
Dans les coulisses M Pelais de Chaillot
En suivant les débats de l'O.N.U.

Paris, Palais de Chaillot,
le 7 décembre 1948.

Dans huit jours environ, l'Assemblée
général e des Nations Unies fermera ses
portes. Le Conseil de sécurité siégera
quelques j ours encore, p uis foncti on-
naires, diplomates et journalistes réin-
tégreront leurs pénates. On démolira le
provisoire Palais des Nations de Paris,
on récupérera le matériel utilisable, on
réintégrera dans leur splendeur et leur
fier isolement les pièces actuellement
masquées du Musée de l'Homme et du
Musée de la Marine.

L'Onusie éphémère étant morte,
Chaillot redeviendra Chaillot. Ou plus
exactement, pour le vieux Parisien, re-
deviendra le Trocadéro.

Il est trop tôt pour tracer le bilan de
cette Assemblée générale. Mais il est
temps d'expliquer un certain nombre
de phénomènes et d'événements di f f i -
cilement compréhensibles pour ceux
qui ne les ont pas étudiés sur place.

Pour aujourd'hui , nous nous concen-
trerons simplement sur les ef forts  ac-
complis à Chaillot en faveur de la so-
lution du problème de Berlin.

L'affaire de Berlin.

On se souvient de ce qui s'est passé
en septembre, peu après l'ouverture de
l'Assemblée générale. Les trois puissan-
ces occidentales, qui se trouvaient blo-
quées à Berlin par la volonté de l 'U.
R. S. S., avaient improvisé un pont
aérien pour ravito.i'l ''''.r et leur monde et
les 2,5 millions d' lands se trouvant
dans leurs zones, entrepris d'inter-
minables et secrL.es négociations à
Moscou. Sans succès. Finalement, après¦ deux mois d'ef for ts , les Occidentaux
décidèrent de saisir le Conseil de sécu-
rité de toute l'affaire , comme la Charte
leur en donnait clairement le droit.

Le Conseil accep ta de porter la ques-
tion de Berlin à son agenda, mais l'U.
R. S. S. refusa de reconnaître la com-
péte nce du dit Conseil et boycotta ses
débats.

D'entrée, après avoir exposé leurs
griefs , les représentants des puissances
occidentales adoptèrent l'attitude que
le conflit devait être tranché par les
membres du Conseil de sécurité qui
n'étaient pas directement intéressées
dans le litige. Ils annoncèrent qu'ils
s'inclineraient devant leur décision.

L'activité de M. Bramuglia.

C'est alors que M. Juan Atilio Bra-
muglia, ministre des affaires étrangè-

res de l'Argentine, favori du général et
de Madame Peron, entra en scène... et
ne la quitta plus. Autour de lui s'ins-
tallèrent les autres « neutres », c'est-à-
dire les représentants de la Chine, de
la Belgique, de la Syrie, de la Colom-
bie et du Canada, complétant ce qu'il a
été convenu d'appeler le « Comité des
six neutres ».

Ils élaborèrent des projets de com-
promi s, multiplièrent les contacts pri-
vés avec les délégations des trois puis-
sances occidentales et de l'U. R. S. S.,
transformèrent l'hôtel Georges V en
une annexe du Palais de Chaillot et
permire nt, pendant deux mois, aux
bruits les plus fantaisistes et les plus
contradictoires de courir dans la presse
mondiale. Immédiatement il apparut
qu'ils n'avaient pas la moindre inten-
tion de reconnaître le bien-fondé des
accusations occidentales et qu'ils ne
songeaient nullement à condamner l'U.
R. S. S. d'avoir « mis en danger la paix
et la sécurité internationales ». Ils
cherchaient un compromis technique
perm ettant de résoudre le problème
berlinois sans faire perdre la face à l'un
ou à l'autre des antagonistes.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Les lapsus d'écrivains et orateurs célèbres
Petit divertissement inoffensif

échappés dans la hâte de la composition ou la fièvre de l'improvisation

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 7 décembre.

On pourrait faire un volume de tou-
tes les erreurs, bêtises, étourderies
échappées à nos plus grands écrivains,
à nos meilleurs orat ira

Dans la hâte de l'improvisation ou la
fièvre de la composition, combien de
lapsus leur échappent, qui font la joie
des auditeurs ou des lecteurs. Est-ce
manquer de charité que de les relever et
de les reproduire ? Un peu sans doute,
mais comme les auteurs furent les pre-
miers à en rire de bonne grâce, on peut,
sans grand remords, offrir au public
ce petit divertissement inoffensif. Tout
ce qui suit n'enlèvera rien à la gloire
et ne nuira pas à la réputation de ta-
lent de ceux qui en font les frais.

De Fénelon...
Voici donc quelques étourderies amu-

santes :
De Fénelon : « L'eau est faite pour

contenir ces prodigieux édifices flot-
tants que l'on appelle des vaisseaux. »

De Chateaubriand : « L'enseignement
philosophique fait boire à la j eunesse du
fiel de dragon dans le calice de Babylo-
ne. »

De Voltaire (Lettre à Diderot, 1775) :
«Le christianisme, c'est-à-dire la reli-
gion du Christ. »

De Bossuet : « Dieu est partout, mê-
me là où il ne croit pas qu'il soit. »

De Thiers : « Le climat de la Proven-
ce qui serait froid si un soleil torride... »

...à Zola
D'Emile Zola : « Le plaisir, cette sen-

sation agréable... » Du même, dans Ro-
me : « Il se vêtit de ses vêtements... »
Du même encore, dans La Faute de
l'abbé Mouret : Et étouffant ses san-

glots, elle essuyait de ses doigts les lar-
mes qui coulaient de ses yeux... »

De François Coppée : « Elle venait de
s'asseoir entre ses deux filles, âgées l'u-
ne et l'autre de dix-huit ans. »

De Louis Havin (Le Siècle , 1860) :
« Sitôt qu'un Français a passé la fron-
tière, il entre sur le territoire étran-
ger... »

De M. Joseph Bertrand, l'académi-
cien, dans un article de La Revue des
deux Mondes : « La foi chez lui était
tiède et le zèle catholique très petit. Il
était de ceux qui n'entendent la messe
que d'un genou. »

De Francisque Sarcey : « On désire-
rait dans le chant de Mlle Pilberte un
peu plus de légèreté de main... » Du mê-
me : « Le piquant de la plaisanterie,
c'est d'être émoussé. » Du même enco-
re: La voix de Mlle Marguerite Ulgalde
est fort belle et on trouve dans sa dic-
tion la main de sa mère. »

(Voir suite page 3.)

De gauche à droite : le Dr J.
Robert Schmid, directeur du
Sêminimaire de Thoune, qui
vient d'être nommé professeur
extraordinaire de pédagogie
pratique à l'Université de Ber-
ne. Le professeur A. Bute-
naindlt , directeur de l'Institut
de chimie physiologique de
Tubingen, nommé professeur
à l'Université de Bâle. Le pro-
fesseur A. Kiruipski, proifes-
suur de médecine vétérinaire à
l'Université de Zurich, qui
vient de mourir à l'âge de

SÈw*.

Dans les
Universités suisses

!
Un message du colonel Peron

Le président de la République d'Argen-
tine vient de lancer un appel radiodiffu-
sé aux peuples du monde entier en vue
du maintien de la paix. Voici le général

prononçant son allocution.

Villages disparus, ravagés par la peste
Promenades dans le Jura bernois

C'était à l'époque de la guerre de Trente ans (1618-1648), pillé par les
Suédois, puis par les armées Impériales, que le Jura bernois se dépeupla.
Puis vint l'épidémie.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Ce n'est pas de villages disparus ré-

cemment et dans les circonstances
atroces que l'on sait que je vais parler.

Us ne se sont point écroulés sous les
bombes : les habitants de l'un sont
morts presque tous en même temps, et
l'autre a vu une par tie de ses habi-
tants mourir et les autres le quitter.
Dans les deux cas, la peste aurait
frappé.

De l'un, je ne sais pas grand-chose,
mais le peu que j' en ai appris, par ha-
sard, et d'un cantonnier, sur une an-
cienne voie romaine, à l'est de Tra-
melan, m'a fait une vive impression ,
une impression de deuil, de désastre et
d'irréparable qui m'accompagne tout
au long de cette route au bord de la-
quelle des maisons et une église, à un
endroit que je ne pus pas même repé-
rer exactement, dans un temps immé-
morial, devaient s'être dressées. La
forêt de sapins, de chaque côté de la
voie, était drue et dispensatrice d'une
ombre épaisse. Cette ombre ne fut pas
sans doute étrangère au sentiment de
tristesse que j 'éprouvai en franchis-
sant les traverses de pierre qui, à dis-
tance régulière, consolidaient encore,
alors, la route romaine. Mais surtout

je trouvais triste que l'on ne se sou-
vînt de rien d'autre sinon que le vil-
lage avait été entièrement ravagé par
la peste. La solitude, alentour, sem-
blait veiller jalousement à ce que nul
ne vînt rebâtir des demeures pour les
hommes en ces lieux.

La était une église...
Plusieurs années après cette prome-

nade, j'eus l'occasion de me rendre sur
les lieux de l'autre village abandonné,
mais non sans que son nom ne se
maintînt. C'était à peu de distance de
remplacement du premier, à l'endroit
où commence à se dessiner et à se
creuser la vallée de la Sorne. Je n'en
entendis pas parler dans une forêt
déserte, mais dans le village qui a
remplacé, sur le même sol, mais un
peu plus loin vers l'ouest et plus haut,
à l'extrémité du plateau des Franches-
Montagnes, l'agglomération disparue.
Il semblait qu'il fût question d'un an-
cêtre, simplement, mais qui s'était
évanoui après de grands malheurs.

Il était fait allusion, là encore, à la
peste, mais on pouvait dire à quel mo-
ment elle avait éclaté : c'était au
temps de l'invasion du pays par les
Suédois, et depuis longtemps la guerre
n'était plus revenue. Néanmoins je ne
dirai pas que je regardai sans mélan-
colie l'enceinte de ce qui avait été l'é-
glise d'un village, quand bien même
cette aire plantée d'herbes et d'arbres,
et limitée par des murs de pierres sè-
ches, n'était distante que d'un seul
kilomètre du nouveau village.
(Suite page 3.) Lucien MARSAU2L

..jmiallade depuis quelques jours, niais
qui semble aller un peu mieux, a pu se
rendre compte de l'affection que lui por-
tent, d'un bout à l'autre de l'Empire, ses
millions de sujets. En effet , les jour-
naux sont remplis d'articles faisant des
voeux pour le rétablissement du souve-
rain, et des milliers de lettres arrivent
chaque jour au Palais de Buckingham.

Le roi d'Angleterre..

Echos
Prudence

— Que préférez-vous : la bière ou le
Champagne ?

— Ça dépend de celui qui paie. Si
c'est moi, je préfère la bière.

/ P̂ASSANT
U y a des Viennois qui vont fort !
Témoin cet avocat habitant l'aincienna

capitale des Habsbourg et qui propose
« de créer un parti politique visant à ob-
tenir le mariage forcé de tous les céliba-
taires de 30 à 65 ans ».

Evidement, dans un pays où les fem-
mes votent et où une forte proportion
d'entre ellias- attendent encore un mari,
cette suggestion amusante peut devenii
une réalité dangereuse. D'autant plus
que M. Ju'ius Leddhin — c'est le nom
de l'avocat — annonce qu'il peut d'ores
et déjà compter « sur l'appui de toutes
les femmes non mariées qui payent plus
d'impôts que celles qui le sont ». (Com-
me si les autres n'avaient pas droit à es
léger avantage pour tout ce qu'elles souf-
frent ! — m'a dit une épouse modèle...)

Toutefois il en va de propositions sem-
blables comme de bien d'autres qui parais-
sent à première vue d'une simplicité éton-
nante et qui, dès qu'on aborde le terrain
pratique, se révèlent singulèrement com-
plexes.

En effet, il est facile d'élaborer un ar-
ticle de loi ainsi conçu : 1. Tout le mon-
de doit se marier. 2. Le maire est chargé
de l'application du présent régilement.

Jbncore faut-il savoir si le choix reste
possible ?... Si les erreurs peuvent être
corrigées ?... Si l'on a le droit de les « ré-
parer » cinq ou six fois de suite ?... Si
le mai iage sera « dirigé », « contingen-
té » ou « libre » selon les doctrines en
vogue ?... Quel sera d'autre part le sort
réservé aux récidivistes du célibat qui
préféreront malgré tout ce dernier ? Les
exilera-t-on sur une île déserte, ou au«-,
mentera-t-on purement et simplement l'im-
pôt qui pèse déj à sur la plupart d'en-
tre eux ?... Enfin ne prévoit-on pas de
sauver quelques célibataires à l'état libre
pour les conserver dans un parc ou un
musée où les_ foules viendraient contem-
pler ces derniers vestiges d'une humanité
disparue ?...

Voilà beaucoup de questions démon-
trant que les statuts du nouveau parti
du mariage forcé auront quelque peine
à être mis au point.

En attendant les célibataires mâles de
Vienne peuvent toujours xespirer un
eoup l

L * Pin Ekuarex.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS 13.— < MOIS 29.—
! MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
I 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 NEU CH ATEL/ 7JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce,
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 È T R E S )

...l' épouse du maréchal-président de la
République chinoise, qui vient de s'em-
barquer pour les Etats-Unis, afin d'obte-
nir du président Truman une aide mili-
taire et économique plus substantielle
pour son pays. Car on sait que, ensuite
des victoires communistes, la situation
«ait grave pour l'ancien adversaire du

Japon.

Mme Tchang-Kai-Chek...

—¦ Un revolver ? Bien, madame.
C'est pour vous défendre ?

— Oh ! non ! Pour ça... j 'aurai mon
avocat 1

Belliqueuse 2

Des le printemps prochain, la ligne
ferroviaire de la ligne orientale du
Rhin servira de nouveau au trafic in-
ternational entre Bâle et la Hollande.
Un accord a été conclu à ce sujet en-
tre les administrations ferroviaires de
la bizone, de Belgique, Grande-Breta-
gne, France, Hollande et Suisse. De-
puis la fin de la guerre, seule la ligne
de la rive gauche servait au trafic in-
ternational de ces pays à côté de la
navigation sur le Rhin.

Le trafic international sur la
ligne de la rive orientale

du Rhin
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Posl IV. 2002

Nous cherchons,
de suite, une

bonne vendeuse
capable .

MIGROS
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Ligue des Patients Militaires Suisses
(Protection du militaire)

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE
sur i 

L'ASSURANCE MILITAIRE FÉDÉRALE
ET LES ŒUVRES SOCIALES DE L'ARMÉE

par B.-F. SILLIQ , secrétaire-délégué romand-

A la Salle Communale - Mercredi 8 décembre, à 20 h. 30
Entrée libre Invitation cordiale i tous Entrée libre
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Après 3 ans de paix...

Des enfants ont encore besoin
d'un séjour en Suisse
Les familles susceptibles d'accueillir un de ces pauvres
petits, pour trois mois cet hiver, sont invitées à s'annon-
cer de suite.

Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants I
Mme R. Ruchti , Grenier. 30 b, La Chaux-de-Fonds !

Tél. 2.38.61 ' 77
Mlle E. Schumacher, Combe-Sandoz 14, Le Locle i i

Tél. 3.15.28

Olnvi inn B CaSeS > excel-
iîS î ljO ' lent état est à

uluUlGl «»*¦fr i™-
r  ̂adresser a M.

Perregaux, Les Eplatures i .
34. Tél. 2.48.45. 2C912

TOURS BOLEY
et WOLF-JAN

petits tours à serrage rapide,
outillage pour mécaniciens
sont à vendre , S'adresser a
P. Schiffmann, Jaquet-Droz
18. 20724

I ï lfPPC d'occasion, tous
LISE UV genres, toutes
quantilés sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Jeune Scandinave "S
pair pour apprendre le fran-
çais. Libre de suite. Télé-
phone 2.25.01. 

Jeune homme d,d5f,l
heures par jour, cherche pla-
ce de suite , bureaux , chauf-
fage, commissionnaire ou
autre. Ecrire sous chiffre
E. O. 2094U, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage gn
set

se et honnête est demandée
pour heures régulières. —
S'adresser chez Mme Daty-
ner, rue Neuve 1. 20665

Apprentie-couturière de.
mandée par Mlle A. Die-
kamp, COte 5. 20866

On demande tlZllltô-
pre, pour aider de 10 à 14
heures. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20928

Employée de maison
aimant les enfants, est de-
mandée. Chambre ensoleillée.
Bons gages et traitement.

Ecrire sous chiffre J.F.20980
au bureau de L'Impartial.

Appartement. Snïë
demande à louer apparte-
ment de 2 pièces, si possible
avec confort, même en de-
hors de la ville. — Offres à
Case postale 17850, La Chaux-
de-Fonds. 20625

Logement tout confort , au
centré de la ville , est à louer.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. F. 20942, au bureau de
L'Imoarfial.

A lnilRP 2 cnam bres non
IUUI J I meublées, à dames

ou couple marié, mangeant
dehors. — Ecrire sous chiffre
P. V. 20887 au bureau de
L'Impanial .
Ph amhno indépendante ,
UlldlllUI C non meublée ,
chauffée est à louer, à de-
moiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20837

Belle chambre au bS
confort , à louer de suite , ,ave-c.
déjeuner, 3 fr. par jour. '—
S'adresser au bureau de L'Im-
parti^ 20888
(In flffnp à Personne d'un
Ull uni e certain âge, une
chambre meublée, contre
quelques services. — Ecrire
sous chiffre S. M. 20667 au
bureau de L'Impartial.

2 p(iamhnoc non meublées
UllalllUI CO sont à louer

dans maison neuve, chauffa-
ge central , salle de bains et
lessiverie. — Ecrire sous
chiffre M. S. 20742 au bureau
de L'Impartial.

Ph amhno meublée, part à la
UlldlllUI G Saiie de bains est
à louer à demoiselle pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiHre M. B. 20974, au
bureau de L'Impartial.

Ph amhno meublée , si possi-
UllalllUI G ble indépendante,
avec ou sans pension est de-
mandée par monsieur solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
J. L. 20893 au bureau de
L'ImpartiaL
Phamhno Jeune homme, sé-
UlldlIlUi U. rieux, cherche
pour le 31 décembre, cham-
bre meublée et chauffée. —
Offres sous chiffre E. B. 20903
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme séZvlmt
demande de suite , chambre
à louer. — S'adresser Pen-
sion Scholl, rue Numa-Droz
12; 20825
Phi mhno non meublée, si
UlldlllUI C possible indépen-
dante et au centre, est cher-
chée par dame soigneuse et
de confiance. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20943

Chambre; VSS
chambre meublée pour une
demoiselle sérieuse. — Ecri-
re à M. S. Poste Restante ,
La Chaux-de-Fonds 1. 21011

Phamhno Monsieur, sérieux
Ullalll UI U cherche chambre
meublée, de préférence Indé-
pendante, au plus vite ou
15 décembre. — Faire offres
sous chiffre E. F. 20982 au
bureau de L'Impartial .
Tniounlo -le cherche à ache-
i ribyUIC. ter un tricycle
en bon état , pour enfant. —
Faire offres avec prix sous
chiHre T. Y. 20900 au bureau
de L'Impartial.
Q(, JQ Splitkein Ostbye , d'orl-
uftlo ginet 2 m. 05, fixations
Kandahar, bâtons acier, à
l'état de neuf , 1 paire sou-
liers skis No 42, Hencke , peu
portés, 1 paire dito dame,
No 37, faits à la main, à l'état
de neuf , à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 110, au
2me étage, à droite. 20814
Moirtoail homme, à vendre,
ITIdlIltJdU à |'état de neuf. —
S'adresser rue du Collège 39,
2me étage à gauche.

A vendre LW?lT »
voupala , 1 chaise d'enfant ,
1 poussette de chambre, 1
berceau. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20944

Manto DII d'hiver pour mon-
indlIl.aU S|euri g,i8 foncé
et complet noir rayé , taille
48, sont à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 20916

A vpnripp m vél° daT'n iciiui c presque neuf avec
vitesses, prix 180.— fr. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au
rez-de-chaussée. 20843

A uonrtno un pian0 en pat "H VUIIUI B lait état. — Ecri-
re sous chiHre M. S. 20826
au bureau de L'Impartial.

A ven dre "TIITCULE .
S'adr. le soir à M. Jacot. Pla-
ce d'Armes 1 bis. 20732

A uonri pp Kadi0 Pnil 'P s. 6
n VGIIUI O lampes, prix avan-
tageux. S'adresser Serre 96,
au rez-de-chaussée.

InilP fÇ Train électrique
iSUliolo. avec tous les ac-
cessoires (Mârklin). Petit vé-
lo à trois roues. Gros élé-
phant en peluche sur rou-
lettes, sont à vendre en bon
état et avantageusement. —
S'adresser chez Mme Vuitel ,
Industrie 21, au 3me étage.

20918

Petit potager ^é^itnc
3
:2

trous , avec bouilloire est à
vendre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14 a, au ler
étage. 20913

K Obe de bal, sole bla'nche,
dernier modèle, taille moyen-
ne. — S'adresser de 18 à 20 h.
rue Léopold-Robert 32, 2me
étage, à gauche. 20977

Poussette de poupée en
parfait état à vendre avanta-
geusement. — S'adr. rue du
Crêt 24 au 4me étage à gau-
che. 20981

A vendre pXnl™ta:
manteau garçon de 13 à 14
ans, souliers sport No 37,
après-skis No 38, voile de
communiante, jouets , moteur,
patin, diner et potager. —
S'adresser après 19 h., rue
du Progrès 151, au 4me éta-
ge. 20990

A uonrino buHet de service
VGIIUI G ancien , en chêne.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21001

A UOnrinO 2 lils jumeaux, à
VGIIUI G l'état de neuf ,

paillasse à ressorts métalli-
ques et protèges-matelas, 1
commode et 1 armoire. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 20938

A uonrino une cuisinière à
VGIIUI B. gaz, 4 feux, 1 four.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 21019

InilPf Ç a vena> re. Soldais
UUyclo suisses (armée com-
plète), ménagerie, petits vil-
lages, meubles de poupées ,
jeux, skis pour enfants, luge,
etc. — S'adresser rue du
Nord 60, au 2me étage, de
18 à 20 heures. 21023

A UPnilnP Quelques belles
H VGIIUI G blouses de skis,
avantageuses et un paletot
de chasse pour Jeune hom-
me, taille 44. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me éta-
ge, à droite. 21012

û uonrino souliers de skis ,
H V GIIUI U NO 42, occasion,
30 fr. — S'adresser rue des
Terreaux 22, au rez-de-chaus-
sée. 21015

Buffet de service âreX
clen modèle vitré, avanta-
geux, ainsi qu'une luge, état
de neuf , bas prix. — S'adres-
ser le matin, tél. 2.43.26.

21016

A VENDRE

Chevrolet
Mod. 36, 17 CV, freins
hydrauliques, roues Pi-
lote, en parfait état de
marche. S'adr. téL (039)
2.51.44. 20850

A vendre
1 dîner, porcelaine «Li-
moges >, de 70 pièces.
OHres sous chiffre B. J.
20824 au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ne 2.21.46. 

Gn travaillant chai voui à

voir* compta. Notico 2%
20ct. an timbra». N* reçoit

pat. Business . PonlaUe 3t.
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Lisez 'L 'Impartial»
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GRAND CHOIX DE " ĵg^Aw^^CADEAUX UTILES... " W %0^"
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- ft-'̂ o,7 lllrf*1*̂
Skis pour enfants, avec fixation «̂

110 cm., la paire Fr. 19.80 
«Sg|Sgg|Sgg||7lg ||*|

Skis pour jeunes gens, cannelure W ŜS t̂mW^UWér r̂-^^Ê̂SSB
simple en frêne , 150 à 180 cm. Eiw».i~_,« w-„^„i. _ c ,- Ji - a e «-> v on c." Fixations Kandahar, la fixation duFr. 15.90 à 22.50 , . _ 

____ , ____ ,. ____ ,___ _ __ . . .„skieur exigeant , Fr. 14.50 à 42.—
Skis pour adultes, frêne premier Fixations Belmag Fr. 36.-

choix , 190à220cm., Fr. 33.-à66.— 
exécut. spéciale (Hickory, Splitkein) jT -̂ss ĵ" T?p>

Fr. 76.— à 148.— £̂g-_*P? .« . . mm .̂ Skr ,̂

Skis de fond . .  Fr. 95.- à 115.- Patins, pour enfants et jeunes gen?.
Fr. 15.65 à 20.8!

Arêtes Parsenn, Rubi , Rominger, pour , 
 ̂
, „ _

etc. Réparations rapides et soignées. r

Cannes de hockey sur glace S I fFr. 2.90 à 18.50 ^~J JF=JI II
Sacs pour skieurs, bonne toile, \sralcTSi§̂ _̂P_i

Fr. 14.80 à 67.30 
IH ĤMÊ$É$&

Sacs de touristes, avec ou sans f Ijj
claie Fr. 6.25 à 89.50• Bâtons de skis modem., pr enfants,

Musettes Fr. 4.75 à 25. — légers et robustes, Fr. 5.50 à 14.80
Cuisines de campagne, avec brû- pour jeunes gens et sportifs ,

leur et 2 casseroles, Fr. 12.— à 35.80
Fr. 11.60 à 25.30 

Tentes pour jeunes gens et adultes , . ^
Sj ŜTll

avec et sans double toit , .fgTfJI SasŜ 1

Fr. 138.50 à 241.50 JGSẐ ^
Ballons de football complets

Fr. 19.80 à 21.80 Patins de hockey Fr. 22.-
Cannes à pêche, Fr. 7.— à 120.— Chaussures de hochey, box noir,

ĝ^̂ ^̂  
avec protection , patins fab. suédoise,

^̂ ^Iglgg^̂  ̂
nickel , rivés solidement , Fr. 45.50

^Ŝ IllI gSJllIIsgŝ .̂ Gants — Jambières - Casques

ĴJ[ *̂̂ i Ŝ 
îîres Pr 

sf
*'s Pr iHaa^iimrij.

ge — matelas TsËlllilllLuges Davos en bois de frêne, sans pneumatiques BSSS%S ĵ
nœud, très rapides, grâce au ferrage piolets et cor- Bmta rf(,lfcdemi-rond Fr. 16.60 à 28.90 des de monta- 

Puc.KS rêSle-
aes ae mania- mentaires, pour

Dossiers en fer plat, pour sortir °.ne. juniors, Fr.1.60
bébé, très recommandé . .  Fr. 7.40 Pour équipes,

Fr. 2.-

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES BOITIERS OR ET METAL ET BIJOUTIERS-JOAILLIERS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Jeudi 9 décembre 1948, _ 20 h. 15 Grande salle du Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'application du Jugement du Tribunal
arbitra l horloger du 10 juillet 1S48.

2. Organisation du centenaire de la fondation du
Syndicat des monteurs de bottes.

La présence de tous les ouvriers occupés dans les ateliers de boîtes or, métal et
acier, ainsi que dans les ateliers de bijoutiers-Joailliers est obligatoire.

LES COMITÉS.

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

r , „ i; Un caaeau apprécié

vous le trouverez
>

chez

II r f ûMKKuK &S
4_tli s »

7̂ Rue de la Qare 54 , BIENNE

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

¦̂B-li llll i>n .Anitl i illfc ion «¦ IIO if> »irt » it il É I M t É t*T

Occasions à saisir :

VIOLO N
d'étude complet 3/_t, prix
35 Ir, Violon d'orches-
tre AU, prix 80 lp. et un
violon de luthier , 200 tr.
ainsi qu'un lutrin chro-
mé, 10 lp. et un métro-
nome, 18 lp.

S'adresser rue du Parc
0 bis, au ler étage, à
droite. TéL 2.30.45.



Hans tes coulisses du Palais de Chaillot
En suivant les débats de l'O.N.U.

(Suite et fin)

Les Occidentaux jo uèrent le jeu com-
me ils l'avaient promis. Ils se rallièrent
au projet de compromis prévoyant la
levée du blocus soviétique et l 'introduc-
tion simultanée de la monnaie sovié-
tique dans les zones occidentales. C'é-
tait aller loin dans la concession, car
enfin , on ne rétablissait nullement le
statu quo ante, puisqu'avant l'introduc-
tion du blocus il n'y avait pas d'accord
monétaire. Pourtant le compr omis
échoua, l'U. R. S. S. refusant toujours
d'admettre la compétence de l'O. N. U.
Ainsi, le problèm e était transf ormé : il
ne s'agissait plus d'un compro mis tech-
nique, mais d'une question de haute
por tée politique. Oui ou non, une gran-
de puissance signataire de la Charte
des Nations Unies avait-elle le droit de
renier impunément sa signature en
n'admettant pas que celle-ci la liât
lorsque cela ne lui plaisait pas ?

Une proclamation de MM. Evatt

et Lie.

Toute la question en était là lorsque
le monde prit avec étonnement con-
naissance de la proclamation signée
conjointement par MM . Herbert Evatt,
présiden t de l'Assemblée générale , et
Trygve Lie, secrétaire général de l'O. N.
U. Maladroitement rédigée , cette pro-
clamation laissait entendre que les
deux hautes p ersonnalités de l 'O. N. U.
admettaient que l'U. R. S. S. pût dénier
la compétence de l'organisme dont ils
ont la charge. Dès lors, on nageait en
plei ne confusion. Quel pouvait bien
être le motif des deux honorables di-
ploma tes intervenant d'une si curieuse
façon ?

Le motif, si j' en crois les sources ex-
trêmement sérieuses et compétentes
consultées, est d'une simplicit é extrê-
me. En 1951, soit après cinq ans d'exer-
cice, le secrétaire général de l'O. N. U.
sera ou confirmé dans ses fonctions ou
changé. M. Trygve Lie, auquel on a
souvent — et, croyons-nous, à juste
titre — reproché de n'avoir pas assez
fai t  usage du droit que lui confère l'ar-
ticle 99 de la Charte, « d'attirer l'atten-
tion du Conseil de sécurité sur toute
af f a ire  qui, à son avis, pourrait mettre
en danger le maintien de la p aix et de

la sécurité internationales », a voulu
frapp er un grand coup et, en mobili-
sant l'opinion publique derrière son
action, montrer qu'il était toujours un
peu là. Et pourq uoi donc M. Evatt
s'est-il rallié à lui ? Pour la très sim-
ple raison que l 'honorable ministre des
affaires étrangères d'Australie, violem-
ment secoué au cours des dernières
élections dans son pays , aimerait beau-
coup prendre la succession de M. Lie
et s'installer au Secrétariat général de
l'O. N. U. Ainsi la solidarité du Norvé-
gien et de l'Australien dans cette a f -
faire est vraiment une solidarité de
concurrence.

Propagande, propagande...

Enfin , d'où vient le zèle et la patien-
ce, tant vantés, de M. Bramuglia ? Elle
vient simplement — tout cela est très
simple — du fait  que le ministre argen-
tin voyait là-dedans une magnifique
occasion de faire de la propaga nde
po ur le régime Péron et de l'impos er
comme une puissance diplomatique
avec laquelle il faut compter. Déjà U
avait été candidat à la présidence de
l'Assemblée générale et ce n'est pas
sans peine que M. Evatt parvint à le
battre. Mais son rôle eût été complète-
ment e f facé  si les Occidentaux n'a-
vaient pas porté l'af faire  de Berlin de-
vant le Conseil de sécurité, dans lequel
siège, comme représentant de l'Argen-
tine, le Dr José Arce.

Ayant porté la question devant le
Conseil , les Américains, par respect de
l'équité , jugèrent que leur représentant ,
le sénateur Warren Austin, dont c'était
en octobre le tour de présider le Con-
seil, devait se récuser. Le prochain
en liste était le délégué de l'Argentine.
Et M. Bramuglia s'installa à la prési-
dence pour deux mois : en octobre
comme remplaçant de M. Austin, en
novembre de plein droit. Et il profita
au maximum de ces deux mois pour
s'af f irmer , lui qui était totalement in-
connu, et aff irmer le rôle de l'Argen-
tine dans les af faires du monde.

Vous me direz veut-être que tout ce-
ci n'a pas grand' chose à voir avec la
question de Berlin ? Ce n'est vas moi
qui vous l'ai fait  dire ! Mais cela exp li-
que bien des choses...

Paul A. LADAME.

Faudra-t~il en arriver
à la réintroduction des jours sans viande ?

Bien qu'une certaine détente se manifeste

L'évolution de la situation sur le mar-
ché de la viande continue à retenir
l'attention de nos autorités, quoiqu'on
puisse estimer, non sans raison, qu'il
convient de ne pas accorder trop d'im-
portance à une question qui reste, mal-
gré tout, d'ordre secondaire. Il suffit,
en effet, de songer que pas bien loin de
chez nous, il y a encore des pays pour
lesquels le problème du prix de la vian-
de ne se pose pas, pour la simple rai-
son qu'on ne peut s'en procurer... Cet-
te constatation devrait nous Inciter,
semble-t-il, à ne pas dépasser la me-
sure, car il y a encore d'autres sujets
de préoccupation de par le monde que...
celui du prix de la viande !

Cette remanque' préliminaire faite,
disons qu'une certaine détente se ma-
nifeste dans l'évolution des prix sur le
marché de la viande. On a déjà enre-
gistré, ici et là, des baisses de prix et
à divers endroits des bouchers ont of-
fert de la viande fraîche au même prix
que la viande congelée

Ce que le Conseil fédéral envisage
Pour hâter le retour de l'équilibre

entre l'offre et la demande — car c'est
de cela qu 'il s'agit — nous apprenons
que le Conseil fédéral a envisagé diver-
ses possibilités. C'est ainsi qu'il a exa-
miné la réintroduction de jours sans
viande pour les hôtels, pensions et res-
taurants, ce qui amènerait automati-
quement une diminution de la consom-
mation et, par conséquent, de la de-
mande de viande.

Les mesures d'ordre administratif
nécessaire à l'application d'une telle
décision sont en préparation. Mais il ne
faut pas se dissimuler qu'une sembla-
ble mesure présente des inconvénients.
Espérons donc que cette mesure ultime
n'aura pas besoin d'être utilisée, com-
me celle qui consisterait à subvention-
ner les importations pour compenser la
hausse des prix. Le budget de la Con-
fédération est déj à suffisamment char-
gé comme cela.

Par contre, rien n'empêchait le Con-
seil fédéral de décider que momenta-
nément le produit des taxes perçues
BUT le bétail importé ne serait pas
consacré à l'amortissement du déficit
de la fameuse caisse de compensation
des prix qui atteint le montant coquet
de 11 millions de francs, mato wwH

exclusivement affecté à réduire le prix
de la viande congelée.

Mesure transitoire qu'on peut quali-
fier de judicieuse et qui contribuera à
accentuer la détente déjà enregistrée
dans ce secteur.

Perspectives d'importation
Ajoutons encore que les perspectives

d'importation ne sont pas défavora-
bles. Actuellement, 200 boeufs en pro-
venance de l'Argentine voguent vers
notre pays et pour le mois de janvier
on escompte des envois du Danemark
et de la Hongrie. On peut donc espérer
que les inconvénients qui ont marqué
le retour à un régime de plus grande
liberté dans un domaine jusqu'à pré-
sent rigoureusement contrôlé, dispa-
raîtront petit à petit. S'ils ont pu con-
tribuer à montrer que le régime de
l'économie dirigée est inapplicable
dans un pays véritablement démocra-
tique, on ne les aura pas payés trop
cher. Réflexion que le peuple suisse
pourra faire en dégustant la crème,
dont 11 consomme mensuellement 600
mille litres en moyenne à l'heure ac-
tuelle.

La querelle au sala du
parli du irauaii oeaeueis

Quand le torchon brûle...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 7 décembre.

Depuis quelques années déjà l'on
sentait une rivalité politique entre les
deux leaders du parti du travail : Léon
Nicole et Jean Vincent, mais il a fallu
l'exclusion du parti du président du
Conseil d'administration de la « Voix
ouvrière », M. François Graisier, pour
rendre publique la division intérieure.

Le camarade Jean Vincent est har-
diment communiste et l'éloge qu'il fait
sans cesse des méthodes moscovites
montre assez son appartenance à l'aile
extrême du parti. C'est avec impatien-
ce qu'il supporte la présence de Léon
Nicole à la tête de la « Voix ouvrière »
et à la présidence du parti. Sans doute
Léon Nicole n'a plus la verve et le dy-
namisme de l'époque héroïque 1920-
1936. Il n'a plus ces réparties fougueu-
ses et ces attaques virulentes qui dé-
chaînaient l'orage. Mais il est peu pro-
bable que Jean Vincent, malgré sa
rhétorique, ses citations, sa verve
acerbe, parvienne jamai s à manoeu-
vrer les masses comme le vieux chef.
Jean Vincent s'est entouré de gars
ambitieux et désireux de suivre aveu-
glément l'exemple des démocrates po-
pulaires. Avec eux il a noyauté le parti
et exclu les anciens du comité direc-
teur et des comités de section. Les
comités d'usines lui appartiennent.
C'est M. Graisier qui le dit en termes
précis dans la brochure qu'il vient de
publier au lendemain de son exclusion
du parti du travail. Jean Vincent ne
pouvait laisser impunie la manoeuvre
qui avait abouti à bouter hors du
Grand Conseil ses lieutenants ; aussi
a-t-il fait prendre par le comité du
parti du travail deux décisions impor-
tantes : l'exclusion de M. Graisier et
le repêchage de certains exclus au
moyen de désistement de députés élus.
Tout cela est édifiant et prouve vers
quelle destination marche le parti du
travail : le communisme intégral.

Le camarade Graisier parle d'une
sorte de maffia à l'intérieur du parti
du travail , maffia qui avait ses assem-
blées secrètes et même son j ournal.
Les agissements de ce groupe firent
l'obj et d'une enquête et c'est M. Léon
Nicole, lui-même, qui rédigea le rap-
port. Aucune sanction ne fut prise,
mais c'est aujourd'hui M. Graisier, qui
fut l'ami constant de M. Léon Nicole
qui est jeté à la porte du parti pour
avoir dénoncé les manoeuvres de l'or-
ganisation secrète. Bien mieux, le
communiqué à la presse relatif à l'ex-
clusion a été rédigé de la main de M.
Nicole qui connaissait la contre-ma-
noeuvre engagée par son ami et ne
l'avait pas désavouée. Il y a là une
curieuse attitude du président du parti
suisse du travail , qui paraît avoir joué
sur les deux tableaux pour être élu en
tête des candidats au Grand Conseil.
Une autre brochure de M. Graisier est
annoncée.

Villages disparus, ravagés par la peste
Promenades dans le Jura bernois

C'était à l'époque de la guerre de Trente ans (1618-1648), pillé par les
Suédois, puis par les armées impériales, que le Jura bernois se dépeupla.
Puis vint l'épidémie.

(Suite et f i n)

La vie continue
Du carrefour, j'étais descendu, sui-

vant les rives du ru alors à sec, vers
un bosquet au milieu des champs, sur
le versant nord du val, et si j'avais
tressailli en entendant derrière moi un
bruit étrange, c'est que je n'identifiai
pas tout de suite ce bruit avec celui
d'une jeep circulant sur le gazon : à
peine avais-je marché quelques minu-
tes que je fus dépassé par une auto
rouge sur laquelle étaient montés trois
faneurs portant des fourches. L'herbe
poussait sur les ruines ensevelies ou
dans leur voisinage et nous étions
alors à la fin de la fenaison.

Tout semblait donc fait pour me
dissuader de m'attrlster. L'emplace-
ment du village disparu ne se révèle
pas de loin, ni sur le chemin que je
suivais, ni quand on arrive aux Gene-
vez par la route qui passe à quelque
deux cents mètres au-dessus, à flanc
de coteau. Arrivant par la route, on a
bien des chances de ne s'attacher
qu'au village, il se dessine trop nette-
ment à l'horizon, au bord du plateau
des Franches-Montagnes, et il a, de
loin, un air de muraille de ville sainte
si attirant que, ces murailles s'étant
¦révélées murs de ferme ou d'auberge,
on demeure sous le charme jusqu 'à ce
que l'atmosphère chrétienne et luras-
slenne TOUS ait séduit.

Le temps de la grande peste
Le coup d'oeil jeté à gauche, en

contre-bas, ne vous permet pas de dis-
tinguer la croix que l'on découvre
quand on se trouve en bas, en face du
bosquet d'ormes, au milieu de l'encein-
te limitée par des pierres sèches, sur
le sol qui fut celui de l'ancien village.
Tout de même, les mauvaises herbes
aux extrémités du terrain semblent si-
gnifier un malheur. Une église dispa-
rue est toujours un malheur. Et pour-
tant, la tradition rapporte que l'humi-
dité était terrible en ces lieux : tout y
moisissait. Et ce ne peut être qu'à
cause d'une source proche que les ha-
bitants ont dû commencer de résider
ici plutôt qu'en haut, en équerre, à la
limite du bas-fonds. Là-haut, il n'était
eau que l'eau de pluie recueillie par les
toits et conduite dans les citernes.

Donc, les Suédois arrivèrent ici au
temps de la guerre de Trente ans. La
peste éclata. Les hommes valides pri-
rent les bois. On raconte que de temps
en temps l'un d'entre eux apparaissait
sur la hauteur, annonçant que le mal
le frappait. Tous ne mouraient pas
sans confession. Ils étaient entendus
par des prêtres qui se tenaient de-
hors, mais séparés de leurs pénitents
par un grand feu, pour éviter la con-
tagion.

Aujourd'hui, il reste le souvenir, une
croix, et quelques pierres, mais, parce
que tout s'est continué ailleurs, on ne
demeure pas longtemps dans le deuil,
Ici. Lucien MARSAUX.

Les lapsus d'écrivains et orateurs célèbres
Petit divertissement inoffensif

échappés dans la hâte de la composition ou la fièvre de I improvisatlo

De Napoléon III : « De la richesse d'un
pays dépend la prospérité générale. >

De Xavier de Maistre : Saint Jean
Chrysostome, né à Antioche (Asie), ce
Bossuet africain... »

De M. Bruyn, ministre de l'agriculture
en Belgique : « L'étalon brabançon se-
ra la poule aux oeufs d'or de la Bel-
gique. »

Du président Bérard des Glajeux à
l'accusé Lamiette : « Vous avez de bons
antécédents. Je ne vous en fais pas
un reproche ! »

D'un rédacteur au Journal des Dé-
bats : « Ces projets éclos dans les mi-
nistères et couvés par leurs auteurs
n'arrivent jamais à bon port, leurs lam-
beaux j onchent les couloirs. »

Pauvre petit...
D'Alexis Bouvier. U a été parlé dans

une phrase précédente d'une certaine
fiole : « Le misérable se précipita sur
l'enfant, il lui saisit la tête et lui en vida
le contenu dans la bouche. Le pauvre
petit retomba suffoqué. »

De M. Pourquery de Basserin , député :
« Votre main droite sait sans doute ce
que fait votre main gauche, mais elle
ne le dit pas ; louons sa discrétion. »

D'un autre député , M. Cazauvielh
père : « Les marins sont des hommes
utiles et nécessaires sans lesquels la
marine n'existerait pas. »

D'une femme de lettres, Etincelle :
« C'est à croire que lés roses, les jas-
mins, les anémones et les oeillets font
comme les habitants et se hâtent de
fleurir. »

D'un romancier du Petit Journal :
« Les fonctionnaires dont le rond de cuir
avait obstrué le cerveau. »

Du même : « A seize ans, elle était
magnifique... sa taille se prenait entre
les dix doigts d'une main ordinaire. »

D'un feuilleton de M. Jules Mary :
« Daniel ne répondit pas. C'était la pre-
mière fois qu'il parlait ainsi de son pè-
re. »

Les coeurs qui ronflent !
D'un romancier de L'Eclair : « Us

ronflaient comme seuls ronflent les
coeurs innocents. » Bien bruyant alors,
le sommeil du juste...

D'un autre feuilletonniste : « Qu'au-
rais-tu dit si ce mari trahi t'avait
tué ?... Ne l'aurais-tu pas accusé de bar-
barie ; n'aurais-tu pas invoqué ta jeu-
nesse, celle de ta complice, etc... »

Du même : « ...barbe de bouc, hérissée
de stupéfaction, un binocle sur le nez
dont il essuie soigneusement les ver-
res... »

D'Aurélien Scholl : « Il y a là des cor-
beaux noirs... »

De Balzac : « Le bruit du galop de son
cheval qui retentit sur le pavé de la pe-
louse diminua rapidement. »

De Maxime du Camp : « A gauche de
ce temple s'élève un édifice de trois
étages percé de fenêtres irrégulières,
revêtu de beaux bas-reliefs, et unique en
son genre, car il est le seul semblable
qu'on rencontre en Egypte. »

Ah l Ah ! en portugais (!)
D'Alexandre Dumas, dans Le Collier

de la Reine : « Ah ! Ah ! fit-il en por-
tugais. »

Nous avons trouvé dans un roman
feuilleton cette phrase qui peut servir
de pendant à la précédente : « L'Hidalgo
vida d'un trait son verre et fit claquer
sa langue en espagnol. »

On pourrait continuer à l'infini les
citations, la place nous manque. J'aime
mieux finir par ce délicieux extrait d'un
discours prononcé en 1897 par M. Ribet,
avocat général à Bordeaux. Il s'agit de
la réforme de l'instruction criminelle :
« L'arme forgée par le législateur de
1808 pour le juge d'instruction se trou-
ve faussée, dit l'orateur. La main qui
veut la redresser en la conservant devra
être doublement gantée de velours car
sur le vieux tronc ne fleurit plus qu'une
fragile tige faible bien qu'heureusement
elle rattache le passé au présent dont
une face est tournée vers l'avenir que
nous devons souhaiter toujours meilleui
avec la justice pour tous.;. »

Un lapin à qui déchiffrera ce rébus.
Georges ROCHER.

Échos
Devoir professionnel

— Surtout, évitez de vous mêler à la
foule , dit le médecin.

— Avec le métier que j'exerce, c'est
bien difficile.

— Quelle est votre profession ?
— Je suis pickpocket.

RADIO
Mardi 7 décembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Echos de Bo-
hême. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Intermezzo du film
« Carnaval » 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 On danse à Londres. 13.30
Musique russe. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pile ou
face ? 18.00 Caractères d'artistes. 18.10
Anniversaires. 18.30 C'est toujours la
même chanson. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Atout...choeur ! 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Musi-
que de l'écran. 20.30 Soirée théâtrale :
Les Amants terribles, trois actes de Noël
Coward. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique 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 Wir
kommen zu dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Concert. 18.30 Reportage.
19.10 Disques. 19.30 Informations .19.40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Concert,

Mercredi 8 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Suite No 4 en ré ma-
je ur, J.-S. Bach. 10.10 Emission-radio-
scolaire : Haendel. 10.40 Oeuvres de Bax
et Elgar. 11.00 Emission commune. 12.15
Rythmes et mélodies. 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Concours de
vedettes. 13.20 Danse norvégienne No 4,
Grieg. 13.25 Musique de chambre. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pages de Francis Jammes. 17.45 Ouver-
ture pour une fête académique, Brahms.
17.55 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Les travaux de l'as-
semblée de l'O. N. U. 19.35 Tomas et ses
Merry Boys. 19.45 Reportage à la de-
mande. 20.00 Le Tremplin. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.30 In-
formations. 22.35 La vie universitaire.

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 petits. 18.00
Concert. 18.30 Causerie. 18.55 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.10 Concert. 20.40 Comédie musicale.
21.10 Clarinette et piano. 21.30 L'Uni-
versité et le peuple. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

— J'ai invité le roi d'Angleterre à
dîner demain.

— Bien, chérie.
— Le petlt a mordu le chien du voi-

sin.
— Tiens, tiens !
— Suls-je en beauté ce soir ?
— Oui, mon amour.
— Achète-moi un nouveau chapeau.
— Quoi, que dis-tu ! Impossible ché-

ris, il nous faut économiser.

POUR ATTIRER SON ATTENTION.

% Yav>e \>Ws \
^% \iVavvc V

Agents généraux pour la Suisse
E. Œhnlnger S. A., Montreux

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le ven-
dredi 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu !au 18 décembre, au plus
tard , à la direction , avec l'indication exacte du desti-
nataire.

N.-B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel , jusqu 'au 15
décembre, à midi.

Café-Restaurant de la Plaee
Tél. 2.50.41 Q. M I C H E L

Tous les mercredis soir

Souper aux tripes
L-——BSBBH*"" '"-'¦ •¦='-¦- ¦¦ '¦ ' ' ¦¦ . ¦ -¦ ¦— :.¦ ¦sraajis.iw—-irwj{L'an':i. .__ . 'll

A vendre

4 FOURS
à tremper à moufle, 3 kw., type « Borel », mesures in"
térieures 150 x 120 x 300 mm., avec réglage de tempé-
rature automatique et interrupteur automatique régla-
ble de 1 à 30 minutes avec lampe témoin, 2 récipients
à huile avec extraction des pièces à commande hy-
draulique. ,

4 FOURS
à revenir à moufle, type « Borel », 5 kw., mesures in-
térieures 310 x 160 x 365 mm., avec réglage de tem-
pérature automatique, interrupteur automatique régla-
ble de 1 à 30 minutes, 1 lampe témoin, 4 épurateurs à
gaz pour la trempe blanche.
Le tout en pariait état et à prix avantageux.
Offres sous chiffre L 11899 â Publicitas S. A.,
Grenchen.

Magasin de confections pr hommes
>• cherche pour remplacement (3 mois

environ)

vendeut
qualifié. Eventuellement jeune
homme Intelligent serait mis au
courant. Entrée de suite.
Offres à Vêtements Frey S.A.
L.-Robert 61, La Chaux-de-Fonds.

Jeune ouvrière
pour travaux faciles d'atelier

est demandée.

• S'adresser à MM. Ramseyer et Cie,
rue des Jardinets 9.

HOMME
de peine

serait engagé par fabrique de
la place pour différents travaux
et entretien d'un parc.

Faire offres sous chiffre A. M.
20835, au bureau de L'Im-
partial.

.O Ĵ > Temple
t& -JSLÎWL T. lndéPeMdant
^ wË \\\W v-\ JEUDI 9 DÉCEMBRE

!%3mrj& âssemfoée
^  ̂ de Paroisse

1. Election de deux pasteurs :
candidats proposés , M. PIERRE JEANNERET

M. WILLY BÉGUIN
2. Election de trois députés au Synode.
3. Election de six anciens.
A. Communication du professeur Ph. Menoud sur la confé-

rence d'Amsterdam.
Se munir de sa carte d'électeur, de son psautier et d'un
crayon.

TULLES
' TAFFETAS

unis
et
façonnés
dernières nouveautés

M O I R E S
superbes coloris

IÊ0P-R0BERT Î7 IA fHAIIX DE-FONDS
ler étage

Jeune homme sérieux , présentant bien,
cherche

représentation ou collaboration
(permis de conduire) Sérieuses références à
disposition.
Ecrire sous chiffre H. V. 21054, au bureau
de L'Impartial.
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83 ! SUPER- >| !
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CHAMPION \
aux épreuves multiples
~*Z8g3k de VITESSE
2| fk SÉCURITÉ J

M'R: B ^ SIMPLICITÉ Â

B-lft. mmWkW

^Hj I ROBERT MONNIER I
ym r i NEUCHATEL
V I Bassin 10 Tél. 5.38.84 I
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L'Etude ALBERT DE COULON
à BOUDRY

cherche pour époque à convenir

babile

Sténo-Dactylo
ï au courant des travaux du

NOTARIAT. Place stable, bon
gage et affiliation à Caisse de pen-
sion privée. Abonnement de tram
à la charge de l'emp loyeur. Trois
semaines de vacances payées

I Juillet-Août.

Banque ainsi aue layette
pour fournitures , sont cherchées. - Faire offres
en Indiquant les dimensions et nombre de
tiroirs , sous chiffre A. P. 21031, au bureau de
L'Impartial.

}§5 Kfe Demain mercredi U sera vendu sur la
^n^^K$ Place du marché devant le magasin Kurth

LA VIANDE
d'une jeune pièce de bétail

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

- Se recommande : N. Amstuz.

Après l'établi: • L* IMPARTI AL > _
Après las champs : -L ' IMPARTIAL-  W
Après la bureau: -L ' IMPARTIAL-  ff
Après l'usina: -L ' IMPARTIAL» 0
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L-

Portemonnaies Serviettes d'école
Porte-billets Sacs d'école
Portefeuilles Ceintures

Nécessaires de toilette
Seiviettes d 'affaires

Valises

WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz - Courvoisier 12

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 déc.

L I

On demande un bon

remonfeur
de finissages et de mécanismes

pour petites pièces soignées et un

acheveur
d'échappements

pour travail en atelier.
Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter à
Montres B REM ON
Rue Daniel Jean Richaid 44. 20911

...?mmimmWmmWMMmMSXmmmmmmmmmmmmmm%mmWmmMm ^toWmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmm ^ Wk.

ïP
SUMES Si)PINpg

H Lames à plancher et à chanfrein. [fbdQ§J5;
| Lames pour revêtements extérieurs K?5p!l|

H avec profil spécial , 23 et 27 mm.
jjj Planches brutes rainées et crêtées J -..'

La Direction d'une fabrique d'horlogeri e neuchâte-
loise d'ancienne renommée d'adjoindrait jeune

collaborateur
de bonne éducation , cultivé, au courant des affaires
et susceptible d'assumer les responsabilités du chei
d'entreprise. Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae, références, prétentions
et photo sous chiffre P 7215 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

i ^Fabrique d'horlogerie de précision cherche !

Acheveurs
petites pièces très soignées. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable.
Faite offres avec copie de certificat , sous
chiffre T 18547 Z à Publicitas , Bienne.y i
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^̂ .̂̂ r.̂ ^̂  s

- ( "̂  b I
_ f \ m

| < Nons cherchons une jeune >
1 ( et habile )

C| otuno-daciigraphe
? < j
| < avec bonnes notions de la )
| l langue allemande. S
f C ) *
I s Jeune fille sortant de l'Ecole ) |
15 ; < Iï ) de commerce pourrait être ; |
I ) mise au courant > {

t ) Prière d'adresser offres sous ? |
1 j . chiffre B. F. 20650, au bureau { !
| \ de L'Impartial. < {
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Pour Noël I Offre spéciale 1

Une caisse de VIN ITALIEN EN BOUTEILLES
de premier choix

1 à FF. 21.- contenu 1 bouteille de:
Barolo Pio - Cesare - Nebbiolo - Asti spumante
Barbera - Nostrano Merlot , rouge 1947 - Lambrusco.
II à Fr. 19. <- contenu :
2 bouteilles Nostrano Merlot , rouge 1947 - t Barbera
1 Asti spumante - 1 Lambrusco - 1 Nostrano blanc.
Envoi franc de port contre remboursement.Emballage
et ICA compris. Demandez offres pour vins de table
en bonbonnes et en lûts.
A. MANZATI- JOCHUM. importateur de vins
Téléphone 7.30.59 L O C A R N O  Ch. post. Xl-913
En cas de cadeau nous envoyons aux adresses
contre paiement d'avance. 40230

> r
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COMBUSTIBLES
Anthraclte-Coke-Boulets-Briquet.es

l , Bols de sapin et loyard
MAZOUT

I HEURI ULLIYIO Collège lS - Téléph. 2.12,82
1 i

Importante maison de vins du Valais de
vieille renommée, fondée en 1890

C H E R C H E

DEPOSITAIRE
pour le canton de Neuchâtel. Conditions
Intéressantes. Offres sous chiffre OFA
3745 L. Orell Fusslî-Annonces , Lau-
sanne. 20-S71

Fabrique de cadrans
de la place

C H E R C H E

Poseur d'heures
appliques

On mettrait éventuellement au courant

Faire offres sous chiffre D. P. 20886,
au bureau de L'Impartial.

f pÛJF Wë&W
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I D'UNE PIERRE
l DEUX COUPS!
1 UM^SSSS

1 COMPTABILITE RUF
^S Société Anonyme

|i LSUSa,ne ^- Rue
T^n

te
9 2 70 77
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fl 26 ?6 80

Chapelle de FEvangélisafion populaire
Jaquet-Droz 25

MERCREDI 8 DÉCEMBRE , à 20 heures
Une seule conférence de

M. W. H. GUITON
Pasteur et professeur à Paris

Suiet :
« Les dangers de l'œcuménisme

après Amsterdam »
Toute la population y est chaleureusement invitée



L'actualité suisse
Ouverture de session

Elections aux Chambres fédérales

Le nouveau présiden t du Conseil des Etats
M. Gustave Wenk, bourgeois de Bâle,
est né le 31 mars 1 884 à Augst. Après
avoir enseigné dans les écoles secondai-
res, il a été appelé, en 1 925, à siéger
au Conseil d'Etat de Bâle-Ville, comme
représentant du Parti socialiste. 11 a été
constamment réélu et y dirige le Dépar-
tement de l'intérieur. M. Wenk siège de-

puis 1 935 au Conseil des Etats.

Au Conseil national

M .  Escr.ee-
est élu président

BERNE, 7. — Ag. — La session d'hi-
ver des Chambres fédérales, dont la
durée sera d'environ trois semaines,
s'est ouverte lundi soir à 18 h. 15.

M. Joseph Escher, cons. Valais, vice-
président, seul candidat, est élu pré-
sident pour l'année 1949 par 149 voix
sur 154 bulletins valables. Il y a eu 20
bulletins blancs. (Applaudissements).

Avant de céder le fauteuil présiden-
tiel au nouveau président, M. Abert
Picot exprime à la Chambre sa recon-
naissance pour l'appui qu'elle n'a cessé
de lui donner.

M. Escher prend possession du fau-
teuil présidentiel. Son pupitre est aus-
sitôt abondamment fleuri. Le nouveau
président remercie le Conseil de l'hon-
neur et de la confiance qui lui sont
témoignés. Il dit à M. Picot la recon-
naissance du Conseil pour la façon
magistrale dont il a su diriger les dé-
bats.

Après un hommage rendu à l'activi-
té de la presse, dont le concours est
nécessaire, le président Escher conclut
par une exhortation aux députés à
travailler pour le mieux des intérêts
du pays.

Le budget de la Confédération
MM. Eder (cons. Thurgovie) , prési-

dent de la commission des finances et
de Senarclens (lib. Genève) rapportent
sur le budget de la Confédération pour
1949. Le projet du Conseil fédéral se
solde par 1.422.800.000 francs de recet-
tes et 1.428.600.000 francs de dépenses.
Le budget des variations de la fortune
se solde par un boni de 96.706.500 fr.

La commission propose une amélio-
ration budgétaire totale d'environ 6
millions de francs, ce qui permettrait
d'équilibrer le budget proprement dit.
La commission insiste pour qu'il soit
procédé à de nouvelles réductions du
personnel de l'administration centrale.
Les effectifs , compte tenu du départe-
ment militaire et de l'administration
des douanes, sont encore de 240 n/ 0 su-
périeurs à ceux d'avant guerre. La
commission unanime conclut à l'entrée
en matière.

La discussion générale commencera
ce matin.

AU CONSEIL DES ETATS

M. Wenk
succède à M. Iten

Au Conseil des Etats, M. Iten (cons.
Zoug) , président sortant de charge,
dénonce le danger pour nos députés de
devenir des professionnels de la politi-
que, ce qui n'est pas dans l'intérêt de
notre démocratie. M. Iten conclut par
un hommage rendu à un membre du
Conseil, M. Mouttet, qui s'est retiré
après de longues années de labeur par-
lementaire. (Applaudissements.)

Le nouveau député de Berne, M.
Moeckli, conseiller d'Etat, est ensuite
assermenté.

M. Gustave Wenk (soc. Bâle-ville) ,
vice-président , est ensuite appelé à la
présidence pour l'année 1949 par 37 voix
sur 39 (applaudissements) .

Après les compliments d'usage entre
l ancien et le nouveau président. M.

Le nouveau président du Conseil national
M. Escher est né le 1 7 septembre 1 885,
à Simplon-Village. Il a étudié aux Uni-
versités de Berne et de Berlin , a passé
ses examens en 1913 et a ouvert une
étude d'avocat et notaire à Brigue. Il
fait partie du Conseil national depuis
1 925. sauf une interruption de 1932 à
1936. Il préside actuellement le Parti

conservateur catholique suisse.

Wenk prend possession du fauteuil pré-
sidentiel, des fleurs ornent son pupitre.
A noter que c'est la première fois que
le Conseil des Etats est présidé par un
membre du groupe socialiste.

M. Haefelin (rad. Soleure) est élu
vice-président à l'unanimité. M. Egli
(cons. Lucerne) est élu premier scru-
tateur par 38 voix, M. Barrelet (rad.
Neuchâtel) second scrutateur par 36
voix et M. Schmuki (cons. St-Gall) sup-
pléant par 35 voix.

Séance levée.

Crédits supplémentaires pour
. 194H

BERNE, 7. — Ag. — Dans un message
adressé à l'Assemblée fédérale , le Con-
seil fédéral  propose d'approuver la
deuxième séri e de crédits supplémen-
taires pour 1948, d'un total de
228,903,331 francs. Ces crédits concer-
nant le compte budgétaire et l'adminis-
tration des PTT , Us complètent le bud-
get avec les reports de crédits de 1947
sur 1948 et les crédits supplémentaires
de la première série.

Sur les crédits de 207,7 millions de-
mandés au titre du compte budgétaire,
le Conseil fédéral a dû accorder des cré-
dits provisoires urgents .d'un montant
de 43,3 millions, dont les services ont pu
disposer immédiatement. Il s'agit prin-
cipalement d'une avance de 20 millions
qu'il a fallu faire en vertu du chapitre
5 de l'annexe à l'accord financier de
Washington, d'un subside de 10 millions
pour l'encouragement de la production
viticole indigène et de 5,4 millions pour
la prise en charge de la récolte du colza
indigène.

Les crédits provisoires ordinaires, ap-
prouvés en septembre par la délégation
des finances, atteignent un montant de
16̂ 3 millions dont 10 millions concer-
nent l'encouragement de la construc-
tion de maisons d'habitation.

Quant aux autres crédits, s'élevant
au total à 148,1 millions, les services ne
pourront en disposer qu 'après la déci-
sion des Chambres. Les plus importants
concernent l'acquisition de céréales, à
raisoi de 49,4 millions, la réduction du
prix des céréales panifiables pour 40,3
millions et les pertes sur les céréales
indigènes, pour 11,5 millions. Au nom-
bre de ces crédits figurent également
10,1 millions pour l'achat de bétail de
boucherie, 5,1 millions pour les alloca-
tions aux paysans de la montagne, 4,1
millions pour les frais d'émission des
emprunts, 4,1 millions pour le service
des intérêts et 2 millions pour la réduc-
tion du prix du lait.

Aux dépenses de 64,8 millions qui se-
ront faites pour l'acquisition de mar-
chandises correspondront les recettes
ou une augmentation de placements.
L'avance faite aux gouvernements al-
liés, en vertu de l'accord de Washing-
ton, sera compensée par le produit de
la liquidation des avoirs allemands.

En ce qui concerne la réduction des
prix des denrées alimentaires, les cré-
dits demandés s'élèvent à 43,2 millions
de francs.

Chronique neucSieieloise
Les Verrières. — Une automobile con-

tre un arbre.
(Corr.) — Samedi matin, sur la rou-

te recouverte de verglas, une automo-
bile française a fait un tête-à-queue
aux Pérosettes, entre les Verrières et
le Haut de la Tour et est venue se je-
ter contre un arbre.

Son conducteur, domicilié à Singa-
pour mais actuellement en vacances à
Paris, a été légèrement contusionné au
front tandis que sa femme a eu une
côte enfoncée. L'automobile fut en-
dommagée et a dû être conduite dans
un garage de Fleurier. Les agents de
la police cantonale des Verrières se
sont rendus sur le lieu de l'accident
pour procéder à l'enquête.

Fleurier. — Un vol.
Une ouvrière italienne travaillant à

Fleurier a été victime d'un voleur —
que la police recherche activement —
qui, après avoir pénétré dans sa
chambre s'est emparé des économies
de l'ouvrière, 280 francs.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier, à 14 h. 05, une moto est un
camion sont entrés en collision à l'in-
tersection des rues Numa-Droz et des
Endroits. Quelques légers dégâts à la
moto.

Dérapage.
Ce matin, à 3 h. 30, une auto ve-

nant du Locle a dérapé à la hauteur
du G ^.nd-Pont. Après avoir fauché
la borne qui se trouve sur le refuge
pour piétons, elle est venue se jeter
contre la cabine téléphonique pour
s'arrêter finalement sur l'artère nord
de la rue Léopold-Robert. Le conduc-
teur de la voiture souffre d'une légè-
re blessure à la j ambe alors que le
passager sort indemne de l'accident.
La voiture, par contre, a subi d'impor-
tants dégâts.

Des jugements par défaut.
Une audience préliminaire du tribu-

nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, à laquelle devaient comparaî-
tre trois individus recherchés pour des

délits graves, s'est passée sans que les
intéressés comparaissent. Ces derniers,
F. R., 27 ans, jardinier, A. G., 23 ans,
représentant, et A. B., 62 ans, publlcis-
te, seront jugés par défaut. Le premier
est prévenu de vol, le second de faux
et le troisième d'abus de confiance. Ils
sont tous trois, pour l'instant, sans do-
micile connu.

Des nouvelles de Cosendai.
L'état de santé de l'arrière du F. C.

Etoile, Charly Cosendai, qui fut em-
porté du terrain avec une double frac-
ture de la j ambe gauche, au cours du
derby, est satisfaisant.

Cette mauvaise cassure a nécessité
des soins attentifs, mais il semble au-
jourd'hui que la guérison est en bonne
voie, puisque Coco a pu, samedi, rega-
gner son domicile. Nous souhaitons à
ce sympathique sportif un complet ré-
tablissement.

Nouveaux pasteurs
Le corps pastoral de notre ville se

voit, ces temps-ci, renouvelé par trois
changements simultanés : pour rem-
placer le pasteur Th. Nagel, arrivé à la
limite d'âge, les électeurs de la pa-
roisse de langue allemande ont nommé
M. Kurt Bader, qui sera officiellement
installé au milieu de j anvier ; puis
l'assemblée de la paroisse de langue
française vient de désigner MM. Willy
Béguin et Pierre Jeanneret, actuelle-
ment au Pays de Montbéliard, pour
succéder aux pasteurs Haldimann et
Barrelet , qui prennent leur retraite.

En souhaitant la plus cordiale bien-
venue à ces deux nouveaux conducteurs
spirituels, dont l'un est le fils de M.
William Béguin, directeur des Ecoles
primaires, nous présentons nos meil-
leurs voeux de paisible retraite à MM.
Haldimann et Barrelet, en leur ex-
primant la gratitude de notre popula-
tion pour la belle carrière qu'ils ont
accomplie parmi nous.

continus, mais le courage dont vous
avez fai t  preuve dimanche sous les
yeux du monde entier vous permet d'es-
pérer un avenir meilleur. »

CE QUE PENSE M. SCHUMACHER
HANOVRE, 7. — AFP. — Commen-

tant les résultats des élections munici-
pales de Berlin, M. Kurt Schumacher,
président du parti social démocrate al-
lemand, a déclaré : « Les Berlinois ont
mérité dimanche non seulement la re-
connaissance sincère de ceux qui pen-
sent comme eux en Allemagne et dans
le monde, mais encore le droit d 'être
considérés comme les représentants de
la zone orientale d'Allemagne. On fera
bien de tenir compte de Berlin dans
la réorganisation de l'Allemagne oc-
cidentale en tant que pôle d'attraction
pour l'unité allemande. »

Les résultats définitifs des élections municipales à Berlin
Un million et demi de bulletins anticommunistes

BERLIN, 7. — United Press. — Se-
lon les rapports officiels provenant des
1572 bureaux électoraux des secteurs
occidentaux de Berlin, 86,2 pour cent
des 1.586.000 électeurs berlinois ont
voté dimanche contre le communisme.
37.156 bulletins de vote , qui avaient été
probablement falsifiés ou camouflés
par les communistj bs ont été annulés.
Les sociaux-démocrates ont été les
grands vainqueurs de la journée.

Les résultats officiels sont les sui-
vants :

SPD — sociaux-démocrates 858.100
voix — 64,5 %.

CDU — Union chrétienne-démocra-
te 258.496 voix = 19,4 %.

LDP — Parti libéral-démocrate 214
mille 224 voix = 16,1 %.

Lors des dernières élections munici-
pales, auxquelles avaient pris part les
habitants du secteur oriental , la par-
ticipation fut de 92 ,3 % tandis que les
communistes obtenaient 19,8 % des
voix.

Les observateurs occidentaux sont
d'avis que cette fois-ci, 5 % au maxi-
mum des électeurs ont voté pour le
communisme.

La victoire des sociaux-démocrates
dans les secteurs occidentaux de Ber-
lin a pris des proportions telles, qu'il
faut admettre que leur candidat, M.
Ernest Reuter, sera nommé premier
bourgmestre pour la partie occiden-
tale de Berlin par les 98 conseillers
municipaux.

Ceux qui ne sont pas d'accord...
En commentant ce plébiscite anti-

communiste dans les secteurs occiden-
taux, les journaux paraissant sous li-
cence soviétique parlent déjà de frau-
de électorale tout en soulignant que
ces résultats n'auront aucune influen-
ce sur l'administration future de l'ex-
capltale allemande par le Conseil mu-
nicipal nommé récemment dans le
secteur oriental sous la direction de
M. Ebert.

Le président du parti socialo-com-
muniste unifié, M. Jendretsky, consta-
te dans un article de fond :

«Ces élections municipales n'ont
aucune signification. La terreur et la
contrainte ont obligé la population
berlinoise des secteurs occidentaux
à se rendre aux urnes. Les élections
qui avaient été ordonnées par le gou-
vernement militaire américain ont
été caractérisées par des fraudes in-
nombrables et par des persécutions
contre tous ceux qui s'opposaient à
ces élections municipales».

Relâchés
Entre temps, ces autorités ont re-

mis en liberté les 61 personnes qui
avaient été arrêtées dimanche à l'ex-
ception de trois qui comparaîtront
prochainement devant un tribunal mi-
litaire français pour répondre de pro-
vocation à la rébellion. Le dénombre-
ment des bulletins de vote a révélé
que la participation des femmes aux

La lutte à Berlin
Une grande ville F/artagée et tiraillée.
Photo prise au cours d'une parade de
troiu;iîs alliées, voici troin dbs quaBire
maires de Berlin... Tout à gauche, le
Professeur Reuter (avec béret basque) ,
qui n'est pas reconnu par les Russes,
L. Sohroder, maire de Berlin, et à sa
droite, Friedensbtowg qui la remplaça
pendant son absence... F. Ebert , le nou-
veau maire du secteur russe, n 'était pas

apparu...

élections municipales fut particulière-
ment importante, ce qui est dû au fait
qu'elles avaient été soumises dès la
fin des hostilités aux brutalités des
soldats russes.

D*" Le remplaçant de M. Ebert
BERLIN, 7. — AFP — M. Paul Bis-

mark, deuxième président du parti
socialiste-communiste de Brandebourg
a été élu président en remplacement
de M. Fritz Ebert, nommé le 30 no-
vembre contre-bourgmestre de Berlin.
C'est le parti socialiste réuni à Pots-
dam qui a procédé à l'élection de M.
Bismark.

Les Berlinois invités à se
montrer courageux

BERLIN, 7. — AFP. — Le colonel
Howley, commandant du secteur amé-
ricain de Berlin, a adressé lundi soir
un message à la population berlinoise
au cours d'une émission de la radio
américaine consacrée aux résultats des
élections de dimanche.

Après avoir déclaré que les Berlinois
« avaient donné un exemple qui ne se-
rait pas oublié par les hommes libres »,
le colonel a ajouté :

« Tant que les Russes le jugeront bon,
vous devrez rester prêts à des sacrif ices

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

daction ; elle n'engage pas le journal. )
Conférence religieuse.

M. W. H. Guiton, de Paris, rédacteur
du « Cri d'alarme », donnera demain
soir 8 décembre une conférence sur le
sujet suivant : « Les dangers de l'oecu-
ménisme après Amsterdam ». M. Guiton
qui assista personnellement aux assises
internationales du mouvement oecumé-
niste à Amsterdam, nous entretiendra
avec la compétence que nous lui con-
naissons. La conférence sera donnée en
la chapelle de l'Evangélisation popu-
laire, rue Jaquet-Droz 25. Chacun y est
cordialement invité.
Maison du Peuple.

Ce soir, à 20 h. 15, Lucien Bass pré-
sente Mary Lamberty, Geo Leroy, Leone
Darly, Manion Nelsy, dans une opérette
en trois acte de Maurice Yvain, «Ta
Bouche », avec Noël Langes, Madeleine
Duval, Chaland, Voisin et Galempois.
Orchestre sous la direction de M. H.
Meylan.
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CAPITOLE : Le tombeur, v. O.
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CORSO : D'homme à homme, f.
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REX : La fi l le du diable, t.

f. = parlé français. — v. o. = version
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : verglas, prudence

— —
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphona 2.26.83. Adm. Otto Peter.

f.au \ VAS cadeaux
n'oubliez pas las

mKÊMÊÊÊÈ
Dépôt général : Georges Hertig & Fils &
Ole. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.



Jeune homme 23 ans,
employé de la Confé-
dération , affectueux ,
désire entrer en rela-
tion avec gentille
c o m p a g n e  sérieuse
pour sorties et en vue
de

mariage.
Joindre photo qui se-
ra retournée.

Ecrire sous chiffre
P 27178 K â PUulic î-
tas st-lmier. 21039

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les répa rations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21044

A MUICIEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert dimanches 12 et

19 décembre

Maison familiale
4 pièces, garage, tout
confort, jardin.
Situation excellente.
Libre de suite,
est à vendre.

Ecrire sous chiffre
R. A. 21031 au bureau
de L'Impartial.

Piano
On achèterait piano
d'occasion , en bon
état. — Faire offres
sous chiffre G. H.
20972 au bureau de
L'Impartial ou télé-
phoner au 4.52.49, à
Saignelégier. 20972

m ! _ . ,. ¦> .".'.M.WII." 1 1 1 1  1 I IUM , ~*m*~mtrnmmm*mmmmmi 1 i 1
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B E I G N E T S  A U X  POMMES

Taire une bonne cuisine, c'est bien?
lap ire avec SAÎSxest mieuj c !
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Employée
On demande personne capable, sachant
bien cuire et tenir un ménage soigné (serait
secondée par jeune fille). Vie de ïamille et
bons gages.
Ecrire sous chiffre J. R. 21033, au bureau de
L'Impartial.

cherche

emplouée de bureau
expérimentée, bonne sténo-
dactylo. — Forts gages.

Faire offres écrites

Beauregard 15, La Chx-de-Fds

__

Immeuble
à vendre

' de construction extra soignée.
Situation superbe.
Parc boisé de 2100 m2.
Garages.

Ecrire sous chiftre J. M. 21049, au bureau de
L'Impartial.

/" \Régleur - Retoucheur '
qualifié est demandé par
grande fabrique. Place inté-
ressante et au mois.

Poseurs de cadrans
Moiteurs

sont demandés.
Faires offres sous chiffre 1 H
20779 au bureau de L'Im-
partial.V__ __y

On cherche pour livraison im-
médiate

montres étanches
17 rubis seconde centre incabloc
chromées, fond acier, diamètre
30 à 33 mm.

Faire offres à Hoga Watch Ltd
Tramelan.

j > Fabrique d'horlogerie

[ Charles TISSOT & fils S. A. j
S LE LOCLE \

1 engagerait 3

j 2 f oj i i o Q &L S  I
&owpiet$

| îkeJbcuMC& QuK !
Faire offres ou se présenter au g

7; bureau de la fabri que. S

I..................................................:

Un bonbon pectoral? î
Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer
l'hiver et ses frimas.
\ . /

En vente partout Dr A. Wander 5. A., Berne

j Les AmAnts Writrics.**
(Comédie de Noël COWARD)

Mardi à 20 h. 30 Emetteur national de Sottens

N'est-il pas agréable de passer une soi-
rée théâtrale, au coin du feu , dans un
bon fauteuil?...

Un poste de radio de la maison

JEAN CAVALLI
rue Léopold-Robert 50

vous assurera une audition naturelle... ,V J

MANTEAUX ANGLAIS
Coupe nouvelle

VESTONS
dos sans coulure

PANTALONS FLANELLE ANGLAISE

Pour ies fêtes 

Jouets
7 Spécialité articles mécaniques — Ani-

maux en bois — Beau choix de pou-
pées — Jouets divers
Pour arbres de Noël: Boules, bougies,
épis, chaînes lametta
Toujours beau choix de BROCHES,
COLLIERS de perles
BOMBES de table — FARCES

Au magasin Ganguillet
Rue de la Serre 83

'

Important commerce de la Suisse romande
. cherche

CAPITAUX
en vue de réorganisation et développement.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre PU 36289 L è Publicitas
Lausanne.

¦ V On demande

commissionnaire -
concierge

! Ecrire sous chiffre A. T.
21022, au bureau de L'Im-
partial.
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Quel cadeau?
Un

'¦ 
' 

!

tapis de milieu
Tapis dessins Perse et modernes
bouclé 165 x 230 104.— et 88.—

190 x 290 152.— e t  129.-
Hilieu velours Tournay, grand usage

180 x 270 130.-
190 x 290 140 

Milieu moquette laine
180 x 270 219 
230 x 275 310.—
230 x 320 325.—

Encadrement de lit velours Tournay
les 3 pièces 139.50 et 118.75

Encadrement moquette laine
les 3 pièces 350.— , 235.— et 195.—

Pour la chambre à coucher

Belles descentes de Ut
bouclé à 19.70 et 15.35

en moquette laine à 47.— 40.75 et 29.50
grand assortiment

*
Ouvert les dimanches

12 et 19 décembre 1948

*

En vente à la
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• 
' 
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Rue Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds~-

Adrahristration ds L'Impartial c°mP'e |||() Q«C
Imprimerie Courvoisier 8. A. postaux IV uùv



L'actualité suisse
Les chauffards au pilori !

-W Une mesure judicieuse de la
police zurichoise

ZURICH, 6. — La direction de la po-
lice de Zurich, émue par la recrudes-
cence des accidents de la circulation,
déclare qu'en les présentes occurrences,
tout manque de discipline sur la chaus-
sée constitue un grave danger pour les
usagers de la route, ce que l'on n'arrive
pas à faire entrer dans la tête de cer-
tains conducteurs de véhicules à mo-
teur. De nombreux milieux considèrent
que conduire en état d'ébriété est un
péché mignon.

Le retrait du permis de conduire, me-
sure renforcée n'ayant pas produit une
sensible amélioration, tous égards vis-
à-vis de ceux qui n'en ont pas ne sont
plus de saison et il faut  faire connaître
les coupables à l'opinion publi que.
Donc, à compter du ler janvier 1949,
la direction de police publiera les noms
en toutes lettres, avec domicile, de
ceux qui ont été privés de leur permis
de conduire pour délit grave.

La publication comprendra tous les
conducteurs qui ont causé un accident
en état d'ébriété ou qui ont été pris
plusieurs fois conduisant en état d'i-
vresse, et tous les chauffards qui ont
été privés de leurs permis pour six
mois et plus, à cause de graves contra-
ventions aux prescriptions de la circu-
lation.

Escroquerie à l'assurance
Un alibi raté .

ZURICS, 7. — Le 29 novembre, tard
dans la soirée, on découvrait une au-
tomobile en flammes sur la route de
Birmensdorf à Hodingen, mais pas tra-
ce d'automobiliste.

La maréchaussée se rendit alors
chez le propriétaire, un couvreur, de-
meurant à Zurich, qu'elle sortit du lit.
L'homme des toits déclara que sa voi-
ture lui avait été volée, vers les 10
heures du soir, devant un café de Wip-
kingen.

A rencontre de ses dires, on put éta-
blir que la voiture flambait déj à un
quart d'heure avant le moment Indi-
qué. Comme l'homme se trouvait réel-
lement dans un café où il avait été vu
entre 22 et 23 h., on. ne put l'accuser
d'avoir mis lui-même le feu à la voi-
ture. Toutefois , l'enquête rondement
menée finit par révéler que le couvreur
avait, sur promesse de lui verser 700
francs , chargé un mécanicien de pren-
dre sa voiture en ville, de la conduire
à une certaine distance et d'y bouter
le feu.  L'escroquerie à l'assurance a
ainsi fait fiasco.

UNE NOUVELLE AFFAIRE
D'ESCROQUERIE
au Colis-Secours

GENEVE, 7. — Ag. — Une nouvelle
affaire d'escroquerie au Colis secours
vient d'être découverte. Au mois de
septembre un citoyen français Ed. Pe-
titot séjournant dans un hôtel de la
place faisait paraître une annonce sous
le titre « le Colis amical suisse du grou-
pe d'entr'aide aux populations éprou-
vées par la guerre », invitant le public
à offrir des colis secours à des parents
ou des amis. Cet individu reçut un cer-
tain nombre de commandes qui ne fu-
rent que partiellement exécutées.

Des plaintes ayant été déposées , une
Instruction a été ouverte contre l'es-
croc, actuellement en fuite.

Pénurie d'électricité ferroviaire

Réduction du nombre des
voitures !

BERNE, 7. — Ag. — La pénurie d'é-
nergie électrique qui règne en ce mo-
ment contraint les chemins de fer à
réduire temporairement le nombre des
voitures de presque tous les trains de
voyageurs. Il s'en suit que les voyageurs
en particulier dans le trafic à courtes
distances, devront parfois se contenter
de places debout.

De plus, pour la même raison, les
chemins de fer doivent économiser sur
le chauffage des trains qui , comme on
sait, exige beaucoup de courant. Le
personnel a reçu l'ordre de veiller que
la température dans les voitures ne dé-
passe pas 14 à 15 degrés et 18 degrés
dans les trains de nuit. Elle ne doit, en
tout cas, jamais dépasser 18 degrés.

Petites nouvel les suisses
— Suisse - Pays-Bas. — Afin d'amé-

liorer les correspondances internatio-
nales entre les Pays-Bas et la Suisse,
des voitures directes seront, cet hiver,
conduites certains jours d'Amsterdam
jusqu'à Interlaken et. de La Haye j us-
qu 'à Coire.

— Paris et loteries. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté modifiant l'ordon-
nance d'exécution de la loi sur les lo-
teries et les paris professionnels. Entrée
en vigueur ; ler janvier 1949.

Cnroninue neuchâteloise
Saint-Sulpice. — Des écoliers voleurs.

(Corr.) — La commission scolaire de
Saint-Sulpice, dans le Val-de-Travers,
a eu à s'occuper d'un cas pénible. Plu-
sieurs écoliers de la localité, sans doute
influencés par de mauvaises lectures,
avaient pris, depuis quelque temps,
l'habitude de faire de véritables expé-
ditions dans les magasins de Fleurier.
Tandis que l'un d'eux occupait les ven-
deurs, les autres volaient des marchan-
dises. Leur manège ayant été remar-
qué, ils ont comparu devant la com-
mssion scolaire qui les a sévèrement
punis.

Couvet
UN CAS PEU COMMUN

(Corr.) — Un problème fort délicat
vient d'être débattu devant le Conseil
général de Couvet à la suite de la de-
mande d'indemnité présentée par un
ancien conseiller communal socialiste,
M. E. Schroeter.

Ce dernier, sollicitait en effet de la
commune l'octrqi d'une rente en raison
du fait qu'il était devenu partiellement
invalide et que cette invalidité ne lui
avait pas permis de se représenter aux
élections communales de mai dernier.

Le règlement communal prévoyant
qu'une telle rente ne peut être accor-
dée à un municipal que s'il n'a pas été
réélu après avoir été candidat, le Con-
seil général s'est trouvé devant un cas
embarrassant.

Il a finalement décidé de verser à
M. E. Schroeter une somme de 5775 fr.
pour solde de tout compte et à titre
de reconnaissance pour les services
rendus.

Valeur uénale, valeur de rendement ei autres valeurs
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 7 décembre. •
Quotidiennement, les agriculteurs ont

à apprécier, en argent, la somme que
représentent des biens.

Qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre
une pièce de bétail, une coupe de foin
sur pied, une machine usagée ou bien
d'autres choses, la valeur doit être fi-
xée. Le plus souvent, c'est la loi fonda-
mentale de l'offre et de la demande qui
est appliquée, sans autre, et vendeur et
acheteur arrivent à s'entendre au sujet
du prix, généralement après marchan-
dage.

Les Influences qui concourent à la
formation des prix sont nombreuses. Il
y a :

les désirs et les conceptions des per-
sonnes intéressées,

les qualités de l'obje t de la transac-
tion,

la rareté ou l'abondance de cet objet
sur le marché, etc.

Nombreux sont ceux qui se basent sur
les prix pratiqués récemment dans la
région pour des marchés analogues. La
valeur déterminée ainsi est appelée :
valeur vénale.

L'acheteur se laisse souvent guider
par la somme qu'il espère retirer en ven-

dant à son tour le bien qu'il désire se
procurer, après l'avoir transformé.

Le vendeur désire avant tout couvrir
ses frais de production. Mais les con-
naît-il vraiment ? (Nous le guiderons
dans ses calculs, par une prochaine
chronique.)

Parfois, pour que la rareté de certains
biens n'influence pas trop la fixa-
tion naturelle des prix, l'Etat est ap-
pelé à jouer son rôle stabilisateur. Qui
n'a pas eu l'occasion d'entendre parler
de l'Office fédéral du contrôle des prix
qui , actuellement, démobilise peu à peu ?

Aujourd'hui, nous voulons plus spé-
cialement consacrer cette chronique à

L'estimation des domaines
Dans la pratique, les propriétaires se

basent sur le coût de revient (prix d'a-
chat, plus frais pour améliorations, etc.) ,
sur des offres qui leur ont été faites
(valeur selon le prix dé vente) , sur la
valeur vénale actuelle (prix récemment
payés ou offerts pour des biens analo-
gues) ou sur la valeur vénale moyenne
(déterminée pour une longue période et
pour un grand nombre de domaines).

Laquelle de ces valeurs choisir ?
L'une ou l'autre, suivant l'usage que

l'on veut faire du chiffre obtenu. L'a-

griculteur n'acquiert pas la terre comme
objet de spéculation. Ce n'est donc que
dans les cas de vente,' par exemple,
qu'il s'en tiendra à la valeur vénale ac-
tuelle. Lors de l'achat d'un domaine, l'a-
griculteur pourra toujours déterminer
(ou faire déterminer exactement) la
vraie valeur du domaine en cause, la
seule valeur qui devrait compter pour
lui, nous voulons parler de la valeur de
rendement.

Selon le Dr Laur c'est : la somme
que l'agriculteur peut payer pour un
domaine afin que celui-ci, exploité de
façon normale, lui fournisse un salaire
équitable pour son travail ainsi qu'un
intérêt calculé au taux usuel, pour tous
les capitaux engagés dans l'entreprise.

Le Code civil suisse prévoit aussi que
si, dans une succession il existe une ex-
ploitation agricole, elle est, en tant
qu'elle constitue une unité économique,
attribuée entièrement à celui des héri-
tiers qui le demande et qui paraît ca-
pable de se charger de l'entreprise ; le
prix en est fixé à la valeur du rende-
ment.

Il va de soi que, reprise d'un domaine
par voie d'héritage mise à part, on peut
bien dire que les domaines qui pourront
être acquis à leur valeur de rendement
seront l'exception.

Dans chaque cas, les vendeurs profi-
teront de la rareté et du désir de l'a-
mateur et de ses autres considérations
personnelles, pour exiger une somme
représentant une valeur vénale souvent
trop supérieure à la valeur du rende-
ment.

Pour pouvoir acquérir un domaine
agricole, l'agriculteur sera donc obligé
de consentir à payer un prix supérieur
à la valeur de rendement. Il le pourra
d'autant mieux qu'il disposera d'une
fortune personnelle. Par contre, il sera
bien plus sage de sa part de renoncer
à un bien, même s'il y tient beaucoup,
et de chercher autre chose, soit à ache-
ter, ou à défaut à louer, plutôt que de
s'endetter d'une façon exagérée.

Intervenant aussi dans les transferts
de la propriété immobilière, pour éviter
que la terre soit l'objet de spéculation,
le Conseil fédéral édicta en 1940 et 1941,
des arrêtés limitant, entre autre, les
prix des domaines agricoles à leur va-
leur de rendement plus le 30% de celle-
ci.

Comment déterminer la valeur
de rendement

1. Sur la base de la comptabilité agri-
cole du domaine (à condition que les
données comptables portent sur un très
grand nombre d'années). C'est la mé-
thode la plus précise, mais les domaines
tenant une comptabilité suffisante pour
déterminer le rendement net sont en-
core trop rares.

2. En capitalisant en 4% le fermage
moyen de plusieurs années. Mais, il ne
faut alors pas oublier de déduire du
fermage les frais pour les charges in-
combant au propriétaire , frais estimés
au total à 2% environ de la taxe assu-
rance-incendie.

Cette méthode manque de précision,
car le fermage qui est à la base de oe
calcul, n'est pas toujours juste.

3. Par la méthode dite : du rende-
ment brut. Cette méthode est basée,
par l'Office d'estimation de l'Union
suisse des paysans à Brougg, sur 500-
600 comptabilités agricoles tenues sur
des bases uniformes, dans les différen-
tes régions de notre pays. Ces résul-
tats sont groupés, selon les systèmes
culturaux, les catégories de grandeur et
les systèmes de production des exploita-
tions agricoles.

Pour chacun de ces groupes le rap-
port existant entre le rendement brut
et la valeur de rendement à l'hectare
est calculé et porte le nom de coeffi-
cient de la valeur de rendement.

U suffit , lors de la taxation de do-
maines ne tenant pas de comptabilité,
d'estimer le rendement brut , ce qui n'of-
fre pas de difficulté et de multiplier le
résultat par le coefficient correspon-
dant (il varie de 2 à 5,5 environ) pour
obtenir la valeur de rendement recher-
chée. Le chiffre ainsi déterminé doit
être corrigé suivant les conditions par-
ticulières, favorables ou défavorables,
du domaine estimé.

Le sujet étant loin d'être épuisé (nous
n'avons pu aborder la « valeur d'esti-
mation » prévue pour les cas de désen-
dettement agricole. Nous y reviendrons
à une prochaine occasion.

J.-J. BOCHET.

A l'extérieur
M. Bevin reprend son activité

LONDRES, 7. — Reuter. — M. Ernest
Bevin, ministre britannique des affai-
res étrangères, est rentré à Londres
après un congé de quatre semaines. Il
a repris lundi son activité, assistant à
un Conseil du gouvernement au cours
duquel la situation à Berlin et les pro-
grès réalisés dans les .pourparlers re-
latifs à la conclusion du pacte de l'A-
tlantique ont été examinés.

!"Kp"*1 Prolongation du service
militaire en Grande-Bretagne

LONDRES, 7. — Reuter. — La Cham-
bre des Communes a adopté lundi en
troisième lecture, par 218 voix contre
25, la loi portant de 12 à 18 mois la
durée du service militaire.

Amélioration du $ ravitaillement
en Europe occidentale

PARIS, 7. — Reutéf. — Selon un rap-
port de l'organisation européenne de
collaboration économique, l'approvi-
sionnement en denrées alimentaires
s'est constamment amélioré en Europe
occidentale au cours des six derniers
mois. On dispose dans les pays du
plan Marshall, en moyenne, de 19o/ 0
de plus de céréales panifiables que l'an
dernier, mais cela représente toujours
10 o/ 0 de moins qu'avant la guerre. Une
amélioration considérable de la situa-
tion s'est produite en France, en Bel-
gique, où l'année dernière la popula-
tion disposait de la moitié moins de
céréales panifiables qu'avant la guerre.
L'année prochaine, les Européens des
régions occidentales mangeront 35 o/0
de viande en moins qu'avant guerre.

Grâce ! au plan Marshall et à l'exten-
sion des cultures, la population de
l'Europe occidentale disposera en
moyenne de 2650 calories par jour con-
tre 2500 en 1947 et 2800 avant la
guerre.

Cinq cents intellectuels
franç ais contre une nouvelle

guerre
PARIS, 7. — AFP. — Une adresse, si-

gnée par cinq cents intellectuels fran-
çais, a été remise lundi matin au se-
crétariat de l'Assemblée des Nations
unies, annonce « Le Monde ».

Les signataires, appartenant à tous
les partis ou sans parti , pensent, dans
leurs oppositions mêmes, qu'une nou-
velle guerre entraînerait pour les uns
la perte des libertés qu'ils mettent au-
dessus de tout, pour les autres une rui-
ne durable du monde socialiste qu'ils
préparent, pour tous les hommes de
toute opinion une somme Incalculable
de misères stériles, un déshonneur pu-
blic de l'humanité.

Le rôle des peuples européens, affir-
me l'adresse, est de dire aux représen-
tants du monde entier : « que le refus
de la guerre comme solution de vos
pr oblèmes soit votre hypothèse préala-
ble à toute hypothèse, votre volonté
antérieure à-toute volonté. »

Les initiateurs
Cette adresse est due à l'initiative

d'André Gide, Ernest Labrousse, Fran-
çois Mauriac, Emmanuel Mounier, Da-
vid Rousset et Vercors. ,

Elle est signée notamment par sept
membres de l'Académie française, 59
membres des autres Académies, 13 pro-
fesseurs au Collège de France, 87 pro-
fesseurs, à l'Université de Paris et 300
écrivains, artistes, directeurs de théâ-
tre, périodiques, prêtres, pasteurs, etc.

Pour servir d'arbitre entre les
trois années

Le général Eisenhower
rappelé ?

WASHINGTON, 7. — AFP. — Cer-
tains milieux touchant de près l'état-
major de l'armée américaine se font
l'écho de rumeurs selon lesquelles le
général Eisenhower serait à la veille
d'être rappelé. Les dirigeants militaires
américains se sont en e f f e t  inquiétés
des difficultés que rencontre l'unifica-
tion sous un commandement et un
état-major unique des armées de terre,
de mer et de l'air des Etats-Unis.

Il ne serait pas question de rempla-
cer le chef d'état-major de l'armée
américaine, le général Omar Bradley
par son prédécesseur, mais les fonc-
tions qui seraient confiées au général
Eisenhower seraient celles d'un arbitre
entre les trois armées. U serait en quel-
que sorte président de la commission.

Des renforts américains pour
le maintien de l'ordre à

Shanghai ?
SHANGHAI, 7. — AFP. — On annon-

ce officieusement que plusieurs centai-
nes de fusiliers marins américains se-
raient transférés de Tsing Tao à Shan-
ghai prochainement , afin de participer
éventuellement au maintien de l'ordre
en cas de troubles.

-*'" Les nationalistes encerclés au
sud-ouest de Sou Tcheou

NANKIN, 7. — AFP. — Selon la ra-
dio communiste, trois groupes d'armées
nationalistes, sous le commandement
du général Tu Yueh Ming, seraient
complètement encerclées au sud-ouest
de Sou Tcheou et auraient déjà perdu
20,000 hommes.

Encore des ailes brisées
— Cinq personnes ont été tuées à

bord d'un avion américain qui a per-
cuté contre une montagne puis explo-
sé à 16 km. de Gilroy en Californie.

— Six personnes ont trouvé la mort
dans un accident d'avion à Milan, où
l'appareil assurant la ligne Milan-
Bruxelles a capoté lundi matin au dé-
collage. Le seul passager qui était à
bord et a été tué était un ressortissant
allemand. L'accident a été provoqué
par une panne de moteur.

A Tokio
REVISION DE DEUX

CONDAMNATIONS A MORT
WASHINGTON, 7. — Reuter. — La

cour suprême des Etats-Unis a admis
par 5 voix contre 4 la revision de deux
condamnations à mort prononcées par
le tribunal de guerre international. U
s'agit des verdicts prononcés contre le
général japonais Kenji Dehihara et
l'ancien premier ministre Koki Hirota.
La cour se réunira le 16 décembre pour
la revision du procès.

D'autre part , la cour suprême a ad-
mis deux recours dont s'étaient pour-
vus cinq criminels de guerre japonais
condamnés à des peines de prison.
Tous les recours contestaient la léga-
lité du tribunal.

M. Sophoulis a repris le travail
ATHENES, 6. — Reuter. — Le pre-

mier ministre Sophoulis, âgé de 88 ans,
qui avait eu une attaque il y a quel-
ques semaines, est de nouveau en état
d'assumer ses fonctions.

Toujours attentive à créer un climat
favorable, la Loterie romande vient
d'établir un nouveau plan de tirage
pour la tranche dite « des cadeaux »
qui se tirera prochainement à Aigle.

Celui-ci comporte un gros lot de 50
mille francs et deux billets gagnants
par pochette.

Et dire que n'importe qui — vous,
moi,, tout le monde — peut gagner, si
dame fortune, lassée de sourire à d'au-
tres, se penche un instant sur votre
épaule...

Hâtez-vous de prendre votre billet
ou votre pochette, car la tranche « des
oadeaux » est l'une des plus courues.

Qristi, quelle somme, hein... ?

Notre chronique agricole
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Villeret. — Le feu à la maison.
De notre corr. de Saint-lmier :
Un incendie, qui a fort heureuse-

ment pu être rapidement maîtrisé, a
éclaté samedi matin, dans une petite
maisonnette près de la scierie de Vil-
leret. La maison était occupée par
deux jeunes gens. L'un de ceux-ci
avait suspendu des vêtements, pour les
sécher, près du fourneau d'une cham-
bre ; la chaleur du fourneau commu-
niqua le feu aux vêtements et bientôt
les flammes envahirent la chambre
elle-même. A ce moment-là, les habi-
tants de la maisonnette étaient tous
deux absents, et ce sont des voisins
qui, les premiers, virent de la fumée,
enfoncèrent la porte et pénétrèrent
dans la maison.

L'alarme fut donnée au village et
très rapidement les pompiers furent
sur place et parvinrent à éteindre le
feu. L'immeuble a subi des dégâts à
l'intérieur et une partie du mobilier,
seulement, a pu être sauvée.

! ;
Villeret. — Méfaits du verglas.

De notre corr. de Saint-lmier : i
Samedi, au début de la matinée, ,1e

verglas a surpris de nombreux usagers
de la route, les conducteurs de véhi-
cules à moteur tout spécialement. En
maints endroits, la circulation a été
rendue extrêmement dangereuse. A
Villeret, par exemple, une limousine a
fait un tête-à-queue et un camion ne
put l'éviter. L'automobile a subi des
dégâts importants. On ne signale, fort
heureusement, pas d'accidents de per-
sonne. On ne peut que recommander
à chacun de circuler avec la plus
grande prudence.

Pour parer à la pénurie dans le corps
enseignant jurassien.

(Corr.) — Cet automne, les candi-
dats ont manqué pour repourvoir tous
les postes vacants d'instituteurs dans
les écoles jurassiennes.

Aussi Vendlincourt et Les Pomme-
rats durent-ils avoir recours à de
vieux régents, tandis que Bourrignon,
Lajoux et la Montagne du Droit de
St-Imier appelèrent des pédagogues en
possession de diplômes d'autres can-
tons.

Chronique jurassienne
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de Patricia WENTWORTH
-
— Anne, Anne, Anne ! Nous te croyions mor-

te !
— C'est ce que je croyais presque moi-même.
Elles traversèrent ensemble la pièce.
— Tante Milly ! Que c'est bon de vous voir !

Oh 1 combien c'est agréable d'être ici.
Milly Armitage fut embrassée à son tour. Lut-

tant contre un flot d'émotions diverses, elle bai-
sa une joue plus maigre et infiniment plus far-
dée qu'elle ne l'avait jamais été trois ans
auparavant. Elle ne se souvenait pas d'avoir ja-
mais été étreinte par Anne. Un baiser froid sur
la joue avait été la limite de leurs effusions. Elle
recula avec un sentiment passager de soula-
gement et chercha ses mots. Ce n'eet pas qu'elle

n'eût beaucoup de choses à dire, mais même
dans cet instant d'émotion, elle sentait qu'il
était préférable de ne rien dire. Elle ne devait
rien dire, rien faire de ce qui pouvait nuire à
Philip. Un sentiment de désastre planait sur
elle. Anne était revenue. C'était atroce de reve-
nir et de sentir qu'on ne voulait plus de vous.

Lyndall ne cessait de répéter : « Anne chérie,
oh ! Anne chérie, que c'est merveilleux que tu
sois vivante»!

IV

Ce fut vers quatre heures le lendemain que
Philip Jocelyn arriva. Il fut arrêté dans l'en-
trée par Milly Armitage.

— Viens ici, Philip, j' ai à te parler.
— Que se passe-t-il ?
Elle l'entraîna vers le bureau. Lorsque la porte

fut fermée, Philip regarda avec curiosité tante
Milly. il l'aimait beaucoup, mais pourquoi n'en
venait-elle pas tout de suite au fait. Quelque
chose était arrivé, c'était évident, mais au lieu
de le lui dire, elle hésitait. g

— Nous avons essayé de t'atteindre, mais on
nous a dit que tu avais quitté le club.

I— C'est exact, Blackett m'a demandé d'aller
chez lui. Que se passe-t-il ? Où est Lyn ? Cela
n'a rien à, voir avec Lyn ? _ ¦ .

— Non.
Milly Armitage se dit distraitement : « H a

immédiatement pensé à elle. Il tient à elle, il
tient à elle de plus en plus tous les jours. A
quoi bon maintenant ? Je suis une mauvaise
femme. Oh! Dieu, quelle histoire !... » Elle se
frotta le menton d'une main tremblante.

— Tante Milly, qu'y a-t-il ? Quelqu'un est-Il
mort ?

Mrs Armitage se retint de dire : « Pis que
cela ». En faisant un immense effort sur elle-
même elle réussit simplement à secouer la tête.

Il dit avec une certaine impatience : « Voyons
qu'y a-t-il ?

Milly Armitage lâcha :
« Anne est revenue. »
Ils se tenaient l'un près de l'autre vers le bu-

reau. Philip, son manteau sur le bras, le cha-
peau à la main, se tenait là, blond et grand
comme tous les Jocelyn, le visage plus allongé ,
plus fin que les autres, les yeux du même gris
profond que ceux d'Anne, les sourcils comme
les siens, les cheveux brûlés par le soleil tuni-
sien. Après un instant de silence il se tourna,
posa son chapeau sur une chaise, plaça son
manteau sur le dossier et dit d'une voix douce :

— Voudrais-tu répéter cela ?

Elle le répéta, séparant chaque mot comme
si elle parlait à un enfant :

— Anne - est - revenue.
— Il me semblait bien que c'était ce que tn

avais dit ; je voulais en être sûr. Voudrals-tu
me dire ce que cela signifié ?

— Philip, je t'en prie ! Je ne dirai plus rien
si tu es comme ça.

Il haussa les sourcils.
— Comme quoi ?
— Inhumain. Elle est vivante, elle est reve-

nue, elle est ici !
Pour la première fois sa voix grinça et il dit :
— Es-tu folle ?
— Pas encore, mais ça viendra.
Il dit calmement : « Anne est morte. Qu'est-

ce qui te fait penser le contraire ?
— Anne ! Elle nous est tombée dessus hier

soir. Elle est ici. Elle se trouve actuellement au
salon avec Lyndall.

— Quelle folie !
— Philip, si tu continues à me parler ainsi,

je vais crier ! Je te dis qu'elle est vivante, je
te dis qu'elle est au salon avec Lyndall.

— Et moi je te dis que je l'ai vue mourir et
que je l'ai vu enterrer ] (A suivra)
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Fr. 24.80 25.80 29.80
Pour dames, art. analogues , boucles ou lacets :

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

Nos magasins seront ouverts les dimanches
12 et 19 décembre , de 14 à 18 heures.
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i Mmm A
! »â|4l 11
-W'MvHBH

Marché 810 Tél. (039) 2.10.56 - 3 lignes

Pour les fêtes
Magnifique assortiment de

PRODUITS DE BEAUTE et
PARFUMS de grandes marques

EAUX DE COLOGNE
SCHINZ

POUDRIERS dernières créations
S. E. N. & J. 5 %>
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Hf JÊrŜ' T/ *-****"m*- ĵ fLwl
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dimanches 12 et 19 décembre
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12, rue Fritz Courvoisier
MAGASIN SPÉCIALISÉ

in demande à acheter
payement comptant, à prix
très raisonnable, 2 lits , 1 di-
van turc , buffet pour les ha-
bits, lavabo' ou commode, po-
tager a bois, émaillé, duvet;
linoléum, armoire à glace,
chambre à coucher. Seules
les offres avec détails et prix
seront prises en considéra-
tion. — Ecrire à M. Philippe
Hirschy, Joux-Perret 16,
La Chaux-de-Fonds. 20820
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Boulangerie-Pâtisserie
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Voyez notre

Exposition de tapis
dont voici quelques prix :

KARADJA 76-122 Fr. 94.-
BERBER 160-205 Fp. 486.-
KABUDRENK 212-300 Fp. 899.-
MEHROVAN 260-363 FP. 1317.-

etc. . etc. etc.

, Pose - Vente - Réparation

René BOUTOUIN
M E U B L E S  - D É C O R A T I O N

Ronde 1 Tél. 2.38.16

Pour les Fêtes

Un beau chapeau
Une belle lingerie
Articles pour enfants
Tabliers, Bas
Gants, Foulards
Sacoches 20921

Au magasin
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MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez te Véritable

Lait
de concombres

de ta PHARMACIE
R. DESCŒUDRES
Grand 'Rue 98 bis MOMIES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)— Envois rapides —
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Voyez notre grande collection de

mAHTEAUH DE FILLETTES
CHOIX IMPORTANT

dans toutes les grandeurs, de 40 à 110 cm.

IM t̂ww
X^. Vrj' CONFECTION POUR DAMES m̂W ̂ S E R R E  11 ¦'» ^F

Ouverture du magasin
pendant le mois de décembre :

Les samedis après-midi jusqu 'à 18 h. 30
Les dimanches 12 et 19 de 14 à 18 h.

Tous les lundis matin

>

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £
a a
¦ Sa¦ !a a

On demande

I Poseur de nlwÉÉur !
aa ¦

; consciencieux, aux pièces ou au
¦ mois. ¦

: :

j Régleuse
pièces ancre 5 7» à 13 lignes, pour
de suite ou époque à convenir.
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre
R E  20858 au bureau de L'Impar-
tial.
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a¦
a
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Pour cause de départ , à vendre

GROS IMMEUBLE LOCATIF
avec atelier et bureaux de 200 m2
environ. - Libres pour époque
à convenir.
Situation centrée. Bon rapport.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre G. L. 21000, au bureau
de L'Impartial.

S T O P !
CHEMISES pour Messieurs, kaki ou gJis vert de la marque

renommée «Le Tigre » extra-lourdes pesant env. 500 gr.
qualité formidable pur coton molletonné, forme sport avec
col spécial se1 portant ouvert ou fermé , 2 poches, à

Fr. 19.80 pièce,
WINDJACKS U. S. Army, gris-verts, tissus double, 4 poches

cordon à la ceinture , imperméables , en très bon état,
de Fr. 30— à 40.— pièce,

CHAPEAUX Imperméables U. S. Navy, noirs , neufs , genre
cheminot à Fr. 4.50 pièce.

Envois à choix ou contre remboursement.
Magasins PANNATIER, Vernayaz (Vs)

Pour sortir d'indivision , à vendre

immeuble locatif
de 9 appartements de 3 et 4 cham-
bres. — Installation moderne.
Jardin. — Belle situation.
Rendement stable.
Ecrire à Case postale 10776 — La
Chaux-de-Fonds.. . .
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Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de cruelle séparation , j ;

Monsieur et Madame Georges
GIRAROIN-GUIOT et leur fils , ainsi

que les familles parentes et alliées , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Dieu est amour. ;

i Madame veuve Henri Brendlé, Les Con-
vers, et sa fille,
Mademoiselle Bluette Bernath , à Paris ;

i 7 Monsieur et Madame Alcide Grosjean, à
! j New-York et leur fils ,

! Monsieur Ernest Grosjean , et leur petite-
fille Claudette, à New-York ; j

| Madame veuve Henri Oppliger, ses en- j j
! fants, petits-enfants et arrière-petits-en- j
j fants; .
| Madame veuve Alcide Dubois, ses enfants H

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mon-

I sieur et Madame Adolphe Hiltbrand ; j
7 Les familles Leng, Grosjean, Bleuer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part de la perte

! sensible qu'Us viennent d'éprouver en la per-
! | sonne de leur chère maman, belle-maman, ""

grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

§ Veuve Ernest Grosjean 1
i née Maria Dubois

que Dieu a reprise à Lui, à 4 heures, dans sa
7 B 86me année.

Les Convers, le 6 décembre 1948.
! L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu

| mercredi 8 ert, à Renan, à 13 h. 30.
j i Culte au domicile à 12 h. 30. :

! Domicile mortuaire : Les Convers-Hameau.
I Le présent avis tient lieu de lettre de B
j faire part. j

| En cas de cfêcës: Ë. ôûmêii &flis fNuma-Droi 6 — Tflleph. tour et nuits 2 447t
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

j Repose en paix chère maman et
; grand-maman, tes souffrances sont

[. . ! passées. j
! Mes pensées ne sont pas vos pen- '.
i sées et vos voies ne sont pas mes
! voies, dit l'Eternel. j

Madame et Monsieur Martin
Berchtold-Weber, leurs pe-
tites Marianne et Josette, a
Ouchyi

Madame et Monsieur Jean j
Haag Weber et leur petit

, Jean-Denis, aux Eplatures ) >
i Monsieur et Madame Fritz

i Graber-Matter, leurs en-
i fants et petits-enfants, à Zu-

rich, Bienne et Gully |
Monsieur et Madame Walter

Graber Roggli, leurs enfants % Jj et petits-enfants, a La Chic- \ 77 7'
de-Fonds et Montmollin j j ;.-"!

Madame et Monsieur Léon ! j
Frauchiger - Graber, leurs Jenfants et petits - enfants,
a Bienne i ,

Monsieur et Madame Charles I
Graber-Calame, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin pg
de faire part à leurs amis et j

| connaissances du décès de leur
bien chère et regrettée maman, j

! belle-maman, grand - maman, |
! sœur, belle-sœur, tante, nièce,

cousine, parente et amie,

Madame veuve

I Fritz WEBER E
| née Hélène GRABER

que Dieu a rappelée a Lui, lundi,
dans sa 61 ème année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 décembre 1948.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 9 ert é\ 14 h.

Culte au domicile mortuaire

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-

| tuairei
RUE DE L'INDUSTRIE 3

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

i ! Monsieur Emile INDERMÛHLE et ses
11 enfants, ainsi que les familles parentes et

alliées, vivement touchés de l'affectueuse | I
sympathie qui leur a été témoignée pen- j

| j dant ces jours de douloureuse séparation ,
;9 adressent à toutes les personnes qui ont )

pris part à leur grand deuil leurs senti-
| ments de profonde et sincère reconnais-

; ¦ ¦ . sance. i
Renan , décembre 1948. !

ilosacoÉ
500 T. T.

grand sport , complète,
comme neuve, sortant
de la fabrique. Motosa-
coche avec taxe payée,
prix 2500.— fr. net.

Ecrire sous chiHre J. P.
21080 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez „L'Impartial "

I 

Repose en paix
cher époux et papa,

Madame Albert Dick-Tellen-
bach, ses enfants, petits-en-
fants et arr 1ère-petits-en-
fants |
Mademoiselle Marthe Dick j
Monsieur et Madame Char-

les Dick, leurs enfants et
petits-enfants )

Mademoiselle
Henriette Dick j

Mademoiselle Nelly Dick j
Madame Germaine Mathys-

Dick et son fils i
Monsieur et Madame : René

Dick et leurs enfants |
Monsieur et Madame Ernest

Madame veuve Mady Ante- H
nen-Dlck et son petit André,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et ;
regretté époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, parent et
ami,

Monsieur

Albert DICK E
que Dieu a repris à Lui, mardi,
â l'âge de 82 ans, après une lon-
gue et pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds,
la 7 décembre 1948. |

L'incinération, SANS SUITE, '
aura lieu jeudi 9 courant, A 15
heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera dé- '

posée devant le domicile mor-
tuaire ¦ Rue Gibraltar 5.

Le présent avis tient lieu de |
lettre de faire part.
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Très touchées par les nombreuses marques j
de sympathie qui leur sont parvenues en ces i
jours de pénible séparation , la famille de feu
Edouard GLAUSER , ainsi que les familles
parentes et alliées remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 21066

i Madame Alcide BROSSARD-REBETEZ j
KS et ses enfants, ainsi que les ïamilles !

| parentes et alliées profondément touchés des i
i nombreuses marques de sympathie et d'affec- j
! tion qui leur ont été témoignées pendant ces j

jours de pénible séparation expriment à tou-
| tes les personnes qui les ont entourés leurs !

j i remerciements sincères et reconnaissants.

I

Les familles parentes et alliées de !

Madame Hélène RUFENACHT-SGHIELE
profondément touchées par la sym-
pathie qui leur a été témoignée en
ces jours de grand deuil, expriment
leur reconnaissance émue à tous
ceux qui les ont ainsi entourées. j

Employée de maison
On demande personne capable, sachant
bien cuire et tenir un ménage soigné (serait
secondée par jeune fille). Vie de famille et
bons gages.
Ecrire sous chiffre J. R. 21033, au bureau de
L'Impartial.

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

ON CHERCHE
pour les ler et 2 janvier ,

bon orchestre
de 3 musiciens.

S'adresser à l'Hôtel de la
Clef , Les Reussilles,Tra-
melan. 21055

Dictionnaire
historique de la Suisse, à
vendre, état de neuf , relié,
complet 8 volumes.
P. Konrad, Port Roulant
5, Neuchâtel. 21081

Etat-civil do B flêceoÈi!
Naissance

Oing, Marie-Louise , fille de
Walter, mécanicien et de
Josefine née Kupper , Ar-
govienne.
Promesses de mariage

Duc, Conrad-Lucien , ou-
vrier aux ressorts et Qobet ,
Gabrielle-Louise , tous deux
Fribourgeois. — Hofstetter 4
Jean-Charles-Samuel , com-
mis postal et Hennemann ,
Georgette-Rose, tous deux
Bernois. — Baudois , Michel-
Edmond , mouleur , Fribour-
geois et Blumencweig, Su-
zanne - Béatrice , Neuchâte-
loise.

Décès
10895. Farlochetti née Mar-

chesinl , Maria , veuve de
Pierre , née le 29 juillet 1862,
de nationalité itaiienne. —
Incinération. Diserens née
Rollin , Marie-Françoise-Féli-
cie, veuve de Albert-Ami ,
née le 17 août 1884, Vau-
doise

^ ^^^

Jeune
cuisinier
connaissant bien son métier ,
cherche remplacement ou
extra. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 21027 au
bureau de L'Impartial.

Ménagère
quarantaine , cherche place
chez personne seule ou dans
petit ménage. Sérieuses ré-
férences. Libre de suite.

Faire offres détaillées en
indiquant salaire sous chiffre
PV 24855 A à Publici-
tas Neuchâtel . 21004

Moto
A vendre moto « Royal
EnBeld -, 500 TT, rou-
lée 8000 km., état de
neuf , dernier modèle,
pour cause de maladie.
S'adresser au Garage
L. Volsard, rue Léo-
pold-Robert 18 b. 20828

A VENDRE

vélos
dont 1 homme, genre
militaire, vitesses, 120.-
fr. et dame, moderne,
Allegro, vitesses, 200.-
fr., tous deux en très
bon état.
S'adresser A. Tissot,
Repos 7. 21064

Occasion

violon nieinel
à vendre, 300.— fr.

S'adresser chez M. Ban-
delier, Place Neuve 12,
entre 18 et 19 h. 30. 21053

l POUR UN BIJOU
S Une transformation
S Une réparation

VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
} Dani el-Jeanrichard 16

II MnS'S££l-S%
un moteur trip hasé 220 volts ,
0,2 P. S., 1400 tours , 80 fr. —
A la même adresse, je cher-
che poussette de poupée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 21038

12 duvets >
A vendre duvets neufs, très
légers, oreillers. Une série
de superbes couvertures lai-
ne, très bas prix , chez Mmes
Mast, Industrie 3. 20968

A débarrasser,
très bon marché , 3 superbes
tapis de milieu d'une bonne
épaisseur , ies derniers du
stock, ces tapis sont de tou-
te beauté. — S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions,1 Au Service du Publie}
Roger Gentil , rue Numa-Droz
U. 21018

i j |  
jeune chien-

ÏBHOrB n«d)8™?£
Prix a dis-

cuter. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21060

Femme de ménage sésr Le£
honnête est demandée pour
heures régulières. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21067

Echange d'appartement.
Bel appartement de 3 pièces ,
au soleil , toutes dépendan-
ces, bas prix , situé à Sonvi-
lier , serait échangé contre
un appartement de 2 ou 3
pièces à La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21014

Pied-à-teppe. r̂b
err

e i n .
dépendante, chauffage cen-
tral. — Faire offres sous chif-
fre A. Z. 21028 au bureau de
L'Impartial.

Phamhna meublée , à louer.
UlldlllUI C _ s'adresser à M.
Maillot , rue du Doubs 161.

21029
Phamhna Monsieur sérieux
UllalllUI 0. ettranqulllecher-
che pour le ler janvier 1949,
chambre au centre. — Offre
sous chiHre A. M. 21043 au
bur eau de L'Imnartial.

Chambre meublée, s,Zê
indépendante , est cherchée
par monsieur sérieux et sol-
vable. — Offres sous chiffre
A. S. 21034 au bureau de
L'Impartial. 21034

A l/pnfll 'P un Ut bois et Ier >Vclllll 0 laqué blanc avec
sommier métallique et pro-
tège-matelas, une calandre
à repasser le linge plat , une
paire de skis avec arêtes, bâ-
tons et souliers No 41, le tout
en parfait état. — S'adresser
Envers 34, au ler étage.

21041

A UfitltlnsJ un fourneau à
¦CIIUI D catelles, 4 rangs,

peu usagé, brûlant tous com-
bustibles, 1 potager à bois,
noir, trois trous , bouilloire et
four , deux marmites et une
couleuse gr. 40, un réchaud
à gaz et deux casses, un
grand buffet pour linges et
habits, le tout payement
comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21045

A imnilno une belle robe en
VDIIUI D taffetas , bleu mâ-

tine, taille 42, ainsi qu'une
paire de molières cuir, neu-
ve, fourrée, No 39. — S'a-
dresser Doubs 83, au 2me
étage, à droite. 21062

PnncQntt R * R°yal Eka *•rUU.-OllU grenat, à ven-
dre. — S'adresser Concorde
5, au 2me étage, à gauche.

21065

Un cadeau de JMUIJIJ

\f Joooooooc oo Q ;/

HERMES 2000
La portative de bureau

avec tabulateur
Un cadeau pour la vie

Fr. 441.- + Ica

A. B0SS, Neuchâtel
Faub. du Lac 11 '

la Glaneuse
Rocher No 7
Tél. 2.13.13

La Chaux-de-Fonds

se recommande
pour recevoir des

Jouets

Chez le producteur

mm du pays
le bidon de 2 kg., franco
fr. 14.90 (plus bidon repris
à fr. 1.20). Remise de 5 »/o
par 8 bidons. Prix de gros
pour revendeurs. Bruno
Roethlisberger, Wa-
vre (Nt). Tél. (038)7.54.69

V J

I

B Fr. 79.- i
A vendre duvet E ;

neuf , 120-160 avec fl i
traversin 60/90 et H I
oreiller 60/60, demi- ¦ !
édredon. Toute la E j
garniture pour j " :'•}]

S'adresser JUVET , H
Collège 22, La Ch.- ¦ i
de-Fonds. 20586 ¦ !

PRÊTS
da 300 à 1500 fr. _ fonctionnaire ,
employé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur, et à loute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous lans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes réglons.
Banque Golay A. Cie, rue de
la Paix k, Lausanne.

Chambre
meublée est cherchée
par

Grand Garage des
Montagnes S. A.

107, rue Léopold-Ro-
bert, tél. 2.26.83.
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L'affaire berlinoise continue.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
Les élections ont eu lieu à Berlin. Les

communistes ont été battus. C'est là un
résultat qui démontre nettement que
les sympathies des Berlinois vont en-
tièrement aux puissances occidentales,
même si elles ne sont pas toutes po ur
la démocratie. La légitimité des auto-
rités berlinoises du secteur occidental
est confirmée et de telle façon que
Moscou n'y saurait trouver à redire.

Toutefois , cela changera-t-il beau-
coup à la situation ? Et Vex-capitale du
Reich va-t-elle voir son existence mo-
difiée ou son -approvisionnement faci-
lité ? On en doute. La netteté même du
verdict n'enlève rien au fai t  que la si-
tuation reste tendue et que Alliés de-
vront continuer de s'imposer de sérieux
e f for t s  pour maintenir une vie écono-
mique à peu près normale dans leurs
trois secteurs.

Au surplus, la vie en zone d'occupa-
tion russe est, paraît-il, encore moins
enviable. Contrairement à ce que pré-
tend la presse soviétique, les conditions
d'existence y sont si dures que seule une
police rigoureuse par vient à maintenir
l'ordre et à empêcher nombre d'Alle-
mands de s'enfuir de l'autre côté du ri-
deau de f er .

La plupart des fabriques travaillent
à plein rendement, soi-disant pour l'ex-
portation, alors que la production al-
lemande s'écoule entièrement vers la
Russie et que les ouvriers souffrent  de
la faim. En e f f e t , le travailleur alle-
mand n'a pas les rations suff isantes et
pourtan t, on exige de lui un e f for t  cinq
foi s plus grand que dans la zone ouest.
Condition aggravante, écrit un corres-
pondan t, le mark oriental a perdu tout
crédit et son cours noir est au-dessous
du taux officiel , ce qui est un phéno-
mène unique dans l'histoire des mar-
chés parallèles. Il n'y a même plus de
marché noir parce que les mercantis
n'arrivent pas à se procurer un stock
suffisant de marchandises illégales.

Résumé de nouvelles.

— Peu de nouvelles sensationnelles
ce matin. L'af fa ire  d'espionnage signa-
lée aux Etats-Unis a provoqué quelque
effervescence à Washington. On se de-
mande si les Russes ont vraiment obte-
nu la grille des codes secrets américains
et combien d'années les documents ont
pu être déchif frés au sein du Départe-
ment d'Etat. Les microfilms compro-
mettants retrouvés dans une courge
évidée constituent à nouveau une de
ces intrigues mélodramatiques dont la
grande république d'outre-Atlantique a
décidément le secret.

— Faut-il considérer le rappel pro-
bable du général Eisenhower comme
une circonstance aggravante indiquant
qu'on se rapproche de la guerre ? Nous
ne le croyons pas. Les Américains pren-
nent tout simplement des préca utions
pour ne pas avoir à faire la guerre. Et
c'est là une chose plus rassurante en
fait  qu'alarmante...

— On se demande maintenant si
nous aurons en Suisse une pénurie de
lait ? Ce par quoi il faudrait commencer
assurément, ce serait par ne pas aug-
menter de façon téméraire l'exportation
de lait condensé ou de fromage !

— La session de décembre des Cham-
bres fédérales a débuté hier à Berne.
C'est une session importante à divers
titres et on le verra bien à mesure que
se dérouleront les élections et délibéra-
tions. On y commente beaucoup mo-
mentanément les scandales communis-
tes de Genève et d'ailleurs. P. È.

Prix Concourt et Renaudot
PARIS, 7. — APP. — Le prix Con-

court a été décerné au troisième tour
à M. Maurice Druon, pour son ouvrage
«.Les grandes familles ». Le prix Re-
naudot a été attribué à Pierre Fisson,
auteur de « Voyage aux horizons ».

M. Maurice Druon est né à Paris en
1918. Dès l'âge de 7 ans, il commence
à écrire : il compose son premier poè-
me qui comprend quatre vers, son pre-
mier roman qui avait quatre pages.

Après l'armistice de 1940, il quitte la
France en compagnie de Joseph Kessel,
son oncle, et rejoint l'Angleterre où il
travaille à la BBC pour la France libre.
Il compose notamment, en collabora-
tion avec Kessel, le « Chant des parti-
sans » qui deviendra bientôt célèbre.
« Les grandes familles » sont le premier
tome d'un cycle intitulé «La fin des
hommes », qui comprend trois volumes
et dont les prochains titres sont «Le
rallye Mauglaive » et « Les portes de
l'enfer ».

M. Pierre Fisson est né en 1918 à Ti-
flis (Géorgie) de père français et de
mère géorgienne. Elevé à Paris, la guer-
re le surprend en Belgique et il est
mobilisé comme aspirant. Ce n'est
qu'en 1942 qu'il est démobilisé. Il prend
ensuite le maquis dans l'Aveyron.

« Voyage aux horizons » est son pre-
mier livre. C'est évidemment en partie
une autobiographie, mais c'est aussi un
roman et avant tout un témoignage.

L'ordre du iour de i'OJl ne sera pas épuisé à Paris
Alors que l'assemblée plénière décide d'interrompre ses travaux le 11 décembre

la commission sociale adopte la déclaration universelle des droits de l f homme

Fin de rassemblée
dans la nuit du 11 au 12

décembre
PALAIS DE CHAILLOT, 7. — AFP.

— L'assemblée plénière de l'O. N. U. a
décidé par 43 voix contre 13 et 2
abstentions que l'assemblée termine-
rait ses travaux à Paris dans la nuit
du 11 au 12 décembre et les repren-
drait à New-York le ler avril.

Elle a rejeté en outre par 33 voix
contre 19 et 6 abstentions la propo-
sition britannique tendant à épuiser
l'ordre du jour à Paris.

Une session extraordinaire ?
PALAIS DE CHAILLOT, 7. — AFP.

— Dans certains milieux on s'attend
à ce que M. Herbert Evatt, président
de l'assemblée générale de l'O. N. U.,
donne une réponse mercredi aux péti-
tions française et britannique en de-
mandant la convocation d'une session
extraordinaire de l'assemblée.

Une semaine de débats pour la
paix

réclame le «citoyen du monde»
PALAIS DE CHAILLOT, 7. — AFP. —

M. Evatt, président de l'Assemblée des
Nations unies a reçu dans la journée
Garry Davis, le « citoyen du monde »,
qui lui a remis un certain nombre de
pétitions destinées à être portées à
la connaissance des différentes déléga-
tions. L'une d'elles demande aux Na-
tions unies de prolonger leur session
pour consacrer une semaine de débats à
la paix.

La déclaration universelle
des droits de l'homme

adoptée par 29 voix et 7 abstentions
PALAIS DE CHAILLOT, 7. — AFP. —

La Commisssion sociale de l'ONU a
adopté par 29 voix et 7 abstentions lai
déclaration universelle des droits de
l'homme qui est composée de 29 articles
dont un préambule.

Les 29 articles, pour la plupart d'une
rédaction concise, énumèrent les droits

et les libertés dont tous les êtres hu-
mains devraient j ouir dans tous les
pays.

Une oeuvre d'une importance
considérable

PALAIS DE CHAILLOT, 7. — AFP. —
La première déclaration universelle
des droits de l'homme ne deviendra dé-
finitive qu'après l'approbation de son
texte par l'assemblée plénière.

M. Charles Malik, ministre du Liban
à Washington, qui a présidé les séan-
ces de la commission sociale dont le
rôle fut si important dans l'élaboration
de la déclaration, a dit à propos de ce
document : « Cette oeuvre est d'une
telle importance que bientôt on appel-
lera cette session de 1948 des Nations
Unies : la session de la déclaration
universelle des droits de l'homme. »

En Angleterre

L'enfant royal se oorte bien
PARIS, 7. — S. P .— « L'enfant royal

se porte très bien et il ne souffre d'au-
cune tare ; sa photo sera publiée lors-
que le moment sera jugé opportun. »
C'est ce qu'a dit au journal « France-
Soir » une personnalité proche de la
famille royale, mettant ainsi un terme
aux rumeurs selon lesquelles le petit
prince ne serait pas bien portant et
que, de ce fait, son image resterait ca-
chée.

Des photos ont déjà été prises. D'au-
tres le seront à l'occasion du baptême
et publiées ce jour-là très probable-
ment.

M. Attlee refuse sa médiation
en Grèce

LONDRES, 7. — Reuter. — M. Attlee,
premier ministre, a déclaré à la Cham-
bre des Communes que le gouverne-
ment ne pouvait donner aucune suite
à la suggestion de désigner une com-
mission d'arbitrage pour la Grèce.

Il donnait ainsi sa réponse à une
question écrite du travailliste Benja-
min Parkin. M. Attlee a fait valoir qu'il
y avait un gouvernement représentatif
en Grèce.

La situation en Chine
L'aide américaine aux troupes

gouvernementales sera-t-elle plus
grande que celle accordée par l'URSS

aux communistes ?
CHANGHAI, 7. — Reuter. — Selon

les dernières nouvelles, les forces com-
munistes seraient déjà à 40 km. de
Pékin. Le commandant de la garnison
de Tien-Tsin, général Tchen-Tchang
Tchien, a déclaré qu'il est peu proba-
ble que de grands combats se dérou-
lent avant la fin janvier dans la par-
tie de la province du Hopei. II a ajouté
que la situation militaire dans le nord
de la Chine ne peut être modifiée que
par une bataille décisive.

La continuation de la guerre de po-
sition dans la région Pékin-Tien-Tsin
devrait constituer la base des opéra-
tions militaires.

Le général a précisé qu'il s'attend à
ce que l'aide américaine au comman-
dant en chef des forces chinoises dans
le nord du pays, général Fu Tso Yi,
soit plus grande que l'appui donné aux
communistes chinois par l'URSS. Le
général a fait connaître qu'il disposait
d'informations selon lesquelles les Rus-
ses participeraient à l'administration
des chemins de fer dans la Mandchou-
rie occupée par les communistes. Les
Russes ont également mis à disposition
de l'armée communiste des instruc-
teurs pour le développement du corps
ries officiers.

Enfin !

Arrivée à New-York du
« Queen Elizabeth »

NEW-YORK, 7. — Reuter. — Le pa-
quebot britannique «Queen Elizabeth»
est arrivé lundi soir à New-York,
après avoir été à plusieurs reprises
empêché de partir de Southampton en
raison du brouillard et de la grève des
dockers américains. Le paquebot était
brillamment illuminé. A l'arrivée, de
nombreux dockers manifestèrent avec
enthousiasme en faveur de l'équipage
de l'énorme bateau , qui refusa de ve-
nir à New-York pendant la grève.

Les passagers ont également tenu à
remercier le capitaine pour ses bons
soins pendant la traversée prolongée.

A l'Université de Rome

Un professeur accueilli à coups
de pétards

ROME, 7. — AFP. — Des incidents
se sont produits à l'Université de Ro-
me à l'occasion du retour à la faculté
de médecine du professeur Nicolas
Pende, accusé de menées antijuives
sous le régime fasciste.

Des pétards ont explosé dans la
salle de cours et des bagarres ont écla-
té entre partisans et détracteurs du
professeur. Plusieurs étudiants ont été
contusionnés et la police qui avait dû
intervenir a opéré plusieurs arresta-
tions.

A Savigliano

Une église profanée
ROME, 7. — AFP. — L'église Saint-

André à Savigliano dans la province de
Coni a été l'objet de profanation et
d'un vol sacrilège. Des inconnus ont
dévasté le maître autel et y ont déposé
des excréments, puis dans la nuit deux
jeunes gens encore non identifiés ont
éventré à l'aide d'un burin les ciboi-
res en métal argenté. La gendarmerie
a ouvert immédiatement une enquête.

Un ministre malchanceux
PRAGUE, 7. — Ceteka. — Le Dr

Gregor, ministre tchécoslovaque du
commerce extérieur, devait accompa-
gner la délégation gouvernementale
qui s'est rendue dimanche soir à Mos-
cou. Il a renoncé à s'y rendre à la suite
d'un accident d'automobile, au cours
•duquel son père, sa mère, une de ses
soeurs et un de ses fils ont été tués,
tandis que sa femme et un autre de
ses fils ont été grièvement blessés.

Inondations dans la région de
Santiago

7_J«F~ On redoute le pire
SANTIAGO DU CHILI, 7. — AFP. —

Grossi par le dégel le f l euve  Maipo ,
dans la région de Santiago, a commen-
cé à déborder inondant de nombreuses
propriété s et détruisant 6 înaisons. En
raison de l'abondance des neiges sur la
Cordillère, on craint que l'inondation
ne prenne des proportions considéra-
bles comme en 1942 ou de très graves
dégâts fure nt causés.

La France recevra des
tracteurs

PARIS, 7. — Reuter. — M. Antoine
Nay, secrétaire d'Etat français pour
les affaires économiques, inaugurant
une foire de bétail, a déclaré que l'an-
née prochaine la France disposera de
102,000 tracteurs, alors qu 'elle n'en
compte aujourd'hui que 68,000.

A la mémoire du poète auteur
de « Voici Noël, oh, douce nuit »

VIENNE, 7. — Ag. — Une fête com-
mémorative évoquant le centenaire de
la mort du poète du chant de Noël
« Voici Noël , oh , douce nuit », Joseph
Mohr, a eu lieu dans le petit village
de Wagrein , dans le Pongau (Salz-
bourg) . Le ministre de l'instruction
publique Dr Kurdes, l'archevêque de
Salzbourg, Mgr Rohracher, et un re-
présentant du gouvernement bavarois
étaient présents. Après une allocution
du préfet , des enfants du choeur de la
cathédrale de Salzbourg exécutèrent
en cinq langues le célèbre chant de
Noël.

Une invasion de criquets
en Cochinchine

SAIGON, 7. — AFP. — Une invasion
de gros criquets, annonciatrice du re-
tour de la saison sèche, a submergé les
principales villes de Cochinchine. De
nombreux Vietnamiens, qui appré-
cient particulièrement la chair des
criquets frits , ont usé de mille ruses
pour s'emparer nuitamment des pré-
cieux insectes, malgré le couvre-feu.

La civilisation chrétienne en jeu
PARIS, 7. — AFP. — Un « Comité

international de défense de la civili-
sation chrétienne » vient de se cons-
tituer à Paris pour « lutter contre la
nouvelle invasion barbare qui menace
l'Orient » et affirmant que «la situa-
tion des esprits est si grave que l'on
voit parfois des ecclésiastiques se com-
promettre dans les congrès communis-
tes ou même dans des journaux com-
munisants ».

En Suisse
A la diète de Baie-Campagne

La question de la viande...
LIESTAL, 7. — Ag. — Le conseiller

d'Etat Gschwind a répondu au Grand
Conseil de Bâle-Campagne, à une mo-
tion d'urgence relative à la montée du
prix de la viande. Il a déclaré que le
gouvernement était disposé à commu-
niquer au Conseil fédéral les détails de
la discussion.

Des orateurs paysans ont fait re-
marquer que très probablement au dé-
but de l'année prochaine l'offre dé-
passerait la demande ce qui aurait
pour conséquence une baisse des prix
de la viande.

... et les incidents du régiment 21
Le conseiller d'Etat O. Kopp, chef du

Département militaire, a répondu en-
suite à une interpellation socialiste
concernant les incidents qui se sont
produits au cours de répétition du ré-
giment d'infanterie 21. Il a dit que des
soldats avaient sifflé lors du passage
d'une colonne d'autos transportant les
directeurs de la manoeuvre, au nombre
desquels le colonel commandant de
corps Guberli. Cette sérénade toutefois
ne s'adressait à personne en particu-
lier, mais était simplement un signe
de mauvaise humeur et de fatigue.

En réalité ce ne furent pas les ef-
forts physiques qui ont mis les soldats
de mauvaise humeur, mais plutôt l'i-
gnorance dans laquelle on avait laissé
la troupe sur les intentions de la di-
rection des manoeuvres, bien que tous
les commandants eussent reçu des or-
dres à ce sujet. Quelque inadmissibles
que soient les écarts contre la discipli-
ne, il faut toutefois reconnaître que
des erreurs ont été commises de l'au-
tre côté, que l'on aurait pu éviter. La
volonté de défense dans le peuple et
dans l'armée demeurera forte , même
si ici et là la direction devait se trom-
per. Ce n'est que si l'on ne tirait pas
la leçon des fautes commises que la
bonne volonté des troupes serait me-
nacée.

La direction du Département mili-
taire s'est mise en relation avec le
commandant de la 4e division , qui
s'est montré parfaitement eompréhen-
sif quand aux scrupules formulés.
L'interpellateur s'est déclaré satisfait.

Dans les syndicats britanniques

La guerre idtiosogiaua
contre le communisme

a commencé
LONDRES, 7. — Reuter. — Le con-

grès des Trade-Unions a commencé la
guerre idéologique contre les commu-
nistes dans les syndicats. Les chefs
syndicalistes ont reçu dans toutes les
sections locales une brochure intitulée
« Défendez la démocratie », exposant
les buts et les plans des communistes.
187 syndicats groupant des milliers
d'organisations locales, sont affiliés au
congrès des Trade-Unions.

VERS DES COMBATS ACHARNES
Il faut s'attendre, au sein de ces or-

ganisations, à des combats acharnés
avec les partisans communistes. Dans
la plupart des cas, les comités natio-
naux des différents syndicats exerce-
ront une influence décisive. Deux gros
syndicats ont déjà promis de combat-
tre les communistes : ce sont les deux
plus grands syndicats en dehors de l'U.
R. S. S., à savoir le syndicat britanni-
que des ouvriers des transports, qui
compte 1,300,000 membres, et le syndi-
cat du personnel des magasins, com-
prenant 360,000 membres.

la presse anglaise se félicite
du résultat des élections berlinoises

LONDRES, 7. — Reuter. — A l'ex-
ception de l'organe communiste « Daily
Worker », les journaux britanniques se
félicitent des résultats des élections de
Berlin, qu'ils considèrent comme une
manifestation populaire contre l'URSS.

Le « Times » écrit que les élections
ont été une manifestation éclatante de
l'unanimité berlinoise. On doit y voir
une preuve de courage et de fidélité
de personnes qui n'ont que peu de rai-
son de l'être. En même temps ces ré-
sultats sont un coup rude pour les au-
torités soviétiques et leurs alliés com-
munistes.

Le « Daily Telegraph » écrit que les
Berlinois ont prouvé qu'ils préfèrent
les Intentions cl?^ puissances occiden-
tales à celle;* ..e l'URSS. Cela indique
que les puissances de l'ouest doivent
vastes fermes.

W Production record en bizone
BERLIN, 7. — Reuter. — Le géné-

ral Clay, gouverneur américain en
Allemagne, a annoncé mardi que l'ex-
traction de charbon , de même que la
production de fer, d'acier, de gaz, d'é-
nergie électrique et de produits co-
lorants, ainsi que les exportations ont
atteint les niveaux d'avant-guerre.

LE VIN BAISSE...
NEUSTADT, 7. — Sudena. — On en-

registre dans certaines régions du Pa-
latinat rhénan une baisse considérable
du prix des vins.

Ainsi, en Hesse, le « blanc » de 47 a
baissé de 15 à 20 pour cent. Sur les
bords de la Moselle, le prix de 10 hl.
est aujourd'hui de 2500 à 2800 marks,
soit de 400 à 500 marks au-dessous du
prix fixé au commencement de l'au-
tomne.

["jggTN Les heureux effets
d'une réforme

MUNICH, 7. — Reuter. — Selon les
journaux les habitants de la Bavière
ont vu leur poids augmenter de 3 li-
vres en moyenne depuis l'application
de la réforme monétaire, il y a 5 mois.

L'est « fuit »
MUNICH, 7. — Reuter. — Le secré-

taire bavarois au ministère des réfu-
giés a déclaré mardi qu'environ neui
mille personnes s'étaient enfuies d'Eu-
rope orientale en Bavière chaque mois.

Il a ajouté que ces trois dernières
années, 3,HO,000 réfugiés sont entrés
en zone américaine d'occupation et
que la population bavaroise a de ce
fait augmenté de deux millions d'â-
mes.

TRENTE HOMMES SUR DES
RADEAUX DE SAUVETAGE

HONOLULU, 7. — AFP. — Des sur-
vivants de l'accident survenu diman-
che au quadrimoteur américain qui
avait été contraint d'amérir à plu-
sieurs centaines de milles à l'ouest des
îles Hawaï ont été aperçus lundi. Les
services de l'amirauté américaine an-
noncent en effet qu'une trentaine
d'hommes ont -été vus sur deux ra-
deaux de sauvetage dans la région de
l'accident.

Nouvelles -de dsraiare riaure

Temps d'abord généralement se-
rein. Au cours de mercredi, augmen-
tation temporaire de la nébulosité à
partir de l'ouest ainsi que vent du
sud-ouest se renforçant.
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