
Le problème palestinien
Les cinq «Grands» paraissent être d'accord sur...

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Le fait  mérite d'être signalé, car il

n'est pas commun : les cinq grandes
puissances ne sont pas loin de consti-
tuer un « fro nt unique » dans la ques-
tion palestinienn e ; aujourd'hui, ce
sont moins les divergences entre les
principales puissances que l'hostilité
israëlo-arabe qui rendent encore pré-
caires les possibilités d'un règlement de
cette affaire qui fut certainement la
plus compliquée de toutes celles dont
l'O. N. U. a été saisie jusqu'ici.

Il y avait exactement une année hier,
le 29 novembre 1947, que l'assemblée
générale extraordinaire des Nations
Unies adoptait le plan de partage de la
Palestine avec l'assentiment des deux
grands rivaux depuis la seconde guerre
mondiale, la Russie et les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne s'étant refusée
pour sa par t à prendre position et res-
tant dans l'expectative.

Depuis , la position des puissances su-
bit de nombreuses volte-faces ; la po-
litique américaine notamment opéra
des renversements fort  inquiétants qui
contribuèrent à rendre la situation
toujours plus difficile. Et puis, la guer-
re éclata en Palestine. Les Etats arabes
affirmaient qu'ils ne feraient qu'une
bouchée des sionnistes et qu'au surplus
le temps travaillait pour eux. En fait ,
l'armée d'Israël se révéla beaucoup p lus
puissant e que personne ne l'avait sup -
posé et, en très peu de temps, elle oc-
cupa, non seulement les territoires at-
tribués au nouvel Etat par le plan de
partage de 1947, mais s'empara d'im-
port antes parties palestiniennes reve-
nant aux Arabes.

Les Nations Unies intervinrent pour
faire cesser les hostilités au berceau
même du christianisme, le comte Ber-
nadotte s'employa avec un dévouement
et une habileté diplomatique remar-
quables à rendre effective une trêve
chancelante et il tomba victime de la
grand e cause humanitaire qu'il avait
si magnifiquement servie. Il laisse com-
me testament poli tique un nouveau plan
rectifié de partag e qui, depuis plus de
deux mois, occup e , ou plutôt p réoccupe,
l'assemblée générale de l'O. N. U. et sa
commission politi aue.

Ces lonas débats , dont le cours fu t
souvent dramatique , n'ont cevendant
pas été vains puisqu'auj ourd'hui les
observateurs p euvent constater une
unité de vues assez réj ouissante entre

les Cinq Grands sur les lignes directri-
ces d'un accord éventuel. Eventuel, sou-
lignons-le, puisq ue les Israéliens et les
Arabes se montrent toujours aussi op-
po sés aux solutions qui leur sont pro-
posées. Mais, comme l'a déclaré jeudi
dernier à la commission politique, M.
Ralph Bunch, médiateur par intérim,
«il y a actuellement des possibilités
d'aboutir rapidement, d'une manière
raisonnable, à un règlement du conflit.
Au cas, a-t-il ajouté , où l'une des par-
ties hésiterait à écouter la voix de la
logique et de la raison, un jugement
bien pesé, exprimé par l'assemblée,
pourrait avoir une portée décisive. »

Cet optimisme assez surprenant de
M. Ralph Bunch est fondé sur l'attitu-
de actuelle des grandes puissances ; il
pense, non sans raison, qu'il convien-
drait de profiter au plus vite de cette
conjoncture favorable avant que de
nouvelles difficultés ne surgissent entre
les Grands. On ne peut qu'appr ouver
son point de vue.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Des tanks pour la Chine

En réalité l'Amérique, qui n'a guère confiance dans le gouvernement de Tcliang-
Kai-Chek, ne désire pas envoyer d'armes à la Chine. Toutefois, comme elle re-
doute la progression des armées rouges , 36 tanks viennent d' être chargés à bord
du bateau « Andrew-Jackson » à Houston, dans le Texas, pour être débarqués

à Shanghaï. Notre photo : Le chargement des tanks.

Les «disks jockeys» de la radio amé-
ricaine — speakers qui présentent une
émission composée de disques — reçoi-
vent de nombreuses lettres dans les-
quelles les auditeurs expriment leurs
désirs et leurs préférences en ce qui
concerne la composition des program-
mes,-..'...•:.';-' ..' • . ¦, . /

«Je vous serais très obligée, écrivit
l'autre jour une dame à Ted Husing,
de choisir des morceaux plus entraî-
nants le mercredi et le vendredi, entre
onze heures et midi. C'est l'heure à la-
quelle mon masseur m'applique son
traitement et il suit le rythme de la
musique donnée par la radio... Vous
comprendrez qu'il n'est pas intéressant
pour moi d'être massée sur le rythme
lent de vos mélodies langoureuses qui
donnent envie de dormir... »

Ted Husing a immédiatement répon-
du à la dame en lui conseillant de
fixer le rendez-vous de son masseur à
mardi et jeudi à la même heure.

« Ces jours-là, ajouta-t-il , ' je joue
des rumbas et des paso doble très en-
diablés, précisément à l'intention d'un
masseur... celui de ma femme. »

Comment contenter tout le
monde ?

Mme Kosenkina quitte l'hôpita l Roosevelt

La maîtresse d'école russe, Mime Kosenkina qui, au mois d'août dernier , s'était
jeté e par la fenêtre du consulat soviétique de New-York , est maintenant défini -
tivement rétablie. La voici à sa sortie de l'hôpital , accompagnée d'un médecin
et d'une infirmière . Mme Kosenkina, qui passera sa convalescence chez des amis,

a déclaré qu'elle ne désirait rien d'autre que de vivre dans l'ombre.

ILa tpio$i@f! die lu cavalerie
dan* moire armée

Le chef d'arme des troupes légères nous écrit :

Le colonel de Murait, chef d'arme des
troupes légères , nous fait  parvenir l'ar-
ticle suivant que nous publions très vo-
lontiers :

Depuis quelques années, Imais tout
spécialement au cours de ces derniers
mois, ce problème donne - lieu à de
nombreuses discussions par la parole
et dans la presse.

Pendant longtemps j 'ai estimé que le
chef de l'arme des troupes légères n'a-
vait pas à intervenir dans ce débat par
la voie de la presse. Il me semblait, en
effet , que dès l'instant où, à mon ins-
tigation, la commission de défense na-
tionale avait décidé le maintien de 24
escadrons à cheval dans le cadre de la
réorganisation des troupes légères, ma
tâche consistait avant tout à me vouer
aux multiples problèmes de l'adapta-
tion de la cavalerie au combat irloder-
ne dans les domaines du recrutement,
de la remonte, de l'armement, de l'é-
quipement et surtout de l'instruction.
Toutefois, devant certaines critiques et
affirmations trop souvent dépourvues
d'objectivité ou de pertinence, je me
vois obligé de traiter à mon tour ce
sujet.

L'opinion de Delattre de Tassigny
En septembre 1947, lors de sa visite

à l'école de recrues des troupes légères
motorisées de notre armée, le général
Delattre de Tassigny, à ma grande sur-
prise et sans doute à celle de beaucoup
de ceux qui assistaient avec moi à cette
visite, nous a dit :

« Il est incontestablement nécessaire
» de développer votre motorisation qui
» en est encore au stade du début.
» Mais, Messieurs, maintenant que je
» connais un peu votre terrain , j' espère
» que vous ne commettrez pas l'erreur
» de supprimer vos cyclistes et vos ca-
» valiers à cheval. Nul mieux que vous

» n'en aura l'emploi, et souvenez-vous
» toujours que « un tiens vaut mieux
» que deux tu l'auras. »

Je suis persuadé que cette opinion
est à tous points de vue bien fondée ,
car elle cadre avec les conditions qui
sont actuellement les nôtres. Basé sut
une longue expérience que sont venues
confirmer les constatations que j'ai
faites au cours de nombreux séjours
auprès d'armées étrangères, je suis
persuadé d'autre part que les troupes
légères sont appelées, à l'avenir, à une
motorisation toujours plus poussée. Je
pense que, tôt ou tard , les progrès de
la technique seront à même de nous
fournir un engin capable de remplacer
le cheval, en d'autres termes un véhi-
cule d'un prix d'achat et d'un entre-
tien modiques, indépendant si possible
du carburant étranger, silencieux et
véritablement toUs-terrains, c'est-à-
dire capable de transporter un ou au
maximum deux hommes jusque-là où
commence pour eux le combat. Lorsque
nos moyens matériels et financiers
nous permettront de disposer en Suis-
se d'un tel engin, j'estime qu'il n'y
aura pas lieu de réduire la cavalerie
de 24 escadrons à la moitié, mais bien
de la motoriser totalement. Mais, tant
que ce moyen ne nous est pas donné,
nous devons travailler avec ce que
nous avons, étant bien entendu qu'il
nous faut adapter ces moyens aux né-
cessités d'une guerre telle qu'elle se
déroulerait vraisemblablement chez
nous aujourd'hui ou dans un proche
avenir. (Suite page 3.)

— En somme, belle récolte de vins
ici, en Algérie, qu'allez-vous en faire ?

— Je ne sais pas s'il deviendra Bour-
gogne, Champagne ou Bordeaux.

Incertitude

Le général Eisenhower est-il
responsable des malheurs

de l'Europe ?

Les secrets de la dernière guerre

« Si nous avions eu un plan d'attaque
adéquat, nous pouvions être à Prague,
Vienne et Berlin avant les Russes. *C'est en ces termes que le critique mi-
litaire du « Sunday Times » commente
la publication , aux Etats-Unis, des mé-
moires du général Eisenhower.

Les Anglais, comme . on pouvait s'y
attendre, réservent un accueil assez
froid aux vues exprimées par l'ancien
chef suprême des années alliées. Le gé-
néral Eisenhower aurait-il oublié que,
pendant les deux premières années de
la guerre , l'Angleterre s'est battue seu-
le, sans les conseils ni les appuis . des
stratèges américains ?

Les mémoires du général américain
auraient le tort de négliger par trop le
rôle des chefs militaires anglais dans la
victoire. . Churchill et Montgomery, en
particulier , y sont assez mal traités, l'un
et l'autre étant présentés comme les
responsables de quelques-unes des gran-
des erreurs de la guerre. Montgomery,
que ses fonctions actuelles tiennent
dans l'obligation de se taire, même sur
le passé, se réserve de publier plus tard
la correspondance quelquefois aigre-
douce qu'il eut avec Eisenhower dans
les derniers mois de la guerre. Il en res-
sort, paraît-il, de façon très évidente,
que si ses conseils, à lui Montgomery,
avaient été suivis, on aurait écourté la
guerre de quelques mois, sans compro-
mettre l'avenir politique de l'Europe.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Le monde est fait de contrastes...
Mais pas toujours de contrastes édi-

fiants ou réconfortants...
C'est ce que constatait l'autre jour

Paul Chaponnière dans un de ses papiers
sans amertume, mais où l'ironie et le
mépris percent sous l'humour...

Ainsi, observait-il, les prix de la vie
qui augmentent sans cesse obligent beau-
coup de gens à travailler toujours da-
vantage pour nouer les deux bouts, à s'as-
treindre à une multitude de travaux supplé-
mentaires, qui ont pour effet de les pri-
ver de tout ce qui jetterait dans leur car-
rière un peu de loisirs, d'air et de soleil.
Tandis que d'autre part on trouve des
gens pour qui la vie n'est qu'une langue
série de vacances et qui, moins ils tra-
vaillent, plus ils gagnent d'argent ! Il est
vrai que lorsqu'on leur demande le se-
cret de ces occupations mystérieuses et
brèves, qui leur permettent de promener
par le monde des faces hilares et rubi-
condes, en plus d'un gousset bien garni,
ils vous répondent à voix basse, et avec
un tantinet de discrétion :

— Je me débrouille !
Et Paul Chaponnière, dont je résume

bien imparfaitement l'article, de conclu-
re :

— Ne trouvez-vous pas qu'en se dé-
brouillant eux-mêmes, ces gens-là em-
brouillent terriblement les affaires et les
cervelles d'autrui ?

Le p fait est_ que dans l'embrouillamini
mondial il existe encore trop d'aigrefins,
de combinards, de pistonnés, de malins,
de cnaiRuiles distinguées ou chevronnées,
qui tirent leur épingle du jeu, parce que
dame Justice est à la fois Donnasse, bor-
gne ou boiteuse et que le Code est trop
souvent une plassoire ou un filet relâ-
ché. Leur façon de jeter l'argent par les
fenêtres en même temps que leur bonnet
par-dessus les frontières, renchérit la
viie du pauvre monide. E|l la manière
dont la société les accueille, leur sourit,
les tolère — parce que la réussite engendre
toutes les indulgences — leur per-
met de continuer de se « débrouiller » là
où tant d'autres peinent et s'usent à la
tâche...

M est avis que si M. de Steiger, au
lieu de se reposer sur des lauriers faci-
les épurait la pègre des grandes villes et
les milieux connus des trafiquants na-
tionaux et internationaux, on assisterait
à un débrouillage soigné qui aurait tôt
fait de mettre en fuite les seigneurs de
la combine et les virtuoses du filon...

Et personne ne s'en plaindrait ! Surtout
pas les honnêtes gens qui ont toujours
l'air de passer pour des poires...

L * p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13.— 6 M O I S . . . . . . .  » 29 —
5 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et succ.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )
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— ... — Soyez courageux!... .

-\ isÊÊïL y ^¥: Elle est courageuse,
l'auto du bon Docteur, v

soignée avec SIN G L E^ÉÉ^r

Bonne maison du Locle
cherche

chef d'atelier
possédant de bonnes con-
naissances du réglage

Situation d'avenir
Place bien rétribuée> -

Ecrire sous chiffre J. F. 20340
au bureau de L'Impartial

HORLOGER
c&mp iat

' <¦ -¦ *

serait engagé comme dé-
coteur sur petites pièces

. ancre soignées m
•

Offres sous chiffre J. J. 20301
au bureau de L'Impartial

¦ 
.¦: ¦ / ¦

Nous cherchons comme aide de
bureau

i ieune homme
connaissant le français, l'allemand et la
dactylographie.
Huguenin Frères & Cle, S. A., Le
Locle.

La Fabrique de
Montres Avia, Degoumols 6 Co S.A.
à Neuchâtel , cherche quelques :

Régleuses
Y pour réglages plats

Régleur (se) ¦ Retoucheur (se)
Horloger complet

pour décottages

Jeunes filles
ayant bonne vue pourpetits travaux faciles

Faire offres par écrit

Manufacture d'Horlogerie
sortirait

TERMINAGES
de petites pièces ancre soi-*
gnées, réglages plat et breguet
en garantissant production hebdo- . .
madaire pour toute l'année 1949.
Faire offres en Indiquant références
et possibilités de production sous '
chiffre X 26210 U à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

\ r  >
I' Nous cherchons pour date à convenir

$a&h,icatùoë%
V ayant une certaine pratique dans
I . la branche fourniture d'horloge-
1 . rie. Faire offres manuscrites avec

| copies de ceriificats et prétention
i de salaire à la fabrique UNI-

VERSO S. A. No 14, rue Numa
V Droz 83.

_̂ J

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

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

net Fr. 9200,-

Sporting - Garage-
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 , Tél. 2.18.23

10TIM ROMAKDE
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_ / ¦>. s r̂ j  v ? )  ^̂ V9d

B—^| / -̂ ^^^^BBI^^N V A l\ J^a* T3V * .* **** * * \.Ti?

g TIRAGE", If DECEMBRE
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

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

GRANDE BAISSE
sur lés ressemelages :

Semelles et talons, pour hommes Fr. 8,80
Semelles et talons, pour dames » 6,50
Talonnage pour hommes depuis - 2,50
Talonnage pour dames depuis > 1,50
supplément pour ressemelage cousu » 1,—
Ressemelage crêpe ou oaoutchouo

pour hommes depuis » 18.50
pour dames depuis » 12.50

BEAU CHOIX DE TROTTEURS ET MOLIÈRES CUIR ET CRÊPE
DE TOUTE PREMIÈRE ÇUAL1TÉ ; ' -

Fabrication suisse Fabrication suisse

fïntéressaôt
! armoire à glace 148-

1 buffet de service
 ̂

_
moderne

t divan «S3u n>0d. l50.
_

1 divan tuic
l lavabo-commo^J°-
! lavabo avec glace ««•

_
Table à allonge '«*¦

K**isre
t couche moderne «O.-

|'« ail, ar-

S à glace, commo-

de
0 

gface! table de nuit

le tout

ir. 900.-

t UfflHB»
Grenier 14

Téléphone gv-H

Brillants
Industriel, de passage, serait ¦

,:- -, , acheteur de brillants et lots
d'occasion.

p i

I
S'adr. rue Léopold-Robert 94- .
ler étage. Bureau No 7. 20424

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

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

que - Allemagne et autres pays
chez le spécialiste :

G WFDMFQ Magasin Serre 59¦ Wtniltn Téléphone 2.45.13

•L'impartial est lu partout et par  tous »•

( êmonteurs
de chronographes

p • 
' *

.

pour travail en fabrique sont
demandés.
Jeunes horlogers seraient for-
més.
Offres sous chiHre R. C. 20429,
au bureau de L'Impartial.

PIANO
d'occasion, est deman-

• dé par particulier.
Offres avec prix sous

chiffre J. H. 20442 au
bureau de L'Impar-
tial.

Raccommodages
de linge, vêtements et salo-
pettes sont toujours entre-
pris. S'adresser à Mme H.
Schenk-Carnal, rue des Ter-
reaux 9, rez-de-chaussée.

Soldes
de toutes espèces et
quantités sont ache-
tés.

Ecrire à Etienne-
Droz, Léopold - Ro-
bert 88 a. 10387

Nous cherchons
à acheter, armoire pour
habits, potager à bois émail-
lé, à défaut combiné avec
four à gaz, linos, machine à
coudre, 2 lits ou divan couch,
chambre à coucher aussi ac-
ceptée. - Adresser offres écri-
tes avec prix sous chiHre
T. T. 20243 au bureau de
L'Impartial .

chambre à coucher
composée de 2 lits complets ,
1 armoire à 3 portes, 1 toi-
lette , 2 tables de nuit , le tou-
à vendre à fr. 925.— . Profitez.
Même adresse, studio et jo-
lis fauteuils , chez Chs Haus.
mann, Temple-Allemand 10.

20337

1 ÏUPPC d'occasion, tous
LIWI Ow genres , toutes
quanti tés  sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Femme de ménage etît
déé pour 2 matinées par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20517
Rniinhpp Italien , cherche
DUUblIGI , engagement , libre
dès le ler janvier. — S'adres-
ser à M. Elle Joly, Le Noir-
mont. Tél. 4.61.56. 20507

LOpment virons , pour le
30 avril 1949. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20465

A lnilOrl une i°lie chambre
IUUCI meublée, pour le 15

décembre 1948, â monsieur
travaillant dehors. — Ecrire
sous chiHre R. B. 20268, au
bureau de L'Impartial .
Phamhno meublée, à louer
UlldlllUI ti à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20346

Phamhiia meublée, à louer
UllalllUI 0 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-
tial. 20386

On demande à acheter
une auto d'enfant, d'occasion ,
mais en bon é{at. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au ler
étage, à gauche. 20510
(lppoeinn Beau manteau
Ublmoiull.  de fourrure à
vendre , taille 42. — S'adres-
ser Bois 8 (Prévoyance).

20407
fipp aQÏnn A vendre man-
UOlraolUII , teau lainage, vé-
ritable tissus anglais , taille
40, cédé fr. 100.—. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 20418

A uonriPD une Paire de skis
VCIIUI G pour dame, fixa-

tion Kandahar, avec atêtes.
— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 62 a, au ler étage, à
gauche. 20446

fi UPIlripp P'usieurs man-
H VGIIUI C teaux à l'état de
neuf , robes, costumes, blou-
ses, pullovers , costume de
skis, trainings , taille 38-42,
souliers pour dames; ' cha-
peaux , radios, zlther , appa-
reils photographiques , ré-
chaud à gaz, grand potager
combiné , 2 couleuses, cages
à oiseaux, panier pour petit
chien , 1 poussette de cham-
bre , presses à copier et di-
vers autres articles. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19937

fl UPnt lPP un 'réchaud à
H VCIIUI H gaz, émaillé gris,
deux feux , avec table, état
de neuf. — S'adresser chez
R. Beuret , Ph.-H.-Mathey 23.
PniICCOtto Helvetia , bleu-
ruuooGUG marine , en très
bon état , à vendre. S'adres.
f pie-Allemand 21,1er étage.
Datation à bois, 3 trous, à
rUldl JGI vendre fr. 40.—
Tél. 2.46.79, de 19 à 20 h.

20519
0|,jn pour homme, Hickory,
OMo 205 cm., avec arêtes
métal, fixations diag. Kan-
dahar , bâtons métal, état de
neuf , à vendre comptant. —
S'adresser Bel-Air 51, au ler
étage, à gauche, de 18 t/j à
20 heures. 20515

A upnrinp joli train électri-
VGIIUI  G que, ainsi que pa-

tins à roulettes. — S'adresser
à Mme Meier, rue de la Ré-
publique 13. 20506

A uonrino pour homme, tail-
ÏBIIUI C ie 48-50, 1 smo-

king, porté 3 fois, 1 habit brun
rayé, 1 pull en laine, longues
manches. Pour jeune dame,
taille 42, 1 manteau sport
brun, 1 manteau de pluie en
popeline, doublé, 1 costume
tailleur brun , 1 jupe marine,
1 robe marine, 1 veste de ski,
en popeline marine, avec ca-
puchon , 1 jaquette gabardine
marine, avec capuchon. Le

'tout bas prix et en très bon
état. — S'adresser rue des
Frênes 6, au rez-de-chaussée.

20505

Jeune homme actif
CHERCHE

capital
fr. \5t00Q.~

pour achat immeuble
avec atelier. — Faire
offres écrites sous
chiffre F. F. 30425
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez «L 'impartial»



Le problème palestinien
Les cinq «Grands» paraissent être d'accord sur...

(Suite et f i n)

Comment la situation se présente-t-
elle actuellement ? Comme le constate
le « Monde » de Paris, trois positions-
clefs — celles de l'U. R. S. S., de la
Grande-Bretagne et 'des Etats-Unis —
se dégag ent des débats à l'O. N. U., sur
lesquelles vient s'aligner l'opinion
des autres Etats. La Russie, qui est res-
tée touj ours assez discrète dans cette
question et a soigneusement évité de
s'avancer au premier plan , est parti-
san du plan de novembre 1947 ; la
Grande-Bretagne, elle, est sortie de sa
réserve et s'est ralliée au principe du
partage proposé par le comte Barna-
dotte. Les Etats-Unis, enfin , sont reve-
nus à leur positio n première en faveur
du plan de partage initial, sous réserve
de quelques rectifi cations territoriales
en faveur de l'une et l'autre partie. La
Chine et la France se ralliant égale-
ment à l'idée du partage et tout le
monde étant d'accord pour reconnaître
de fait et de droit le nouvel Etat d'Is-
raël , on peut donc enregistrer ce fait
extrêmement rare d'une unanimité
presque complète entre les Cinq
Grands sur l'une des questions les plus
difficiles de l'après-guerre, héritage de
la première guerre mondiale déj à.

Mais les obstacles proviennent main-
tenant des deux parties directement
intéressées et l'on peut admettre que
le médiateur par intérim voudrait pré-
cisément profiter de l'unité de vue
existant provisoirement entre les prin-
cipales puissances pour amener l'as-
semblée générale de l'O. N. U. à exer-
cer une pression politique et morale
sur les Israéliens et les Arabes afin
d'amener les premiers à freiner leurs
appétits et les seconds à abandonner
une opposition stérile.

Le roi de Transiordanie vient à nou-
veau de démentir formellement tous
les bruits de fissure dans le bloc arabe,
dont la solidarité serait inébranlable.
Le moins qu'on puisse dire est que cette
solidarité ne s'est pas, jusqu 'ici, révélée
très efficace et que l'attitude du roi
Abdullah lui-même n'a pas peu contri-
bué, avec l'assentiment tacite de Lon-
dres, à faciliter la tâche des Israéliens
contre les Egyptiens. N' oublions pas que
nous avons à faire avec des Orientaux
dont la diplomatie est difficilemen t ac-
cessible à la raison occidentale.

Jusqu 'à présent, les Arabes se sont
obstinés à dire « non » sans prése nter
aucun programme constructif. Cette
attitude .purem ent négative, ne tenant
compte ni de la réalité indiscutable de
l'Etat d'Israël, ni des victoires mili-
taires des Israéliens , ne su f f i t  plus. Et
la grosse question pour les Arabes n'est
plus de savoir s'ils accepteront le voi-
sinage et la collaboration d'un Etat
sionniste, mais bien plutôt d'organiser
cette collaboration et de rabaisser au
minimum les prétentions des Israéliens
dans ce qu'elles ont certainement d'ex-
cessif.

Mais le Conseil arabe ne doit pas ou-
blier que l'Etat d'Israël dispose aujour-
d'hui de puissants appuis , pas toujours
désintéressés , auprès des grandes puis-
sances comme de gages territoriaux
précie ux. En ce qui concerne les terri-
toires actuellement les plus contestés,
le Negev et la Galilée, les diplomates
de Tel Aviv peuvent faire jouer des
atouts très forts. On aurait tort de ne
pas en tenir compte au Caire comme à
Amman ou à Bagdad.

Il y a une année encore, la plupart
des observateurs estimaient que la
question palestinienne ne pourrait se
résoudre que par la force. Nous n'avons
j amais été de cet avis. On a eu recours
à la f orce, mais elle n'a pas résolu
grand 'chose. Et la dangereuse affaire
dep Palestine ne trouvera une solution
satisfaisante que par la voie d'un ac-
cord amiable et sincère entre Juifs et
Arabes, si possible avec l'aprmi et,
mieux encore, la garantie des Nations
Unies.

Pierre GIRARD.

A propos des relations
ferroviaires

La Chaux-de-Fonds-Besançon

Un problème qu'il faudrait bien résoudre

On nous écrit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les ar-

ticles parus dans votre journal relatifs
aux relations ferroviaires entre notre
ville et Besançon. Lorsque l'on va fré-
quemment à Paris, il est en effet fort
regrettable que l'on ne puisse pas em-
prunter cette ligne, qui pourrait être
pourtant la plus directe et cela par
crainte de la fatigue. Pourtant il semble
à chacun qu'on pourrait très facilement
améliorer ce trajet.

Je prends par exemple l'horaire d'été,
Vous avez un train qui quitte Le Locle à
18 h. 53 pour arriver à Besançon à 22 h.
21. Sur le même quai de la gare Viotte
il y a une rame de wagons express, voi-
tures confortables qui vous attendent et
qui sont ensuite accrochées au train
Strasbourg-Paris. Ces wagons partent de
Besançon. Pourquoi ne pas les faire par-
tir du Locle ? Les voyageurs de Suisse
n'auraient pas à changer de train de-
puis Le Locle à Paris, ce qui serait
agréable avec des bagages, et l'on en a
en général quand on va séjourner dans
la Ville Lumière ! On serait également
certain d'avoir des place assises et, pour
un voyage de 500 kilomètres, ce ne se-
rait pas un mince avantage. Car si l'on
avait le plaisir de ne pas arriver déj à
« moulu » à Besançon tant le matériel
utilisé sur cette ligne est désarticulé et
insuffisant, on ne s'en plaindrait cer-
tes pas !

La même rame de wagons quitte Pa-
ris le soir à 22 h. 15 pour arriver à Be-
sançon le matin à 5 h. 50. Ces wagons
sont détachés et mis sur une voie de
garage en attendant le départ du soir
pour la capitale. Il nous faut donc chan-
ger de train et pénétrer dans des voi-
tures antédiluviennes qui viennent sur
Le Locle. Or, après une nuit de chemin
de fer , il est très pénible de parcourir
ces 75 derniers kilomètres dans de telles
conditions, et ils vous fatiguent en gé-
néral trois fois plus que les 500 autres.
Pourquoi cela ? Pour laisser reposer les
wagons. Allons donc : il y a là un dé-
faut d'organisation , sans aucun doute,
et qui prétérite deux grandes cités in-
dustrielles.

Il faudrait évidemment que ces voi-
tures express qui vont de Paris à Be-
sançon soient acheminées sur Le Locle,
d'où elles repartiraient le soir à 18 h.
53. Cela paraît fort simple et améliore-
rait sensiblement le voyage, et augmen-
terait sans doute le nombre des voya-
geurs neuchatelois sur cette ligne , et
surtout des visiteurs de la capitale de la
Franche-Comtée. Il ne nous resterait
plus alors qu 'à désirer passer la doua-
ne dans le train , comme cela se fait
ailleurs , et qui pourrait s'organiser à
Morteau .

Veuillez agréer...
Nous abondons naturellement dans le

sens de notre correspondant et nous
réjouissons que cette question intéresse
le public. Il faut  insister toutes les fois
qu'il est possible auprès des autorités
ferro viaires françaises , départementa-
les, bisontines, etc. Car Besançon, nous
l'avons déjà dit, a autant d'intérêt que
nous à ce que de bonnes communica-
tions le relie avec le Jura neuef aât&ûte,

La quesfion de la cavalerie
dan * notre armée

Le chef d'arme des troupes légères nous écrit:

(Suite et f in )

Le poids des cavaliers
A cet effet , lors du recrutement de

cette année, nous avons refusé pour la
cavalerie tous les candidats dépassant
le poids de 75 kg. Malgré quelques pro-
testations, cette mesure s'est révélée
sans autre exécutable. Dans l'« Allge-
meine Schweiz. Militàrzeitschrif t », le
lt. , colonel EMG Zùblin écrivait à ce
propos : « ...On cherche des chevaux et
des dragons de peiite taille et mobiles,
mais les obus de , l'adversaire ne s'a-
dapteront guère à la taille des chevaux
et au poids des cavaliers. Dans un
combat à tel point inégal, c'est la
grandeur et la vaillance des coeurs qui
compteront tout au plus. »

Le lt. colonel Zubhn voudra bien
apprendre ici qu'il faut . des cavaliers
de poids léger dès l'instant où on les
remonte avec des chevaux tels qu'ils
nous sont nécessaires. Or, c'est là une
des transformations les plus urgentes
que nous devons apporter à nos esca-
drons afin de les rendre aptes aux
exigences du combat moderne. Nos ca-
valiers doivent pouvoir être engagés
dans les terrains les plus difficiles,
ceux des Préalpes et du Jura, en parti-
culier dans les forêts les plus denses,
par n'importe quel temps et en toutes
saisons. Cela revient à dire qu'ils de-
vront être en mesure de combattre là
où les autres troupes ne peuvent opé-
rer que plus lentement qu'eux, ou pas
du tout. Il leur faut des chevaux qui
n'aient ni la lourdeur et le manque de
tempérament du cheval de labour, ni
non plus les défauts d'un mauvais pur-
sang. Il s'agit donc d'animaux résis-
tants, adroits et rustiques. Nous som-
mes en train d'acquérir des chevaux
qui remplissent ces exigences.

Les préoccupations actuelles
De même, nous nous préoccupons

actuellement de simplifier et d'alléger
le paquetage et l'embouchure de nos
chevaux de cavalerie. Nous devons, par
ailleurs, dans le domaine de l'arme-
ment, éviter d'attribuer aux formations
montées des armes lourdes transpor-
tées sur véhicules motorisés, afin de ne
pas retomber dans l'erreur de l'organi-
sation actuelle qui comporte le « pana-
chage » des moyens de transport. Nous
cherchons donc un renfort de feu en
armes semi-lourdes susceptibles d'être
transportées sur chevaux de bât, et de
ce fait à même de suivre les escadrons
montés dans tous leurs mouvements.
Comme nos cyclistes, nos escadrons
actuels possèdent déjà leurs fusils-mi-
trailleurs et leurs grenades antichars
ainsi qu'une dotation importante en
explosifs.

Mais il va sans dire que toutes les
améliorations qu'aujourd'hui ou de-
main l'on pourra apporter à l'arme-
ment et à l'équipement n'ont d'effica-
cité que pour autant que l'instruction
et l'emploi de nos escadrons à cheval
s'adaptent aux nécessités du temps
présent.

Il est incontestable que, lors de ma-
noeuvres de cette année, certains esca-
drons n'ont pas donné satisfaction. En
prenant à temps des mesures adéqua-
tes, et surtout en exerçant sans relâche
un contrôle nécessaire, on peut et doit
exiger des chevaux un rendement qui
dépasse singulièrement ce que l'on a
coutume d'admettre. C'est pourquoi on
ne saurait trouver d'excuse à un com-
mandant d'escadron qui exécute mal
ou même pas du tout une mission de
combat en excipant de la nécessité de
ménager ses montures ou de trouver
des cantonnements. De tels manque-
ments sont aussi impardonnables que
la faute, dans les circonstances actuel-
les, de déplacer un escadron en forma-
tion serrée d'une couverture de ter-
rains dans une autre. Dans nos cours
de répétition, d'autres armes commet-
tent parfois des erreurs analogues ; on
est fondé à se demander si elles méri-
tent pour cela une condamnation à
mort « globale » comme celle que cer-
tains critiques militaires viennent de
prononcer en l'espèce à l'égard de la
cavalerie.

. Expériences faites cette année
Il est heureux qu'au cours d'autres

manoeuvres en 1948 on puisse citer des
exemples tout différents ; je pense en
particulier aux opérations habiles et
efficaces des escadrons du groupe d'ex-
ploration 7 daiis le Toggenbourg en
avril dernier. Au cours des deux écoles
de recrues de cavalerie de cette année,
nous avons exécuté des exercices qui
ont mis à l'épreuve la résistance des
hommes et des chevaux, de jour et de
nuit, presque sans interruption , en ter-
rain difficile et souvent sans possibi-
lité de cantonner. L'instruction portait
avant tout sur'la technique du combat
et sur les mouvements rapides en for-
mation de défense contre avions. Les
hommes et les chevaux ont supporté

brillamment cette épreuve. De tels ex-
ercices forcent le dragon à ne compter
que sur lui-même ; il doit en particu-
lier se servir avec maîtrise de son che-
val en terrain difficile, d'où résulte
qu'il n'est pas question, comme l'écri-
vent les « Basler Nachrichten » du 2
août 1948 de « ... réduire de moitié la
durée de l'instruction équestre, de telle
sorte que, à la fin d'une école de re-
crues de cavalerie, l'homme ne saurait
mériter le nom de cavalier.» On monte,
dans nos écoles de recrues de cavalerie
actuelles autant que par le passé, mais
davantage dans le terrain qu'au ma-
nège.

Dans le même j ournal on pouvait
lire ceci : « ... Il est inadmissible qu'au-
j ourd'hui encore nous consacrions du
temps et de l'argent pour instruire
pendant quatre mois une troupe émi-
nemment sélectionnée en première li-
gne comme cavaliers, en deuxième li-
gne comme soldats de parade, et en
troisième ligne comme combattants. »
Ou encore :« ... Ils font du bruit avec
leurs éperons », etc., etc. J'invite très
volontiers les auteurs de ces amabili-
tés à suivre l'instruction d'une école
de recrues de cavalerie : pour traiter
le problème avec objectivité , une telle
prise de contact serait éminemment
désirable.

La valeur traditionnelle de la cava-
lerie, sa fidélité au devoir, son civisme,
sont des arguments dont je ne con-
teste pas qu'ils aient quelque poids.
Mais à mes yeux, ils ne sauraient être
retenus, pas plus que l'exemple que
l'on cite parfois de l'emploi que les
Russes ont fait de leur cavalerie, dans
des conditions dont il est clair qu'elles
n'ont aucun rapport avec les nôtres.
Pour moi, il n'y a qu'une seule question
qui se pose dans sa simple et dure
réalité : la cavalerie, a-t-elle, oui ou
non, au point de vue militaire, conser-
vé son droit à l'existence quant à son
emploi au combat, dans une guerre
telle qu'elle se déroulerait en Suisse,
aujourd'hui ou dans un proche ave-
nir ? Je suis persuadé que l'on peut et
doit répondre oui à cette question si
l'on considère les possibilités et cir-
constances actuelles en Suisse.- Mais
alors il est licite de demander que, fai-
sant abstraction de tout préjugé, on
laisse aux chefs responsables le temps
et les moyens qu'il leur faut pour réa-
liser une adaptation efficace.

Colonel divisionnaire de Murait.

...mais on ne peut encore procéder aux
travaux de colmatage

Le grand barrage de Rossens, qui
retient des milliards de litres d'eau de
la Sarine, a fait ses preuves. En ces
temps de sécheresse, le niveau a baissé
de quelques mètres, mais on pense que
l'alimentation des usines de Hauterive
et de l'Oelberg, cette dernière au quar-
tier de l'Auge, à Fribourg, sera nor-
male cet hiver.

Toutefois, il y a quelques semaines,
une perte d'eau assez importante fut
signalée. Le liquide s'infiltre dans une
couche de sable ou- de terre meuble, ou
encore dans des failles de molasse, et
poursuit sa course dans les terrains
bordant le lac sur la rive gauche pour
sortir bien en dessous du barrage de
Rossens dans le lit de la Sarine assé-
ché, en amont du village de Corpa-
taux. On parle d'une perte de plusieurs
centaines de litres par minute. On
connaît l'endroit de l'arrivée des eaux
dans la Sarine en aval de Rossens,
mais l'on ne sait pas encore où les in-
filtrations se produisent, probablement
dans les parages de Pont-en-Ogoz ou
plus bas.

Chaque jour, des ingénieurs des en-
treprises électriques et des spécialistes
de Berne et d'ailleurs observent le
phénomène. On pense qu'il sera possi-
ble de découvrir l'endroit des infiltra-
tions à mesure que les eaux descen-
dront. On vérifiera la bouche d'arrivée
de l'eau près de Corpataux, et quand
l'eau aura cessé de couler on saura à
quel niveau du lac se trouve la fuite.
C'est alors que l'on pourra procéder
aux travaux de colmatage.

Lors de la construction du barrage
de Montsalvens, dans la vallée de la
Jogne, en Gruyère, l'on avait aussi dû
lutter, vers 1920 et 1922, contre les in-
filtrations d'eau. Un important colma-
tage fut nécessaire et tout rentra dans
l'ordre. U en sera de même à Rossens.

Une fuite d'eau au grand
barrage de Rossens

RADIO
Mardi 30 novembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.i5 In-
formations. 7.20 Premiers propos.. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire 12.46 Infor-
mations. 12.55 Les Cloches de Corne-
ville, fantaisie. 13.00 Le bonj our de
Jack Rollan. 13.10 On danse à Londres.
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Cinémagazine. 18.00 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.15 Quelques
expériences chirurgicales aux U. S. A.
18.30 C'est toujours la même chanson.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le sentiment dans l'opérette. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâtra-
le : Le gentleman de l'Ohio, pièce en
trois actes et quatre tableaux de Geor-
ges Kaufmann. 22.00 Enregistrements
récents. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que Instrumentale.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Chants.
18.20 Violon. 18.30 Concert. 19.00 Prome-
nade dans la Forêt Noire. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 21.25 Bulletin littéraire. 22.00
Informations. 22.05 Disques. 22.15 Peut-
être un mot, peut-être un chant...

Mercredi ler décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Suite No 3, J.-S.
Bach. 10.10 Emission radioscolaire : Tâ-
chez d'être polis ! 10.40 Caprice italien,
Tchaïkowsky. 11.00 Emission commune.
12.15 Rythmes de danse. 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique légère.
13.25 Musique de chambre. 16.05 Repor-
tage du match de football Angleterre-
Suisse. 16.55 Rythmes de j azz. 17.30
Poèmes de William Peloux. 17.55 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.45 Reportage du
match de football Angleterre-Suisse.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 L'orchestre Buddy Berti-
nat. 19.45 Reportage à la demande. 20.00
Le Tremplin. 20.10 Questionnez, on vous
répondra ! 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
Chronique des écrivains suisses. 22.50
Disques. . '

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Con-
tes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.05 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Fanfare. 20.30 Chansons suisses.
21.00 Anne-Bâbi Jowâger, adaptation.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

— Surtout , Hector, ne te fâche pas !
Médor est peu bien...

— Oui, il a mangé par mégarde, les
timbres de ta collection qui se trou-
vaient sur le bureau !

CE BON MEDOR !

Les secrets de la dernière guerre

(Suite et f in )
Ralph Ingersoll, dans « Top secret »,

donne l'explication de l'immense gaspil-
lage en matériel et en vies humaines du
début de 1945 : « No man in command. »
Autrement dit : « Il nous manquait un
chef. »

Le critique militaire du « Sunday Ti-
mes » n'attaque Eisenhower que pour
défendre Montgomery. Il n'hésite pas,
tant la blessure d'amour-propre est pro-
fonde , devant une certaine mesquine-
rie. Un livre à grand tirage, «Eisenho-
wer was my boss » — Eisenhower, mon
patron — vient de paraître aux Etats-
Unis, sous la signature d'une femme,
Kay Summersby. Chauffeur du général,
pendant la guerre, Mlle Summersby,
« qui déteste -Montgomery », idolâtre Ei-
senhower dont elle relate les confiden-
ces : les mémoires d'Eisenhower dans
un rétroviseur...

« Si les généraux américains ont pour
habitude de faire des confidences à
leurs femmes-chauffeurs et à leurs se-
crétaires, ils baisseront singulièrement
dans l'estime du public... »

Peut-être le général Eisenhower a-t-il
été sage de prendre sa retraite, renon-
çant par avance à la Maison-Blanche,
tandis que Montgomery, toujours tenu
au silence, continue de brasser les ar-
mées d'hir- f ' celles de demain : car
malheur à celui qui n'écrit pas ses mé-
moires le premier.-

Le général Eisenhower est-il
responsable des malheurs

de l'Europe ?

Aux halles
— Pas bonnes figures, vos écrevis-

ses, elles me semblent un peu avancées.
— Si on peut dire : des bêtes qui ne

marchaient qu'à reculons...

Echos
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pour le foie, pour l'intestin, c'est un excellen
dépuratif et le remède des rhumatisants

En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries fr. 1.80

P-auK v.o.i cadeaux
n'oubliez pas les

Dépôt général : Georges Hertig & Fils «
Cle. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
I* Chaux-de-Fonds

A extérieur
Comment on obtient le silence derrière

le rideau de fer

Une affaire Kosenkina à Vienne
(Corr. part , de « L'Impartial »)

VIENNE, 30. — Les défenestrations,
volontaires ou non, sont à la mode.
C'est certainement la preuve que le ri-
deau de fer est bien tiré. Vienne en a
une, réplique de celle de New-York,
mais en new-look.

En se référant à celle d'Amérique,
celle de Vienne ne se raconte qu 'avec
des mais. En effet , il ne s'agit pas d'u-
ne femme, mais d'un homme ; non pas
membr* de l'enseignement, mais
chauffeur ; chauffeur de deux militai-
res, non pas ceux qui sont arrivés en
avion à Linz en zone américaine et
dont les journaux ont parlé, mais de
deux autres partis en voiture. Il n'a
pas sauté d'une fenêtre du Consulat,
mais d'un bâtiment de la Guépéou,
étant accusé d'avoir favorisé cette
fuite. Policiers et journalistes viennois
n'ont pas été agiles comme ceux de
New-York, mais ils sont arrivés trop
tard, le défenestrant ayant été récu-
péré immédiatement. Il n'a pas sur-
vécu à la chute, mais il aurait succom-
bé peu après. Ses dernières paroles à
l'adresse de sa femme auraient été en-
tendues, mais pas sa confession, dont
personne ne pourra parler.

J. P.
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QiMizztizeà
Beaux choix de manteaux à prix très très
avantageux.
Une visite s'impose.
Foulards — Echarpes — Bas laine et nylon.
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POUR UN BIJOU
( Une transformation
j Une réparation

VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
\ Daniel-Jeanrichard 16

•n travaillant chtti vous à

voir* compta. Notice 22
20 cl. en timbres. Ne reçoit
pas. Business, Pontaiso 3t.
Lausanne.

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Immeuble
A vendre à St-Aubin
(Neuchâtel), immeu-
ble locatif ,' avec tout
le confort moderne.
Vue étendue, terrain ,
dégagement Bon rap-
port. Capital nécessai-
re 35.000.— fr.
Pour renseignements
écrire Case postale
5412 à la Tour cle Peilz
(Vaud). ' Z0534

Tricoteuses
à la main , sont deman-
dées, travail régulier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20526

(%£uxdd¦ ¦¦ R A D I O
Toujours en magasin

les dernières nouveautés en radio,
toutes marques

t\adio-qramo
combinés

Réparation - Echange - Transformation
«»
*

Beau choix en

JLusires - -Poticties

*f \x>ais~\ours
w

en tissus ou parchemin.
Toutes transformations de lampadaires

Eclairage indirect.
! Numa-Droz 147. Tél. 2.18.88"

/ MEUBLE5^\

Rue de la Serre 22
• . , . ¦'  

- p - ¦

Fiancés, un bon conseil
Pour l'achat de vos meubles , adressez-vous
à une maison de confiance et bien connue.

Chambres à coucher, salles à manger, meu-
bles rembourrés, tapis , couvertures de laine ,

etc. Conditions avantageuses.
g

On cherche pour entrée immédiate

bonne vendeuse
si possible au courant de la branche.
Magasin rénové.

Faire offres ou se présenter à la
Boulangeri e Schlatter , Le Locle.

Hl ênéppurquinl
K"*M Tapissier /^décorateur

VELOURS COTON
uni
et .¦;"'¦ " . ';
côtelé

VELOURS CHIFFON
grand choix

VELOURS FRAPPÉ
haute nouveauté

•i '¦ . " '

^̂LÈOP-ROBERT V UCHAUX-DE-FONDS
(lar étage)

On cherche pour entrée immédiate

pâtissier capable
pour travailler seul r

Faire offres avec certificats à la
Boulangerie Schlatter, Le Locle
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îiPEi dûrienl
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Avant de décider d'un
M ri ¦ M ¦¦ ¦

11 Cadeau de Noël I
méditez bien ceci :

I I Qln tap ie ô^eim&t 1 î
1 1 aét tut ttèé&t I Jparce qu'il est m J

DE PREMIÈRE QUALITÉ
ENTIÈREMENT NOUÉ A LA MAIN j
EN PURE LAINE
A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX

HAI4ADAN 90 x 60 à Fr. 65.- I
ÛHIOIIDES 140 x 70 90.- ff
BELOVrCHISIAM 140 x 70 100.—
WAQAR 380 x 280 300.—
GHIORDES 232 x 164 350.—
CUIRAI 310 x 210 425.—
BERBERE 252 x 180 450.-
«IAKAI 322 x 215 580.- ¦

1 1 "  

El» JCIZ 310 x 210 650.—
HERIZ 300 x 217 660 —

A reienlr :
NOS GARNITURES DE CHAMBRE A COUCHER :

Ghlordes les 3 pièces depuis Fr. 380.—
Berbère les 3 pièces depuis Fr. 490.—
OuchaK les 3 pièces depuis Fr. 680.—

Nos prix s'entendent toutes taxes incluses
Nous portons des choix à domicile

Eximor 25, rue Léopold-Robert ler étage¦ !

¦̂.̂ ¦i ûf ĝB g©»*© MWIHMMLJI^M
Mercredi en matinée à 15 h. • - rw^̂ ^̂  Mercredi en matinée à 15 h.

H I C K E Y  R O O N E Y  dans

I Le grand National I
L'histoire attachante d'une jeune ¦ forte tête » et de son fidèle cheval .

et bonne nouvelle :
LES ENFANTS EN AGE DE SCOLARITE SERONT ADMIS

Café-Restaurant de la Place
Tél. 2.50.41 G. M I C H E L  II

Tous les mercredis soir j l

Souper aux tripes VgSansillay
V

Sanslïîa Hausmann, Fr.2.34 et 3.64, imp.comp.

Jeune
aide - comptable

au courant du système Ruf ,
est demandé(e) pour date à

I convenir par maison de la
place.

Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre
P. T. 20535, au bureau de
L'Impartial. \

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

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de

• , semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

Fourneau Ciney ou Granum
1 No 0 ou 1 est cherché à acheter d'occasion..
S'adresser au bureau de L'Impartial ou tél. 2.48.70.
20508



L'actualité suisse
Le prix de la viande
>"|gg-' Où l'Office fédéral

de l'alimentation reconnaît son erreur
BERNE, 30. — C. P. S. — L'Of f ice  f é -

déral de l'alimentation a f ini  par re-
connaître qu'il a commis une erreur en
abandonnant la réglementation du
marché et des prix du bétail de bou-
cherie.

Dans un communiqué, il déclare —
sans oser avouer qu'il en est respon-
sable — que la transition entre cette
réglementation et le régime en vigueur
depuis le 4 novembre a été « malheu-
reusement marquée par quelques d i f f i -
cultés », et que les prix indicatifs f i -
xés par le Département fédéral  de l'é-
conomie publique pour remplacer les
pri x maxima n'ont pas été observés.

Ce n est pas en engageant, comme
l'a fait un journal agricole zurichois,
les producteurs à profiter de la liberté
recouvrée et à demander les prix qu'ils
veulent pour leur bétail de boucherie
que l'on peut éviter la spéculation. Les
autorités auraient dû le savoir. Au-
jourd'hui, elles sont heureuses de pou-
voir annoncer que l'offre indigène s'est
accrue et que quelques lots importants
de bétail sur pied ont été livrés par les
pays d'outre-mer. Et comme la con-
sommation a sérieusement diminué, la
situation est redevenue à peu près nor-
male... qu'ils disent. Elle ne le sera
pour le consommateur qu'au moment
où le prix de la viande baisser^.

3*̂ "" Pour un carême de 15 jours

Les protestations contre le

prix de la viande
ZURICH, 30. — Ag. — Les groupe-

ments socialistes féminins de la ville
de Zurich lancent un appel aux con-
sommateurs leur demandant de boycot-
ter pendant quinze jours la viande
fraîche à partir du ler au 14 décembre ,
cela pour protester contre l'augmenta-
tion des prix de la viande et pour les
ramener à un prix normal.

l "gg§>*-< Un séisme en Valais
SION, 30. — Ag. — Une secousse sis-

mique, brève, mais assez forte, a été
ressentie dans le Valais central, lundi
à 16 h. 20.

La mère était complice...
GENEVE, 30. — Ag. — Vendredi der-

nier la police arrêtait pour abus de
confiance s'élevant à 134,600 francs, un
jeune éditeur genevois. Or, la mère de
celui-ci vient d'être écrouée à son tour
pour complicité d'escroquerie.

Elle aurait encouragé l'une des vic-
times de son fils à lui remettre plu-
sieurs dizaines de milliers de francs, en
lui faisant comprendre que ce dernier
en ferait une excellente affaire.

Petites nouvelles suisses
— Les cap rices de la nature. — Des

primevères ont été cueillies sur le Mont-
Sujet, à 1340 mètres d'altitude..

— Ecrasé par un tracteur. — Le petit
Hans Wandeler , 3 ans, a passé sous un
tracteur, à Ruswil (Lucerne) et a été
tué sur le coup.

Elections communales en Aj oie
Vingt-trois communes d'Ajoie ont pro-

cédé dimanche au renouvellement de
leurs autorités. Voici les résultats des
principales localités :

Porrentury. — M. Paul Billieux radi-
cal (libéral ) , qui n'était pas combattu,
est réélu maire par 821 voix. Sont élus
on Conseil communal : 3 radicaux-libé-
raux (perte 1 siège) ; 2 conservateurs-
populaires (perte 1 siège) ; 2 radicaux-
libéraux indépendants (liste radicale
dissidente) (gain 2 sièges) ; 1 socialiste
(sans changement). Le Parti paysan
n'a pas obtenu le quorum car il n'a re-
cueilli que 66 listes. Participation au
scrutin 85%.

Boncourt. — M. Léon Burrus, conser-
vateur catholique, sortant, est réélu
maire par 292 voix. Il n'y a aucun chan-
gement au Conseil communal qui reste
composé de 5 conservateurs-catholiques
et d'un radical-libéral.

Courtemaiche. — M. Vallat, radical-
libéral, est réélu maire. Le Conseil com-
munal comprendra désormais 3 radi-
caux-libéraux (un gain) et 3 conserva-
teurs-catholiques (sans changement).
Le Parti socialiste perd l'unique siège
qu 'il détenait.

Fahy — M. Périat , ancien député, ra-
dical-libéral, est réélu maire. Il n'y a
aucun changement au Conseil commu-
nal, qui reste formé de trois libéraux-
radicaux et de trois conservateurs-ca-
tholiques.

Chevenez. — M. Brody, conservateur-
catholique, est réélu maire par 181 voix.
Trois conservateurs-catholiques, trois
radicaux-libéraux sont élus au Conseil
communal, en vertu d'un accord conclu
entre les deux partis.

Aile. — M. Joseph Riat, conservateur-
catholique, est élu maire par 225 voix
contre 183 à son concurrent radical-libé-
ral. Le nouveau Conseil communal com-
prendra 5 conservateurs-catholiques (un
gain) et trois : radicaux-libéraux (sans
changement). Le Parti paysan perd
son unique siège au profit des conserva-
teurs-catholiques.

Courtelary. — Football.
(Corr.). — Dimanche, à Sonvilier,

l'équipe de cette localité a battu
Courtelary la par 1 à 0 et le F. C.
Corgémont a remporté sur son terrain
une victoire sur Courtelary Ib par 5
à 1.

Courtelary ,1a, jusqu 'ici en tête de
groupe, se voit maintenant ex-aequo
avec Sonvilier. .

Courtelary. — Du lait pasteurisé à
l'école.

(Corr.). — Comme les années pas-
sées, les écoliers bénéficieront durant
l'hiver de la distribution de lait. Mais
cette fois-ci,, il y aura une innovation:
le lait sera pasteurisé.

Les frasques de Maître Goupil

Huit poules et un coq
massacrés

ERSCHWIL, 30. — Ag. — A Erschwil,
dans le Jura soleurois, un renard a pé-
nétré nuitamment dans un poulailler et
a massacré 8 poules de trois ans et un
coq. Au cours de la même nuit, une au-
tre ferme a reçu là visite d'un deuxiè-
me renard qui a fait six victimes. Trois
d'entre elles ont été dévorées.

Au tribunal du Rheinthal

Dix mois de . rison
a un jeune patricide

AU (Rheinthal) , 30. — Ag. — Voici
quelques mois, un jeune homme de
Heerbrugg, au cours d'une violente dis-
cussion de famille avait, dans un accès
de rage saisi une arme à feu et tiré
contre son père. Ce dernier, atteint à
l'abdomen, fut mortellement blessé.

Le tribunal a condamné le jeune
homme pour homicide par négligence
à dix mois de prison, moins 4 mois de
préventive. Le procureur avait deman-
dé 'une peine quelque peu moins sé-
vère.

GMN DUSHSI
«Topaze» n'est pas pour les jeunes

oreilles.
(Corr.) — La commission scolaire de

Travers vient de prendre la décision —
après s'être réunie spécialement pour
en discuter — d'interdire aux enfants
de moins de 16 ans d'assister à une
représentation de « Topaze ». La pièce
célèbre de Marcel Pagnol est en effet
inscrite au programme de la soirée an-
nuelle que donne une société du village
à laquelle toute la population assis-
tera sans doute, ces manifestations lo-
cales étant fort courues.

Une exception a cependant dû être
consentie pour les 11 enfants qui
jouent, au premier acte, dans la scène
de la classe de M. Topaze. Mais il est
précisé que les jeunes acteurs devront
rentrer chez eux aussitôt après la fin
de cet acte.
On a patiné sur le lac des Taillères.

(Corr.) — Le petit lac des Taillères,
près de La Brévine, étant complète-
ment pris par la glace, les patineurs
de la région ont pu se livrer diman-
che, à leurs ébats en toute tranquil-
lité.
Une rencontre militaire à Neuchâtel.

(Corr.) — Une rencontre amicale a
réuni, samedi à Neuchâtel, les offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la 3e
Cp. du Bat fus. 19 qui ont participé à
la mobilisation 1914-1918. Cette unité
est commandée, comme il y a trente
ans, par le major Maurice Clerc, de
Neuchâtel.

UN CHAMOIS DANS LE JURA
(Corr.) — Des promeneurs ont aper-

çu samedi, dans les rochers escarpés
qui surplombent la région de la Côte
aux Fées, un chamois authentique qui
ne s'enfuit qu'à l'approche des excur-
sionnistes, stupéfaite d'une telle pré-
sence. Le fait a été certifié par un gen-
darme.

L'habitude voulait, jusqu'ici, que l'on
blaguât l'arrêté cantonal sur la chasse
qui est pris chaque année et dont un
article dit que la chasse au chamois est
interdite sur le territoire neuchatelois.
On ne le pourra plus désormais, la pré-
sence des chamois étant certifiée.

Des personnes au courant de la fau-
ne affirment qu'il y a 20 ans que l'on
n'avait plus revu de chamois dans le
Haut Jura.

une visite à la Pouponnière
neuchiteloise

Aux Brenets

qui a modernisé ses locaux
Voici deux ans, le comité cantonal

de la Pouponnière neuchâteloise, cette
magnifique institution dont on ne loue-
ra jamais assez la nécessité et l'uti-
lité, ouvrait une souscription générale
dans .tout le canton de Neuchâtel af in
d'obtenir les fonds nécessaires à la réa-
lisation d'un vaste projet d'aménage-
ment de la buanderie.

Cet appel ne resta pas sans écho. Et
grâce à la générosité de nombreux do-
nateurs, une somme assez considérable
put être récoltée, qui permit les tra-
vaux de modernisation.

C'est à une visite de l 'établissement
qu'étaient conviés, hier après-midi, do-
nateurs et amis de l'oeuvre de la Pou-
ponnière. Sous la conduite de M. Re-
né Fallet, prés ident du comité can-
tonal, et de Soeur Ne lly Amstutz, direc-
trice (dont nous aurons l'occasion au
cours d'un prochain article de rendre
compte du total dévouement et de l'in-
telligence avec lesquels ils mènent à
bien leur tâche écrasante) , les invités
au nombre desquels on remarquait no-
tamment MM. Auguste Romang, ancien
préf e t  des Montagnes et président de la
Société d'utilité publique, et Ed. Wasser-
fal l en, ancien président de la Loterie
romande, eurent le privilège de faire le
tour des installations .

Des locaux d'une propreté... On ne
vous dit que ça ! Cinquante-cinq bam-
bins y sont actuellement l'objet de soins
tout maternels d'une quinzaine de nur-
ses dont il serait superflu de relever le
mérite.

Au cours d'une aimable collation, M.
René Fallet mentionna ensuite les
dif f icul tés  sérieuses autant que nom-
breuses rencontrées, au point de vue f i -
nancier surtout. Le président se f i t  un
devoir pour terminer de remercier tous
ceux grâce auxquels cette belle insti-
tution doit de pouvoir suivre la ligne
qu'elle s'est tracée. ,

Ainsi que nous le rélevions plus haut,
nous aurons l'occasion de revenir bien-
tôt sur ce sujet.

G. Z.

P. S. — Que M. André Borle, cais-
sier de l'oeuvre, veuille bien accepter
ici les remerciements des journalistes
qu'il eut l'amabilité de conduire au lieu
de rendez-vous.

Est-ce vers vpifs qu 'il vole ?...
Il n'est sans doute pas d'époque dans

l'année où l'on désire plus qu'à celle-ci
avoir le portefeuille bien garni. L'ap-
proche des fêtes, le désir — commun à
tout être humain — de donner et d'ê-
tre celui ou celle qui apporte les ca-
deaux, font que l'on voudrait constam-
ment pouvoir disposer de beaucoup
d'argent.

Or, la Loterie Romande va précisé-
ment tirer la tranche qu'elle a si juste-
ment appelée « tranche des cadeaux ».
Et l'affiche fort suggestive qu'elle a
choisie à cette occasion nous remplit
d'espoir. C'est peut-être vers nous que
vole ce billet gagnant... ; c'est peut-être
nous qui aurons, dans quelques semai-
nes, cette figure réjouie. Qui sait ?

Hâtons-nous d'acheter un billet qui
nous mettra sur les rangs de « ceux qui
peuvent gagner ». Et disons-nous que
chaque billet acheté permet d'apporter
une aide nécessaire et appréciée aux
oeuvres d'utilité publique et de bienfai-
sance du pays. Grâce à la Loterie Ro-
mande la charité de chez nous va fleu-
rir une fois encore sous les flocons de
neige.

La Chaujc-de-Fonds
Chute sur la chaussée verglacée.

Hier soir, à 19 h. 30, une dame a fait
une chute sur la chaussée verglacée, à
la rue Jacob-Brandt. Relevée aussitôt,
cette dame reçut les premiers soins du
Dr Witz qui diagnostiqua une forte
commotion cérébrale ; en effet la vic-
time de cet accident avait perdu la mé-
moire.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Un évadé repris.
Nous avons annoncé hier qu'un jeu-

ne évadé de Thorberg avait été arrêté
par la police cantonale de Cernier
après qu'il eut cambriolé quelques cha-
lets de la région. Précisons que parmi
ceux-ci se trouvait le <K chalet des Com-
merçants » à la Vue des Alpes.
' Le cambrioleur, ; qui avait été con-

duit au poste de Cernier, vient d'être
amené en notre ville où il sera inter-
rogé par le juge d'instruction.

Ouverture des magasins, pendant le
mois de décembre.

Les magasins de la ville peuvent être
ouverts les dimanches 12 et 19 décem-
bre 1948 de 14 à 18 heures. Les same-
dis et veilles de fêtes de décembre, ils
peuvent également le rester jusqu 'à
19 heures.

Indicateur Davoine.
L'édition 1949 de l'Indicateur Davoi-

ne vient de paraître.
Cette utile publication, dont le succès

va croissant d'année en année, et qui
rend de si grands services à notre in-
dustrie horlogère, a été améliorée dans
cette édition de façon notable. L'Indi-
cateur Davoine, qui en est à sa 91e
édition et qui entre dans sa 103e an-
née, a été de nouveau revu et corrigé
avec soin. Il contient : les adresses de
l'industrie horlogère suisse et des ré-
gions limitrophes, des fabriques de bi-
jouterie, de joaillerie, de mécanique
horlogère et de pièces à musique ; le
tableau des droits de douane pour tous
pays ; un résumé des dispositions lé-
gales sur le contrôle des matières d'or,
d'argent et de platine, un vocabulaire
français-allemand-anglais-italien, une
table alphabétique des marques de fa-
briques, etc.

Nous ne saurions trop recommander
à tous ceux qui, directement ou indi-
rectement, s'occupent à un titre quel-
conque de l'industrie horlogère, l'Indi-
cateur Davoine, qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que ne
saurait leur offrir un ouvrage simi-
laire.

Editeur : Gogler Publicité, rue de la
Serre llbis, La Chaux-de-Fonds.

Expositions et conférences.
Nous apprenons que très prochaine-

ment s'ouvrira au Musée des Beaux-
Arts, patronnée par les Amis des Arts,
une exposition du plus haut intérêt. El-
le sera consacrée au grand peintre fran-
çais Othon Friesz et à la jeune tapisse-
rie d'Aubusson. Un ensemble de près de
quarante toiles de Friesz — le plus im-
portant qu'on ait jamais rassemblé chez
nous — permettra au public de notre
région d'apprécier les divers aspects du
talent d'un grand artiste.

Quant à l'exposition des tapisseries,
elle est un complément à la récente ex-
position Lurçat et groupera des oeuvres
de grande valeur.

Nous apprenons enfin que la tour-
née de conférences organisée en Suisse
par l'Association des conférences de
langue française, de M. Edouard Dala-
dier , , ancien président du Conseil des
ministres, prévue pour le mois de dé-
cembre, à dû être renvoyée à la fin de
janvier 1949. Des raisons relatives à la
politique intérieure française ont déter-
miné ce renvoi. On nous annonce égale-
ment la venue chez nous, au début de
l'année prochaine, du général Giraud
et de M. Léon Jouhaux, qui seront les
hôtes de la Société des conférences.

Concert-variétés
de l'Union des sociétés d'accordéon

/ de La Chaux-de-Fonds
Samedi soir dans la salle de l'Ancien

Stand les sociétés d'accordéon « La
Chaux-de-Fonds », « Patria », «La Ru-
che » et « Edelweiss » donnèrent un
concert placé sous le signe de l'Union
des sociétés d'accordéon de la ville, as-
sociation qui fut fondée il y a à peine
une année.

D'emblée, M. Louis Revelly, prési-
dent, sut par son discours créer cette
ambiance propre à ces sortes de ma-
nifestations en faisant remarquer que
c'est bien la première fois en notre
ville que quatre sociétés d'accordéon
se réunissent pour donner un concert.
Il souhaita pour terminer que ce geste
soit répété chaque année afin de
maintenir les liens de cordialité et de
franche camaraderie qui animent ac-
tuellement directeurs et comités de
chaque société représentée. . .

Les oeuvres inscrites au programme
furent exécutées avec un souci de pré-
cision et de nuances qui fait honneur
aux directeurs et exécutants des qua-
tre sociétés présentes. C'était vraiment
un régal et nous ne doutons pas que
s'il s'était agi d'un concours le jury
aurait été bien embarrassé pour effec-
tuer un classement. Nous ne pouvons
hélas parler de chaque morceau. Di-
sons simplement que les sociétés d'ac-
cordéon de notre ville n'auront bientôt
plus rien à envier à leurs collègues de
Suisse allemande qui pourtant, sont
passés maîtres en ce genre de musique
populaire.

En intermède Jo et Pop, exentrl-
ques américains, et le clown Pop et sa
partenaire, surent , par leurs jeux de
scène et leurs mimiques, dérider les
plus moroses.

Et c'est aux sons d'un orchestre de
musique populaire que l'on dansa jus-
qu'au petit matin. Chacun rentra con-
tent d'avoir passé une soirée si agréa-
ble, dans une salle trop petite toute-
fois pour un auditoire aussi dense.

Chronique horlogère
Le sénateur Taft à Bienne
De passage à Bienne, samedi matin,

le sénateur Taft, accompagné de Mme
Taft, ont visité la « Gruen Watch ». M.
Taft qui est le fils de l'ancien président
des Etats-Unis et qui est actuellement
l'une des personnalités les plus influ-
entes du monde politique des Etats-
Unis, s'est déclaré enchanté de sa visi-
te. L'industrie horlogère l'a en effet vi-
vement intéressé et il a été impression-
né, a-t-il dit, par la minutie et l'exac-

titude qu'il faut apporter dans ce tra-
vail.

Sans vouloir traiter le problème des
relations horlogères entre les Etats-
Unis et la Suisse, M. Taft a affirmé
toutefois que les U. S. A. ne sont pas
enclins à élever des barrières. D'une fa-
çon générale, l'opinion outre-Atlantique
est favorable à une coopération inter-
nationale.

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

daction ; elle n'engage pa s le j ournal )

Mickey Rooney dans « Le Grand Na-
tional » au cinéma Corso.

Bonne nouvelle : Les enfants en âge
de scolarité seront admis à la matinée
du mercredi ler décembre pendant la-
quelle il sera présenté le superbe film
« Le Grand National », avec Mickey Roo-
ney. C'est l'histoire d'une fëune forte
tête, d'une jeune fille et -d'un fidèle
cheval de course. Un vrai spectacle de
famille.-
Terre neuchâteloise.

L'Union chorale, la Mélodie neuchâ-
teloise, le Choeur mixte de l'Eglise ré-
formée donneront les mercredi ler et
jeudi 2 décembre prochains deux audi-
tions de l'oratorio populaire « Terre
neuchâteloise ».

Exécutée pour la première fois au
Temple du Bas de Neuchâtel, le 29 fé-
vrier , à l'occasion de la célébration du
Centenaire, cette oeuvre est une suite
de douze chansons qui rendent homma-
ge aux trois régions de notre canton de
Neuchâtel, les Montagnes, les Vallées,
le Vignoble.

Les poèmes d'André Pierrehumbert
et la musique de Georges-Louis Pan-
tillon sont de la même veine que « Les
Saisons fleuries » dont le souvenir est
encore dans toutes les mémoires.

Un recitant, deux solistes, un choeur
d'enfants, l'orgue et l'orchestre rehaus-
seront cette exécution qui sera placée
sous la conduite du compositeur. Au dé-
but du concert, l'Union chorale chante-
ra deux des choeurs qu'elle interpréta
à la Fête fédérale de Berne : Exultate
Deo de Palestrina , et Psaume de Tinel.

SCALA : Les amoureux sont seuls au
monde, f.
CAPITULE : La Femme fatale , t.
EDEN : Souviens-toi, f.
CORSO : Le Grand National, f.
METROPOLE : Le Lac aux Chimères, î.
REX : L'Aventure commence demain, f.

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

CINEMA-MEMENTO

Bienne. — Pour les victimes de l'al-
coolisme.

Un comité d'initiative a depuis
longtemps préparé la création d'une
oeuvre d'assistance aux victimes de
l'alcool dans le Seeland, qui compren-
dra d'abord les districts d'Aarberg et
de Cerlier. Toutes les communes de
ces districts ont annoncé leur adhé-
sion. M. E. Zingg, préfet d'Aarberg, a
été nommé président du comité.

GhroniQue jurassienne
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Obligations : du jour Actions: <">i°<*

30/o Déf. Nat. 36 100.5Cd ^^^# ' ™ d
3./4°/o Féd.42/ms 100.75 g-Oerlîkon . 540
3i/2o/0 Féd.43/av. 100.75 Entteo sidiër' " l^n A
W/o Fd. 44/mai 101.30 ££2» "' ' 14

^f30,0 C F . F. 38. 95.95 .gj ^̂  $*
Actions: Chade «A.B.C.» 335
Union B.Suisses 774 Italo-Argentina 69 d
Sté. B. Suisse.. 703 Roy. Dutch 213
Crédit Suisse... 718 St.OH N.-Jersey 300
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Motor Colombus 454 SAFIT £ 8.17.6
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.80 —.85
Livres Sterling 11.42 11.60
Dollars U. S. A 4.— 4.05
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais 74.— 76.—
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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C H O U X - F L E U R S  AU GRATIN

Taire une banne cuisine, c'est bien,-
laf aireavecSAÏSx'est tnieuj c !

KiTKil

<J)&uz Laâ têiaé !
Vous ferez toujours plaisir en offrant des cadeaux utiles :

«Mfl«& LUSTRES
JjjOll LAMPADAIRES

Ŵ Ê^̂ 
LAMPES DE CHEVET -̂ W

JfckrW f̂P COUSSINS ELECTRIQUES , *s»jJ^̂ li

6RILL PAINS iP̂ Ŝ ISl;¦: Choix et qualité chez : FERS A REPASSER, ETC. *®& f̂é8*tyj ^

W «  H CU 9 E N T R E P R I S E

J -X" D ' E L E C T R I C I T E
.̂ ĵj  ̂ ,&- - ^̂ G^mf 11, rue DANIEL-JEANRICHARD

La magasin sera ouvert Les DIMANCHES 12 et 19 DÉCEMBRE 1948. 20477

I ̂ 8 8̂lH%RD!llr(DO^b 2 N0UVEAUX MODèLES
^Î S 

Iff 
PM̂ B£»  ̂«Mr ^Ĵ fwJ 

de mac hines à écrire portatives

Z AIMIlf Ffllllf PMFFQ-IVfFIIURF Par leur forme et leup "ane moderne,
IIUUWCHUA UllCrO U tEUWIlE pap |eurs pPogPès techniques inégalables ,

"~ "̂""""""  ̂ par leur qualité et leur durée.
UNDERWOOD UNIVERSAL - UNDERWOOD CHAMPION avec tabulateur. Livrables de suite

Agence Underwood Henri SPAETIG, Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.22.41

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail à domicile dans calibres
10 V> à 13 lignes.
Offres écrites sous chiffre C. S. 20530,
au bureau de L'Impartial.

.

Vopticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

-exécution des ordonnances

VITRERIE
Glaces pour devantures - Verre à vitres, tous
genres - Vitraux d'art - Miroirs
Travail en séries - Pose - Réparations g

G. GIULIANO & FILS
Téléphone 2.41.52 BEL-AIR 14

four une
bonne réparation
l'œil du maître

est indispensable

GRAND CHOIX DE J k̂ *̂^̂CADEAUX UTILES... W Jj **&'
ô mz^^ f̂f îm C H E Z

- **&*&$ \m I"Baaa
jnMBg. Garnitures de cuisine, en bois laqué ivoire , avd»

, )̂f5 \ SBSPK—. 6 grands et ti petils tiroirs eu verre net Ir. 39. —
.e *̂"!55-- ^̂ i3S]| avec armoire à œufs net tr. 49 .50

À M Ŝ ^ v̂f rWjk Boites à pain , décors riches ir. 15.80 à 19.20

M MgBJgSBlStwÎB Caisses à linge , métal verni crème avec sac en tissu

« Ŝfel̂ S^̂ ^̂ l 

Pharmacie 
de ménage , métal verni inoxydable ,

I InlIffl M̂T Ŝlf^̂  Séchoirs à chaussures, permet l'égouttement complet
PSW' f l r  de l eau > 48 x 31 cm-i récipient métal lé ger , fr. 9.85
V̂ SB&ES&P^ Echelles de ménage fr. 15.60 à 31.20

Garnitures porte - poches en acier inoxydable , 6 pièces fr. 31.—
Egouttolrs pour la vaisselle avec sous plaque fr. 5.S0 à 13.50
Marmites i vapeur « Sécuro », « Plusvite » et « Com- «=0=» /Ipagnon », économisent temps et combustibles , diver- /-srjÇsyCses contenances, net fr. 47.— à  149.— (!fëi|§igBJ\
Poêles à friture , en tôle d'acier avec panier en fil de ^̂^̂^ Sff ,,

fer étamé 24 cm. fr. 9.-, 26 cm. fr. 10.60 (f i§ÊË%ÊskUS n̂
Marmites à rôtir pr gaz et électric fr. 12.65 à 42.50 P̂^̂ ŜÎ^̂ Ŝl
Cocottes « Pyrex p» pr gaz et électric. fr. 4.90 à 16.75 SCOL2JU
Bols à pâte, Intérieur blanc, KM

19 cm. fr. 1.95, 23 cm. fr. 3. —, 25 cm. fr. 3.70 ¦ NI
28 cm. fr. 4.50, 30 cm. fr. 5.90 N__JBBr

Ecrdmeuses à lait, bassin en métal léger avec cloison mobile pour séparer la
crème, résiste à toute oxydation par le lait, 19 cm. fr. 1.95, 23 cm. fr . 3. —

25 cm. fr. 3.70, 28 cm. fr. 4.50, 30 cm. fr. 5.90
Brosses à parquet fr. 19.30, 29.30, 31.30, 36.30

fj  ̂
« Passetout » , passe tout ce qui est cuit, fruits et légu-

ai "̂ ^̂ ^̂ ^ P\ 
1S cm" tr- ^ GO' 22 c"

'1' fr- 9'75, 30 cm" tr" 17-50

W>. '"' "SKtfS '̂̂ .̂ )) 
Machines à hacher, étamées fr. 15,80 à 27.30

P W&Ja&StaJlJfÎ! ^ Machines à râper avec tambour, fr. 4.20 à 12.50

®SÊÎÊË!& «pfeLS^^S- Machines à peler pommes et pommes de terre.
ĜffiS îSatfSSiKiSf fr. 14.50 , 19.50 , 26.50

Machines à dénoyauter, avec capuchon fr. 12.05
Machines à couper le pain et la viande fr. 15.— à 37.50
Machines « Rohco > pour râper, couper ou hacher tous fruits, légumes ou vlan-

des, avec passetout, fr. 34.— , avec machine à couper la viande, fr. 71.50

Balances de ménage, avec cadran intérieur tournant , en ijjBrmii
blanc, rouge , bleu et vert, 10 kg., avec plateau fer JE jp^̂ ^̂laqué, fr. 15 SO — avec plateau bakélite, fr. 16.80 iŒ BET/^̂ S
Modèle soigné, 7 kg. avec plateau bakélite , net fr. 30. — fjB'Hf^̂ ^̂ gr

10 kg. avec plateau bakélite, net fr. 43. — H I '— A
Balances pèse-personnes, 125 kg fr. 48.50 ^WSkcë? ! ̂
Machines à café pour gaz et électricité, fr. 10.50 à 49.50 ^̂ fc*—^
Barattes à beurre, 1 litre fr. 7.80, 2 lit. fr. 8.90, 3 lit fr. 11.60,4 lit. fr. 13.40

5 o/o — S.E.N. J.

IH 
Maison Rnchon

p/p . Zurcher-Kormann

V fil Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

U w
pufelicolor f^lC r̂l V

Ceintures - Plastrons - Genouillères - Semelles
en laine, flanelle, thermoseta, peaux de chats

Coussins électriques - Fœhns ..Solis "
Lampes infrarouge , bains de lumière

Bouillottes caoutchouc et métal

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

Pour les Fêtes
Vos articles

de maroquinerie
chez Roger Miéville
Serre 20. Tel. 2.53.01

QRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

RÉPARATIONS

Attention
A vendre lit complet, ttès
propre, avec duvet et oreil-
lers fr. 120.—, table de cham-
bre et de cuisine, fr. 5.— piè-
ce, joli berceau moderne, en
bois, 70.— fr., chaises en par-
fait état , 4.— fr. pièce , cana-
pé 15.— fr., buffet pour ha-
bit 50.— fr., grand tapis de
milieu épais 65.— fr. pièce,
duvets 25.— fr. pièce, buffe t
de service 55.— fr., poussette
de chambre 15.— fr., bureau
ministre 25.—, porte - para-
pluie 5.— fr., jolie commode
45.— fr., grand buffet de cui-
sine 65.— fr., potager à bois
moderne, granité 100.— fr.,
petit fourneau 25.— fr., etc..
etc. — S'adresser 20466

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

Horlogers complets
Poseurs de cadrans

et

Emboîteurs
sont demandés. Places
stables et bien rétri-
buées. — Faire offres
sous ch. A Z. 20434
au bureau de L'Impar-
tial.

Chaudière de
chauffage central

pour 6 à 8 pièces, en
parfait état, est à ven-
dre pour cause d'a-
grandissement de lo-
caux.
S'adresser à Confi-
serie Jequier, rue
Neuve 7. Tél. 2.12.32.

20516

Jeune homme
de 17 ans, propre et soi-
gneux, ayant suivi quel-
ques cours de commer-
ce chercha pour tout
de suite, place dans
magasin, comme aide-
vendeur, s'aider aux ex-
péditions, ainsi qu'un
travail facile de bnreau.
Pressant. — Adresser
offres écrites sous chif-
fre C. G. 20435 au bu-
reau de L'Impartial.

MrlAriAgc
Veuf 64 ans, ayant
belle situation et for-
tune aimerait con-
naître personne hon-
nête de même condi-
tion. — Ecrire sous
chiffre D. I. 20436
au bureau de L'Im-
partial.

Boulangerie-Pâtisserie
de moyenne importance

A REMETTRE
de suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20482



On parle déjà
du remariage des deux

ex-souveraines

Le double divorce d'Egypte et d'Iran

C est pour que le roi Farouk lui rende
le corps de son père que le shah d'Iran
consentit à divorcer en même temps

que lui
L'annonce conjointe du divorce du

shah de Perse et du roi d'Egypte a fait
l'effet d'une bombe dans les salons di-
plomatiques en même temps que deve-
naient complètement muets tous les re-
présentants des ambassades et légations
du Moyen-Orient et leurs délégués à
l'ONU.

Tous les gens bien renseignés savaient
que depuis quatre ans la reine Farlda,
fille d'un juge à la Cour d'appel d'A-
lexandrie, vivait séparée du roi Farouk.
Avant son mariage déj à, elle avait cho-
qué les musulmans orthodoxes par ses
habitudes occidentales. Son mariage
avait été très réussi : au cours des fê-
tes qui l'avaient accompagné, 400 Egyp-
tiens avaient été étouffés dans les bous-
culades frénétiques qui avaient marqué
«l'explosion de joie populaire».

Le roi Farouk aurait sans doute ou-
blié que sa femme aimait trop le bal,
si elle lui avait donné un fils, mais elle
n'eut que trois filles. Et Farlda ne pou-
vait s'habituer au goût très prononcé
qu'avait son mari pour le beau sexe en
dehors des liens conjugaux. « Divor-
çons», dit le roi. « Attendez, répondirent
les hommes politiques : si la reine se re-
marie et met au monde un fils, votre
prestige sera atteint, la monarchie peut
être en péril. »

Une reine qui refuse d'habiter
le domicile conjugal

Les mêmes gens bien renseignés sa-
vaient également que la reine Fawzia,
soeur du roi Farouk, une des plus jolies
femmes du monde, avait été mariée à
l'héritier du trône d'Iran par conve-
nance politique. Elle n'avait j amais vu
son époux avant la cérémonie et refusa
toujours de vivre au domicile conjugal
où l'avaient précédée deux «favorites»
du roi. Le shah — qui était d'un naturel
doux et aimable — dut lui faire cons-
truire un château spécial à Téhéran, et
chassa ses deux maîtresses pour lui
prouver sa dévotion. Tout fut vain. Faw-
zia mit au monde une fille et quitta la
Perse pour n'y jamais revenir. Elle avait
été élev ée, comme sa belle-soeur, à la
« moderne », elle n'avait jamais pu se
plier au protocole étroitement tradition-
nel de la religion musulmane observé
en Iran. La Cour d'Egypte demanda le
divorce, mais le shah n'y consentit ja-
mais.

« Pas de divorce, pas de dépouille
mortelle »

Dans ces conditions, pourquoi cette
double séparation maintenant ?

Thèse (des salons diplomatiques) qui
n'a que peu d'adeptes :

«La naissance de l'héritier du trône
d'Angleterre a bouleversé le roi Farouk,
11 veut refaire sa vie et avoir un fils ».

En vérité, le shah de Perse a accepté
le divorce que la soeur du roi Farouk
lui demandait depuis trois ans : parce
que le roi d'Egypte, annonçant en même
temps son divorce, son honneur était
sauf ; parce qu'il voulait que Farouk lui
rende le corps de son père !

En effet , le père du jeune shah était
mort en exil en Afrique du Sud, écrit
Carmen Tessier dans « France-Soir ».
Mohamed Reza Pavlevi prit des dispo-
sitions pour le faire revenir jusqu 'en
Perse. Le transport se fit par mer jus-
qu'au Caire, où les Egyptiens le « kid-
nappèrent » discrètement et le placè-
rent dans une petite mosquée sévère-
ment gardée. Et depuis, Farouk disait :
«Pas de divorce, pas de dépouille mor-
telle. »

Tout est bien qui finit bien : les re-
lations en l 'Egypte et l'Iran ne subiront
plus aucun malaise.

Bientôt le vieux shah reposera dans
sa terre natale quand les modalités fi-
nancières des deux divorces auront été
réglées.

Et bientôt aussi, dit-on, les deux ex-
souveraines se remarieront.

Sports
FOOTBALL

Steffen et Friedlaender
blessés

Les deux joueurs Steffen de Canto-
nal et Friedlaender de Lausanne, qui
devaient se rendre à Londres pour le
match Angleterre-Suisse de mercredi
ler décembre sont indisponibles, parce
qu'ils sont blessés. Au dernier moment,
Maillard II, Lausanne, et Ibach, Bien-
ne, ont été convoqués. Bocquet, de ce
fait , sera viré en arrière et Ibach joue-
ra demi. Dans l'équipe d'Angleterre,
d'autre part , Mortensen, blessé, devra
être remplacé

A l'extérieur
Le prix Fémina à Emmanuel Robles

PARIS, 30. — AFP. — Le prix Fémina
a été attribué lundi après-midi au Cer-
cle Interallié à M. Emmanuel Robles,
pour son livre « Les hauteurs ' de la
ville ».

C'est au troisième tour et par 9 voix
contre 8 à M. Pierre Frédéric, pour son
ouvrage « Mort à Berlin » que M. Em-
manuel Robles a obtenu lundi, le prix.

-**"" La purée de pois londonienne
LONDRES, 330. — Reuter. — Il y a

des années que les Anglais n'ont eu un
brouillard aussi épais que dimanche
soir. U semble même devoir se mainte-
nir, empêchant notamment les bateaux
de lever l'ancre.

Le journal d Eva Braun
INNSBRUCK, 30. — (APA). — Le

régisseur cinématographique Trenker,
à qui l'on a reproché d'avoir falsifié
le journal d'Eva Braun, a montré au
correspondant de l'agence Austria
Press à Innsbruck, des copies photo-
graphiques des documents certifiés
authentiques par des notaires, infir-
mant ces déclarations.

Parmi ces documents se trouve une
déclaration de la préfecture d'Inns-
bruck du 29 août 1945, certifiant qu'au
cours de l'été, un groupe de partisans
opérant une réquisition au service de
la police politique dans le Tyrol mé-
ridional, avait saisi une caisse conte-
nant des documents secrets de l'Offi-
ce de sûreté du Reich, ainsi qu'un rou-
leau de feuilles écrites à la machine
et portant la signature d'Eva Braun.

Amélioration
de l'état de santé de George VI

LONDRES, 30. — Reuter. — Les cinq
médecins qui soignent le roi d'Angle-
terre, ont publié le bulletin de santé
suivant : « L'état de santé du roi s'est
sensiblement améliore depuis l'arrêt
passager des promenades et de tout
exercice fatiguant. Cela a permis le
rétablissement de la circulation san-
guine dans le pied. Les méthodes thé-
rapeutiques employées ont permis éga-
lement d'atténuer les troubles circu-
latoires. "

» Toutefois, le rétablissement de Ja
circulation progresse lentement et il
faudra des mois jusqu'à la guérison.
Il subsiste peu de raisons d'avoir des
craintes à l'égard du pied droit du sou-
verain. » ' . - . .. r . . ... .

Petites nouvelles
— Un institut d'histoire à Bucarest...

pour reviser les erreurs des historiens
précédent s (!) — Radio-Bucarest an-
nonce que l'Université de Bucarest a
créé un nouvel institut d'histoire s'ins-
pirant de l'enseignement de Lénine et
de Staline. La plupart des historiens
roumains n'étaient jusqu'à présent que
des faussaires, dit la radio, par le chau-
vinisme qu'ils ont affiché dans leurs
oeuvres.

Reprise dans les bassins houillers de France
tandis que les dockers vont se remettre a I ouvrage

PARIS, 30. — AFP. — Le reprise du
travail est totale lundi dans l'ensem-
ble des bassins houillers français et
s'est e f fectuée sans incidents notables.

Dans les ports de Dunkerque et de
Bordeaux, la situation est sans chan-
gement appréciable, les grèves des
dockers affiliés à la C. G. T. se pour-
suivent, notamment en ce qui concerne
le déchargement des bateaux de char-
bon.

Enfin, on signale que le personnel
des services de sécurité aérienne C. G.
T. Force ouvrière de Tananarive avait
décidé de faire une grève de 24 heures
lundi pour protester contre le non
paiement de ses indemnités. Ce mou-
vement de grève a eu pour conséquence
l'annulation de tous les départs d'a-
vions sur les lignes intérieures d'Air
France à Madagascar.

Les dockers se remettent
à l'ouvrage

PARIS, 30. — AFP. — Une nette ten-
dance à la reprise du travail est en-
registrée lundi soir dans les ports. A
Dunkerque notamment, les dockers, au
cours d'une assemblée générale, on dé-
cidé de reprendre le travail mardi.

A Cherbourg, les dockers ont décidé
de porter leur travail à la durée nor-
male, c'est-à-dire à 16 heures en deux
équipes de 8 heures.

Enfin, le déchargement du charbon
a été repris lundi matin dans le port
de Marseille par plus de 2700 dockers.
Par contre aucune modification n'a été
enregistrée dans le conflit des inscrits
maritimes.

Entretiens Bidaul" • De Gaulle
PARIS, 30. — AFP. — Certains jour-

naux, notamment le «Progrès de Lyon»
et « L'Aurore », révèlent que M. Geor-
ges Bidault, un des membres dirigeants

du MRP, aurait pris contact avec le
général de Gaulle.

D'après « L'Aurore », au cours de cet
entretien qui aurait porté sur les pro-
chaines élections, considérées comme
inévitables par le MRP, qui d'ailleurs
s'en inquiéterait fort, il aurait été
question d'un rapprochement avec les
républicains populaires sur la base
d'un accord prévoyant l'adhésion du
MRP à l'Idée de la dissolution, précé-
dée d'une réforme électorale majori-
taire.

M. Bidault aurait communiqué à ses
amis politiques ces propositions. Mais
le MRP demeurerait, pour le moment
du moins, fidèle à la représentation
proportionnelle.

Mme Roosevelt sera-t-elle
ambassadrice américaine en

France ?
WASHINGTON, 30. — AFP. — Le

président Truman a l'intention de
nommer Mme Roosevelt ambassadrice
des Etats-Unis en France, confirme
l'éditorialiste américain Drew Pearson ,
qui ajoute que celle-ci aurait refusé
jusqu'ici d'une part pour des raisons
de santé et d'autre part , parce que
son désir est de rester aux Etats-Unis
où elle estime pouvoir jouer le rôle ex-
trêmement utile de cimenter les élé-
ments libéraux du parti démocrate.

Les milieux informés pensent toute-
fois que le président Truman fera vrai-
semblablement une dernière démarche
auprès de Mme Roosevelt dans l'espoir
de la voir accepter son offre.

L'état de santé de M. Sophoulis
ATHENES, 30. — AFP. — L'état de

M. Sophoulis s'est encore amélioré. Se-
lon les médecins qui le soignent tout
danger immédiat est écarté.

Les prix du vin en régression chez le débitant. — On recherche
les causes du renchérissement partout où elles ne sont pas. —
L'affourragement du bétail en hiver.

(Corr. part , de « L 'Impartial »)

Saignelégier, le 30 novembre.
Les journaux annonçaient, il y a 15

jours, une augmentation sensible des
prix de la viande. Cette nouvelle a
produit une légitime indignation chez
le consommateur. Il proteste, avec rai-
son, contre des abus inoualifiables ;
mais il s'insurge, à tort , contre ce qu'il
appelle une exploitation, en rendant
responsables les agriculteurs.

Toujours les mêmes erreurs en char-
geant le producteur de tous les péchés
d'Israël !

Les agriculteurs sont des voleurs
parce qu'ils vendent leur bétail au prix
de revient, comme les vignerons sont
des exploitateurs parce qu'ils fournis-
sent un bon vin blanc à 1 fr. 50 le
litre, et que le détaillant-restaurateur
le vend à 5 fr. !

La question du prix des vins, qui oc-
casionna récemment, des polémiques
assez violentes se rapproche d'une
heureuse solution du fait que la So-
ciété suisse des hôteliers et restaura-
teurs est intervenue pour fixer une
norme plus réduite du pourcentage des
frais généraux de l'aubergiste.

Nous* pourrons bientôt consommer de
bons vins suisses à 3 fr. 50 le litre ; ce
qui nous permettra d'augmenter notre
ration à trois décilitres au lieu de
deux !

Félicitons nos braves hôteliers pour
leur gentillesse en nous abstenant
avec joie de les abreuver de critiques.

Le prix de la viande
Le prix de la viande est une autre

chose que nos lecteurs pourront com-
menter à loisirs, en comparant les
prix fixés par le Département fédéral
de l'économie publique, pour la vente
du bétail, avec ceux affichés à l'étal
du boucher.

Les prix moyens à la production du
bétail de boucherie sont les suivants,
selon les catégories et les classements
de qualités :

Boeufs et génisses de premier choix
(poids vif) bien en viande, le kg. 2,50
à 3 f r. ; vaches et taureaux bien en
viande, 2,25 à 2,65 ; bétail à saucisses,
1,90 à 2,30 ; marges autorisées, 0,10 à
0,15.

Ces chiffres représentent les prix
que l'éleveur est autorisé à percevoir.
Ils n'ont rien d'excessif si l'on tient
compte des frais de production et des
risques que comporte l'élevage du bé-
tail.

Ceci posé, il s'agit de rechercher la
provenance des prix estimés surfaits.

Réduction du cheptel bovin
Une première cause, la principale,

est conséquente de la forte réduction
du cheptel bovin suisse qui comptait,
en avril dernier, 287.500 têtes de bétail
de moins qu'au début de la dernière
guerre.

Il résulte de cette situation, que nous
dépendons aussi de l'étranger pour
notre alimentation en viande de bou-
cherie.

Il en est de la viande, comme du
lait, puisque l'effectif des vaches lai-
tières présente un déficit d'environ
117.000 unités.

Qu'on le veuille, ou qu'on ne le
veuille pas, nous dépendons de l'impor-
tation ; elle nous est indispensable ; et
l'on ne saurait approuver les organisa-
tions agricoles qui la combattent.

Pas plus que nous ne pouvons ap-
prouver la politique douanière suisse
dont les exigences sont un danger pour
l'économie nationale.

Il faudra bien qu'on en revienne à
la liberté de commerce et d'échanges,
si l'on veut rétablir le relèvement des
nations européennes.

Le remède à notre détresse ?
Les Etats-Unis d'Europe !

Al. G.

L'alimentation des animaux
domestiques

L'agriculture est l'art de produire au
meilleur marché possible, sur une sur-
face déterminée, la plus grande somme
de produits utiles à l'homme.

L'étude de l'alimentation des ani-
maux domestiques présente un Intérêt
considérable non seulement pour les
éleveurs et les agriculteurs de profes-
sion, mais aussi pour toutes les per-
sonnes que préoccupent les questions
économiques.

Quel est le rôle des animaux de la
ferme ? Nous leur demandons en pre-
mier lieu la viande, la graisse, ensuite
le lait et ses dérivés : beurre, froma-
ge, etc. Nous leur demandons aussi du
travail et d'autres produits multiples
nécessaires à l'homme.

Comment les animaux nous fournis-
sent-ils tous ces produits ? En les ti-
rant de la terre.

« Rien ne se crée, rien ne se perd »,
a dit Lavoisier.

La "matière et la force sont Indes-
tructibles.

La solidarité est complète entre les
animaux, les plantes et la terre.

La terre renferme de l'humus,
c'est-à-dire une matière hydro-carbo-
née , de l'azote et des substances miné-
rales. Toutes ces matières sont trans-
formées chimiquement par des micro-
organismes et accaparées par les plan-
tes qui à leur tour les transmettent
aux animaux.

Nous sommes ainsi fixés sur les élé-
ments chimiques que la terre possède,
que les plantes accaparent pour les
transmettre aux animaux.

Simple, mais belle loi de la physio-
logie.

L'absence de ces éléments ou l'insuf-
fisance peuvent compromettre la vita-
lité et l'existence même. Problème im-
portant pour assurer ce qui nous tou-
che de plus près, la santé des animaux.

Comment assurer logiquement la
nutrition animale en supposant même
que la ration donnée contienne en
quantité et en qualité .tous les éléments
nécessaires à la vie ? Nous devons te-
nir compte des dispositions présentes
de l'animal : l'âge, la croissance, le
rendement, etc.

Nous avons tout d'abord la ration
d'entretien. Cette ration d'entretien
s'applique essentiellement à l'animal
adulte, c'est-à-dire à l'animal qui ne
croît plus et dont le poids reste iden-
tique à lui-même, pourvu que les con-
ditions physiologiques dans lesquelles
on place l'animal restent elles-mêmes
Identiques. C'est la ration que l'on
donne à l'animal au repos, qui ne four-
nit rien, ni travail, ni produits néces-
saires à l'homme.

Tous les propriétaires de chevaux ou
de mulets savent que lors de gros tra-
vaux, une ration d'avoine est indispen-
sable, alors que cette ration peut être
supprimée ou fortement diminuée les
jours de repos, pourvu que la ration
d'entretien soit suffisante.

Nous avons ensuite la ration d'ac-
croissement.

Au début de la vie, l'animal aug-
mente régulièrement en poids et en di-
mensions et cette augmentation se fait
aux dépens des aliments. La ration de
croissance ou d'élevage comporte donc
un complément à la ration d'entretien.

Un autre cas concerne la gestation
et la lactation. Il est évident que pour
la femelle qui porte un petit être dans
ses flancs, comme pour la mère qui
allaite son enfant, la ration d'entre-

tien devient insuffisante et doit être
plus élevée.

Nous avons aussi la ration de travail
et d'engraissement. La production du
travail nécessite une quantité plus
élevée de matières combustibles, soit
aliments hydro-carburés, source de la
chaleur animale et du mouvement.
Nous savons que le corps de l'animal
brûle constamment et cette combus-
tion transforme le carbone en acide
carbonique et en vapeur d'eau, mais
cette combustion est plus forte lors du
mouvement, du travail. Il faut donc
des aliments riches en carbone.

L'engraissement est l'un des buts
économiques les plus importants de
l'éleveur et du cultivateur. C'est la pro-
duction de la chair et de la graisse, et
l'engraissement implique également un
choix et des qualités d'aliments spé-
ciaux.

On peut dire qu'il y a autant de ra-
tions, que de buts divers à atteindre.

Jules DESFAYES.

Les prix de la viande en augmentation

Mni imssienne
Renan. — Un beau jubilé.

C'était fête samedi passé chez les
paysans et paysannes de Renan et des
Convers car ils célébraient le jubilé du
cinquantenaire de la fondation de la
Société laitière.

En effet, répondant à l'appel du co-
mité que préside avec beaucoup de dé-
vouement M. Henri Hirschy, une cen-
taine de gens de la terre, auxquels
s'étaient joints quelques invités, se sont
retrouvés au Guillaume Tell , dans des
locaux magnifiquement décorés et
fleuris.

C'est au cours du repas de fête, sim-
ple mais excellent, que se déroula la
partie officielle présidée par M. Wal-
ther Schâr, fromager et agrémentée de
productions et chants du Mànnerchor.

Les vétérans ne furent pas oubliés
et nous signalons notamment que le
dernier fondateur de 1898, M. Edouard
Glauser, reçut le diplôme de membre
d'honneur.

La partie officielle terminée, jeunes
et vieux s'adonnèrent aux joies de la
danse et c'est dans une ambiance sym-
pathique que se déroula tard dans la
nuit cette soirée qui laissera un beau
souvenir à tous ceux qui y participè-
rent.

Notre chronique agricole

— Pauvre Eusèbe, tu feras un saut-
de-lit admirable !

L'ULTIME CONSOLATION.

LONDRES, 20. — Reuter — Les nou-
velles reçues de différentes villes d'Eu-
rope occidentale disent que de vastes
régions du continent sont noyées dans
le brouillard. Le trafic aérien de Bru-
xelles vers Londres, Paris, Prague et Zu-
rich a été suspendu.

La moitié orientale de la Grande-
Bretagne se trouve sous la couche de
brouillard la plus épaisse constatée de-
puis bien des années. Le départ du
« Queen-Elisabeth », le plus grand pa-
quebot du monde, a été renvoyé pour la
sixième fois lundi matin, à cause des
conditions atmosphériques. Aucun avion
à destination de Londres n'a quitté Orly
ou Le Bourget.

Le même temps règne en Hollande
où le gel sévit déj à depuis trois jours.

Le service aérien a été également sus-
pendu pour la première fois à travers le
corridor servant au ravitaillement de
Berlin.

¦ Le brouillard recouvre
l 'Europe...

EST EXTRA - SAVONNEUX



La p remière au monde...
« Bernina » prpésente une machine à, coudre portative à
bras libre, moteur électrique et latope encastrée, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvez
aussi coudre du tricot « élastiquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous les autres tra-
vaux appréciés au point de zigzag avec une machina

portative.
Mais « Bernina » n'a pas que ce seul modèle. Quiconque
préfère un meuble à la fois beau et pratique choisit
la « Bernina-zigzag » montée sur un des huit modèles

-¦ de meubles. Du simple bâti à l'armoire luxueuse dont
le style et le bols s'harmonisent avec votre mobilier, vous
trouverez chez BERNINA exactement ce qu'il vous faut.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit

t des prospectus détaillés.

wtnsmin
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de PI Bernina » pour le canton
de Neuchâtel.

P AM . Contre envoi de ce bon à. la maison H. Wettstein,OXiSi . Seyon 16, Neuchâtel, vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : , 

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23 /

(RaQcitdaz caé p tizc !!
MANTEAUX d'Opossum-Skungs Fr. 620.-
MANTEAUX pour jeunes filles dep. Fr. 350.—
PALETOTS renard Fr. 350.—
MANTEAUX Skungs du Canada Fr. 1400 —
MANTEAUX Astrakan . . . ' . dep. Fr. 1200.—

GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX

fc*** f ©UlflH,BeS
!

Léopold-Robert 66. MINERVA - 1er étage.

«r
»u..

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité ...

GURTNER
20284

Travaux d'entretien
On demande manœu-

vre , disposant de quel-
ques heures chaque se-
maine, pour travaux de
nettoyages, graissages
de machines, etc.

Faire offres à

Boucherie SOCIALE
Ronde 4 20513

OTHP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires , tissus , tricots et
robes j e/sey, accrocs , déchi-
rures , brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d 'an-
cienne renommée,

mme Leibundsut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.7s
Envoi au dehors

Fourneaux
A vendre avec garantie ,

«Ciney» luxe, état de neuf ,
ainsi que fourneau «'Gra-
num » en bon état.

Prix avantageux.
S'adresser MATTHEY

FILS, combustibles, rue
Neuve 2.

Tél. 2.29.61. 20479

Topolino
neuve , en rodage, décapota-
ble , à vendre, par particu-
lier, roulée 2600 km., encore
sous garantie , modèle 1948,
taxe payée pour 1948, garage
chaud , disponible de suite,
20 fr. par mois. — Offres sous
chiffre B. S. 20503 au bureau
de L'Impartial.

Sacs d'écote ?$\£

,« f̂ WEBER
Ç| v» Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier
MAGASIN SPÉCIALISÉ

JLa maisoix spécialisés en

PRODUITS DE BEAUTÉ
ARTICLES DE TOILETTE

SCHINZ etc.
POUDRIERS dernière création

Voyez chaque semaine
notre vitrine exposition

C O I F F U R E  et B E A U T É
Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

bonne marque i^J^S
bien installé ^^^p»par PuiupB isesimigr

STAUFFER-Radio
vous donnera le maximum de satisfactions

Facilités de payements
Léopold Robert 70 Téléphone: 2.36.21

¦ 
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(V[otre nouveauté :

Les Bretzels
salés, fourrés beurre

Grenier 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

Le traitement externe
des refroidissements ménage
l'estomac et les intestins

Chaque maman sali combien ce point esl important, en
particulier pour les enfants, mais aussi pour les personnes
Sg ées ou gravemen) malades. C' est pourquoi on emploie
aujourd'hui si souvent le baume Libérol pour combattre
les refroidissements. Pendant la nuit, ses substances ré-
solutives et désinfectantes traversent la peau, pénètrent
dans la circulation du sang et arrivent ainsi par le chemin
le plus courl au foyer de l'inflammation, où elles déploient
pleinement leur effet salutaire
L'application da baume Libérol est simple et agrûablei

^̂ -̂̂ 3î&. En cas dc rhumo, toux , eatnrrho broî»-

S $&*} fflh chlat: Enduire copieusement la poitrine et

W "^wA Ïl IQ 
doa de 

baumB Libérol, bien maaoor et
Vjîjj m f recouvrir d'un linge préablemont chauffé.
^î# » Laisser agi/ pendant la nuit

% ^K  Hais le baume UbAral a encore d'autres vertus :
'JF - Ĉ&l Â En ea»dorJ»um»tlsme,goutto. «clfitlque,

rf;»*. ''̂ Ĉ f lumbago, il réchauffe et calme les dou-
^KgSfcfr- leura Bien (rictHannoc les parties endolo-

ries avec du baume Libérol, recouvrir d'un
«fiy  ̂ Hnge chaud et 

laisser agir pendant 
ta 

ouit

ËF *} &!^L 
En cas d'engeluroo. appliquer délicate-

W j j f i uM  *nent le baume Llbô/ol et pananr aveo

\-wtf précaution. Il stimule la circulation du
«g{?ti@r sang, ce qui amène uoe guértaon «aptda.

C'est grâce à son application simple el agréable et e sas
multiples vertus que le baume Libérol a aujourd'hui u plaça
dans tant, de pharmacies de ménage*

^Mmû
L L e  

petit tube, fr. 2.50; le grand tube, fr. 4.-
En vente dans toutes tes pharmacrot ^

( 
>

HABILLE
LA FEMME
ET LERFflfl T

Léopold-Robert 55, téléphone 2.26.73

s )

Pantoufles à revers 
^

Egalement grand choix BL '̂ B
dans tous les art. douil- il%, ,BJ| B  ̂F s%lets, pour la saison froide ¦ t̂l ~_ *' '
Voyez notre vitrine spé- ¦̂¦¦ Î ^̂ H
claie No 11 La Chaux-de-Fond»
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Roman policier Inédit

*" par YVES REVOL

L'insistance habile qu'il mit lors de notre visite
à nous détourner de saisir la justice sur-le-champ
avait pour but de gagner du temps. Quelques se-
maines qui lui permettraient de terminer ses re-
cherches au Vey et en cas d'échec définitif , de re-
passer la propriété à Guy afin de récupérer le prix
prélevé sur les dépôts de ses clients. Aussi, le len-
demain de notre entretien, s'établissait-il au Vey
pour y pousser une dernière fouille. Il était dans
la cave en train de piocher quand il nous enten-
dit rôder autour de la maison. Le soupirail bouché
avec soin nous empêcha de voir la lumière, d'ail-
leurs faible de sa lanterne. Ignorant le nombre
des intrus nocturnes. Il se réfugia dans son re-
paire au premier étage et se sauva dans le jar-

din quand nous montâmes aux mansardes et au
grenier. Il avait reconnu nos voix, caché dans
le parc, et médita de profiter de la circonstance
pour essayer de me tuer et faillit y réussir. A
la suite de notre intrusion et de l'instruction ou-
verte il comprit qu'il y aurait pour lui un danger
mortel à continuer les recherches infructueuses
au Vey et se résigna à revendre la maison aux
héritiers de M. de la Chesnaye. On sait comment
il y parvint en nous affriolant avec le piège à
tendre à Dupont. Il avait alors, un rembourse-
ment de 250,000 francs à opérer et ne savait
comment y parvenir. Il sut abuser de notre con-
fiance avec la prétendue correspondance échan-
gée avec Dupont mais, cette fois suscita les pre-
miers soupçons du juge Mesnard par son insis-
tance à réclamer sa nomination comme séques-
tre des fonds. Il accompagna Guy au Vey après
la descente de justice et l'acquisition, et lui don-
na l'idée de poser des scellés sur les portes : c'é-
tait pour savoir si Guy continuerait les recher-
ches car il ne pouvait malgré la revente de la
propriété , s'empêcher de penser toujours au tré-
sor demeuré introuvable. Aussi, lorsqu'il devina
que nous étions retournés au Vey un soir de dé-
cembre (il nous avait vus passer en auto) ne
put-il résister à la tentation de savoir si nous
n'étions pas sur la voie de la découverte. Il vint
la nuit, brisa les scellés où était apposé le ca-

chet de Guy et constata que nous nous étions
contentés de chercher dans la cave. Mais sa si-
tuation devenait de plus en plus intenable : il y
avait parmi les fonds de sa clientèle un déficit
dépassant le million. Il avait en vain compté sur
le trésor et commis un crime inutile. Il n'avait
plus qu'à disparaître avec ce qui restait dans
la caisse — ce qu'il fit en prenant la précaution
de laisser croire par une feinte lettre laissée
sur son bureau, qu'il avait été victime d'un
guet-apens monté par les bandits fantômes du
Vey.

Nous dûmes comparaître Guy et moi comme
témoins en Cour d'assises. Malgré l'accablant ré-
quisitoire de l'avocat général le notaire sauva
sa tête.

P I N

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

Les questions insidieuses.

Joan Crawford paie ses chaussures 85 dollars
(340 francs) la paire. «Je n'at jamais pu por-
ter, affirme-t-elle que les souliers faits par Eduar-
do, le bottier de la Cinquième avenue à New-
York ».

Un ami pince-sans-rire voulut savoir « Et avant
de faire la connaissance d'Eduardo, chère Joan,
vous alliez sans doute pieds-nus ? »

Une farce de l'homme au grand nez.

Jimmy Durante, l'homme au grand nez, est tou-
jours très populaire en Amérique. Il est aussi bla-
gueur dans la vie que dans ses films. Jaloux des
succès des j eunes beaux, notamment de ceux de
Pete Lawford avec lequel il tourne actuellement
un film intitulé « Sur une île déserte avec vous »,
il saisit toutes les occasions pour se moquer d'eux.

Un de ces derniers jours, il s'est clandestine-
ment introduit dans la loge de Pete pour y dépo-
ser un fer à friser. Un peu plus tard, quand la
loge fut remplie d'admiratrices du j eune acteur,
Jimmy survint et « découvrit » le fer à friser tout
à fait « par hasard »,

« Je m'en doutais bien, dit-il négligemment, que
ses jolies boucles n'étaient pas naturelles... >.

Lawford a failli lui casser la figure-

Une femme qui vaut vingt millions.

Au cours d'une soirée à Hollywood à laquelle as-
sistait Mickey Rooney, un beau garçon, acteur
de son métier déclara qu'il n'avait plus envie de
travailler et qu'il était à la recherche d'une fem-
me suffisamment; riche pour pouvoir l'entretenir.

«Je puis vous en signaler une, dit Mickev. qui
vient de toucher vingt millions, »

Hilarité générale, Mickey faisait ailusiuu a son
ex-femme à laquelle il doit verser la somme en
question.

Nouvelles d'Holly wood
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Vfc>35JSSEj8te Demain mercredi il sera vendu sur

^^aff^ll i la p,a ce du marché devant le maga-

^JMk V IMIIU&B
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. Amstuz.

Quelques exemp les de noire
important choix p our dames î

Blouse de bureau et d'atelier, manches longues
Véritable TOILE DE VICHY, bleu-clair , grand teint,Irrétrécissable seulem. Fr. 13.75
Modèle très seyant, Cretonne pur coton unie fraise ou bleue . . Fr. 20.50
Tabliers-Robes manches longues,
Série Réclame .. . . * . . . .  Fr. 15.90
Cretonne, Satin Mérinos , Tobralco

façons et dessins riches . . .Fr. 19.75 21.75 23.90 26.50
TEX-ULTRA-Jacquard et uni Fr. 27.— 29.50
Tabliers fantaisie , Tabliers-jupes dessins jacquard et blanc uni
Bas rayonne depuis Fr. 3.25 à 4.95
Bas NYLON PREMIER CHOIX Fr. 7.90
Bas NYLON LES PLUS FIN DU MONDE Fr. 8.90
Bas NYLON SUISSE Fr. 8.50
Bas PURE LAINE . . . . . . . depuis Fr. 8.25 à Fr. 18.—

DEMANDEZ notre brochure « VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SPORT »

^POMV chaque ackai, il est ojyevf

un calendrier ultra-pratique
et un cadeau pour enfant.

JM  ̂ PL Hôtel-de-Ville 7
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MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable de là titulaire

l'Etat de Neuchâtel met au concours le poste de

Cantinier des casernes
de Colombie!
Les postulants doivent être :

I-. De nationalité suisse;
2. En possession, eux-mêmes ou leur cuisinier

du certificat fédéral de capacité pour cuisinier ;
3. D'une parfaite honorabilité ;
4. A même de fournir une caution de Fr. 10.000.—.

Le cahier des charges est à la disposition des
intéressés à l'intendance des arsenaux et des
casernes de Colombier , les jours ouvrables (sa-
medi après-midi excepté) de 0830 à 1030 et de
1430 à 1630, jusqu 'au jeudi 9 décembre 1948.

Les postulations, â adresser a l'intendant des
arsenaux et des casernes de Colombier, jusqu'au
jeudi 9 décembre 1948, devront contenir un cur-
riculum vitae complet , avec incication précise des
lieux où les candidats ont exercé ou exercent
leur activité.

Entrée en foutions : début 1949.
Neuchâtel , 27 novembre 1948.

DÉPARTEMENT MILITAIRE.

Société coopérative
en formation

offre à louer pour fin 1949 plusieurs
locaux de 115 m2 en rez-de-chaussée
à l'usage de bureau, comptoir, ate-
lier ou magasin, spécialement phar-
macie ou coiffeur, situés à la rue
L.-Robert, à côté du garage des
Entilles, côté ville.

Les preneurs doivent participer à la
constitution du capital coopératif,
Fr. 15 à 20.000.- selon emplacement.

Faire offre sous chiffre S.C. 20548,
au bureau de L'Impartial.

Samedi 4 décembre

BESANÇON
Départ 13 heures - Prix Fr. 15.—

Dimanche 5 décembre
Petite course d'après-midi

LE PUITS DE POUDREY
(Doubs, France)

Visite des grottes, salle de 2 millions de m3,
lac souterrain, cascades, curiosités

Prix de la course: Fr. 10.50

AUTOCARS BONI Rue dT?S£ 2 .̂17

Etat civil du 29 novembre
Naissances

Du 21 novembre à Boude-
villiers : von Kane] , Françoi-
se, fille de Emile-Edmond ,
électricien et de Marie née
Florey, Bernoise. — Galli,
Eliane-Marie fille de Lidio-
Stafano , maçon et de Alice-
Esterina née Moresi , Tessi-
noise.
Promesses de mariage

Amey, Charles-Alfred , em-
ployé de commerce, Fribour-
geois et Neuchatelois et
Zaugg, Laurette-Ida , Bernoi-
se. — Confesse, Robert-Al-
bert , gaînier et Gasser, Ma-
deleine-Uertrude , tous deux
Bernois. — Della-Casa, Jean-
Pierre , comptable , Tessinois
et Neuchatelois et Barras ,
Carmela - Cécile - Marie , Fri-
bourgeolse.

Décos
10891. Neuenschwander, De-
nis-Marcel , fils de Alois-Hein-
rich et de Yvette-Marie née
Montandon-Varoda , né le 20
septembre 1947, Bernois.

1884
D'accord
Le Comité

JOUETS
On demande à acheter Mec-
cano Mârklin ou autre, che-
min de fer électrique ou
mécanique, ou accessoires
seuls aussi. Lanterne ma-
gique. — Ecrire sous chiffre
D. B. 20523, au bureau de
L'Impartial .

AD Magasin de Comestibles
s^rre 61

ii i  

sera vendu:
Belles

palées vidées
Filets de

palées .
Bondelles

Feras
Soles

Filets de soles

de dorschs
Cabillauds

Colins
Truites

vivantes
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 20314

Hnnlnn PP affectueux , 54ans ,
nUI lUytil présentant bien,
sérieux , désire faire la con-
naissance d'une dame hon-
nête, pour créer foyer heu-
reux. Photo désirée. Discré-
tion assurée. — Ecrire Poste
Restante Gare 10, La Chaux-
de-Fonds. 20521

Br Pantillon
É retour

/ s

î M̂ p
PATISSERIE - TEA - ROOM

Les TRESSES
et TAILLAULES

les renommées de

/ Tf ere/uf ij w
On porte à domicile ' Grenier 12

Téléphone : 2.32.51, si occupé 2.52.60

) \

Collectionneurs...
\ Désirez-vous être renseignés OBJECT1- S
) VEMENT sur la valeur de vos timbres- (
( poste ? j

Etes-vous amateurs de NOUVEAUTÉS à j) parution , à des prix raisonnables ? (
) Ne demeurez pas des collectionneurs (
i isolés. Adressez votre demande d'ad- )
> mission à la: l

Société Philatélique
La Chaux-de-Fonds

S (90 membres - Fondée en 1906) j
) Séances d'échanges et renseignements: ?
( les ler et 3me jeudis du mois. \

Service de CIRCULATIONS PHILATÉ-
) LIQUES à domicile. . .

Abonnement au JOURNAL PHILATÉ-
\ L1QUE SUISSE compris dans la cotisation S
i annuelle (fr. 6.—). I

\ |j \

Loterie
de là

Société des Amis des Arts
1947-48

La Chaux-de-Fonds

Lots No No gagnant
1 1 nature morte, huile de Froidevaux 541
2 1 aquarelle de A. Ramseyer 285
3 1 aquarelle de Maurice Robert 259
4 1 papier découpé de Alice Perrenoud 152
5 1 dessin de Alice Perrenoud 726
6 1 dessin de Georges Dessouslavy 556
7 1 dessin de Maurice Robert 854

8 à 57 1 plaquette terre cuite de Léon Perrin
412 189 849 119 544 861 741 41 406 772 154 398
667 218 131 197 286 37 834 920 394 552 420 158
355 96 561 889 356 170 401 533 702 223 851 5
503 784 108 628 724 252 790 924 836 860 519 183
201 677.

58 à 77 1 dessin de Ch. Barraud
325 674 169 568 230 82 344 930 272 283 747 632
675 819 243 856 141 717 346 15.

Les lots peuvent être retirés auprès du concierge
du Musée des Beaux-Arts. de La Chaux-de-Fonds.

Les Lots non retirés dans un délai de 6 mois dès
la parution de la présente annonce, deviendront la
propriété de la Société.

Personne solvable cherche à reprendre ma-
gasin

tabacs et cigares
pour le printemps 1949.
Offres écrites, avec conditions sous chiffre
T. L. 20350, au bureau de L'imparlial.

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

A VENDRE

beaux arbres de Noël
pour églises, sociétés et fa-
milles. — S'adresser chez A.
Taillant. Gibraltar 13.

Tél. 2.29.78. 20540

Perdu
samedi soir Place de Hôtel-
de-Ville - rue du Collège -
Chemin Blanc, une montre
bracelet métal , pour mon-
sieur. — La rapporter contre
bonne récompense au Poste
de police. 20511

mm
A vendre deux su-
perbes manteaux
de fourrure neufs ,
Astrakan et Vison ,
taille 42-44.

Ecrire sous chif-
fre B H 20489 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Pour Noël, SJS
Modèles inédits. Alice Per-
renoud , J. Brandt 2. Télépho-
ne 2.46.54. Spécialiste. 20524

Mônan o  de 2 personnes et
ITICIIdl j G 2 fillettes , cherche
bonne a tout faire. Bon gage
et bon traitement , entrée de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20525

Jeune comm is sér chex;che
pour de suite, chambre et
pension. — Offres à Case
postale 86, La Chaux-de-
Fonds 1. 20501

Phamhno meublée , au so-
uhri l l l lJ I C leil est à louer à
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fre M. V. 20529 au bureau de
L'Impartial.
Phamhna  non meublée, à
Ullall lUI G louer à demoisel-
le de toute moralité. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20512

A lmion de suite , chambre
IUUCI meublée. - S'adres-

ser Collège 23, au 2me éta-
ge, à gauche, Jusqu 'à 11 h.
et l'après-midi jusqu 'à 18 h.

A i  n 11 n ii chambre à 2 lits,
IUUOI tout confort. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial . 20531
llp in A vendre superbe oc-
luIU.  casion , complètement
équipé. — Pour traiter , s'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 20520

Pina  no â vendre d'occa-
lmlld|JB sioni mals très bon
état , bas prix. — S'adresser
Parc 138, ler étage, milieu.

A upnrin p P°ur homme : 2
n V D I I U I  u manteaux hiver ,
taille 48. Pour dame : un man-
teau noir , une robe pailletée
noire , taille 42, une paire de
chaussures sport , une paire
sport ville et 2 paires de
chaussures noires , une paire
après-skis et une paire de
botte No 38 '/2, le tout en
bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20518

llpp aQinn A vendre à prix
UlrUdùlUII avantageux joli
manteau brun « fourrure » pour
fillette de 5 à 7 ans. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 4,
au 1er étage. 2054b

A UPnrinP beau complet gris
vci iu i  G foncé pour jeune

homme, taille 48, prix avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20544

A upnrin p belle p°ussette
VGIIUI G moderne, couleur

gris-argenté. — S'adresser
Charrière 4, au 2me étage, à
droite. 20497

Régulateur r SÏÏi*
Prière de. s'adresser rue du
Parc 112, au 2me étage, à
droite, le matin et après 18
heures. 20532
Ponrln le 12 novembre, près
lo i  UU du Chalet Heimelig,
foulard écossais laine. — Le
rapporter contre récompense
à Mme Quartier , rue Numa-
Droz 185. 20b27

I
Ton»

en catelles

sont demandés
Faire offres à
E. FRANEL ,
Rocher 11.

oa ne parle plus aue...
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 Droguerie
Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

Livraison à domicile, tél. 2.11.68.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
c h e r c h e

TERMINEURS
pour pièces ancre, réglage plat,
production régulière assurée
Faire offres avec indication de
production possible, sous chiffre
Y 26268 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17

Fr. 7.- par moi$
pour passer l'hiver
en parfaite santé !!!
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

I

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur sont parvenues en ces
jours de pénible séparation , Madame et
Monsieur Fritz Stelnmann - Scheldt, i
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien .sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Demeure tranquille et confiant en
j l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. 37. v. 7.
i Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies ne sont pas WR
f UÊ  mes voies , di t l 'Eternel.

| Esaïe 55. v. 8.

Monsieur Emile Indermûhle ; H
j Madame et Monsieur Louis Monnier- j
; IndermUhle , à Bienne; . 1
i Madame et Monsieur Oscar Châtelain-
i IndermUhle et leur fille Liliane ;
j Monsieur et Madame Ernest Indermiihle-

lff , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont !

| le grand chagrin de faire part à leurs amis etKjj connaissances du décès de leur cher et re- H
! gretté fils , frère , beau-frère, oncle, neveu,

cousin et parent,

Monsieur

i Henri INDEM1HLE 1
i'H qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, lundi,

1 dans sa 42me année, après une courte mala-
\ die , supportée vaillamment.

Renan, le 29 novembre 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu §H

mercredi 1er décembre 1948, à 14 h., -ga
i au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
! Culte au domicile à 13 heures.
! Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire : Maison HODLER. i

Le présent avis tient lieu de lettre de
i iaire part.

j. La Direction des Services industriels a le
I pénible devoir de faire part du décès de i

)É] Monsieur HENRI INDERMUHLE !
ouvrier au Service de l'électricité depuis 21 ans.

! Direction des Services Industriels.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1948.

IEn cas de décès: E. Gunterïs fsss I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. |

Le Syndicat des ouvriers
des Services Indus-
triels a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Henri lérilÉ
L'incinération aura lieu

mercredi ler décembre, è
14 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.



Le dernier plan de M. Bramuglia.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Le président du Conseil de sécurité

continue de fair e tous ses e f for t s  p our
arriver à résoudre la crise de Berlin,
dont il sait bien la gravité. Après avoir
fai t  déjà plusieurs p ropositions aux
deux parties, propositions rejetées en
général des deux côtés, il a remis sur
le métier l'étude d'un projet qu'il va
soumettre aux représentants alliés et
russes. Il comprend les trois point s sui-
vants :

1. Constitution d'une commission
d'experts formée de représentants des
six neutres au Conseil de sécurité, com-
mission qui s'emploierait, de concert
avec des spécialistes des quatre puis-
sances d'occupation en Allemagne, à
mettre sur pied un système de réforme
monétaire à Berlin.

2. Cette commission d'experts neu-
tres devrait terminer ses travaux d'ici
à la f in  de l'année.

3. Au début de janvi er, deux plans
parallèles sur la levée du blocus berli-
nois et l'application de la réforme mo-
nétaire devraient être soumis au Con-
seil de sécurité.

Si, dans les milieux officiels du Pa-
lais de Chaillot, on admet que les puis-
sances occidentales seront assez favora-
bles à l'application de la méthode du mi-
nistre argentin, il y a peu de chances
qu'elle soit acceptée par les Russes. Ce
serait alors la dernière tentative de M.
Bramuglia, après quoi le Conseil de
sécurité aurait épuisé tous ses moyens
de persuasion, puisqu'il ne peut ordon-
ner. On ne voit pas, en ce cas, de so-
lution possible au problèm e de Berlin.

En attendant, le maréchal Sokolovs-
ki vient de protester énergiquement
contre les élections qui auront lieu le
5 décembre dans les secteurs occiden-
taux de Berlin. Il les accuse à l'avance
«de se dérouler sous la pression de la
police et non sous les auspices d'une
saine liberté démocratique ». Car, se-
lon le commandant soviétique, seuls les
Russes assurent le p lein exercice des
droits démocratiques! Qu'il est donc di f -
ficile à l'heure actuelle de retrouver un
vocabulaire où les mots aient la même
signification pour chacun !

L'Italie à la croisée des chemins.

L'activité diplomatique est intense
dans la Péninsule. Il s'agit en effet
pour le gouvernement de Gasperi d'ob-
tenir des Alliés qu'ils reconnaissent la
légitimité des aspirations coloniales
italiennes et qu'Us renvoient à plus
tard les décisions qu'ils vont prendre à
ce sujet. Puis, forts de cette première
concession, il lui faudra faire  face à la
coalition socialo-cqmmuniste dirigée
par M. Pieiro Nenni, qui va tenter d'ob-
tenir du Parlement que l'Italie procla-
me sa neutralité totale dans- le conflit
qui oppose les Occidentaux aux Rus-
ses. ,.

M. de Gasperi et le comte Sforza ,
par contre, voudraient faire voter une
motion fédéraliste souhaitant une po-
litique d'union européenne, tout en re-
connaissant la nécessité de l'aide amé-
ricaine. C'est là la conclusion naturel-
le du voyage fait  par le Premier italien
à Bruxelles et à Paris, d'où il est reve-
nu persuadé qu'il était indispensable
pour son pays et pour l'Europe que l'Ita-
lie entrât dans le bloc des puissances
occidentales, qui tente d'établir une
troisième force assez puissante pour em-
pêcher un conflit entre les Etats-Unis
et l'U. R. S. S. et s'opposer victorieuse-
ment à toute attaque.

En attendant, M. Bramuglia, qui va
"bientôt faire une visite que Rome at-
tend avec impatience, a assuré le cor-
respondant du «Giornale d'Italia » à
Paris que le gouvernement argentin ap-
puyera les revendications coloniales
italiennes. Au Palais Chigi, on espère
bien que les autres Républiques de l'A-
mérique latine suivront, et peut-être
enfin les Etats-Unis.

Résumé de nouvelles.

— A l'ONU , on continue d'examiner
divers problèmes, sans pourtant s'avan-
cer d'un pas vers leur solution. Les
Américains s'opposeront à la thèse so-
viétique du retrait de toutes les trou-
pes étrangères de Palestine. Dans une
autre commission, on a abondamment
parlé, mais sans résultat, de la suppres-
sion du fameux droit de veto, à quoi
s'opposent naturellement les déléga-
tions de l'Est.

— Mais pour la pr emière fois , les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. vont voter
ensemble pour l'acceptation de l'Etat
d'Israël dans l'O. N. U. La Grande-Bre-
tagne songe à s'abstenir et la France
chercherait à gagner du temps. Les A-
rabes eux-mêmes ne seraient pas. una-
nimement décidés à sortir de l'O. N. U.
au moment où Israël y entrerait... C'est
dire que la situation est tout sauf
claire.

— Le maréchal Tito aurait décidé
d'envoyer un « délégué personnel » à
Washington, l'ambassadeur Casanovici,
chargé d'obtenir desyuiituHi tÊlam W-

res, pharmaceuti ques, pétrole et machi-
nes, dont la Yougoslavie a un urgent
besoin. Nul doute que Washington pose-
ra ses conditions...

— Un jeune industriel saint-gallois
d'Alexandrie, M. Robert Gasche, vient
d'épouser la comtesse Maria-Ludovica-
Calvi di Bergolo, petite-fille de Victor-
Emmanuel III.  ©

' Intérim.

7-̂ Du JoUR Un avertissement du maréchal Sokolovski
Le commandant soviéti que a Berlin vient d'attirer l'attention des trois puissances occidentales

sur des ((actes dangereux qui tendraient à désorganiser l'administration allemande »

Nouvelles attaques
contre les occupants alliés
BERLIN, 30. — AFP. — Voici, d'a-

près le bureau d'information soviéti-
que, le texte de la lettre du maréchal
Sokolovski aux trois commandants en
chef occidentaux :

Le commandant soviétique est obligé
d'attirer votre attention sur les actes
dangereux qui sont commis dans les
secteurs occidentaux de Berlin pour
désorganiser et diviser l'administration
allemande.

Ces actes jouissent de l'appui des
commandants des secteurs occidentaux.

Comme vous le savez, les autorités
militaires soviétiques ont insisté à plu-
sieurs reprises sur la nécessité de
maintenir l'unité de Berlin, capitale de
l'Allemagne, et sur la nécessité d'orga-
niser des élections unitaires démocra-
tiques dans tout Berlin. On n'a pas
tenu compte de ces propositions. Au
lieu d'élections démocratiques pour
tout Berlin, on a ordonné pour le 5
décembre, dans les secteurs occiden-
taux de Berlin, des élections commu-
nales séparées.

Contrainte ?...
Ces élections ne se déroulèrent pas

en garantissant la liberté démocrati-
que, mais dans des conditions de con-
trainte et sous la persécution policière
des organisations démocratiques.

Les élections séparées du 5 décembre
dans les secteurs occidentaux ont pour
but d'éliminer les organismes de l'admi-
nistration unitaire de la ville, et de
créer une municipalité séparée dans les
secteurs occidentaux afin que les auto-
rités militaires de l'ouest puissent y
agir sans contrôle et à leur bon plaisir,
en encourageant l'activité des éléments
antidémocratiques et ouvertement ré-
actionnaires de la ville.

En même temps, les éléments qui
veulent diviser Berlin, soutenus par
certaines autorités d'occupations, s'ef-
forcent depuis longtemps de désorgani-
ser le travail de la municipalité qui est
l'organe unitaire de l'administration de
la ville. Ils s'efforcent d'éliminer les
représentants démocratiques qui sont
en liaison étroite avec les larges cou-
ches de la population berlinoise.

Pas d'accord !
Le commandant soviétique ne peut

se déclarer d'accord avec ces mesures.
Le commandement soviétique n'a pas
l'intention d'être indulgent à l'égard
des éléments antidémocratiques de la
municipalité de Berlin quand ils com-
mettent leurs actes tendant à diviser
les organes administratifs allemands.
Il continuera comme par le passé à
maintenir l'unité de Berlin et à créer
des conditions qui assurent à tous les
représentants démocratiques une acti-
vité normale à l'intérieur des organes
de l'administration municipale.

Signé : Sokolovski,
maréchal de l'Union soviétique.

|"|Êg?-" Berlin à la veille
d'une manifestation des syndicats
BERLIN, 30. — Reuter. — Les syn-

dicats libres de Berlin placés sous le
contrôle russe ont adressé un appel à
tous les ouvriers de la ville les invi-
tant à manifester mardi en faveur
d'une administration municipale uni-
fiée. L'appel qui a été diffusé par la ra-
dio placée sous licence russe demande
aux ouvriers de suspendre le travail
mardi à midi pour se rassembler autour
du bâtiment universitaire situé en sec-
teur soviétique.

incidents en secteur
français

BERLIN, 30. — APP. — Des incidents
se sont produits dimanche au cours
d'une réunion électorale du parti libé-
ral démocrate anticommuniste de Ber-
lin, à Wedding, en secteur français.
Selon le « Montags Echo », journal de
ce parti, un groupe d'environ 150 so-
cialistes-communistes venus de Saxe,
a tenté d'empêcher le professeur Théo-
dore Heuss, président du parti démo-
crate allemand, et M. Schwenhicke,
président des libéraux-démocrates anti-
communistes de prononcer leurs dis-
cours.

Ds coups ont été échangés et la po-
lice a dû intervenir pour permettre à
la manifestation de continuer. D'au-
tre part, M. Swolinsky, chef de la
fraction social-démocrate du Con-
seil municipal, a été violemment inter-
rompu par les socialistes-communistes
alors qu'il prononçait un discours à
Spandau, en secteur britannique.

LA CONTREBANDE ENTRE LES
ZONES

FRANCFORT, 30. — AFP — Les mi-
nistres-présidents d'Allemagne occi-
dentale ont demandé aux généraux
Clay et Robertson de prendre des
mesures sévères afin d'empêcher la
contrebande active qui s'effectue sur
la frontière de la- trizone et notam-
ment sur celle de la zone française.
Le général Clay a promis d'intervenir
auprès du général Koenig.

One îaDrïnue incendiée
à Hull

Quatre morts, sept disparus
LONDRES, 30. — AFP. — L'incendie

qui a complètement détruit la choco-
laterie de Hull a été causé par l'explo-
sion des réservoirs d'essence qui servent
à actionner les moteurs de l'usine.

L'explosion f u t  si violente qu'un des
employés fu t  projet é dans la rue par
une fenêtre du dernier étage. La pani-
que s'empara alors des quelque 40 per-
sonnes qui travaillaient dans la fabri-
que. La plupart réussirent à s'échapper,
mais sept d'entre elles ne pure nt fran-
chir le mur de fl ammes qui les entou-
rait, et bientôt leurs appels cessèrent,
tandis que les cloisons s'écroulaient de
toutes parts.

Huit blessés gravement atteints et 22
plu s légèrement ' . ,ont pu se dégager.
Quatre cadavres , .ont été retirés des
flamme s et les recherches se poursui-
vent pour retrouver les sept disparus.

Nouveaux détails
HULL, 30. — United Press. — Trois

violentes explosions ont précédé ^in-
cendie dans la fabrique de la British
Cacao -Mills, au3.-centre de la ville.
Toute une partie, de la fabrique s'est
effondrée. En quelques minutes, les
flammes ont atteint une hauteur de
trente mètres, tandis que les employés
et les ouvriers, pris de panique, s'en-
fuyaient dans toutes les directions.

Selon un premier rapport de la po-
lice, une personne fut tuée sur le coup,
tandis que trois autres succombaient à
leurs blessures au moment où on les
transportait à l'hôpital. Un ouvrier,
dont les habits avaient pris feu, s'est
jeté dans la rivière, où il a disparu. Au
début de l'après-midi, toute là fabri-
que disparaissait encore dans les flam-
mes et la fumée.1 Hull n'avait plus as-
sisté à un incendie aussi violent de-
puis les terribles attaques aériennes
allemandes en 1941.

Au Japon

confirmation
du jugement contre Tojo

TOKIO, 30. — Reuter. — Le général
Mac Arthur commandant en chef allié
au Japon, a confirmé les condamna-
tions à mort pro noncées par un tribu-
nal international contre Tojo, ancien
premier ministre nippon, et six autres
criminels de guerre.

Deux condamnés interjettent
appel

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le gé-
néral Doihara et l'ancien premier mi-
nistre japonais Koki Hirohita, ont fait
appel devant la Cour suprême des
Etats-Unis, afin de faire annuler leur
condamnation à mort par le tribunal
international de Tpkio.

Dans leur pétition au plus haut tri-
bunal des Etats-Unis, les criminels de
guerre japonais déclarent que le géné-
ral Mac Arthur ,qui réfusa de commuer
leur peine « n'a jamais eu le droit, dé-
légué par le Congrès ou par le président
des Etats-Unis » de créer le tribunal qui
les a condamnés.

Avant l'exécution de Tojo
TOKIO, 30. — Reuter. — L'ancien

premier mmistre japonais Hideki Tojo
et les six autres criminels de guerre
nippons condamnés à mort vont sans
doute être exécutés dans quelques heu-
res.

Comme la tension s'accroît, les rues
principal es conduisant à la prison de
Sugamo, où les condamnés sont dé-
tenus, sont gardées par de forts  déta-
chements de la police militaire armée.

Le prêtre bouddhiste qui assiste Tojo
et les autres condamnés n'a pas auitté
la prison à l'heure habituelle.

Mardi à 2 heures, heure locale, deux
camions couverts accompagnés de plu-
sieurs j eeps de l'armée et d'autobus ont
franchi le portail principal de la pri-
son de Sumago où sont détenus les
principaux criminels de guerre dont
l'exécution est attendue d'une heure à
l'autre. Les autorités n'ont encore fait
aucune communication à ce sujet.

Exécutions ajournées !
TOKIO, 30. — AFP. — Le général

Mac Arthur a déclaré mardi matin que
le général Tojo et les autres condam-
nés ne seraient « certainement pas
exécutés » avant la décision de la Cour
suprême des Etats-Unis devant laquel-
le ont fait appel les avocats de plu-
sieurs condamnés.

Un nouveau record d'aviation
SYDNEY, 30. — Reuter. — Le capi-

taine L. Loese a couvert la distance de
San-Francisco à Sydney avec son nou-
vel appareil DC 6 en 26 h. 39', c'est-à-
dire avec 134 minutes de moins que le
précédent record réalisé la semaine
dernière avec un autre DC 6.

Grave incendie au Mexique

Seize tués
pour la plupart des pompiers

MEXICO, 30. — Reuter. — Un édifice
ayant pris feu dans le centre des af-
faires de Mexico s'est effondré diman-
che. On compte pour l'instant 16 tués,
dont douze pompiers et quatre infir-
miers. Il est à craindre qu'une dizaine
de personnes ne soient retrouvées car-
bonisées sous les décombres.

Au bout de huit heures, le sinistre
n'était pas encore maîtrisé. On évalue
les dégâts à trois millions de pesos.

Nouvelles de dernière heure
Grave accident d'autobus

en Egy pte

Trente tues
LE CAIRE, 30. — AFP. — Une tren-

taine de personnes ont été tuées lors-
qu'un autobus de 28 places, dans lequel
51 voyageurs s'étaient entassés, est
tombé dans une branche du Nil près
de Dessou.

Les effectifs de l'armée
britannique

LONDRES, 30. — Reuter. — M. Alex-
ander, ministre de la défense, a déclaré
que les effectifs de l'armée et des fonc-
tionnaires civils de l'armée s'élèvent à
1,015,900 hommes. Au ler octobre, ces
effectifs comprenaient 786,900 soldats,
y compris les services complémentaires
féminins, contre 931,200 au ler avril.
Il y a en tout 229,000 fonctionnaires
civils.

Les effectifs de la flotte s'élèvent à
140,500 hommes, contre 104,400 au ler
avril. L'armée de terre compte 419,000
hommes, contre 533,000 au ler avril et
la R. A F. 227,400 hommes, contre 255
mille 900 au 1er avril.

L'I. G. FARBEN VA PRODUIRE
DE LA PENICILLINE

FRANCFORT, 30. — Reuter. — Les
usines de l'I. G. Farben de Hoechst,
près de Francfort, fabriqueront pro-
chainement de la pénicilline en gros.

Jusqu'à présent, la production alle-
mande ne couvrait que 10 pour cent
des besoins. La production mensuelle
des usines d'Hoechst sera de 100.000
millions d'unités.

Le broudlard se levé
en Grande-Bretagne

LONDRES, 30. — Reuter. — Mardi
matin, l'Ecosse et le nord de l'Angle-
terre étaient dégagés de brouillard. En
d'autre^ endroits de l'Angleterre, le
brouillard n'est pas aussi épais que sur
le nord-ouest de l'Europe. Le centre
de Londres était dégagé dans la ma-
tinée et ailleurs la visibilité allait de
10 à 50 mètres.

3*" Vente d'une collection de
papillons à Paris

PARIS, 30. — AFP — Pour la pre-
mière fois, une collection de papillons
est passée en vente publique aux en-
chère, lundi après-midi, à l'hôtel
Drouot. 142 boîtes contenant toutes
sortes de papillons ont été vendues
pour un total de fr. 564,000. M. R. G.
Boisgirard, qui dirigeait la vente, a
obtenu fr. 38,000 pour une boîte
renfermant des scarabées.

Des émigrants dévalisés par -
leurs guides

ROME, 30. — AFP — Douze émi-
grants clandestins qui passaient de
France en Italie ont été dévalisés par
leurs guides à qui ils avaient précé-
demment remis une forte somme pour
se faire accompagner de l'autre côté
des Alpes. L'un des auteurs de cette
attaque a pu être identifié. Il s'agit
du nommé Ugo Coste, résidant à
Be.aulard , lequel, à l'arrivée de la po-
lice, a tiré de nombreux coups de feu
et est parvenu à s'enîulr.

En France

Apres la grève des
mineurs

Commentaires de la presse parisienne

PARIS, 30. — AFP. — Commentant
la grève des mineurs, l'éditorialiste du
« Figaro » juge que « l'échec de la grè-
ve des mines- n'est en aucune façon
une victoire sur la classe ouvrière. Au
contraire, dit-il, cet échec est une vic-
toire ouvrière, victoire remportée sur
les forces d'asservissement politique,
victoire gagnée dans des conditions
particulièrement difficiles et méritoi-
res. Grâce à cette victoire, la notion
même du droit de grève retrouve sa
vraie signification ».

De son côté, « Combat » estime que
« cette victoire acquise par la force
coupe cette fois-ci radicalement le
gouvernement de tout contact sérieux
avec la classe ouvrière et permettra
dans les mois qui vont suivre au parti
communiste d'accroître encore son
emprise».

« Le seul moyen de l'éviter, poursuit-
il, eût été de traiter avec les syndicats
et de montrer que l'on se souciait
moins du prestige gouvernemental que
du sort des ouvriers. Soyons assurés
que lorsque, dans quelques mois, dans
telle ou telle corporation, ou même
dans l'ensemble des milieux ouvriers
se posera à nouveau le problème de la
vie quotidienne, les membres de la ma-
j orité de combat que le gouvernement
a su rassembler autour de lui diront
aux ministres chargés de la production
et de la vie sociale : « C'est l'affaire
du ministre de l'intérieur. Qu'il appelle
encore une fois ses compagnies répu-
blicaines de sécurité. On mesurera ce
jour-là le prix exact de la victoire de
novembre 1948. »

Une couronne pour les oeuvres
de Goethe !...

COPENHAGUE, 30. — L'édition de
Stuttgart de l'ensemble des oeuvres de
Goethe, comprenant en tout 24 volu-
mes, a été adjugée pour une couronne
dans une vente aux enchères qui a eu
lieu à Svendborg.

Cette édition est des plus rares et le
catalogue de la vente portait simple-
ment cette remarque : « Livres alle-
mands ».

CSiîiiiie MGiieise
L'épilogue d'un procès de

presse
Le tribunal de police, sous la prési-

dence du juge Béguelin, a rendu lundi
après-midi à Neuchâtel son jugement
dans l'affaire de diffamation intentée
par un commerçant chaux-de-fonnier
au journal « L'Express » de Neuchâtel
et qui avait été débattue jeudi dernier
en notre ville. Le tribunal, dans un ju-
gement longuement motivé, n'a retenu
qu'un des griefs du plaignant et a con-
damné le rédacteur en chef du journal
« L'Express » à une amende de 5 francs
et à la moitié des frais, soit 54 fr. 95.

Ciraiie iseysiîeloise
3*~ Deux tremblements de terre

ressentis à Neuchâtel
Le sismographe de ( l'Observatoire

de Neuchâtel a enregistré le 29 no-
vembre à 16 h. 28' deux tremblements
de terre dont le foyer se trouve à 90
kilorn. dans la direction sud-sud-est,
c'est-à-dire dans le Valais. La pre-
mière secousse, qui était assez forte,
a été ressentie par plusieurs person-
nes à Neuchâtel. La seconde était très
faible.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Sur le plateau, temps en général

froid et couvert par brouillard ayant
sa limite supérieure entre 800 et 900
mètres. Dans les Alpes et sur le Jura,
beau temps, assez doux pendant ia
journée.


