂ m , "m, ^̂ K r̂mrv̂ '̂

Qïïàm

^Dr. CH. B É G U I N  E
Mj PHARMACIEN - U LOCU M
I I I  Exigez les Mulas poudras rai
; 9 véritables, munies 6c lo |,|
; 9 signafura d* l'inventeur ËH

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

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

Courvoisier â Cie
Banquiers - Neuchâtel

Collège 13

Kirsch pur
de Bâle Campagne

le litre IF. 10.*
On cherche à louer

ipÉml
ou maison de 3 à 5
pièces, meublés ou
non, dans les envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel .

Faire offres écrites
sous chiffré J. L, 20327
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employée
de bureau

cherche place dans bu-
reau ou magasin de la
ville, pour janvier 1949.
Faire offres sous chif-
fre E. M. 20280 au bu-
reau de L'Impartial.

L'AFFAIRE OU BOUS
DE SAINT ANDRÉ

FriUlLLUlOiN uc «L IMPARTIAL» 90

Roman policier Inédit

p*r YVES REVOL

Monique éprouva ia même stupeur que moi en
apprenant l'odieuse duplicité du notaire assassin.
La révélation fut le sujet unique de nos con-
versations pendant des semaines. Une à une nous
reprenions les circonstances obscures des événe-
ments qui avalent été la conséquence du crime
du Castel-Rlant et trouvions chaque fois une ex-
plication logique et vraisemblable des agissements
occultes de Fauvel. Comment n'y avais-je pas
songé plus tôt ? Mais aussi, comment soupçon-
ner un homme qu 'entoure la considération pu-
blique ? Je me rappelais le mot de mon père au
lendemain du crime : « Quant un crime a pour
théâtre le milieu d'une ville de province, 11 faut

toujours chercher le coupable dans l'entourage
ou parmi les familiers de la victime. »

EPILOGUE

Quelques semaines plus tard le mystérieux Du-
pont, l'ex-propriétaire du Vey, fut Identifié et
arrêté à Paris. L'homme s'appelait en effet Du-
pont mais avait modifié ses prénoms, ses date et
lieu de naissance quand il s'était porté acqué-
reur à l'adjudication. C'était une sorte de bohè-
me taré de la basoche plusieurs fois condamné
pour escroquerie et abus de confiance, devenu un
de ces agents d'affaires véreux dont les opéra-
tions habituelles constituent autant de délits. Il
avait été clerc en même temps que Fauvel dans
une étude parisienne où s'étaient noués entre eux
les liens d'une camaraderie de jeunesse qui s'était
par la suite transformée en complicité. Fauvel
avait souvent aidé de ses deniers l'inavouable ca-
marade qu'il employait en échange aux besognes
que le beau notaire ne pouvait effectuer lui-mê-
me. Dupont jurait qu'il ignorait tout du crime du
Castel-Riant et n'aurait jamais supposé que son
ami pût devenir criminel, car , autrement, il n'au-
rait pas accepté de tenir le rôle d'acheteur du
Vey. Fauvel avait j ustifié la nécessité d'acquérir
par prête-nom la vieille gentilhommière en raison

de l'existence du trésor caché qui, disait-il, lui
était venu par l'examen des minutes de l'Etude.
A propos de son séjour à l'auberge de Mme Le-
françois, Dupont déclarait qu 'il était descendu à
«La grâce de Dieu » après le transport des obj ets
achetés à Caen pour accomplir point par point la
consigne prescrite par Fauvel.

Mais le faux bonhomme en savait peut-être
plus qu'il ne voulait l'avouer.

Monique Bussières s'appelait déjà Mme Mon-
nier quand le notaire banqueroutier et meurtrier
fut arrêté en Belgique et extradé. On le ramena
à Caen où se poursuivit l'instruction qui devait
le renvoyer aux assises sous la double inculpation
d'assassinat, de faux et d'usage de faux. Guy et
moi fûmes souvent appelés à déposer comme té-
moins à charge et confrontés avec Fauvel, Je me
souviendrai toujours de ces scènes plus pénibles
encore que dramatiques. Cet homme, qui ne nous
avait montré qu'un visage souriant, maintenant
dépouillé de son masque bienveillant, m'apparais-
sait entre ses gardes tel un fauve enchaîné, re-
doutable et sournois. Ses yeux fuyaient les miens
tandis que sa large mâchoire contractée, il répon-
dait d'une voix sourde aux questions du juge. Les
détournements et les faux reprochés à l'officier
ministériel n'étaient pas discutables ; 11 ne se dé-
fendit pas sur ce chef d'accusation mais, au con-

traire, il nia farouchement le meurtre qu'on re-
prochait à l'homme. Il se défendait pied à pied,
accablé sous des témoignages écrasants dont il
discutait avec âpreté les points de détail insigni-
fiants, ergotant, niant l'évidence.

Malgré ses arguties et ses négations farouches,
le misérable fut cependant convaincu. Serré de
près par l'accusation, Fauvel essaya de se déga-
ger en se déchargeant sur Dupont qu'il essaya de
présenter comme son mauvais génie ; l'autre co-
quin se sentant en danger mangea le morceau.

La genèse de l'affaire était bien celle qu'avait
imaginée le juge d'instruction : Fauvel avait me-
né seul l'entreprise criminelle sans s'entourer de
complices autres que Dupont dont le rôle avait
été d'ailleurs épisodique. Le notaire avait connu
l'existence du trésor caché au Vey par la confi-
dence que lui en avait faite M. de la Chesnaye
lorsqu'il cherchait le moyen de se rendre proprié-
taire du vieux Castel sans éveiller la curiosité pu-
blique. Fauvel avait eu l'idée ingénieuse de faire
prêter 100,000 francs au marchand de chevaux
qui, dans une situation obérée ne trouvait plus à
emprunter : tôt ou tard le débiteur serait acculé
à la liquidation — ce qu'il advint. Mais le trésor
caché exerçait sur le besogneux notaire une fasci-
nation irrésistible. (A suivre)



SCALA : Attention! La matinée de samedi avec LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE débutera à 14 h. 30 précises
f ?  , ¦— —̂ _„_N
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La dernière création de Gaby SYLVIA — Pierre BRASSEUR X̂f *̂ë9 l̂ " I

Û̂  ^V LOUiS JOUVET E '  LOUVIQNY - Jacqueline GAUTHIER 
^^£

%jg| || |

$M/ dans un film français exceptionnel J 
dans une comédie #V"légère 

^^^2 I/ les amoureux il ils an Ié ; La Femme fatale ̂  1"¦ tint «d«Ji»*fi | . i

CNOiR SUR BLANCD M Film fi ançais de Jean BOYER DAY I
A ( E'S&S )

Réalisation Henri DECOIN — Dialogues Henri JEANSON avec . . . Les rivalités féminines se règlent avec frénésie et une maestria qui vous V^lTy I
— , i-M-wii i r- r-io r-. nnniM ¦ » ¦ *¦»••-.* transportent au comble de l'allégresse I 1 1  /*«-»«" IRenée DEVILLERS — Dany ROBIN — Léo LAPARA u .

" RESULTAT : On s'amuse follement III
C'est une éclatante réussite qui plaît à tous les publics t . . . . .

• et remporte un triomphal succès bien mérité En desSOUS de 18 ans non admis

jjj|jgg iii |§|j| Maiinées : samedi a 14 h. 30 ei dimanche à 15 il. 30 Tél. 2 22 01 
m^^mmm^^^mmai^^m 

Dimanche : pas de matinéB Tél. 2 21 23 —c__— I

"lu Ppoionooiion ! L'aïentoe oonmence ûemaln 'CTL,̂
W- Téléphone 2 21 40 2me Semaine Film français d'aventures et d'amour André Luguet

|MMiimiMg Ĥm
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I Mickey ROONEY 1
nous revient dans

Un grand film en couleurs, magnifique et captivant

I

CPARLÉ FRANÇAIS) j|
L'histoire attachante d'une jeune «forte tête » et de son fidèle cheval H

De l'action 1 De la jeunesse I Des extérieurs splendides I

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
Location ouverte Téléph. 2.25 50
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j mercredi à 15 h. j j
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I MERLE OBERON I
| l'inoubliable interprète des « Hauts de Hurlevent» ]

Claude RAINS CharSes KORVIN

dans un grand Hlm tiré du drame de PIRANDELLO

i |9 |
I parlé français Le roman émouvante d'une femme dont les lèvres j
7 s'offrent de nouveau à l'homme qui l'avait déshonorée
¦ Une histoire, celle de beaucoup de femmes, dont le secret est jalousement gardé au fond de

f  NRestaurant du RéGIONAL, La corbatière
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
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e < flanellette PUR COTON

Confection très soignée

?TM tailles 46 à 54, avec la marque pi
AUX TRAVAILLEURS

Une CHEMISE
de dimanche :

avec col Stabile et tissu

gris ou beige mode, 3/ à 44,

ta Pour chaque achat, il est offert
un calendrier ultra-

pratique et un cadeau

WJ ŝ^̂ —̂ »

Stocks U.S.A.
Manteaux « officier - doublés - Manteaux gabardine
doublés - Manteaux best-coats doublés - Canadiennes
cuir doublées mouton - Canadiennes toile doublées
mouton - Vestes ski - Anoraks - Blousons -
Manteaux cuir - Vestes cuir - Articles pour moto-
cyclistes : pour se protéger les mains, fourrés mouton
gants cuir pour la moto - Qamaches - Protège-
jambes avec dessus pour la chaussure - Salopettes im-
perméables avec bretelles - Combl-moto en tissu très so-
lide - Gants laine 50 cm. de long - Echarpes en laine -
Foulards sole - Couvertures laine, pour l'auto, le cha-
let-Couvertures laine, divers coloris - Chemises at pan-
talons kaki laine.

L. Stelhé, Rue du Pont 10 • Tél. 2.54.75.

A vendre très avantageusement par suite
de manque de place et de transformations

3 fours électriques
Wild-Barfield à moufle, chauffage par ba-
guette en silit jusqu'à 1400°-1500°. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 20354

SOCIETE mV COLOBIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Reprise des cours
(ouverts au public)

le lundi 29 novembre 1948, à 20 h.
au local , Brasserie du Monument

Finance d'inscription Fr. 3,— pour non sociétaires et
Fr. 1,50 pour sociétaires.

Restaurant
des Joux-oemere

près du Collège

Samedi soir 27 novembre
dès 19 heures

souper* fripes
Se recommande :
Auguste Brandt TéL 2.30.61

FERME N E U C H A T E L O I S E
Samedi soir

soupers tripes, poule au riz
Dimanche soir

poule au riz
Prière de retenir sa table se recommande G. RAT, tél. 2.44.05

MUSÉE DU LOCLE

E X P O S I T I O N

Henri Châtillon
du 27 novembre au 12 décembre 1948

Chaque après-midi : 14 à 18 heures
Dimanche : 10 à 12 — 14 à 18 h.

S O I R S :  J E U D I  ET D I M A N C H E

' 
rfe.

NOS PRIX

140 —
160.—

180 —, etc.

Employée de bureau
bonne présentation, d'initiative, sténo-dacty-
lographie français, allemand, comptabilité
désirée, h'mploi stable et intéressant, entrée
début ianvier. Faire offre avec références et
prétentions sous chiffre P. C. 20353, au bureau
de L'Impartial.

Boucherie Centrale
Passage du Centre 3

Superbe VEAU et AGNEAU
à un prix abordable

Spéc ia l i t é  de saucisse pur porc

Se recommande ISMC GE1SER, tél. 2.45.62

ï 1Sr Nouveauté... f?
S* *0
te De belles soirées pour vos '.Tp3L enfants avec le jl»

I peut appareil de cinéma I
Il à Fr. 44,—. m
|̂| Démonstration et renseignements *|\

|f PHOTO AMEY 4
% rue Léopold-Robert 66 %§
4 <$

Hi €31 €% g?

Samedi 27 novembre 1948

Rencontre
dès 17 heures chez l'ami Albert Probst, Collège 23



Qrand feuilleton de L'Impartial

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - Y O R K
» Et, hier, 11 m'a confié que mon père l'a

chargé d'opérations inexplicables...
> M. d'Hoquélus est le correspondant de mon

père en France, son homme de confiance... C'est
lui qui est mandaté pour me donner tout l'ar-
gent dont j e pouvais avoir besoin... Or, ces der-
niers temps, mon père l'a chargé de faire à di-
verses personnes des donations considérables
entre vifs...

» Non pas pour me déshériter, vous pouvez
me croire... au contraire !... Car, par des actes
sous seing privé, 11 est convenu que ces sommes
me seront remises plus tard de la main à la
main...

> Pourquoi, puisque je suis son seul héritier ?
» Parce qu'il craint, n'est-ce pas, que sa for-

tune ne puisse pas m'être normalement trans-
mise ?...

» J'ai amené M. d'Hoquélus avec moi. Il est
dans la voiture. SI vous désirez lui parler... »

Comment ne pas être Impressionné par la
gravité du vieux notaire ? Et celui-ci parle pres-
que comme le jeun e homme.

— Je suis persuadé, dit-il en pesant ses mots,
qu 'un événement important s'est produit dans
la vie de Joachim Maura.

— Pourquoi Pappelez-vous Joachim ?
— C'est son véritable prénom. Aux Etats-Unis,

11 a pris celui plus courant de John... Je suis
persuadé, mol aussi, qu'il se sent menacé par
un danger sérieux... Quand Jean m'a avoué
son intention d'aller là-bas, je n'ai pas eu le

courage de l'en dissuader, mais je lui ai conseillé
de se faire accompagner par une personne d'ex-
périence...

— Pourquoi pas vous ?
— A cause de mon âge, d'abord... Puis pour

des raisons que vous comprendrez peut-être plus
tard... J'ai la conviction que, ce qu'il faut à
New-York, c'est un homme qui ait l'expérience
des choses de police... J'ajoute que ses instruc-
tions ont toujours été de donner à Jean Maura
tout l'argent qu'il pourrait me réclamer et que,
dans les circonstances actuelles, je ne peux
qu'approuver son désir de...

La conversation avait duré deux heures, à
mi-voix, et M. d'Hoquélus n'avait pas été insen-
sible au vieux marc de Maigret. De temps en
temps, celui-ci entendait sa femme qui venait
écouter derrière la porte, non par curiosité, mais
pour savoir si elle pouvait enfin mettre la table.

Quelle stupeur quand, la voiture partie, il lui
avait annoncé, pas très fier de s'être laissé per-
suader, en somme :

— Je pars pour l'Amérique.
— Comment dis-tu ?
Et maintenant un taxi jaune l'emmenait à

travers des rues qu'il ne connaissait pas, sous
une pluie fine qui rendait le décor maussade.

Pourquoi Jean Maura avalt-11 disparu au mo-
ment précis où ils atteignaient New-York ? Fal-
lait-il croire qu'il avait rencontré quelqu'un, ou
que, dans sa hâte de revoir son père, il avait
cavalièrement laissé son compagnon en plan ?

Les rues devenaient plus élégantes. On s'ar-
rêtait au coin d'une avenue que Maigret ne sa-
vait pas encore être la fameuse Cinquième
Avenue et un portier se précipitait vers lui.

Nouvel embarras pour payer le chauffeur avec
cette monnaie Inconnue. Puis c'est le hall de
F« Hôtel Saint-Régis », le bureau de réception où
il trouvait enfin quelqu'un parlant le français.

— Je voudrais voir M. John Maura...
— Un instant, s'il vous plaît...
— Pouvez-vous me dire si son fils est arrivé ?
— Personne n'a demandé M. Maura ce ma-

tin...
— Il est chez lui ?

Froidement poil, l'employé lui répondit, en
décrochant un téléphone :

— Je vais le demander à son secrétaire.
Puis, à l'appareil :
— Allô... M. Mac Guill ? Ici, le « desk >... n

y a une personne qui demande à voir M. Maura.
Vous dites ?... Je le lui demande... Voulez-vous
me donner votre nom, monsieur ?

— Maigret...
— Allô... M. Maigret... Bien... Un instant... Et,

raccrochant :
— M. Mac Gill me . prie de vous dire que M.

Maura ne reçoit que sur rendez-vous... SI vous
voulez lui écrire et lui laisser votre adresse, 11
ne manquera pas de vous répondre...

— Ayez l'amabilité d'annoncer à ce monsieur
Mac Gill que j'arrive de France tout exprès pour
rencontrer M. Maura et que j 'ai des choses im-
portantes à lui dire.

— Je regrette... Ces messieurs ne me pardon-
neraient pas de les déranger à nouveau... Mais,
si vous vous donnez la peine d'écrire un mot,
ici, dans le salon, je le ferai monter par un
chasseur.

Maigret était furieux. Plus encore contre lui
que contre ce Mac Gill qu'il ne connaissait pas
mais qu'il commençait déj à à détester.

Comme il détestait , en bloc et d'avance, tout
ce qui l'entourait, le hall chargé de dorures, les
chasseurs qui le regardaient avec ironie, les jolies
femmes qui allaient et venaient, les hommes
trop sûrs d'eux qui le bousculaient sans daigner
s'excuser.

« Monsieur,
« Je viens d'arriver de France, chargé d'une

t» mission importante par votre fils et par M.
* d'Hoquélus. Comme mon temps est aussi
» précieux que le vôtre, je vous serais obligé
» de bien vouloir me recevoir sur-le-champ.

» Salutations. Maigret ».
On le laissa se morfondre un bon quart d'heu-

re dans son coin et, de rage, il fumait sa pipe,
bien qu'il se rendît compte que ce n'était pas
l'endroit. Un chasseur vint enfin le chercher et
pénétra avec lui dans un ascenseur, le pilota le

long d'un couloir, frappa à une porte et l'aban-
donna.

— Entrez...
Pourquoi s'était-il figuré le Mac Gill comme

un monsieur entre deux âges et de mine rébar-
bative ? C'était un grand jeune homme bien dé-
couplé, très élégant, qui s'avançait vers lui la
main tendue.

— Excusez-moi, monsieur, mais M. Maura est
tellement assailli par des solliciteurs de toutes
sortes que nous sommes obligés de dresser au-
tour de lui un barrage sévère. Vous me dites que
vous arrivez de France... Dois-je comprendre que
vous êtes le... l'ex... enfin le...

— L'ex-commissaire Maigret, oui.
— Asseyez-vous, je vous en prie... Un cigare ?
Il y en avait plusieurs boîtes sur un meuble.

La pièce était vaste. C'était un salon qu'un
immense bureau d'acajou transformait sans lui
donner cependant l'aspect d'un cabinet d'affai-
res.

Maigret, dédaignant le cigare de la Havanne,
avait à nouveau bourré sa pipe et examinait
son interlocuteur sans bienveillance.

— Vous nous apportez , avez-vous écrit, des
nouvelles de M. Jean ?

— Si vous le permettez, j'en parlerai person-
nellement à M. Maura quand vous aurez l'obli-
gence de m'introduire auprès de celui-ci.

Mac Gill montra toutes ses dents, qui étaient
fort belles, dans un sourire.

— On voit bien, cher monsieur, que vous ve-
nez d'Europe. Sinon, vous sauriez que John Mau-
ra est un des hommes les plus occupés de New-
York, que moi-même, en ce moment, j'ignore
absolument où il se trouve, et enfin que je suis
chargé de toutes ses affaires, y compris les plus
personnelles... Vous pouvez donc parler, sans
crainte et me dire...

— J'attendrai que M. Maura consente à me
recevoir. ,

— Encore faudrait-il qu'il sache de quoi il
s'agit.

— Je vous l'ai dit : de son fils...
— Dois-je étant donnée votre qualité, m'ima-

gine* que celui-ci a fait quelques bêtises ?

MAIGRET

NE TARDEZ PAS
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Nos magasins seront ouverts les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures, le lundi matin et le samedi jusqu'à 18 h. 45
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que SEULES les maisons

souss ignées travaillent avec le véritable sachet

chauffant américain, de luxe i-ioM-oLi
au prix imposé

\ R. BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68
A. BAUMGARTNER, rue de la Serre 28
J. T-ROSSARD, rue de la Balance 4
L. FÉNART, rue de la Serre 3
E. FLEISCHMANN, rue Neuve 8 ¦)
F. GRANDJEAN , Place de la Gare 7 j

] M. GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105
P. GRIFFOND, rue Numa-Droz 47

1 Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75
M. VUILLÈME, rue Daniel-JeanRichard 19
C. WEHRLI, rue Numa-Droz 149
WEBER-DŒPP, rue de l'Hôtel-de-Ville 5

- J. ZOSSO, rue Léopold-Robert 11
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„ L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Procurez-vous maintenant le rasoir à sec

^̂  
RASOR " BELLO "mod.19

Son prix : Fr. 23.80
X ] Ses avantages reconnus :

; 7?-"T;' T' y -'* » Le RASOR " BELLO ", d'un rendement surpre-
% nant , est d'un prix modique permettant à chacun

 ̂
son acquisition.

9 Le RASOR " BELLO " possède un peigne avec
¦> "A dispositif de coupe DIRECTE à double effet et

i- / avec son nombre de vibrations , élevé (de l'ordre¦ '**'""" / de 240.000 coupes à la minute) il permet un rasage
rapide à ras absolu , tant pour les fortes barbes

i / que pour les poils les plus fins.
\ / « Le RASOR " BELLO " est d'usage facile. Fabrl- *
t: JÊïSê3%%/ cation suisse de qualité éprouvée avec 12 mois de
* . TM*"îî-y garantie contre tous vices de matériel.
\ / « L E  RASOR " BELLO " VOUS PROCURERA
\ 1iF DES JOIES INSOUPÇONNEES. Mode d'emploi

çf détaillé fourni avec chaque appareil. Demandez
\\ notre brochure explicative ou mieux commandez-le
N^v  ̂

aujourd'hui même au moyen du bulletin suivant.

^̂ ™— BULLETIN DE COMMANDE
AGENCE GÉNÉRALE

! S.A. CIDA, Dpt. Electricité, rue Centrale 31, Lausanne. T6I. (021) 2.08.61
Veuillez m'exp édier contr e remboursemen t.
1 rasoir électrique RASOR " BELLO " air prix de Ir. 23.80 plus Icha *

I En cas de non convenance, dans tes huit jours, faculté d'échange ou argent remboursé-

; Nom : ,. Prénoms : 
i Localité .*. Ru* ¦ 

« Prière d'indiquer le voltage désiré (12511451220 volts).

I

Des milliers de couvertures en
laine achetées par notre Cen-
traie nous permettent de vous !
offrir : couverture en laine extra
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GRANDE SAL LE COMMUNALE
Dimanche 28 novembre 1948, à 16 h. précises

GRAND CONCERT
donné par la

Musique militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. de Ceunink, professeur

avec le bienveillant concours de

Monsieur Robert Kubler, ténor
Au piano : Mademoiselle Yvette Quaile, professeur

Prix des places : Fr. 2,30, 1,70, 1,15 (taxes comprises).
Location au magasin de tabacs du théâtre (Mlle Qraber)

et dimanche â l'entrée du concert. 20235

Atelier bien organisé entrepren-
drait

longes, fraisages, perçages
de petites pièces ou tous autres
travaux. Exécution rapide et soi- '
gnée. — Ecrire sous chiffre A. P.
20168, au bureau de L'Impartial.

i

fcincoln
12 cyl., modèle 1948, neuve, 24 CV, Sedan. 5 places,
couleur bordeau , équipée avec radio , chauffage
à 3 éléments et défrosters , su rmul t ip t i ca l ion  au toma-
t ique , lèves-glaces hydrauliques , cause saison avan-
cée, à vendre à prix fortement réduit.
Prière de s'adresser à Willy & Co, Agence Ford
A Lincoln, Berne, Laupenstrasse 22. 20311
Téléphone (03!) 2.73.55.

i

i

ZefcfnlfiecrAJ
pour 8 3/4 '" et IO I/2 '", ancres, deman-
dés. Travail bien préparé et suivi.

Faire oflres avec références et Indica-
tion de livraisons chaque semaine ou
chaque quinzaine, sous chiffre A. B.
20203, au bureau de L'Impartial.



Maigret ne broncha pas, ne répondit rien, con-
tinua d'examiner froidement son interlocuteur.

— Excusez-moi d'insister, monsieur le com-
missaire... Je suppose que, bien que vous soyez
à la retraite, à ce que j'ai appris par les jour-
naux, on continue à vous donner votre titre...
Excusez-moi, dis-je, de vous rappeler que nous
sommes aux Etats-Unis et non en France et que
les minutes de John Maura sont comptées... Jean
est un charmant garçon, un peu trop sensible
peut-être, mais je me demande en quoi il a pu...

Maigret se leva tranquillement, ramassa son
chapeau qu'il avait posé sur le tapis à côté de
sa chaise.

— Je vais prendre une chambre dans cet hô-
tel... Lorsque M. Maura aura décidé de me rece-
voir...

— Il ne sera pas à New-York avant ,une quin-
zaine de jours...

— Pouvez-vous me dire où il se trouve en ce
moment ?

— C'est difficile. Il se déplace en avion et
avant-hier il se trouvait à Panama... Peut-être
aujourd'hui a-t-il atterri à Rio de Janeiro ou
au Venezuela...

— Je vous remercie...
— Vous avez des amis à New-York, monsieur

le commissaire ?
— Personne en dehors de quelques chefs de

la police avec qui il m'est arrivé de travailler...
— Voulez-vous m'autoriser a vous inviter a

déjeuner ?
— Je pense que je déjeunerai plutôt avec l'un

d'entre eux...
— Si j'insistais ?... Je suis désolé du rôle que

ma fonction m'oblige à jouer et j'aimerais que
vous ne m'en teniez pas rigueur... Je suis l'aîné
de Jean, mais pas de beaucoup et j'ai une gran-
de affection pour lui... Vous ne m'avez même
pas donné de ses nouvelles...

— Pardon... Puis-je savoir depuis combien de
temps vous êtes le secrétaire particulier de M.
Maura ?

— Six mois environ... Je veux dire six mois
que je suis avec lui, mais je le connais depuis
longtemps, pour ne pas dire depuis toujours...

On marchait dans la pièce voisine. Maigret
vit le visage de Mac Gill qui changeait de cou-
leur. Le secrétaire écoutait avec anxiété les pas
qui se rapprochaient, regardait le bouton doré
de la porte de communication qui tournait len-
tement, puis de l'huis qui s'entr'ouvrait.

Un visage maigre, nerveux, sous des cheveux
encore blonds bien qu'entremêlés de fils blancs.
Un regard qui se posait sur Maigret, un front
qui se plissait. Le secrétaire se précipitait, mais
déjà le nouveau venu s'était ravisé et pénétrait
.dans le bureau, le regard toujours fixé sur Mai-
gret.

— Il me semble... commençait-il, comme quand
on croit reconnaître quelqu'un et qu'on cherche
dans sa mémoire.

— Commissaire Maigret.de la police judiciai-
re... Plus exactement ex-commissaire Maigret,
puisque voilà un an que je suis à la retraite...

John Maura était petit, d'une taille inférieure
à la . moyenne, très sec, mais doué apparemment
d'une énergie peu commune.

— C'est à moi que vous désirez parler ?
Il se tourna vers Mac Gill sans attendre la

réponse.
— Qu'est-ce que c'est Jos ?
— Je ne sais pas, patron... Le commissaire...
— Si cela ne vous fait rien, monsieur Maura,

j'aimerais vous parler seul à seul. Il s'agit de
votre fils...

Or, pas un trait du visage de l'homme qui
écrivait des lettres si tendres ne tressaillit.

— Vous pouvez parler devant mon secrétaire...
— Fort bien... Votre fils est a New-York...
Et Maigret ne quittait pas les deux hommes

des yeux. Se trompait-il ? Il eut l'impression
très nette que Mac Gill marquait le coup tan-
dis qu'au contraire Maura restait imperturbable,
laissait simplement tomber du bout des lèvres :

— Ah !...
— Cela ne vous étonne pas ?
— Vous savez sans doute que mon fils est

absolument libre ?...
— Cela ne vous surprend-il pas tout au moins

qu'il ne soit pas encore venu vous voir ?

— Etant donne que j 'ignore quand il a pu
arriver...

— Il est arrivé ce matin, en ma compagnie.
— Où est-il ?
— Je ne sais rien, justement. Dans la bous-

culade du débarquement et des formalités, je
l'ai perdu de vue... La dernière fois que je l'ai
aperçu et que je lui ai parlé, le bateau se trou-
vait encore à l'ancre à la Quarantaine...

— Vraisemblablement aura-t-il rencontré des
amis...

Et John Maura alluma lentement un long
cigare marqué à son chiffre.

— Je regrette, monsieur le commissaire, mais
je ne vois pas en quoi l'arrivée de mon fils...

— A un rapport quelconque avec ma visite ?
— C'est à peu près ce que je voulais dire. Je

suis très pris ce matin. Si vous le permettez, je
vais vous laisser avec mon secrétaire à qui vous
pouvez parler en toute liberté... Excusez-moi,
monsieur le commissaire...

Un salut assez sec. Il fit demi-tour et dis-
parut par où il était entré. Mac Gill hésita un
instant, murmura :

— Vous permettez ?
Et il disparut sur les talons de son patron,

referma la porte. Maigret était tout seul dans
le bureau, tout seul et pas fier. Il entendait chu-
choter dans la pièce voisine. Il allait sortir, fu-
rieux, quand le secrétaire reparut, alerte et sou-
riant.

— Vous voyez, cher monsieur, que vous avez
eu tort de vous méfier de moi...

— Je pensais que M. Maura était au Vene-
zuela ou à Rio...

L'autre rit.
— Cela ne vous est-il pas arrivé, au Quai des

Orfèvres , où vous aviez de lourdes responsabili-
tés, d'user d'un petit mensonge pour vous dé-
barrasser d'un visiteur ?

— Je vous remercie quand même de m'avoir
rendu la pareille !

— Allons... Ne me gardez pas rancune... Quelle
heure est-il ?... Onze heure et demie... Si vous
n'y voyez pas d'inconvénient, je vais téléphoner

au « desk » pour qu'on vous retienne une cham-
bre, car vous auriez de la peine à en obtenir
autrement.... Le « Saint-Régis » est un des hô-
tels les plus recherchés de New-York... Je vous
laisserai le temps de prendre un bain et de
vous changer et, si vous le voulez, nous nous
retrouverons à une heure au bar, après quoi
nous déjeunerons tous les deux...

Maigret fut tenté de refuser et de s'en aller
en gardant son air le plus renfrogné. Il aurait
bien été capable, s'il y avait eu un bateau le
soir même pour l'Europe, de rembarquer sans
faire davantage la connaissance de cette ville
qui lui réservait un accueil si revêche.

— Allô... Le « desk » ?... Ici, Mac Gill... Allô,
oui... Vous serez bien aimable de réserver un
appartement pour un ami de M. Maura... Oui...
M. Maigret... Je vous remercie...

Et, tourné vers le commissaire :
— Vous parlez un peu l'anglais ?
— Comme tous ceux qui l'ont appris au col-

lège et qui l'ont oublié.
— Dans ce cas, vous aurez quelques difficul-

tés dans les débuts... C'est votre premier voya-
ge au Etats-Unis ?... Croyez que je me mettrai
dans la mesure du possible à votre disposition...

Il y avait quelqu'un derrière la porte. John
Maura sans doute. Mac Gill le savait aussi, mais
cela ne paraissait pas l'incommoder.

— Vous n avez qu'à suivre le chasseur... A tout
à l'heure, monsieur le commissaire... Et sans
doute Jean Maura aura-t-il fait sa réapparition
à temps pour déjeuner avec nous... Je vous fais
monter vos bagages...

Un ascenseur encore. Un salon, une chambre,
une salle de bain, un porteur qui attendait son
pourboire et que Maigret regardait sans com-
prendre, parce qu'il avait rarement été si ahuri,
voire aussi humilié de sa vie.

Dire que dix j ours auparavant, il jouait tran-
quillement à la belote avec le maire de M **ng,
le docteur et le marchand d'engrais, dans la
salle chaude et toujours un peu sombre du
Cheval Blanc ! (A suivre)

#̂rf*»*'***.
»**

BIENTOT LES GRANDS FROIDS!
iricotej des vêtements de laine , rien n est plus conjortnvu

„ - . .¦, Jê âfsk œth. Pure laine très douce et j a  ra naBonne lame décat.e pour «g gl|| , puiiovers , 1 #Cchaussettes, coloris gris I J| echarpes, chaussons, etc. I #Tm0yen' I JM'j f j  beau choix de coloris , f f li
l'écheveau de 50 grammes HBEM W l'écheveau de 50 grammes ¦¦¦ -. "

Laine fantaisie câblée de 
 ̂

j -jTi \ f Pour vos bébés, douce lai- 4 Bj .
belle quali té , coloris di- 'Ê U "H j ne décatie , en ciel , bei ge, S r]S W
vers, 1 Hp ' ? P l  \ rose ou blanc g H SS B
la pelote de 50 grammes M U % 9U l'écheveau de 50 grammes ¦¦Iv V

Forrre •éTêgatlfe étroit»
Chaussures pleine de race pour fe skieur exigeont 

^̂
Les chaussures de ski du connaisseur. 0***^piW12L

^^f**̂ ^^SKHJ flBBgJlliiy

^mmêmmmm^m^^^. ¦^C<y-zz/ / 4^ s^z<^z^.
^̂ y^̂Zy  ̂ Le skieur de classe porte des chaussures de ski BALLY

ia fMWI WMiï. ' ¦
fait ses preuves en toute circonstance ¦

Hff< é3$k̂2*%*' ' «H
- -Hwts^m ;¦ . j__ \__ f'__y _S_\_ W\
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Agents généraux pour la Suisse
E. Œhninger S. A. Montreux

On demande:

1 ACHEVEUR d'échappements
avec mise en marche

1 IEMITEII de rouages
pour petites pièces 5 l U '" et 101/2 "

Travail en comptoir ou à domicile.

I
Faire offres à GASTON CATTIN,
• Rodants Watch- République 83.

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier

tapent de situation
Horloger complet ayant fait apprentissage au
Technicum , connaissant les montres simples et
compliquées ainsi que la fabrication de toutes
fournitures et oes ébauches, offre ses services
comme chef.

Faire offres de situation stable sous chiffre G. G.
20119, au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de 'L'Imp artial '

: ; ' s

1

On ne parle nlus nue...
de VEL, la poudre qui évite l'essuyage
de la vaisselle et fait du relavage un
plaisir.

Le grand paquet fr. 2.50 à la Drogueri e
Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

Livraison à domicile, tél. 2.11.68.



Administration de L'Impartial v-ouipta ¦¦¦,. «nr
mgtimuis Ceuuoiùr S. A. ££$ W âlti

W°nl»iS*« ÇtW ^ecklc î U 
^ MUSIC-HALL

Dimanche 28 novembre matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 ^ '
ALMA PIAIA LES ALBERTOS GEORGES ROGER LES 2 ORIGINAL WESTER-GUARDS

du Cirque Médrano , la plus grande vedette du trapèze Les Tourbillons à la mâchoire Le comique populaire de l'A. B. C. Les aristocrates de l'acrobatique

VICTOR VfiZLA ODETTE JOURDAN TOM BILL Le célèbre ZANO
Parodie d'un goal-keeper La chanteuse fantaisiste Numéro de force américain Prestidigitateur-manipulateur, lauréat du Congrès magique de Paris 1947

Prix des places : Fr. 3.45, 2.85, 2.15 et 1.85 Enfants Fr. 1.15 Location dès samedi à 15 h„ à la Maison du Peuple 

Samedi dèS 23 h.: DANSE avec l'Orchestre MEDLEY'S Entrée Fr. -.75 et rubans de danse Fr. 1.50

^H

HH@fiwÉ ' '

¦ Avec chaque I
I complet salo- I

pette il est offert !

M J$r ' Balance 2 ¦

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

GRANDE BAISSE
î sur les ressemelages :

l . - x*.<7 ' ¦ '- ¦ ?: ¦*¦- ¦• :

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
supplément pour ressemelage cousu » 1,—
Ressemelage crêpe ou caoutchouo

pour hommes depuis » 18 50
pour dames , depuis - 12 SO

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

Fabrication suisse , Fabrication suisse

llil il l

S AU PETIT I
i LOUVRE 1

Le* f§!!®$
apHfOéhenf***
PRODUITS DE BEAUTÉ
ET PARFUMS DE TOUTES MARQUES
ARTICLES EN SCHINZ
POUDRIERS dernière création

Choix au grand complet

Voyez chaque semaine, notre vitrine
exposition

S. E. N. & J. 5 %

La maison qui conseille bien

Léop.-Robert 68 Tél. 2.14,63

A louer pour FIN NOVEMBRE 1948

UH appaKtame,Kt modeAtie
de. 2 cJkùj m&K@.i

quartier Nord-Ouest, Loyer annuel avec chauffage et
eau chaude env. Fr. 1700.—,

Faire offres sous chiffre H. B, 20388 au bureau de
L'Impartial.

Demandez l 'hor aire de L 'I mpartial

Ij

lsis el 1
Puiiovers !

jac PETIT 1
| LOUVRE I

Meubles e! matelas
A vendre armoires à
habits , neuves, buffets
de cuisine , divans turcs
couchs, quelques ma-
telas neufs et d'occa-
sion , un lit de fer.
Prix très avantageux.
S'adresser à M. Henri
Houriet , rue de l'Hôtel-
de-Ville 37 et 41.
Tél. 2.30.89. 20370

B
JMelit Loire |

I

JIÏPËS I

façon moderne I |

Fr. 20.901ans I
longues manches» '

Fr. 15.90 1
AH Petit Louvre g

! ''

liuOihrn
Magasin WAELTI
Serre 8 Tél. 2.41.71r

Intéressant
! armoire à g^ce I*5 "

! buffet de servKe26Q _
moderne

1 divans $± gj .
1 divan r-turc _
! lavabo-commooe B».

1 lavabo avec glace «o.
_

Table à allonge

\ coucheUmg*
1 ch-

amb
™ dwue à

c,air.e• SS? avec ma-
ll'fa "crm animal , ar-
telas C"" Commo-

s?,r^
ïide nBtt

le tout

900.- f-

i IE1WBERG
GienieT H

Télépho»6 2.30.47

Caissière
Dame-Dulîei

cherche remplacement
1 ou 2 Jours par semai-
ne. — Ecrire sous chlf-
B. D. 20334 au bureau
de L'Impartial.

PÉlre-gpur
qualifié , sachant conduire les
chantiers, offre ses services
comme chef. — Faire offres
écrites sous chiffre S. B.
20374 au bureau de L'impar-
tlal. 

A quel ques pas de la ville... le p laisir de la camp agne/

UClly l luUlnUUaill UUH IIHUIIUI III
L. SCHNEEBERQER propriétaire

... vous invite à l 'ouvertur e de son établissement, complètement rénové

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1948
Une ambiance agréable créée avec le concours des maîtres d'état suivants :

Gypserie et peinture : Ebénisterie - Menuiserie
p. CRIVELLI Tapissier: A.CASIRAQHI

Electricité : Maçonnerie
KOBZA L PACI

Sanitaires : Entreprise de parquets :
G. GILARDI C. MEYLAN

Dès 16 heures : CONCERT - GRILLADE MAISON.

, 20 „ DANSE
i

Orchestre champêtre «LES FRERES GROSSEN»
(YODLERS VIRTUOSES)

F 

mm mr. T.- par mon
POT passer l'Iiiver
en parte!e santé SSS
voilà l'avantage offert par l'abonnement
SAUNA à forfait.
Au seuil de l'hiver une cure S A U N A
s'impose.

BAINS SAUNA
Rue Jaquet-Droz 25, téléphone 2.20.24

Association suisse des Amis du Jeune homme
Section de La Chaux-de-Fonds

Cours de Boisirs
Les cours suivants, destinés aux jeunes gens
et aux jeunes filles âgés de 15 à 25 ans, dési-
reux de passer agréablement quel ques heures
de leurs loisirs, seront organisés pendant l'hi-
ver 1948-1949 :
1. Dessin, le mardi, Ecole d'Art.
2. Travaux manuels sur bois, le

mercredi, Collège de l'Ouest.
3. Chimie, le lundi, Collège Industriel.
4. Sculpture sur bois, le mercredi,

Collège des Arts et Métiers.
Ces cours auront lieu de 19 h. 45 à 21 h. 45.
Une finance d'inscription de Fr. 3.— sera per-
çue au début du cours, mais restituée en cas
de fréquentation régulière.
Les inscriptions doivent parvenir jusqu 'au
mardi 30 novembre, au secrétariat de
l 'Ecole des Arts et Métiers, Numa-Droz 46,
en Ville.

Association suisse des Amis du Jeune homme.

KOiei de ia Csuroie, m pia„*ttes
Samedi 27 novembre 1948

Dès 20 h. 15

©omômai
Dès 23 h. 30

DANSE
Permission tardive de 4 h. Tombola

. Organisé par la société de tir l'Espérance
Orchestre Mary Wildhaber (4 musiciennes et Jodleuses)

Se recommandent: la société et le tenancier. Tél. 8.41.07

î t)iiiint̂ <mi|.riHinn.t.MHi|iiwiiWiwi^tiw.inw<i|i|itmi'imii*i»
«i»i

ni».iî «i*̂ «iti«̂ <i»n»ai|nig

/GAt4x » ** *****X ROHR , BEt-t̂ '

i Exposition — Vente
; . ¦ i

I _ . ,  ;

La belle P g H A1116 ""*"""
¦ - * 

*

du ler novembre au 31 décembre 1948
! Entrée libre

', i i ni in i iummn in r ) i i i i» un t iH'imi'H i ' >'ini inrii'i i i J i i i ii ni i iuin i i i

Samedi et dimanche

C O N CERT
ORCHES TRE RÉPUTÉ

¦ ¦

On mange aussi très bien au
Café du T É L É G R A P H E

¦aiBî ^̂ ^̂ ^̂ BMMaaniMB^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ MMB*̂ ^************************************************************************ ^̂ ^̂ ™"̂ "̂ ^̂ ^̂ ™

-POMI* MM veau cadeau de O l̂oet

Faites maintenant
une photograp hie de votre enfant

Fernand Perret
photographe OEV

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

Place d'Armes 3 Tél. 2.3£.68



§

jWt ies fête
en offrant de l'utile

vous doublez le plaisir

COUVERTURES de laine
DESCENTES de lit
SERVICES à thé
NAPPES et SERVIETTES
LINGES de cuisine
LINGES de toilette¦r"'îa __

J DRAPS de bain
; DRAPS de lit brodés

TISSUS pure laine pour manteaux
î LAINAGES et SOIERIES
j pour robes de ville et du soir
S POPELINES pour chemises messieurs

j FLANELLETTES pour pyjamas
I VELOUTINES

j DOUBLE-FACE pour robes de chambre
I RATINES pure laine

SERRI 22 Ê/SSÉ
Premier étage M COMPTOIR DES TISSUF

La maison des bonnes «piaiifés.

On réserve pour les Fêtes.
.- i i ¦ •

j 2 a  ntiLiu%alLa
. . .

Morris Oxford 1949
révélation des voitures moyennes
1500 cmc 4 cyl. 4 vitesses

freins hydrauliques, roues indépendantes

est enfin arrivée à La Chaux-de-Fonds

Démonstration permanente

Téléph. 2.58.86 Parc 101, La Chaux-de-Fonds

Restaurant éLITE
samedi soir

édup até ttip aé
Téléphone 2.12.64

Avis à la population ÙjÈê:

Boucherie Centrale ^ ĵf
débite tous les jours la viande de jeunes pièces de
bétail fraîches de toute première qualité.

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

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

Se recommande, Isaac GEISER.
Passage du centre 3 Téléphone 2.45.62

Articles de voyage

Sacs de dames ^%
Maroquinerie p̂ ĴF*^

^̂  
Magasin spécialisé

12, rue Fritz-Courvoisier
*-
'

.
'

.
¦ 

. ¦¦,...; . '¦:. . , 
' 

: 
*

Administration de L'Impartial u>mplt- 
 ̂

nnc
UltfriJBft» Cwtfvoisiei 8. A. ££w i" ' «LU

§^^^^% approche...Wm N0El •
f passera...

mais \e vijou subsistera

H. Baillod
Bijoutier joaillier
D.-JeanRichard 21 TéL 2.14.75

•.̂S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦ <*s :m ¦

j Hôtel de la Poste |
G. BUHLER Téléphone 2.22.03 ;

¦¦ _ . ¦
¦ —¦ ¦¦¦
¦ H

Samedi et dimanche
m H¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Huîtres portugaises
Moules marinière

¦ i

Soles normande¦

I Truites au bleu i
¦ B

i Escaioppes de veau viennoises
Poulet chasseur¦

Poulet rôti¦
* ï¦
a¦¦¦

Ç)&iLt laé f ètaé
feu*» *. . m QRAND CHOlk DE

pP§P^ â|g» Rasoirs électriques

/ ^ÉÊÊ^E ^cy Aspirateurs pr auto

\JTy #**#^̂ 5 Lampes de chevet

Ouvert tous les
Léopold-Robert 70 mercredis et les

v dimanches 12 et
Tél. 2.36.21 19 décembre

Nous réparons 
^W toutes chaussures selon les règles du W*%.,3| métier, avec du bon matériel â des t|l|

if prix avantageux et en peu de temps. Ë&
*m îHssM Spécialiste des ressemelages

.ÉI en caoutchouc et crêpe.
M NOTRE SERVICE EXPRESS I |||m Talonnage en 30 minutes. ikM

fgg&L ÊSm

m. ^^^mwm^mr M
^Ĥ La Chaux-de-Fonds 57, Lpd-Robort T̂Tr

181111111 11IL_ <S\> ««? *û¦¦w Jfëst\ *

Ii i ; • f  J
\w% mm *f %"[ r j r**-^

Is/ij ^ây . . ̂mkj  Wjf * ri m
Maison spécialisée V'^̂ 'gSSS'-'im'SS '̂^̂ jjWUlŒ'¦* '''ffi  ̂Jf

vous opéseoie une MAGNIFIQUE COLLECTION
ROBES DU SOIR

1*flffWMWW Bm ĝiiïïTnimiwiiHim .wM« m.m IM«M

Pour cause de maladie ;
remettre aux environs di
Lausanne, un petit

commerce
d'alimentation-primeurs , pto
duits laitiers , pour le prix de
ïr. 9000.—. Ecrire sous chiïïn
PS 24071 à Publicita!
Lausanne. 2029!

RHUM
pur

Jamaïque
le litre

fr. 9.20
EPSCERIE

GREZET
Versoix 7 Tél. 2.12.2C

Livraison à domicile

Fr. 30.-
couvertures lit , neuves ,
grandeur 150x210. Encore
quelques pièces. — S'a-
dresser à M. Henri Hou-
riet , Hôtel-de-Ville 37 et
41. 20369

1 Complets 1
1 salopettesi
1 rayés, bleu-claii B

j bleu foncée
depuis i

| Fr. 19.50 i

|AU PETIT i
1 L0DM i

B Fourreaux
pour dames

longues
î et courtes
¦ manches, depuis

Ë Fr. 14.90

B AH Petit Louvre

I laine,
! laine et soie
! depuis

7 Fr. 4.95

1 Au Fi Louvre |



Wil du 25 novembre
promesse de mariage
Lâng, Jean-Pierre , commis ,
Bernois et Comtesse, Simo-
ne-Jacqueline , Neuchâteloi-
se.

Mariage civil
Chédel , Maurice - André ,

commis , Neuchâtelois et von
Allmen , Edith - Pervenche ,
Bernoise.

Décos
Incinération. Millier , Char-

les, époux de Angélique née
Châtelain , né le 27 juil let
1881, Bernois.

Oh punaise?
Je ne roule plus sur

0'W
Je roule sur

Allegro
La maison du vélo

Vélo-Hall
Téléphone 2.27.06

Profitez !
Prix spécial

Nos œillets de la Rivicra
à Fr. 3.— la douzaine, ver-
dure comprise.

Samedi , banc au marché,
•devant le magasin au Coq
d'Or. 20373

Se recommande.

Ed. Steh lé-Langel.
Fleuriste Stand 6

Salopettes
de première qualité

' comme avant-guerre
se trouvent de nou-
veau à 1"

Epicerie
Grezet

Versoix 7
Téléphone 2.12.20

I 

Jupes 1
pour fillettes

façon plissée N 7

Prix modérés

AU PETIT 1
LOUVRE 1

m^mmmm

11» I
tabliers fantaisie T j

AU PETIT I

i L0D™ i

Isiobelies 1
unis et écossais I '

j dans toutes les j

¦ dep. Fr. lZ.f O I j

|MJ PETIT 1
i LOUVRE 1

RETOUR DE PARIS
AVEC LES DERNIÈRES CRÉATIONS

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

SALLE DE L 'ANCIEN STAND
Samedi 27 novembre 1948

Portes 19 h. 30 — Rideau 20 h. 30

Grand concert-variétés
organisé par l'Union des sociétés d'accordéons

de La Chaux-de-Fonds
¦ La Chaux-de-Fonds - — - Patrla -

Dir. H. Steiger Dlr. M. Gatton!

- La Ruche - — - Edelweiss •
Dir. H. Gertsch , s.-dir. Dlr. R. Hirschy

En supplément sur scène

JO Cl rOP excentrlc américains
le GlOWn POP et sa partenaire

Dès 23 heures: MB A W S ES
Orchestre Roger et son ensemble

PRIX P O P U L A I R E S :
Fr. 1.15 par personne, danse comprise — Entants Fr. 0.60

Permission tardive

LA fP§ CONCERT-BAL m
jC DU CBŒUR MIXTE i

SAMEDI 1P9 !
27 NOVEMB. fÈ .. S

RSfinl

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux
Samedi 27 novembre 1948

Soirée - Audition
des élèves de l'école d'accoidéon de 7
Mlle D. MATHEZ

Entrée : Fr. 1.30

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

O est tout k \i\it lui !
Telle est l'exclamation réjouie

de tous les clients de

¦iè>

Maître-photographe

en contemplant le portrait réalisé
i ; avec un goût sûr et parfait.

Y a-t-il plus éclatante garantie ?

PARC 10
Tél. 2.20.59

Ouvert le dimanche
Prière de prendre rendez-vous

Boucherie-Charcuterie
OPPLIGER

Téléph. 2.26.87 Rue de la Serre 8

Demain samedi

\j vi\Vide vente 4c wei*|*
de toute première qualité

BOEUF pour ROTIR à partir de fr. 5.80 le kg.
BOUILLI à partir de lr. 5.— le kg.
BEAU ROTI da boeuf bâché fr. 5.— le kg.

Se recommande

Occasions

aspirateurs, cireuses,
balais électriques

«Electro-Lux », « Nllfisk» , «Six-Madum» , «Protos-Siemens»
«Purator » , «Rex» et diverses marques, 120 et 220 volts
depuis Fr. 90.— à Fr. 300.—. Tous mes appareils sont ven-
dus avec bulletin de garantie. A. Fessier, « Appareils
Ménagers» , Daniel-JeanRlchard 25, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.41.07.

—Mil—MHIMI ¦!¦ H.l» IIIH.III ¦ III—IM IIIIIH.IH lllnWII —MM l' i

Chemises #
chaudes pour Messieurs

Flanelle jolies rayures 22. "
Flanelle pied de poule in 50

Nouveauté 24.90 *¦"•

Laine coloris uni 9190
marine, gris, bleu ¦¦ *•

Sous-vêtements pour Messieurs
et garçons - Interlock , eskimos, etc.

M" Etîilice DUBOIS
Balance 4 ler étage

l i
lillll !¦«.¦¦ Ml—l—WI IIMH. IIH'IMM.— I1IMH—!¦! III I ¦ ¦II IIM—M III1I — mu

Le Personnel de la Fabrique
Voumard Machines & Co S, A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son regretté administrateur commercial

Monsieur

JIH BillBl
survenu .à la suite d'un triste accident.

11 gardera de lui le meilleur sou-
venir.

Le comité du F. C. La Chaux-
de-Fonds fait part à ses membres du
4écès de

Monsieur

H HUHD
ancien membre actif de notre comité.

j Rendez-vous de tous les membres lundi
j à 14 heures, au Crématoire.
j Nous les prions de lui garder un bon
! et fidèle souvenir. .

LE COMITÉ.

Nous avons le pénible et douloureux de-
voir de faire part du décès de

• . . ' ¦
. .-

Monsieur

Aliiert Baldensporger
Administrateur-délégué

de notre Société qui vient d'être enlevé à
la suite de blessures d'un accident d'au-
tomobile.

Nous perdons en lui un ami et dévoué
collaborateur de qui nous garderons un
impérissable souvenir.

ASCO S.A.
Le Conseil d'Administration.

p z a m m Ê i m m a m Ë Ê K â ^K m^B a m a m Ë Ê m ÊS Bm

La section des Juniors du F. C.
La Chaux-de-Fonds fait part à ses
membres du décès de

Monsieur

Albert Baldensperoer
! son ancien président.

Rendez-vous de tous les membres lun-
I di à 14 h., au Crématoire.

j Nous les prions de lui garder un bon et
j fidèle souvenir.

La section des Juniors.

SUZE
fr. 7.20

la grande bouteille

EPICERIE

G R E Z E T
Versoix 7
Tél. 2.12.20

Livraison à domicile

A vendre aftuJS. On demande à échanger
tins nickelés No 26, ir. 6.— . un logement 2 pièces , quar-
marmite à vapeur fr. 12.—. tler Mélèzes , contre 1 idem
S'adresser Temple-Allemand en ville. — Ecrire sous chi f
81, au ler étage, à gauche, fre J. K. 20384 au buerau de

20338 L'Impartial.

I 

Aimez-vous les uns les autres car
celui qui aime son prochain a rempli

Madame Albert Baldensperger-Mau-
mary et ses fils Henri-Louis et
Jean ;

Madame Berthe Baldsnsperger ;
Mademoiselle Madeleine Baldens-

perger î
Mademoiselle Emma Voumard;
Mademoiselle Marguerite Maumary;

ainsi que les tamllles Baldensperger,
Voumard, Etienne, Maumary, Ulrich,
Gerber, Juillard, Lory, parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

i HNUnB J
Industriel

leur cher époux, pare, fils, frère,
beau-frère , neveu, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé a Lui, dans sa
48me année, à la suite d'un triste ac-
cident.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 novembre 1948.

L'incinération SANS SUITE, aura
lieu lundi 29 courant, à 14 heures.

! Culte pour la famille au domicile §1
| mortuaire RUE DU PARC 147, à 13 h. 30

Prière de ne pas faire de visite. j
! Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

I

L'Association Patronale des
Mécaniciens a le pénible devoir B
d'informer ses membres du décès

Monsieur

H iisriB I
membre dévoué de la société.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le Comité. ;

I L e  

Conseil d'Administration
de GERMINAL S. A. a la profonde
douleur de faire part du décès
survenu à la suite d'un triste ac-
cident, de

Monsieur

H uni
Administrateur

Les funérailles auront lieu le
lundi 29 novembre 1948, à 14 h.,
au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire, rue du
Parc 147, La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Administration
de Voumard Machines Co S. A. a
le pénible devoir dé faire part du
décès, survenu à la suite d'un

H triste accident, de

Monsieur

B IM uni I
Directeur

membre du Conseil d'administra-
tion.

Les obsèques auront lieu le I
lundi 29 novembre 1948, à 14 h.,

B au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire, rue du
Parc 147, La Chaux-de-Fonds.

KIRSCH
pur

fr. 9.90
le litre

Epicerie GREZET
Versoix 7

Tél. 2.12.20

Livraison à domicile.

Transmissions
renvoi,

moteurs,
balanciers,

balance de
précision,

sont à vendre à

UNIVERSO
Buissons 1

Avantageux
Jouets de qualité,
solides, seront vendus
chaque samedi sur la
Place du Marché.

Se recommande,
G. MEYER.

Dois de li
bien sec est à vendre, fa-
çonné,

sapin fr. 42.— le stère
loyard fr. 52.— le stère
déchets mélangés fr. 2.50

le sac.
Livraison rapide.

Yerly Louis
Bas-Monsieur 17

Lessiveuse TélTlJZl
heures pour nettoyages. —
S'adresser à Mme Alice Joss,
rue Numa-Droz 103, chez M.
Widllsbach. 20345

Chambre TÏÏS Ï̂ï
'

rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 20346

flIiamllMP meublée, à louer
UlldlllUI C à monsieur sé-
rieux et propre. Même adres-
se, à vendre un potager à 2
trous « Le Rêve », ainsi
qu'une baignoire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 20386

A uonrino l costume velours
VbllUrB taille 42, 1 man-

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

Fnii pnp an A vendre avan-r Ulll HCtUl . tageusement,
fourneau catelles, 4 rangées,
à l'état de neuf. — Télépho-
ne 2.30.22. 20278

A wpnrlnp un buraau an-n VCllUI C cien , sculpté,
grandeur 150x80x95 cm,
ainsi qu'un accordéon,
marque « Hercule », 40 tou-
ches, 120 basses , chromati-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20305

A UOnilPO gramophone élec-
VtillUI B trique «Paillard» ,

à l'état de neuf , 1 compres-
seur « Cuenod », 1 manteau
de lourrure. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20267

A upnrino vél **> â lé,at de
H VCllUI U neiif , pour fillette
de 4 à 6 ans. — S'adresser
à Claude Robert , Terreaux
U. 20382

Manteau d'hiver lt%^
leur doublé fourrure , à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
rue du Parc 31 , au ler étage.
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Vers une aggravation à Berlin ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Les Soviets commenceraient-ils à

s'impatienter ? L'Allemagne ne veut-el-
le rien savoir du communisme ? Ou la
décision des Alliés de ne pas céder
dans la question berlinoise a-t-elle por-
té la mauvaise humeur du Kremlin à
son comble ?

Il est permis de se le demander en
face de l'échec caractérisé des deux ten-
tatives de M. Bramuglia à l'ONU et des
décisions qui viennent d'être prises tou-
chant le ravitaillement de la capitale
allemande. On sait, en e f f e t , que les
habitants de Berlin s'approvisionnaient
clandestinement dans la zone soviéti-
que. Or un contrôle beaucoup plus ser-
ré sur les voies de communication vient
de mettre f in  à ces opérations.

Comme l'écrit le correspondant ber-
linois du « Journal de Genève », M. G.
Blum « cette mesure fr appe surtout le
ravitaillement individuel de la popula-
tion. Pour atteindre le ravitaillement
général des secteurs alliés avec leurs
deux millions un quart d'habitants, il
faudr ait entraver le fo nctionnement du
pont aérien. Les Russes vont-ils tenter
cette opération redoutable qui ferait
courir à la paix un danger mortel ? Le
général Lukatschenko, dans la note
qu'il a adressée aux gouverneurs amé-
ricain et britannique pour les menacer
d'une intervention des chasseurs et de
la DCA soviétiques, semble l'indiquer, à
moins qu'il ne s'agisse d'une tentative
de chantage destinée à intimider les
Occidentaux. Si la menace de Lukats-
chenko devait traduire une décision de
fait  du G. Q. G. russe ou du Kremlin,
résolus à mettre f in  au pon t aérien en
recourant à la violence, on friserait la
guerre, et les couloirs aériens qui font
communiquer la capitale du Reich blo-
quée avec le reste du monde devien-
draient la scène d'hostilités qui consti -
tueraient vraisemblablement le début
d'une tragédie où le dernier mot ap-
partien drait à la bombe atomique.

« Les Anglo-Saxons ne supporteront
aucune intervention de ce genre et il
y serait répondu sans équivoque p ossi-
ble. Les chasseurs britanniques et amé-
ricains entreraient immédiatement en
action pour assurer la pr otection des
car nos aériens qui participent au ravi-
taiVement de Berlin. >

Soyons certains toutefois qu'on n'en
arr ver a pas là...

Les Russes, qui vont parfois très loin,
ont toujours su s'arrêter au bon mo-
ment.

St ils n'ont actuellement aucun inté-
rêt à brusquer les choses. Mais il se
pourr ait bien qu'on assiste d'ici pe u à
quelques démonstrations spectaculai-
res... ¦

Un aveu sensationnel.

La première est constituée par le désac-
cord avoué entre les dirigeants du parti
socialo-communiste de Berlin et l'ad-
ministration militaire en zone russe
&:'occupation. Les chefs de l'extrême-
gauche reconnaissent ouvertement que
le blocus soviétique dure depuis trop
longtemps, que son but n'a pas été at-
teint et qu'il ruine en fait leur influen-
ce et celle de Moscou en zone occupée.

Le peuple allemand tout entier s'est
retourné contre la Russie et c'est la seu-
le chose que le maréchal Sokolowsky et
la politique de blocage aient obtenue.
Aussi, ayant constaté que les partisans
fidèles du communisme perdent con-
fianc e et quittent le parti en masse, les
Pieck, Grotewohl et consorts deman-
dent-ils de façon urgente que la Russie
lève le blocus.

L'aveu est sensationnel. Parvenu ce
matin-même, il est une preuve de ce
Que nous avançons plus haut...

M. Queuille remaniera-t-il
son cabinet ?

Bien que M. Queuille ait obtenu par
trois fois la confiance, on envisage le
remaniement prochain de son Cabinet.
Ce dernier serait élargi par l'appel à
certains éléments modérés et l'on pro -
nonce déjà ouvertement les noms de
MM . Paul Reynaud et René Pleven. On
iait que ce dernier a toujours tenté d'é-
tablir un pont entre le gouvernement
et le gaullisme.

Grève de la viande ?

La hausse du prix de la viande en
Suisse continue d'être fortement com-
mentée dans les milieux les plus di-
vers. Et il n'est pas de jour qui se passe
sans que l'une ou l'autre résolution soit
votée. La dernière en date est celle du
comité de l'Association suisse des ou-
vriers et employés protestants qui pro-
pose entre autre chose :

1. Encouragement marqué de
l'importation de la viande conge-
lée et des poissons et répartition
rationnelle de ces produits.

2. Encouragement aussi poussé
que possible de l'importation du
bétail de boucherie.

3. Introduction immédiate de
jours sans viande dans les restau-
rants et l'hôtellerie.

4. Suppression immédiate et
complète de l'impôt sur le chiffre
d'affaires pour la viande et les
produits carnés.

En plus de cela la population suisse
est invitée à restreindre sa consomma-
tion de viande. Le comité central est
persuadé que ce n'est que par ces me-
sures que l'on parviendra à surmonter
les difficultés.

On ignore jusqu'à quel point le Con-
seil fédéral et le Département compé-
tent donneront suite à ces quatre sug-
gestions. Il est certain que les
autorités disposent par le moyen des
importations d'un régulateur du mar-
ché. Encore faut-il qu'on trouve du bé-
tail à l'étranger. Ce qui ne serait ac-
tuellement pas le cas. En revanche on
estime qu'il serait exagéré de recom-
mander une «grève de la viande». Dans
certaines familles elle existe déjà de
fait , les prix actuels assimilant la
viande à un produit de luxe ! La si-
tuation tendrait à se normaliser d'elle-
même, prod ucteurs, marchands, in-
termédiaires et bouchers ayant tout in-
térêt à ne rien exagérer. On pense donc
que pour peu que les sentiments de
responsabilité et de bonne volonté
l'emportent, les prix se stabiliseront et
baisseront de nouveau. Faute de quoi
il faudrait évidemment envisager d'au-
tres moyens et d'autres solutions.

F. B.

Pour la coiisliiM d'une fédération européenne
Le « Mouvement pour l'Europe unie » se réunit aujourd 'hui à Paris et va proposer la cor vocatior

d'une assemblée des parlementaires et d'un comité des ministres de l'Europe occidentale

Dix-huit hommes d'Etat
européens

contre les quatorze du
Kremlin !

LONDRES, 26. — APP. — Soulignant
l'importance de la conférence des délé-
gués des cinq puissances signataires
du pacte de Bruxelles qui s'ouvre de-
main à Paris, M. Duncan Sandys, pré-
sident du comité exécutif du mouve-
ment de l'Europe unie et gendre de M.
Churchill, a déclaré : « En face des 14
hommes du Kremlin qui complotent le
sabotage du plan Marshall, 18 hommes
d'Etat européens se réunissent aujour-
d'hui à Paris et il dépend d'eux de
montrer que notre civilisation occiden-
tale fondée sur la liberté, est capable
de fournir une solution constructive et
démocratique des problèmes de notre
temps. »

Commentant ensuite le mémorandum
déposé par le mouvement de l'Europe
unie devant les délégués, M. Sandys a
précisé que ce document renonçait à
l'idée d'un parlement européen muni
de pouvoirs constituants en faveur d'u-
ne assemblée consultative représentant
les différents partis d'Europe occiden-
tale et «y  compris les communistes »,
a déclaré M. Sandys. Enfin, le gendre
de M. Churchill a affirmé qu'il fallait
aussitôt que possible élargir les entre-
tiens de Paris aux délégués du gou-
vernement italien qui se montre parti-
culièrement désireux de contribuer ac-
tivement à l'union européenne.

Un mémorandum fur...

...le Mouvement de
l'Europe unie

LONDRES, 26. — AFP. — Un mémo-
randum du mouvement pour l'Europe
unie, patronné par MM. Churchill,
Blum, de Gasperi et Spaak, sera remis
vendredi à la conférence de Paris
chargée d'examiner la question d'une
assemblée européenne et à laquelle
assisteront les délégués des gouverne-
ments français, anglais et du Bénélux.

Ce document, publié en français et
en anglais à Paris et à Londres simul-
tanément, se prononce en faveur d'une
assemblée consultative européenne
convoquée par les puissances signatai-
res du pacte de Bruxelles. Cette assem-
blée consultative européenne devra re-
présenter dans sa forme finale toutes
les nations de l'Europe. Cependant les
conditions politiques actuelles rendent
nécessaire de limiter initialement l'as-
semblée aux nations qui sont en me-
sure de désigner leurs représentants
par des méthodes démocratiques, c'est-
à-dire Autriche, Belgique, Danemark,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Ir-
lande, Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède,
Suisse, Turquie et les zones occiden-
tales de l'Allemagne.

Le gouvernement britannique leur a
proposé que soit créé un Conseil des
ministres des Etats européens. La
création du premier de ces deux orga-
nismes a déjà été proposée officielle-
ment par la France et par la Belgique.

Le mouvement pour l'Europe unie se
prononce en faveur de ces deux solu-
tions qui ne lui paraissent pas contra-
dictoires, mais complémentaires.

Le maréchal Montgomery
est content

LONDRES, 26. — AFP — Le ma-
réchal Montgomery, qui est arrivé
jeu di matin à l'aérodrome de Northolt,
venant de Paris, a déclaré à sa des-
cente d'avion que ses conversations
aveo les commandants en chef de l'U-
nion occidentale avaient été «extrême-
ment satisfaisantes».

un accord
entre la Grèce et ses voisins ?

PALAIS DE CHAILLOT, 26. — AFP. —
On apprend dans les milieux informés
qu'un accord serait sur le point d'être
signé entre la Grèce et ses voisins sep-
tentrionaux, qui réglerait dans une cer-
taine mesure le problème frontalier en-
tre les quatres pays intéressés.
Cet accord aurait été réalisé à la suite

des conversations secrètes qui ont eu
lieu depuis plus d'une semaine entre les
délégués de l'Albanie, de la Bulgarie, de
la Yougoslavie, d'une part, et de la Grè-
ce, d'autre part, sous la présidence de
M. Herbert Evatt, président de l'assem-

blée, assisté de M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'O.N.U., de M. Spaak, prési-
dent de la commission politique et de
son rapporteur.

LA FRANCE VA INTRODUIRE
DES CARNETS DE VOYAGE

POUR ETRANGERS
NICE, 26. — AFP. — A la séance de

clôture du congrès de la Fédération
nationale de l'industrie hôtelière, M.
Christian Pineau , ministre des travaux
publics et des transports, a annoncé la
création prochaine d'un carnet de
voyage touristique qui permettra de
faire entrer dans les caisses de l'Etat
la presque totalité des devises échan-
gées en France par les touristes étran-
gers, alors que cette année, la moitié
environ a été échangée sur le marché
parallèle. Ces carnets de voyage com-
prendront des bons de kilomètres-
chemin de fer, bateau ou avion, des
bons d'essence, de chambre, de repas,
de boissons, de services, de cures ther-
males, etc. Ils seront vendus directe-
ment à l'étranger, en devises et seront
valables sur l'ensemble du territoire
français.

Une maiorité toujours instable
La situation ministérielle en France

dont on verra la force d'ici deux mois

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'Agence télégrapThique suisse :

La chose étai t prévue, M. Queuille a
eu sa majorité. Il en a même eu trois
dans la seule journée de mercredi. Son
ministère en sera-t-il consolidé ? Ceci
est une autre affaire.

Les variations constatées dans les
trois tours de scrutin témoignent de
l'instabilité de cette majorité. Pourtant,
elle s'est manifestée sur le terrain le
plu s favorable an gouvernement, celui
de Vanti-communisme, celui qui aurait
dû grouper à chacune de ces trois occa-
sions l'unanimité des partis qui, de la
gauche à la drpitç, combattent le com-
munisme. .. l 

^En réalité, le vote de confiance dont
a bénéficié M. Queuille ne , signifie qu'u-
ne chose : c'est que la plus grande par-
tie de l'assemblée est lasse des menées
et de l'agitation ^ 'inspiration étrangère
et qu'elle est résolue à y mettre un ter-
me. Mais cette volonté qu'elle manifes-
terait encore avec plus de résolution
s'il s'agissait d'un ennemi de droite —
car le Parlement français , malgré l'évi-
dence, en est encore à son vieux slo-
gan : « Pas d'ennemis à gauche » — n'i-
ra malheureusement pas jusqu 'à faire
taire temporairement les vieilles que-
relles doctrinales.

Pas de danger d'ici 2 mois
Les résolutions adoptées par les der-

nières assises de la S. F. I. O. et du
M. R. P. ne doivent pas être oubliées.
Socialistes et républicains populaires
exigent du gouvernement une accen-
tuation du dirigisme dans le domaine
social et économique, c'est-à-dire la
mise en application d'une doctrine que
les radicaux réprouvent, sans parler
des éléments de la droite qui, eux aus-
si, lui sont opposés. Or, sans les ra-
dicaux, pas de majorité possible.

Il est vrai que la S. F. I. O. a donné
un délai de deux mois au gouverne-
ment pour le juger sur son oeuvre.
D'ici là, pas de danger immédiat, mais
il est certain que S. F. I. O. et M. R. P.
vont s'ef forcer  d'influencer M. Queuille.

Une fois  encore, il ne serait pas im-

possible que la troisième force , avant
longtemps, ne traverse uiie nouvelle
crise, mais une crise extraparlemen-
taire, comme celles qui ont déjà causé
la chute des trois derniers ministères,
de façon que les articles constitution-
nels prévoyant la dissolution de l'as-
semblée ne puissent être invoqués ni
par les gaullistes ni par les communis-
tes.

Les communistes veulent créer
des troubles

PARIS, 26. — AFP. — Les orateurs
communistes, qui interpellaient, jeudi
matin, le gouvernement sur les inci-
dents qui se sont déroulés le 11 novem-
bre aux Champs-Elysées, ont vivement
protesté contre ce qu'ils ont appelé les
« provocations et les brutalités de la
police » et ont demandé que soit nom-
mée une commission d'enquête.

Dans sa réponse, le ministre des an-
ciens combattants, M. Berthoud, a dé-
claré que tout concordait à prouver
que les communistes avaient eu la vo-
lonté de chercher une collision avec la
police. «Le parti communiste, dit-il,
cherche à troubler l'ordre. Le gouver-
nement a le devoir de le maintenir. »

La France participera à la
gestion des industries de la

Ruhr
LONDRES, 26. — Reuter. — Le porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères a annoncé que la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis avaient décidé
d'inviter la France à devenir immédia-
tement membre du groupement de con-
trôle de l'acier et du charbon alle-
mands, corporation ne réunissant jus-
qu'ici que les deux puissances anglo-
saxonnes.

Ainsi donc, la France participera
immédiatement au contrôle et à la
question des industries de la Ruhr et
il est probable que cela contribuera à
éliminer les craintes du gouvernement
de Paris à propos de ce bassin indus-
triel.

Nouvelles de dernière heure
Pourquoi les colis-secours

pour Berlin sont supprimés
BERLIN, 26. — Exchange. — On sait

que jusqu'à nouvel ordre tout envoi de
colis secours de Suisse et d'autres pays
à destination de Berlin et la zone so-
viétique en Allemagne est suspendu.
Les autorités de poste britanniques et
américaines en Allemagne refusent
d'accepter les envois de transit, parce
qu'on a dû constater que les vagons de
chemins de fer qui transportent les
colis en zone soviétique, ne retournent
plus dans les zones occidentales. L'ad-
ministration des PTT en Suisse et dans
les autres pays ont été averties de la
mesure des puissances occidentales.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable, généralement peu nua-

geux ou serein, en plaine au matin
brouillards. Calme. Température enco-
re au-dessous de zéro pendant la nuit,
hauteur relativement doux.

Le pacte de l'Atiantinue
et la presse américaine

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Le
« New-York Times » consacre son édi-
torial de vendredi au projet d'alliance
militaire connue sous le nom de pacte
de l'Atlantique, spécialement en ce qui
concerne les entretiens menés entre la
Suède, la Norvège et le Danemark. Ces
deux derniers pays sont convaincus
que la Scandinavie constitue une par-
tie du système de défense de l'Occi-
dent. La Suède, au contraire, envisa-
gerait une alliance neutre pour l'auto-
défense de la Scandinavie.

Les arguments suédois, dit le « Ti-
mes » sont difficiles à comprendre.
L'Occident porte la responsabilité d'or-
ganiser son système militaire en vue
de se protéger. Dans tout conflit futur,
les besoins de la guerre aérienne et
sous-marine provoqueraient probable-
ment une course pour la possession des

bases Scandinaves. Dans une telle
éventualité le sort de la Suède et de
toute la Scandinavie est lié à celui
de tout l'Occident , qui serait donc
mieux en mesure non pas seulement de
défendre les nations Scandinaves, mais
d'empêcher la guerre si ces pays
étaient disposés à constituer une par-
tie du système de défense occidentale.

Pour une aide militaire
à l'Europe

WASHINGTON, 26. — AFP. — La
Commission des af fa ires  internationales
de la Chambre de commerce des Etats-
Unis demande au gouvernement amé-
ricain d'aider militairement les pay s si-
gnataires du pacte de Bruxelles, dans
le cadre des accords régionaux de l'O.
N. U. Cette aide militaire à l'Europe
occidentale, précise le rapport de la
Chambre de commerce, doit être oc-
troyée en raison du « caractère of fen-
sif de l'impérialisme révolutionnaire so-
viétique » et af in  d'accompagner le
programme de l'ECA.

Après s'être déclarés convaincus de
la supériorité du système de la libre en-
treprise sur tout autre système, les au-
teurs du rapport affirment que, dans
leurs relations avec l'URSS les Etats-
Unis doivent « éviter à la fois de se
montrer agressifs et d'entrer dans la
voie conduisant à l'apaisement. >

La crise belge

M. Spaak accepte de former
?e cabinet

BRUXELLES, 26. — AFP — Le prin-
ce régent a déchargé M. Eyskens de
sa mission et a chargé M. Paul-Hen-
ri Spaak de constituer le gouverne-
ment. M. Spaak a accepté.

En Suisse
Un comble après un tel été

NOS
bassins d'accumulation

manquent d'eau !
BERNE, 26. — L'Office fédéral de

l'économie électrique communique :
De nos besoins en énergie électrique

durant les mois d'hiver, d'octobre à
mars, un quart seulement peut être
couvert par les réserves des bassins
d'accumulation. Les trois autres quarts
doivent être produits à l'aide des dé-
bits naturels des cours d'eau.

Depuis la fin septembre, le déb,it des
cours d'eau a diminué d'une manière
tout à fait anormale. C'est ainsi que le
débit du Rhin, dans le bassin duquel
sont situées la plupart des usines hy-
dro-électriques, n'a accusé à Rheinfel-
den que 70 o/ 0 en octobre et 64 o/ 0 en
novembre du débit moyen de ces mois.
Alors que la moyenne pluriannuelle de
novembre est de 815 mètres cubes par
seconde, le débit n'est aujourd'hui que
de 470 mètres cubes par seconde. Le dé-
ficit de production qui en est résulté
a pu être comblé en mettant à contri-
bution, d'une part les usines thermi-
ques, et d'autre part — mais trop for-
tement — les réserves accumulées dans
les bassins. Afin d'éviter que ces réser-
ves, qui ne doivent pas être épuisées
avant la fonte des neiges en avril ou
mai ne le soient trop tôt, il est indis-
pensable de réduire la consommation
de l'énergie électrique.

Par ordonnance du 26 novembre, le
chauffage des locaux à l'électricité se-
ra donc interdit à partir de lundi 29
novembre 1948. En outre, un appel est
adressé aux ménages, à l'artisanat et
à l'industrie pour qu'ils n'utilisent l'é-
nergie électrique — notamment pour
les applications thermiques et la pro-
duction de force motrice — qu'avec la
plus grande économie. Ces restrictions
volontaires devront subsister, même si
quelques précipitations devaient se
produire, car de telles précipitations
seraient déjà nécessaires pour éviter
une nouvelle aggravation de la situa-
tion. Seules des pluies très abondantes
et prolongées pourraient provoquer une
amélioration sensible.

La Suisse et la coopération
économique européenne

BERNE, 26. — Ag. — M. Carl-J.
Burckhardt, ministre de Suisse à Pa-
ris, a remis vendredi à 12 heures au
ministère français des affaires étran-
gères, l'instrument suisse de ratifica-
tion de la convention de coopération
économique européenne.

La croisade contre la hausse du
prix de la viande

ST-GALL, 25. — Une assemblée fort
nombreuse de la centrale féminine de
St-Gall s'est occupée de la hausse du
prix de la viande et après avoir enten-
du des représentants des consomma-
teurs, de l'agriculture et des bouchers,
a voté une résolution recommandant à
tous de freiner largement la con-
sommation de la viande, moyen le plus
efficace pour arrêter la montée des prix.


