
Les membres de la famille Mussolini
A l'ombre de la ruine et de la défaite

vivent paisiblement en Italie, en réclamant qu'on leur remette la dépouille
mortelle de l'ex duce. Seul Vittorio, l'aîné des fils, dut s'exiler en Argentine.

La comtesse Ciano, au temps où elle
était réfugiée dans une clinique de

Suisse romande.

Rome, le 29 novembre 1949.
De temps en temps, des accès de cu-

riosité collective sortent de l'oubli les
survivants de la famille Mussolini. Des
anniversaires, des indiscrétions en sont
l'occasion.

Cette fois-ci, l'occasion fu t  cer-
tainement la Toussaint. Le bruit avait
couru que le corps du Duce — en Ita-
lie on continue de dire l'ex-Duce —
avait été placé au cimetière de Rome,
au Verano. On avait vu p lusieurs fois
Donna Rachele dans la Ville Eternelle,
et le motif de sa présence , pensait-on,
ne pouvait être autre. On savait qu'elle
avait maintes fois  réclamé le cor **s de
son mari. Il ne paraissait pas invrai-
semblable que l'Etat l'eût contentée. Et
en somme l'opinion publique , dans sa
maj orité, verrait cette solution avec fa -
veur.

Cette question divise encore

gravement l'opinion...

Le malheur veut qu'elle soit non seu-
lement fausse , mais de réalisation im-
possible. On se souvient que lorsque le
père Zucca , de la Chartreuse de Pavie,
révéla aux autorités milanaises qu'il
avait caché le corps du Duce et lui
avait donné , très provisoirement, une
sépulture chrétienne convenable, le
préfet  de Milan f i t  transporter ces res-
tes mortels dans un lieu qui n'est con-
nu que de quatre ou cinq personnes.
On crut que le père Zucca en était. I l
n'en serait rien. Bref ,  le mystère le plus
complet enveloppe ce lieu. Les autorités
se retranchent, pour garder ce secret,
sur la nécessité d'éviter des troubles.
Ils ont fait  répondre aux diverses dé-
marches de la famille , comme ils le
firent dès le début, que le corps serait
rendu aux parents de Mussolini lors-
que tout danger dans ce sens serait
passé.

Ce danger, de l'avis des gens compé-
tents au ministère de l'Intérieur, n'est
poi nt encore écarté. Mais la famille
Mussolini n'est point d'accord a*yec eux.
En juillet , Donna Rachele écrivit en-
core une lettre demandant que son ma-
ri pût reposer dans la tombe de son
choix. Ceci met d'ailleurs f in  à une
controverse étrange. Les autorités
avaient répondu aux interrogations des
jour nalistes que la famille Mussolini
n'avait jam ais réclamé le corps du Du-
ce. On a au contraire p ublié la lettre
de Donna Rachele de juillet , et dans
une interview la comtesse Edda Ciano
s'est inscrite en faux  contre l'assertion
officielle , citant un grand nombre de
demandes , toutes infruct ueuses.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

A travers
l'actualité

En haut à gauche : Pendant
la grève générale en Fran-
ce, l'organisation des trans-
ports pour ceux qui trav ail-
laient encore. — A droite :
Inondations à Cherbourg :
5000 sinistrés et 50 millions
de dégâts. — En bas à gau-
che : La jo urnée de la re-
naissance en Amérique ;
dans un style bien améri-
cain, on promène le pl us
grand basset du monde dans
les airs. — A droite : La
guerre hellénique est termi-
née ; les Anglais quittent la
Grèce. Les premières trou-

pe s s'embarquent.

De quoi parle-t-on dans le vaste monde ?
Un nouveau remède contre les ulcères. — Quand les Quislings
changent de camp. — Les Suédois stockent du pèt rote. •— Le
venin du cobra contre la poliomyélite.

(Corr. part, de V* Impartial »)

Paris, le 29 novembre.
L'aiïtheflone, nouvelle hormone dé-

couverte chez les femmes enceintes,
pourrait constituer d'après le Dr Da-
vid J. Sandweiss de l'hôpital Harper,
un remède efficace contre les ulcères
communs.

— Nous avons découvert, à précisé
le médecin, que non seulement cette
hormone guérit les ulcères chez les ani-
maux mais n'amène ohez eux aucun
trouble. L'anithelone est actuellement
expérimentée sur l'homme. Bien que
nous soyons persuadés qu'elle n'aura
sur lui aucune action nocive, nous de-
meurons vigilants tant que nous n'au-
rons pas observé ses effets pendant une
période assez longue.

• • •
Le Journal de Hambourg : « Die

Welt » rapporte qu 'un certain nombre
de Quislings danois et norvégiens, cap-
turés par les Russes au cours de la
dernière guerre, ont combattu aux cô-
tés des guérilleros communistes au
cours des derniers combats qui ont en-
sanglanté la Grèce.

Les ex-nazis Scandinaves avaient été
groupés, sous l'occupation allemande,
dans une division SS baptisée « Division
Viking ». Dans la première phase de la
guerre, ces « Vikings » furent expédiés
sur le front de l'Est où beaucoup furent
faits prisonniers.

Après des années de captivité, les
« Quislings-Vikings » se sont vu offrir
d'être renvoyés dans leurs pays ou de
lutter volontairement dans la Brigade
Internationale. Lâches jusqu'au bout,
la majorité d'entre eux ont préféré les
hasards de la guerre en Grèce à la cer-
titude d'un j uste châtiment dans leur
pays.

• O •

Les Suédois sont e*n train de stocker
du pétrole dans des mines abandonnées
et considérées comme absolument à
l'épreuve de la bombe atomique.

Non loin de la capitale, rapporte le
« Stockholm Tidninigen », deux mines
de feldspath abandonnées ont été con-
verties en magasins. Elles peuvent con-
tenir autant de carburant que quatorze
pétroliers. Le liquide est pompé direc-
tement des bateaux. Des tuyauteries de
chauffage en cuivre permettront de
conserver le pétrole liquide au cours des
durs hivers suédois. (Suite p. 3.)
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Le « cas » Rappan
Etrange caractère que celui du célè-

bre entraîneur ! Depuis près de deux
ans, il avait mis quelques j ournalistes
romands au courant des difficultés
quasi-inextricables qu'il rencontrait
dans l'application de sa tâche, comme
responsable de notre équipe nationale.
Mais en leur confiant ses ennuis, il les
avait priés de n'en rien écrire, dési-
reux qu'il était, disait-il, de ne pas
compliquer encore la position des offi-
ciels et la sienne propre ! Non seule-
ment nous nous étions tous inclinés
devant son désir, mais évitant soi-
gneusement toute critique hâtive ou
trop radicale, nous avions cherché à
l'aider dans son ingrate besogne. En
revanche, Rappan s'était engagé, de-
vant témoins, à organiser , dès qu'il se
serait démis de ses |onctions, une con-
férence de presse dans laquelle 11 ex-
pliquerait pourquoi \ il s'en allait et
pourquoi il estimaii, en l'état actuel
des conditions qui sont faites à l'entraî-
neur fédéral, qu 'il n'est guère possible
d'améliorer le rendement de notre
« onze » représentati f .

Or que constate-t-on ? Oubliant
avec désinvolture ses promesses, Rap-
pan accorde à un hebdomadaire, mê-
me pas sportif , uns interview désa-
busée dont la presse* spécialisée a, de-
puis lors, vulgarisé les termes. Ainsi
en sont pour leurs frais, ceux des

journalistes qui lui avaient fait con-
fiance. Il fallait que nos fidèles lec-
teurs soient mis au courant de ces évé-
nements pour comprendre pourquoi les
chroniqueurs professionnels étaient
arrivés « bons seconds ! >

Reviendra ? Reviendra pas ?
Mais il y a plus ; au moment où le

remarquable entraîneur dont les ta-
lents ne sont pas ici en cause, déclare :
« Si je donne à nouveau ma démission,
pour de bon cette fois-ci... » Nous
apprenons que Karl Rappan a rencon-
tré, — il y a à peine deux ou trois
j ours, donc après avoir donné l'inter-
view en question, — les dirigeants de
l'ASFA, dont le président central M.
Thommen, et qu'une fois de plus, on a
essayé — à notre avis, avec raison —
à le faire revenir sur sa décision et à
lui faire accepter de se charger à nou-
veau, à titre temporaire et uniquement
en vue des championnats du monde,
de notre équipe nationale I Personne

plus que nous s'en réjouirait, tant
nous tenons en grande estime l'inté-
ressé. Nous apprenons même que Mi-
nelli et Andréoli, récemment nommés
membre titulaire et suppléant de la
Commission de sélection, insistent
pour que Karl Rappan soit réinvesti
des pouvoirs qu'il eut précédemment.
Certes ces deux illustres joueurs savent
pourquoi Ils agissent ainsi et tous les
sportifs suisses les appuieront dans
leur voeu.

Seulement, une fois encore, com-
ment concilier un éventuel retour de
Rappan, si souhaité soit-il, avec ses
propres déclarations d'abord — pour-
quoi, au nom du Ciel .' les a-t-il fai-
tes ? — et avec la décision toute ré-
cente de l'Assemblée plénière de l'A. S.
F. A., ensuite, qui, sur la proposition
du P. C. Chaux-de-Fonds, prévoit de
confier l'équipe nationale à un entraî-
neur n'appartenant pas à un club, un
entraîneur « indépendant > ? Nous
croyons savoir que Karl Rappan n'a
nullement l'intention de quitter le Ser-
vette. Tant mieux ! Mais alors, com-
ment concilier, disons-nous, la volonté
souveraine de l'Assemblée plénière de
l'ASFA avec les tractations en cours ?
Attendons, ot réservons notre juge-
ment 1

(Voir suite page 3.)

Voila un particulier qui n'a pas l'air de
souf f r i r  trop de la pénurie de denrées
alimentaires qui sévit en Allemagne,
zone Est. Et pourtant, il doit en avoir
entendu parler, puisqu'il s'agit de M.
Hermann Kastner, vice-président du
gouvernement de l'Allemagne de l'Est.

Une bonne figure

/ P̂ASSANT
Ainsi après bien d'autres nous avons ef-

feuillé Ardèle et la Marguerite...
Inutile de dire que ce concentré de sar-

trisme et de Grand Guignol nous a laissé
plutôt froid !

Anouilh a du talent. Un talent fou, qui
en fait le premier dramaturge français con-
temporain. Mais c'est un talent bien mal
employé, à mon humble avis et qui peint
tout en noir. Chez lui, même les innocents
deviennent coupables et même la figure la
plus pure de la pièce, Nathalie, confesse fi-
nalement sa lubricité. Je ne parle pas de
l'idée « brillante » qui consiste à introduire
deux enfants dans cette sarabande d'hysté-
riques et de fous. A quoi Anouilh a-t-il pen-
sé ? Et ne respecte-t-il vraiment plus
rien 7

Personnellement j'avoue que j'ai pris un
extrême plaisir — de critique et de techni-
cien — à suivre le tirage de certaines ficelles,
à voir avec quel art et quel tact l'auteur
sait faire surgir le comique à point nommé
pour dénouer les situations tragiques, et
quelle ingéniosité aussi se révèle dans les
rebondissements.»

Mais finalement on trouve qull y a trop
de ressorts, trop de ficelles et trop de géo-
métrie là-dedans. Et tout s'achève en gri-
mace, celle de la mort incluse.

Il se trouve évidemment des gens très
bien pour féliciter Anouilh et le porter aus
nues.

Moi je regrette simplement qu'au lieu de
se faire le commis-voyageur facile du dé-
faitisme français, de la déliquescence fran-
çaise, de la mentalité française d'après-
guerre ou de la philosophie incarnée dans
Sartre, le plus grand des auteurs dramati-
ques français de l'heure ne comprenne pas
qu'il a un autre rôle à jouer et d'autres piè-
ces à écrire.

Chacun a le droit d'être pessimiste, c'est
entendu. Mais encore faut-il que cela abou-
tisse à quelque chose. Pour l'instant les
pièces noires de M. Jean Anouilh abou-
tissent surtout à lui faire gagner des pièces
blanches et à discréditer son pays.

Alors qu'il pourrait être un bâtisseur, un
constructeur, un anim-teur qui se bat-
trait dans la plénitude de ses forces, comme
le Jason de sa « Médée » en disant : « Les
contradictions épouvantables, les abîmes,
les blessures, je leur réponds maintenant
par le geste le plus simple qu'ont inventé
les hommes pour vivre : je les écarte. »

M. Anouilh comprendra-t-il enfin que
ceux qui aiment la France, et même la
vérité, et même l'amour, n'approuvent pas
la façon qu'il a d'écarteler la margueri-
te ?-

Le père Fiqueres.

Au temps où Neuchâtel était encore
une principauté prussienne, le grand
Frédéric, raconte-t-on, s'arrêta un
jour dans la vallée de La Sagne. Les
Sagnards, pour divertir le monarque,
lui proposèrent d'écouter un écho mer-
veilleux qui faisait l'admiration de
toute la contrée. Ils conduisirent leur
hôte au pied d'une colline et quelqu 'un
cria : « Vive le roi!» «Qu 'il vive!»
répondit l'écho.-«Oh l '"*>s 'éc!fia Frédé-
ric, vous avez là un écho bien intel-
ligent , ! »

Ils payaient leur « écho » /

Des objets en verre ont mystérieuse-
ment explosé, alors que personne ne
s'en était approché. Les habitants pen-
sent que des esprits sont au travail, ou
bien que des savants ont produit un
bruit tellement aigu qu'on ne l'a pas
entendu.

Une véritable marée de lettres ont
été envoyées aux rédactions des j our-
naux anglais. Chacun avance sa théo-
rie particulière des explosions mysté-
rieuses, allant du résultat de lance-
ment de robots supersoniques, à des
destructions atomiques en Russie.

Des ménagères ont été effrayées du-
rant leur sieste ou leur sommeil, par
des éclats subits de verre placés dans
des armoires ou sur les tables de toi-
lette.

Un savant interrogé à ce sujet ,
donne l'explication suivante : « Lors de
la fabrication du verre, afin d'en ré-
duire les tensions et les dilatations, la
cuisson peut en être parfois mauvaise
ou insuffisante. De? lors, de telles
explosions se produ * par suite de
changements de te* iture. »

Des explosions mystérieures
inquiètent les Londoniens

Approbation sous réserves
— Pensez-vous que ma fille doive

cultiver sa voix ?
— Oui, s'il lui faut absolument

cbaolteo. ' * r* --'* nu ,f*rt ] ; ; ¦> ¦ '.*- s

Echos

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« M O I S  1ï.— é MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
| M O I S  » 2.25 1 M O I S  » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 3 URA 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 )



FourneaiiH en catelles
en pariait élat , sont à ven-
dre. Belle occasion. — S'a-
dresser à M. Victor Vaucher,
rue du Doubs 77. 19663

Remontages de barillets
tous calibres. Outillage mo-
derne. Travail consciencieux
et propre. — Ecrire sous
chiffre P. J. 19646 au bureau
de L'Impartial. 

Je cherche a acheter
à prix raisonnable, cuisinière
à gaz émaillée, armoire pour
habits , machine à coudre
meuble. — Ecrire en indi-
quant détails et prix sous
chiffre Z. Z. 19711 au bureau
de L'Impartial. 

On demande à acheter
2 bagues avec brillant , pour
monsieur.— Faire offres avec
prix sous chiffre U. H. 19832
au bureau de L'Impartial .

OSPUSS dress" rfiénérai
Herzo-: 24. Tél. 2.48.48. 19904

Moteur électrique
monophasé V2 HP est de-
mandé à acheter. — S'adres-
sera M. Christian Fuhrimann ,
Les Bulles 2 a. 19905
ûiii  s'occuperait de la garde
Y"' d'un enfant de 3 ans,
pendant la journée. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19889

Vendeuse auxiliaire. ^expérimentée et de confian-
ce cherche place pour le 1er
décembre, alimentation ou
confection (sait bien coudre),
demi-journées seraient aussi
acceptées. — Offres sous
chiffre D. P. 19817 au bureau
de L'Impartial. ^
Raccommodages fa";*0'
seraient encore entrepris. —
S'adres. au bureau de L'Im-
partial. 19879

Appartement SlrT'VTs
chambres, cuisina et dé-
pendances, est cherché
pour de suite ou époque
à convenir par petite fa-
mille d'adultes stable.—
Offres écrites sous chif-
fre F. L. 18578 au bureau
de L'Impartial.

(Ihnmhi'P meublée est â
UlldillUI U louer à jeune fille.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19913

Chambre ES£ 'i?
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartlaL 19846

Phflf f ihPP au so'ei'- chauffée
UUallIUl B avec pension est
à louer. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage, à gau-
che. 19624
Phamhno non meublée, est
UUallIUl C demandée à louer.
Pressant. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19891

Radin est clierché très °onslal ilU poste. — Offres sous
chiffre A. B. 19809 au bureau
de L'impartial. 
Qninâoo A vendre a l'état
UUII CCO de neuf veste et
gilet noirs pour homme, taille
Ï8. — Tél. 2.53.80. 19842

Ra ilin neu' â vendre pour
natlIU cause double emploi.
Prix avantageux. - S adresser
chez M. Henri PAULI, Tuile-
rie 30, après 18 heures. 19836

— .

On cherche un

chef d'atelier
pour le département de moulage et polis-
sage.
Seules les ofires de candidats sérieux et
capables seront prises en considération.
Des connaissances approfondies dans le
réglage et la mise en train de petites
machines automatiques ou semi-automa-
tiques, sont exigées.

Faire offres écrites à Roulements à
billes Miniatures S. A., à Bienne.

CdHIfllS (E)
pouvant disposer de Fr. 20.000.—. désirant
s'intéresser, trouverait appui sérieux dans
une affaire d'importation de marchandises.
Offres écrites sous chiffre J. T. 19808, au
bureau de L'Impartial.

Aux fabricants d'horlogerie
Par suite d'annulation d'une commande,
nous cédons à prix très intéressant plusieurs
milliers de

bracelets cuir bordés
filet centre pour barettes à ressorts, munis de
boucles acier, plaquées jaune et rose. Très
belle variété de teintes. Largeur 16 et 18 mm.
Echantillons à disposition.

Faire offres sous chiffre P 6596 J, à Publi-
citas, Bienne. 19898

Cinéma
•- :. . 1 J ' .. • / .

à vendre de suite, situé dans lo-
calité Industrielle des Montagnes
neuchâteloises. — Faire offres
sous chiffre N. D. 19909, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
entre Boud ry et Saint-Aubin une

magnifique propriété
comprenant

MAISON D'HABITATION complètement réno-
vée, de 10 chambres, 4 salles de bains, cham-
bres de domestiques, service d'eau chaude et
chauffage central général au mazout,

MAISON pour concierge ou jard inier,
JARDIN, VERGER et BOIS.
Accès direct à la route cantonale Neuchâtel-

Yverdon.
Surface totale 52.000 m2 environ.
Faire offres écrites à l'Etude Wavre, no-
taires, NEUCHATEL. 19852
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Roman par Catherine PHRÉBERT

— Quand vous avez appris le triste événement
concernant la famille Malaisie lui dit-elle, après
les formules de politesse échangées, vous avez
dû être peiné ?

— C'est affreux 1 répondit-il avec commiséra-
tion, mais sans explosion de chagrin.

Colette le regarda avec étonnement.
— Voilà comment il s'émeut de la mort de

celle qu'il aimait ! songea-t-elle.
Puis, elle reprit, sur un ton apitoyé :
— Laissez-moi vous exprimer mes condoléan-

ces et vous dire combien ie comprends votre
douleur. !

— A moi ? s'écria Michel, avec un étonnement
pon joué.

— H ne peut en être autrement.
— Je ne saisis pas bien pourquoi je serais si

affecté de la mort de Mlle Malaisie ? C'est un
malheur qui peine toute personne qui a du
coeur car il est pénible de voir mourir une j eu-
ne fille devant qui l'avenir s'ouvrait brillant ;
mais tout bien considéré, sa mort ne me laisse
que le regret que l'on éprouve devant la dispa-
rition subite d'un être j eune et charmant.

Colette hocha la tête, en disant :
— Je n'ai aucun droit à m'immiscer dans vos

affaires de coeur, mais j'ai tout lieu de croira
que Mlle Malaisie vous était chère !...

M. de Gavène opina dans ce sens :
— C'était, en effet , une aimable enfant qui

avait toute ma sympathie...
— Jusqu'au moment où elle a eu davantage ?
— Davantage ? répéta Michel sans paraître

comprendre la signification de ce mot... Avoir la
sympathie et l'estime de quelqu'un qui se croit
un honnête homme, ne croyez-vous pas made-
moiselle Colette, que c'est déjà beaucoup ?

— Dans le cas qui nous occupe, cela n'eût paa
suffi, prononga* la Jetnïe SS& la regairij àam ïa

lointain... Mais je sais que vous lui donniez
plus... un jou r j 'en ai eu la certitude...

A cette allusion, M. de Gavène rougit. Il eut
un moment d'embarras, puis franchement, il ac-
cusa ses torts :

— Pardonnez-moi cette minute d'égarement !
lmplora-t-il : j 'ai agi déloyalement envers vous,
Colette...

— C'est que vous m'exaspériez, expliqua-t-il
comme excuse.

— Moi ?
— Oui, vous !... Je sentais que vous m'épousiez

à regret, puis que vous me repoussiez, et, la cau-
se de votre éloignement me fut révélée par la
présence de ce cousin... d'Amérique...

— Lionel ! s'écria Mlle Brunel, dans une ex-
plosion de gaîté, oh ! le pauvre garçon !... J'é-
tais loin de me douter qu'il pût vous porter om-
brage !... *
— Nlerez-vous qu'il n'avait pas le désir de se

voir agréer par vous ?
— Je n'en sais rien. En tous cas il perdait

son temps, et je l'eusse envoyé — au pas de cour-
se — porter ses hommages à une autre qu'à
moi !;..

— Je ne le croyais pas et...
Ici, Michel baissa la tête, avec confusion, 11

avoua :
— J'ai commis la vilenie d'ébaucher un flirt

avec Mlle Malaisie.
— Pour que j 'enrage ?... acheva Colette en

riant. Vous n'avez pas réussi, mon ami... mais
j 'en suis peinée pour Olga, continua-t-elle en
devenant sérieuse. Si elle eut pris au sérieux
votre verbiage, elle en eut souffert par la suite...

— Pauvre fille ! le « plus tard » ne lui a pas
été accordé ; ne faut-il pas nous en réjouir
pour elle ? ¦. ¦_

— Peut-être !
— Aussi, laissons-la dormir en paix dans le

sein du Seigneur où sa place devait être mar-
quée. Nous, Colette, puisque nous avons l'avenir
et que, grâce à Dieu, nous pouvons nous aimer
dans ce monde et dans l'Eternité, voulez-vous
que nous fassions la route l'un près de l'autre ?

Il enveloppait la jeune fille d'un regard pas-
sionné .

— Répondez, chérie, répondez , je vous en sup-
plie... Vous sentez bien que je n'aime que vous !

— Vous le croyez ?... N'avez-vous par parlé
ainsi à Olga ?... riposta délibérément Mlle Bru-
_i un paa sè~«paâ"ût.

Michel resta Interloque, puis, avec un sourire
énigmatique :

— Vous avez été jalouse d'elle ? demanda-t-il.
— Non ! affirma-t-elle bravement, puisque j e

m'effaçais devant elle !
Une lueur malicieuse traversa les regards du

jeun e comte.
. — Alors, vous me rendiez ma parole parce que
vous supposiez que Mlle Malaisie avait la prio-
rité dans mon affection . C'est bien cela ?...

— Oui.
La j eune fille luttait contre une tentation qui

la tenaillait depuis le début de l'entretien, et elle
sentait que, malgré ce qui avait été convenu, en-
tre elle et Mathieu, son secret lui échapperait !

— Pouvez-vous m'expliquer alors, pourquoi j 'ai
sollicité votre main et non celle de votre amie ?

Ah ! ce fut le comble ! Michel allant au-devant
de l'explication...

Elle j aillit brûlante des lèvres de la pauvre
petite.

Le comte de Gavène était pâle et ému, quand,
à son tour, il parla :

— Ce que vous venez de m'apprendre, Colette,
est exact : c'est par devoir que j e vous épousais ;
mais il y eut un tel revirement dans mon âme
depuis le premier instant où je vous vis I D'in-
différente vous me deveniez plus précieuse cha-
que jour et, lorsque vous avez parlé de rupture,
ce fut un coup de massue que vous asséniez sur
mon amour !

«En vain j e cherchais la cause de votre
revirement ! Maintenant que je la connais, je ré-
fute en bloc toutes vos raisons... Si, avant de
vous rencontrer, j 'ai pu songer à Mlle Malaisie,
dès l'heure où je vous ai aimée, vous seule avez
occupé mon coeur ! Me croyez-vous, ma Colette
chérie ?...

La jeune fillle semblait changée en statue, tel-
lement elle était saisie par la déclaration de M.
de Gavène ; les mots ne sortaient point de sa
gorge contractée. Enfin, elle balbutia :

— Dois-j e vous croire ?
Son regard anxieux interrogeait encore plus

que sa voix.
— Mais certainement, s'écria Michel : me croi-

re , m'écouter et... m'obéir 1...
— Vous obéir ?... comment ?
— En me laissant fixer l'époque de notre ma-

riage ; il y a assez longtemps que durent nos
fiançailles.

— Pauvre Olga ! gémit Colette pour toute ré-
ponse...

— Ne la plaignez pas. Si elle a pu se recon-
naître avant de mourir, elle vous aura bénie,
puisque vous lui permettiez l'espérance qui se
fût , hélas ! changée en désillusion si elle eût vé-
cu , Mais, ce que vous avez tenté pour elle, ma
chérie, est à votre louange, et me montre, une
fois de plus, votre loyauté et la délicatesse de
votre âme... Petite Colette, le souvenir de votre
amie ne sera Pas un obstacle entre nous ; tous
les deux, nous prierons pour elle, et, du ciel, la
douce j eune fille veillera sur notre bonheur, j'en
suis persuadé !

Il avait pris la main de sa fiancée qui la lui
abandonnait avec une confiance qu'elle n'avait
jamais ressentie.

— Voulez-vous encore me rendre votre bague ?
demanda-t-il taquin, constatant qu'elle ne la
portait plus !

— Non, Michel, affirma-t-elle ; dès mainte-
nant, je la remets, car elle sera le gage des éter-
nelles promesses, et le lien sacré qui nous unira.

Mathieu s'apercevait, depuis quelque temps,
que son ami s'attachait à sa fiancée ; aussi ne
fut-il pas surpris de la confession que lui fit
Michel, le soir même.

— Tous mes voeux ! lui offrit-il généreuse-
ment.

— Sans arrière-pensée ?
— Oui, en toute franchise.
— Prépare-toi , alors, la noce aura lieu dans

un mois.

Ce fut une j olie mariée qui descendit les mar-
ches de la chapelle.

A cette époque, l'établissement thermal étant
fermé, les baigneurs n'encombraient pas la
charmante station ; cependant, une assistance
sympathique emplissait l'église et suivait le cor-
tège d'un regard approbatif admirant le couple
que formaient les mariés.

Malgré l'allégresse du moment le souvenir
d'Olga amena raie lueur de tristesse dans le re-
gard de la jeune femme, mais une prière s'éleva
de son coeur pour celle qui, humainement, ne
connaîtrait pas le bonheur, et, le front rasséréné,
elle sourit à la foule des invités qui la saluait
au passage...

FUI
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gll GolleGliODne urs !!
Fondée en 1906, groupant 120 membres, la

Société Philatélinue , La Chx-de-Fds,
vous oiire :

ses RENSEIGNEMENTS,
son SERVICE DE NOUVEAUTÉS,

ses CIRCULATIONS i DOMICILE,
ses POSSIBILITÉS D'ÉCHANGES,

sa SECTION DE JUNIORS.

Abonnement au JOURNAL PHILATÉLIQUE
SUISSE (compris dans la cotisation.)

COLLECTIONNEURS, ne demeurez pas
isolés : vous ferez de mauvaises expériences

Demandez aujourd'hui votre admission
à la Société Philatélinue

Cotisation annuelle : Fr. 6,— (part du 1.1.50).
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Vibrateur électronique pour spiraux
Potence permettant.de vibrer
toutes les grandeurs de spiraux
Simple - Précis - Grande production

Demandez offres et démonstrations sans
engagement au représentant général pour

la Suisse :

NUMA CORBAT
Ex-régleur-retoucheur

Rue Wyttenbach 5, BIENNE, tél. (032) 2.48.61
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Meubles d'occasion
1 * - j .

à vmdha
Chambre à coucher complète, avec lit
à 1V2 place, matelas neuf , armoire à
glace, coiffeuse et table-coiffeuse, en
très bon état, le tout Fr. 678.—.

1 chambre à manger (buffet , table à
rallonges et 6 chaises avec dossiers et
sièges cuir), le tout .fi. 675.—.

Faire offres par écrit sous chiffre A. E.
19820, au bureau de L'Impartial.

Manteau Astrakan
à vendre force majeure. Piè-
ce unique en qualité et cou-
pe, taille 44, long, payé la
semaine dernière Fr. 4200.—,
cédé Fr. 3000.— au comp-
tant si possible ou arrange-
ments avec personnes solva-
bles. — Offres case postale
8758-45. 19878

A UPnr lnP comptant , pous-
ïCl!lil  C, Sette moderne

beige, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial . 19884

Belle occasion. ẐZvert mode, pure laine, 42, ja-
mais portée et chapeau ve-
lours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19758

1-2-3 minutes
voilà tout ce qu'il faut à l'appareil
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B exjracteur de jus

pour préparer :

Cocktails aux fruits . . .
Milk-drinks .̂
Omelettes - Entremets fffÇ??
Mayonnaises II lll
Marmelades II ff
Potages aux légumes, etc., etc. \wj l

DÉMONSTRATION B\
avec dégustation gratuite /f &iS$\ \
DU LUNDI 28 NOVEMBRE ^§^J
AU JEUDI 1er DÉCEMBRE

FP. 185.-
En exclusivité chez

A. &W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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-Voilà qui me plaît vraiment beaucoup ... Et d*ou vient cet
article ?»
«C'est un tissu de laine suisse, Monsieur. Très original et
du meilleur usage. Une qualité que je puis vous garantir à
tous égards...»

¦ 
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1 ISSU de laine SUiSSe, chaçjm Vadmire, et avec raison!



Les Membres de la famille Mussolini
A l'ombre de la ruine et de la défaite

vivent paisiblement en Italie, en réclamant qu'on leur remette la dépouille
mortelle de l'ex duce. Seul Vittorio, l'aîné des fils, dut s'exiler en Argentine.

(Suite et fin)

... et les précautions officielles

sont justifiées.

Que la légende d'une tombe secrète
au cimetière Verano de Rome ait ger-
mé dans l'imagination populair e ou
journalistiq ue, cela ne fai t  pas l'ombre
d'un doute. En e f f e t , Mussolini avait
exprimé sa volonté expresse de reposer
auprès de son f i l s  Bruno, mort dans
un accident d'aviation en 1942. Bruno
Mussolini est inhumé à Predappio , près
de Forli, en Romagne, dans une con-
cession que le Duce avait dès longtemps
fai t  réserver à sa famille. Donna Ra-
chele, très attachée aux us et coutu-
mes, très scrupuleuse sur ce point es-
sentiel, ne veut pas que son mari re-
pose ailleurs que là où il voulait que
soit creusée sa tombe. Sans doute n'est-
on pas d'accord dans la famille Mus-
solini avec les précautions que prend le
gouvernement , et estime-t-on que les
esprits sont assez calmés pour que les
morts puissent dormir en paix leur der-
nier sommeil.

Nous pensons que les précautions o f -
ficielles sont au contraire fort  justi-
fiées.  Les passions politiques sont loin
d'être apaisées, particulièrement en
Romagne, région traditionnellement
extrémiste et où le communisme a de
nombreux adeptes. La tranquillité qui
règne dans d'autres régions peut faire
illusion. Il semble donc qu'il n'y ait de
la part des autorités aucune intention
d'ajouter encore au malheur de la f a -
mille Mussolini en l'empêchant de soi-
gner la tombe du Duce, et de lui ren-
dre enfin les derniers devoirs.

Donna Rachele est aimée de tous.

Cependant Donna Rachele est e f f e c -
tivement revenue à Rome. Elle a loué
(ou acheté ?) une villa ou un apparte-
ment dans le quartier Nomentana, donc
pas très loin du cimetière Verano. Son
numéro de téléphone est secret. Lors-
qu'un journaliste tente de franchir le
seuil de sa villa, on lui répond invaria-
blement que Donna Rachele est ab-
sente. Parfois même il arrive que l'on
prétende qu'elle est inconnue. On s'é-
tonnera certes que Donna Rachele ait
voulu revenir à Rome, et dans un quar-
tier proche de la villa Torlonia, jadis
habitée par le Duce lorsqu'il étai t dans
toute sa gloire et toute sa puissance.
Le motit est peut-être qu'elle ne put ,
vu la crise des logements qui continue
de sévir dans la capitale , en trouver un
ailleurs. Mais il lui fal lai t  quitter Fori o
d'Ischia. L'île chère à Lamartine, et où
le poète français situe son idylle avec
Graziella, est ouverte aux vents et,
malgré la mer, peut être rigoureuse en
hiver. Par deux fois  Donna Rachele a
pris la pneumonie. Son dernier f i ls ,
Romano, est de santé précaire et ne
supporte plus ce climat. Il va d'ailleurs
quitter Rome pour continuer ses études
à l'université de Naples , où il est régu-
lièrement inscrit. Quant à sa f i l le  An-
na-Maria, elle a rompu ses fiançailles
avec un riche hôtelier d'Ischia.

Pourtant , Donna Rachele préfère Fo-
rio. Ce f u t  son lieu d'exil. Et le gouver-
nement lui avait assigné cette rési-
dence forcée (aujourd'hui elle est com-
plètement libre) . Mais elle sut se faire
des amis à Forio. Femme du peuple ,
simple et bonne, elle a conquis tous les
coeurs. Elle revient donc passer l'été à
lschia. Elle y fa i t  des séjours aussi pen-
dant les autres saisons. En 1946, sa si-
tuation était misérable. A peine avait-
elle 13.000 lires de pension par mois.
Aujourd'hui , cette courageuse Roma-
gnole a remis en ordre les finances de
sa maison. Elle a écrit et publie ses
mémoires et ce ne f u t  pas une petite
source de revenus. Au reste, le peuple
italien ne conserve aucune rancune
contre Donna Rachele, qui f u t  toujours
une victime, et resta sans prétention.
Jamais elle ne p rofita de la situation
et de la prospérité de son mari pour
tenter de placer les siens. On voit donc
en elle une victime et personne ne lui
fera  jamais de mal.

Edda Ciano garde un mauvais

souvenir de la Suisse-

La comtesse Edda Ciano est aussi
for t  remontée dans l'estime de ses con-
citoyens. Son veuvage se passe sans
bruit. Elle-même cherche à l'écarter.
« Qu'on nous laisse en paix ! » répon-
dait-elle récemment à un reporter. Elle
gagna l'a f fect ion en défendant de tout
son pouvoir d'abord la vie de son mari,
exposant la sienne pour lui à Vérone,
puis défendant sa mémoire après l'exé-
cution du 11 janvier 1944. Elle garde un
mauvais souvenir de Suisse et déclare à
qui veut l' entendre que jamais plus elle
ne goûtera le pain dur de l'exil. Elle
vit incognito dans un hôtel de Via Ve-

neto, s'occupe de l'éducation de ses
trois enfants, tous au collège, et dont
l'un au moins se destine à la Marine.
On sait que le père du comte Ciano,
Ciano de Cortellazzo, f u t  l'un des héros
de la guerre de 1915. Il commanda l'ex-
pédition qui vint défier  les Autrichiens
dans le corps de Buccori, et développa
l'armée des mas.

... bien qu'ayant perdu sa fortune,

elle n'est pas à plaindre !

La fortune des Ciano a été confis-
quée. En particuli er le journal « Tele-
grafo t de Livourne, dont ils ont perdu
toutes les actions. La comtesse Ciano
vit de la rente des mémoires de son
mari. Rente assez coquette p our per-
mettre à Edda Ciano-Mussolini de se
rendre souvent à Capri, où elle vit de
façon retirée. « Ecrivez-vous vos mé-
moires ? » lui demandait-on récem-
ment. Edda a raconté que son mari
l'avait encouragée à le faire lorsqu'ils
étaient tous deux prisonniers d'Hitler ,
à Munich, en automne 1943. Elle écrivit
quelques feuilles , puis les perdit. Elle
ne s'y remettrait Que si la nécessité l'y
contraignait. « A quoi bon remuer tant
de cendres, tant de souf france ? » au-
rait-elle répondu.

Le restant de la « gent Mussolini ».

Vittorio Mussolini , qui prit part à la
campagne d'Ethiopie et à la grande
guerre dans l'aviation italienne, le se-
cond f i l s  de Mussolini, est réfugié en
Argentine. Il n'a aucune intention de
rentrer pour le moment en Italie. Et
cela se conçoit. Il f u t  le secrétaire de
son père pendant le néofascisme et ris-
querait de passer devant une commis-
sion d'épuration. Vito Mussolini, qui
f u t  le dernier directeur du « Popolo d'I-
talia », le journal de Mussolini (il est
f i l s  d'Arnaldo Mussolini et par consé-
quent neveu du Duce) , avait été con-
damné aussitôt après la libération à 13
ans de prison. Il a été libéré par l'am-
nistie. Vito Mussolini s'était occupé de
la vente du « Popolo d'Italia » et de son
bâtiment (où sont actuellement pu-
bliées V* Unità » communiste et Z'« A-
vanti » de M.  Nenni , à Milan ) et en re-
tira 80 millions en automne 1943. L 'ac-
quéreur, Cella, s'est vu confisquer la
propriété pour prof i t  de guerre. Il a in-
tenté procès à l'Etat et l'a f fa i re  viendra
pr ochainement en jugement.

« Nous ne sommes pas des anges dé-
chus, nous voudrions être oubliés », di-
sait récemment Edda Ciano. On le croit
sans peine. Mais le passé les poursuit ,
et les poursuivra toujours. Cependant
l'amertume cesse peu à peu de les en-
tourer. On se rend compte qu'ils ne
sont responsables de rien. On ne leur
demande plus de comptes (sauf peut-
être à Vittorio s'il rentrait) . Mais Vito
Mussolini eut la bonne fortune que
Mussolini ait renoncé à la publicatio n
de son journal sous le néofascisme. On
ne peut donc l'accuser de colldbora-
tionnisme. Ainsi les remous cessent-ils
peu à peu de se faire sentir autour de
ce grand naufrage.

Pierre-E. BRIQUET.

De quoi parle-t-on dans le vaste monde ?
Un nouveau remède contre les ulcères . — Quand les Qutsltngs
changent de camp. — Les Suédois stocken t du pétrole. — Le
venin du cobra contre la poliomyélite.

(Suite et f in )

Le gouvernement cherche actuelle-
ment d'autres mines abandonnées afin
d'y stocker des carburants de quelque
importance stratégique. Les seuls gise-
ments de pétrole que possède la Suède
ne donnent en effet pas plus de 100,000
tonnes de gazoline par an.

C'est la Suède et la Norvège qui , les
premières, ont pris leurs précautions
contre la bombe atomique en creusant
leurs usines au coeur même de leurs
montagnes.

* * #
Un élevage de serpents vient d'être

installé à Ancône, en Italie, en vue
d'obtenir du sérum qui, peut-être, ai-
dera à lutter contre la poliomyélite.
Subventionné par le gouvernement ita-
lien, cet élevage marquera la première
tentative sérieuse d'application du ve-
nin de serpent à la guérison de la para-
lysie infantile.

En 1935 déj à, dans l'Inde, des méde-
cins ont essayé de traiter le cancer par
application de sérum tiré du venin de
serpent. L'idée avait pris naissance, ac-
cidentellement, l'année précédente ,
lorsqu'un colonel de l'armée hindoue
souffrant d'un cancer avancé avait été
mordu par un cobra.

Le colonel réussit à sucer la plupart
du venin, suffisamment pour sauver sa
vie. H s'en tira avec une forte fièvre ,
due au peu de poison qui demeurait en-
core dans son système veineux. Or, une

chose curieuse de produisit : a l'hôpital
où il était soigné, les médecins consta-
tèrent que son cancer « régressait ». Ils
relièrent immédiatement ce fait à la
morsure du serpent. A la suite d'expé-
riences tentées ultérieurement, on
constata que le venin guérit le cancer
dans le 80 à 85 pour cent des cas.

La ferme d'Ancône reçoit actuelle-
ment un certain stock de cobras, du ve-
nin desquels ont tirera un sérum qui va
servir à des expériences sur la polio-
myélite.
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(Suite et f in )

Incontestablement ,1e plus compétent...
Ces questions < formelles » mises à

part, si, en rigolant on peut passer sur
les promesses et les décisions, chacun
se réjouira à l'idée de voir Karl Rap-
pan réendosser la responsabilité de
notre équipe nationale. Personne ne
« pressent » mieux que lui la condition
psychique des joueurs qu'il sélectionne
d'abord et qui, ensuite, lui sont con-
fiés. Nous l'avons constaté maintes et
maintes fois, soit dans les déplace-
ments à l'étranger, soit au pays, quand
les hommes se trouvaient rassemblés
pour passer le samedi après-midi, la
nuit et le dimanche en commun. Non
seulement Rappan n'a pas son égal
pour « jauger » de la valeur exacte, du
rendement d'un joueur, mais encore il
a une divination spéciale qui lui fait
sentir la résistance morale, le poten-
tiel nerveux de chaque individualité.
Enfin personne comme lui ne sait
adapter le système de jeu aux hommes
dont il dispose. Ce ne sont jamais les
j oueurs qui sont adaptés à la tactique,
mais toujours cette dernière aux rares
éléments de qualité dont nous dispo-
sons. Minelli, Andréoli, Xam, Amado en
savent quelque chose et c'est la recon-
naissance et l'admiration qui les pous-
sent aujourd'hui à réclamer le retour
du plus compétent des entraîneurs.

Le chemin de Rio...
Cette fois-ci c'est certain, nous

irons aux championnats du monde de
football qui, en juin, se dérouleront au
Brésil. Le courtois et chevaleresque
projet du bon président Thommen,
offrant au perdant du match Espagne-
Portugal, une planche de salut à tra-
vers un match d'appui contre la Suis-
se, a été abandonné, comme contraire
au règlement. Il était évident que si
l'on faisait une exception pour l'une ou
l'autre des Fédérations ibériques, tou-
tes celles qui échouent de peu ou qui
sont tombées dans un groupe élimina-
toire très fort, auraient demandé à
pouvoir profiter du même avan-
tage. On aurait alors eu, en Europe,
un gigantesque tournoi de repêchage
totalement imprévu. "C'eût été créer un
précédent dangereux. Pour qui connaît
la prudence des milieux dirigeants de
la Fédération Internationale de foot-
ball , une telle éventualité a dû paraî -
tre une véritable calamité et on l'a
écartée avec célérité

Nous irons donc à Rio, du moins
ceux qui pourront s*absenter pendant
près de trois semaines. Heureux mor-
tels ! A ce sujet il est bon de noter que
les footballers belges qui nous ont
nettement battus, il y a deux mois,
ont été se faire ridiculiser à Cardiff
par le Pays de Galles, avec 4 buts d'é-
cart. Or, ces mêmes Gallois, nous les
avions vaincus le 26 mai dernier, à
Berne, par 4 buts à 0. Mieux ! nous
irons leur donner prochainement la
réplique chez eux, en nous rendant en
Ecosse... Cette double Intronisation, à
la suite du lamentable échec de nos
récents vainqueurs, risque d'être extrê-
mement douloureuse...

A chacun ses droits !
Il y eut un temps — c'était pendant

la guerre — où l'Association Nationale
d'Education Physique, l'A. N. E. P. vou-
lait tout « avaler » dans le domaine
sportif et réglementer toutes ces dis-
ciplines à sa guise, comme les repré-
senter toutes, face à l'étranger. L'en-
nemi No 1 dans cette entreprise était
bien évidemment le Comité Olympique
Suisse dont les prérogatives ne décou-
lent pas d'engagements pris sur le ter-
rain helvétique mais bien de la Charte
Olympique, due au Baron de Couber-
tln. Quand l'A. N. E. P. prétendit en-
glober le C. O. S. comme les autres
groupements, et, du même coup, héri-
ter de ses droits, les membres romands
du Comité Olympique Suisse se rebif-
fèrent. MM. Henniger, Weymann,
Hirschi de La Chaux-de-Fonds, Hafner
et bien d'autres refusèrent toute, dis-
cussion où les deux organismes ne
seraient pas sur un pied de totale
égalité. Us tinrent bon. Aujourd'hui
leur courageuse attitude porte ses
fruits. L'A. N. E. P. a dû renoncer à ses

visées et accepter de reconnaître les
pouvoirs du C.O. S. dans tous les do-
maines qui sont les siens. Une con-
vention vient d'être rédigée qui fixe la
collaboration future entre les groupe-
ments. Elle a été élaborée d'un com-
mun accord entre les deux comités.
Elle sera soumise à la ratification
d'une Assemblée extraordinaire du C.
O. S. qui se tiendra, samedi prochain,
à Neuchâtel, et le lendemain à celle
de l'Assemblée générale annuelle de
l'A. N. E. P. Tout en travaillant la main
dans la main, l'A. N. E. P. et le C. O. S.
conserveront une totale autonomie et
une entière indépendance. Ainsi, dans
l'avenir comme par le passé, le Comité
Olympique Suisse demeure seul com-
pétent et administrateur, dans notre
pays, de toutes les questions olympi-
ques. On a évité toute main-mise d'un
organe centralisateur. Grâce aux Albert
Mayer, Hirschi et autres Messerli, le
principe de la séparation des pouvoirs
est sauvegardé ! Qu'ils en soient re-
merciés !

SQUIBBS.

MIN neyeiiaise
La question de la fermeture des maga-

sins.
(Corr.) — Un comité d'initiative

s'est formé, dans le canton de Neu-
châtel, en faveur d'une nouvelle loi
cantonale sur la fermeture des maga-
sins. Il s'occupe actuellement de réu-
nir, jusqu'au 29 décembre, les 3000 si-
gnatures prévues pour les demandes
d'initiatives cantonales.

Une histoire des automates
et des merveilles

de l'horlogerie
La ville de Neuchâtel a été, il y a

quelques mois, l'objet d'une offre amé-
ricaine flatteuse concernant les éton-
nants automates de Jaquet-Droz, qui
font l'orgueil de son musée. Il s'agis-
sait de les présenter dans diverses
villes des Etats-Unis où Ils sont déjà
connus de réputation, — comme ils le
sont d'ailleurs dans le monde entier.

Malgré l'Intérêt de cette demande et
la propagande qui eût pu en résulter,
on s'est fort sagement avisé que le
voyage serait sans doute préjudiciable
à la merveilleuse mais combien déli-
cate machinerie de ces figures artifi-
cielles qui ont nom « l'écrivain », la
«joueuse de clavecin » et le « dessina-
teur».

Et l'on a refusé.
Peut-être est-ce ce qui a incité le

savant et fécond historiographe de
l'horlogerie qu'est M. Alfred Chapuis
à écrire — en collaboration avec M.
Edmond Droz, professeur à l'Ecole de
mécanique de Neuchâtel — à écrire le
copieux et magnifique ouvrage qui sort
de presse ces jours sous le titre « Les
Automates ».

Rien, sans doute, n'a jamais été
écrit de plus complet et de plus atta-
chant sur ce monde étrange de figures
artificielles d'hommes et d'animaux
que des mains ferventes ont patiem-
ment construites au cours des siècles.
Se fondant sur une documentation
nouvelle, provenant des pays les plus
divers, les deux auteurs ont fait un
ouvrage d'un intérêt historique et ar-
tistique qui va très loin et très profond.
En outre, il comporte, sous le rapport
de l'horlogerie, des éléments d'une
vivante actualité.

Pour les jeunes filles. 18.00 Concert.
18.35 Im Kleinstadt-Parlament. 19.05
Choeur. 19.30 Informations Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.35
Discours qui ont fait l'histoire. 22.00 In-
formations. 22.05 Devinettes musicales.
22.45 Piano. i

Mercredi 30 novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 10.10 Emission radloscolaire : Le
beau voyage en Suisse. 10.40 Poème,
Chausson. 11.00 Emission commune.
12.20 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Variétés américaines. 13.20 Un siècle de
musique française. 13.45 La femme et
les temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes d'Henri
Devain. 17.45 Extraits de Peer Gynt, de
Grieg. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La mélodie française. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La vie
internationale. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous réopndra. 19.45
Promenades 1955 Les propos de M.
Gimbrelette. 20.10 Romances rythmi-
ques. 20.20 La gazette musicale. 20.30
Concert symphonique par l'OSR. Direc-
tion Cari Schuricht. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Deux noc-
turnes, Debussy.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Discussion. 19.05 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Mélodies.
20.30 Histoire d'une famille suisse. 21.00
Nous cherchons des voix d'hommes.
21.30 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Concours. 22.15 Valses.

RADIO
Mardi 29 novembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10Max Schoenherr et son ensem-
ble viennois. 13.30 Compositeurs suisses.
13.50 Concerto pour basson et orches-
tre, Bodin de Boismortier. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Quatuor en ré majeur, Mozart. 17.45
Giselle, musique de ballet, Adam. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Cinémagazl-
ne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Demi-teintes. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Le point d'orgue.
20.30 Soirée théâtrale : Monteerrat, piè-
ce en trois actes d'Emmanuel Robles.
22.30 Informations. 22.35 Violon et pia-
no.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30

Tirage 17ééœmbre
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— Emma, crois-tu vraiment qu'on
joue au ping-pong ainsi ?...

DES NOVICES.
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Couturière-retoucheuse
expérimentée, sachant faire les essais est demandée
pour de suite ou époque à convenir. Place stable. Bon
salaire. S'adresser à
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J nie
Commerce de meu-
bles, occasion, avec
appartement de 4 piè-
ces, cuisine et atelier.

Conviendrait pour
ébéniste ou tapissier.

Ecrire sous chiffre
J E. T. 19914 au bureau

de L'Impartial.

Assista an match...
_^J^| assis confortablement dans

/ $m jjLàÉL un fauteuil avec un radio

Jlp Hftliator
[Jr'̂ 'jS -̂v l'appareil suisse construit
¦' 

 ̂ \\ pour la Suisse
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Rue de la Paix 63 Téléphone 2.18.88

Quel sera le
millionième auditeur?

Tous les renseignements vous seront donnés
au magasin IB942

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P.L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 27

Tél. 2.50.78

ETUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION :
Pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion 19950

Fiancés, profilez !
LA MAISON

Hoffmann-Leresclie
ORBE

garantit ses meubles 20 ans.
Visitez notre fabrique et

vaste exposition , vous y trou-
verez un beau choix de plus
de 100 mobiliers.

Superbe cadeau sera
offert à tout acheteur du-
rant ce mois de décem-
bre.

Tous les jours y compris
les dimanches, voyage en
voiture , sans obligation d'a-
chat.

Prenez rendez-vous en té-
léphonant au (039) 2.40.73.

Facilités de paiements.
Repr.: R. Raynaud , Parc
153, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
25 ans, ayant de bonnes
notions de sténographie-
dactylographie cherche
place dans bureau ou
commerce. — Offres
suus chiffre D. 1. 19933
au bur. de L'Impartial.

R-âatatitt
Breguet, plats, avec
ou sans mise en
marche, point d'at-
tache. Travail à do-
micile régulier et
consciencieux.
Se recommande.
Ecrire sous chiffre
R.G. 19835 au bureau
de L'Impartial.

lifîagi
demoiselle de 37 ans, cher-
che à faire la connaissance
d'un monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre M.Z.19949
au bureau de L'Impartial.

Un délice I

Filets
de dorsch

surgelés

IF. I.4u la livre
chez

GYGAX

mu
1 « Prem ier » à vendre d'oc-
casion avec tous les acces-
soires, tambour Dominion.
Magnifique sonorité.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19941

m. E<OUER
dans localité du Vignoble

Bureaux eî locaux commerciaux ef industriels
d'une surface totale d'env. 200 m2, pouvant être
aménagés au gré du preneur. Téléphone Installé
(2 lignes).

Conviendraient tout particulièrement pour im-
portant Comptoir d'horlogerie ou industrie des bran-
ches annexes. Disponibles immédiatement ou pour
époque à convenir.

S'adresser au Bureau fiduciaire « EFFIKA »,
Peseux Tél. 6.11.83.

Jeunes ouvrières
pour travaux faciles d'atelier
sont demandées. S'adresser à
MM. Ramseyer & Cie,
rue des Jardinets 9.

'TTMfomofcnisfes !
Pour laver votre voiture

SANS EAU
Pour nettoyer et polir

SANS PEINE
employez

GEKAFIX
Garniture complète, Fr. 20.—

(Un bidon suffisant pour
* ** . 40 à 50 lavages,

un vaporisateur,
plus deux chiffons)

Bidon de rechange, Fr. 12.50
Un essai gratuit vous convaincra I

Dépositaire pour la Chaux-de-Fonds,

DROGUERIE DU BALMICIEH
Léopold-Robert 58 a Tél. 2.20.04

Service à domicile
19956

Ïooi 

attendre le printemps ?
t précisément maintenant que Tachât d'une VW
ndiqué. En hiver, c'est une voiture insurpassable.
sitement protégée contre les effets de la corro-

la VW est insensible aux intempéries. L'inté-

épart. Sur les routes détrempées, gelées ou en-
les, fa sécurité et la tenue de ta VW vous éton-
it toujours. Même les cols de montagne peuvent
franchis sans chaînes. Bon an, mal an, la VW
servira toujours fidèlement et vous aurez du

féaux modèles perfectionnés - baisse de prix !

places 6 C.V. MODÈLE DE LUXE Fr! 62Q0.- + ,o|i)a

SPORTING - GARAGE

Terminages
sur calibres 5Vi à 10 Vs sont demandés.
Qualité garantie. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre E. L. 19969 au
bureau de L'Impartial.

Machine à coudre SSfée

en bon état , est à vendre à
bas prix. S'adr. Parc 104,
rez-de-chaussée, à droite.
Même adresse, raccommoda-
ges en tous genres. 19953

Femme de ménage ct-
fiance est demandée pour
faire des heures régulières
le vendredi. S'adresser de 14
à 16 heures, chez Mme Cha-
piro , 88 a, rue Léop.-Robert.

V
Demain mercredi 30 novembre, à 14 h. 30, à la SCALA

SEANCE DE CINEMA GRATUITE POUR LES ENFANTS
ORGANISÉE PAR LE SKI-CLUB CHAUX-DE-FONDS, SOUS LE PATRONAGE DE « L'IMPARTIAL»

Au programme: film en couleurs des grands concours de la jeunesse des 12-13 février 1949, documentaire, Mickey, etc.
Invitation cordiale à toute la Jeunesse des écoles

nSnl \tLW_,
fjB f̂ffl

H 1939 W. M A T T H EY  1949 M
B Hôtel de la Fleur de Lys Grande salie du premier étage i

UN CHOIX IMPOSANT. - DES PRIX ENGAGEANTS MARQUENT le 10me anniversaire de notre j
activité. - Une visite s'impose. - Profitez de faire vos achats à des conditions exceptionnelles. |j

i Importation directe en compensation d'horlogerie.
jaujH I



L'actualité suisse
Le conseiller d'Etat Corboz

mis en congé
FRIBOURG, 29. — Ag. — Dans sa

séance de mardi matin, le Conseil
d'Etat fribourgeois a accepté la mise
en congé sollicitée par lui-même de M.
Richard Corboz, conseiller d'Etat, con-
tre lequel une enquête administrative
a été ordonnée par le Grand Conseil,
la semaine dernière.

ferait ressortir beaucoup mieux la fi-
nesse des oeuvres exécutées.)

Le Quintette Edelweiss consolide à
chacune de ses auditions sa forte ré-
putation. Nul doute que cet admirable
ensemble, lors de prochains concerts,
nous fasse entendre les belles « Ouver-
tures » qui existent pour l'accordéon
diatonique.

Une belle innovation est l'introduc-
tion du triangle et de la contrebasse
comme accompagnement ce qui donne
aux oeuvres jouées beaucoup de ryth-
me et gravité qui font très bien res-
sortir les sentiments des auteurs. Une
mention spéciale au contrebassiste et à
l'auteur des arrangements pour la
contrebasse, M. R. Hirschy.

La deuxième partie du programme
était assurée par la Théâtrale du Lo-
cle sous l'experte direction de M.
Fleuty. Cette troupe très homogène,
qui nous revient régulièrement à cha-
que concert de l'Edelweiss, soulève
toujours les chaleureux applaudisse-
ments qu'elle mérite. Et c'est l'orches-
tre Waleska qui fit tourner jusque
tard dans la nuit tous les auditeurs ou
exécutants de cette belle soirée où n'a
cessé de régner une ambiance des plus
familières.

M. Spaak en Suisse.
Nous apprenons que M. P.-H. Spaak,

ancien chef du gouvernement belge et
président du Conseil de l'Europe, fera
sous peu quelques conférences dans no-
tre pays sous les auspices de l'Associa-
tion suisse des conférences de langue
française. H sera l'hôte de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds où il dévelop-
pera le thème de l'Europe nouvelle.

Chroniaue jurassienne
Gros vol au bureau de poste

de la gare de Delémont
\J&§>\ Un pli contenant 27.000 francs

a disparu
Un gros vol a été commis au bureau

de poste de la gare de Deléanont, dans
les circonstances suivantes : Un pli
avec mention « valeur déclarée » et
contenant 27.000 francs avait été en-
voyé par un établissement de Saint-
Gall à une maison de crédit de Bon-
court.

Le pli, arrivé de St-Gall, via Bàle à
l'omnibus de 14 h. 05, fut déposé con-
tre quittance au bureau de poste de
la gare de Delémont en attendant le
départ de l'ambulant postal de 16 h. 14
pour Porrentruy-Boncourt.

Or, lorsqu'on voulut le reprendre, le
pli avait disparu. On ne possède au-
cun indice sur les circonstances dans
lesquelles cette - enveloppe contenant
27.000 francs a disparu.

Gtaieue mutHMott
Qu'en est-il dé l'arrestation

du pilote Kuhn à Paris?
Les déclarations de Transair

(Corr.) — L'arrestation, à Paris, des
nommés Gérard Goutel et A. Kuhn,
brièvement annoncée dimanche par un
journal du-matin, a causé quelque émo-
tion à Colombier et dans la région. Al-
win.Kuhn n'est autre, en effet que le
recordman de durée du vol à voile, pi-
lote régulier d'une entreprise de trans-
ports aériens bien connue dans la ré-
gion ; il habite Colombier. Quant à Gas-
pard Goutel, bien que français, il avait
pris domicile légal à Neuchâtel.

Nous nous sommes rendus au siège
de la Compagnie qui emploie Kuhn
pour avoir quelques précisions sur cet-
te affaire. Voici ce que l'on nous y a
dit : Goutel avait acheté, il y a quel-
ques mois, un appareil à la Compagnie
en question, appareil sur le prix duquel
il devait une somme importante. Pour
cette raison, l'avion était enregistré au
nom de la Compagnie, bien que Goutel
en fît un usage régulier. Ses affaires
personnelles, sur la nature desquelles
on n'est pas renseigné, à Neuchâtel,
semblent l'avoir mis en rapports avec
le trop fameux Ebel. La police en ayant
eu vent, l'arrêta vendredi. Son appa-
reil étant enregistré sous le nom de la
Compagnie neuchâteloise, ce nom fut
retenu par la police et, comme un pilo-
te de la dite compagnie — Alwin Kuhn
— était en France à ce moment là, on
l'arrêta également. C'est du moins ain-
si que l'on explique cette arrestation
qui, par ailleurs étonne tous ceux qui
connaissent l'intéressé, celui-ci .étant
d'une rigoureuse honnêteté. Les orga-
nes dirigeants de la Compagnie affir-
ment avec la plus grande netteté n'a-
voir rien à faire avec Goutel en de-
hors de la vente dont nous venons de
parler, et se dit sûre que son pilote sera
très certainement remis en liberté si-
tôt que l'enquête aura permis de cla-
rifier la situation.

Elle a d'ailleurs chargé aussitôt un
avocat de s'occupe/ des Intérêts de
Kuhn.

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

LE CONCERT DE LA SOCIETE
D'ACCORDEONS « EDELWEISS »

Samedi soir, la société d'accordéons
« Edelweiss **> donnait son concert d'au-
tomne suivi d'une soirée familière,
dans la grande salle du Cercle ouvrier.
C'est devant une salle bien garnie que
le concert débuta par une marche
exécutée admirablement par les quatre
jeunes tambours de la société, patiem-
ment instruits par M. André Robert.
Puis, c'est sous l'experte direction de
M. Roger Hirschy que sont littérale-
ment enlevées les oeuvres inscrites au
programme.

Nous ne pouvons malheureusement
causer de toutes, mais nous avons été
surpris d'entendre une valse de Strauss
exécutée par la société au complet
avec les reprises et les nuances très
bien observées. « Rouge-Blanc » et
« Heivétia » firent le délice des audi-
teurs qui ne ménagèrent pas leurs
chaleureux applaudissements. (L'a-
coustique de la scène étant défectueux,
l'essai des micros serait à faire et

Chronique musicale
Au Lyeeum

Récital de violon et piano
par Mlles Andréa Wittwér, violoniste,

et Mathilde Freitag, pianiste
Ces petits concerts dans l'accueil-

lant salon du Lyeeum, à la rue de la
Loge, sont réellement agréables, et
nous félicitons la commission musica-
le, présidée par Mlle Hofmann, ainsi
que la présidente du Lyeeum, Mme A.
Amez-Droz, d'en organiser quelques-
uns. D'autant plus qu'il s'agit d'échan-
ges entre sections du Lyeeum suisse,
échanges qui pourront dévenir inter-
nationaux. Ainsi, cette grande associa-
tion culturelle féminine défend avec
bonheur l'art en général, et l'activité
des lycéennes dans ce domaine.

Lundi soir, deux jeunes musiciennes
du Lyeeum de Zurich donnaient un ré-
cital de sonates, Mlle Freitag, élève du
grand pianiste Edwin Fischer, et Mlle
Wittwer, qui reçut à Lucerne, après
des études à Bâle et Munich, l'ensei-
gnement du regretté Kulenkampf. Fort
douées techniquement toutes deux,
elles ont en outre un tempérament mu-
sical fort sympathique et un plaisir à
jouer extrêmement agréable pour leurs
auditeurs. Nous avons apprécié, chez
la violoniste, une sonorité large et puis-
sante dans la Sonate en ré maj. de
Haendel. Sa manière de jouer, très ar-
chitecturale, et plus vigoureuse que
nuancée, convenait certes à cette mu-
sique majestueuse et qui, même dans
l'allégro, s'écroule avec l'autorité royale
d'un fleuve. Dans la Sonate No 1, op.
78 de Brahms, nous avons particuliè-
rement aimé le magnifique Adagio,
supérieurement construit et qui abouîtit,
ce qui n'est pas toujours le cas chez
Brahms, à une unité parfaite entre la
technique du compositeur et le senti-
ment qui l'anime. L'accompagnement
de Mlle Freitag, tout à fait dans la
manière de Fischer, fut la discrétion
et la justesse mêmes.

La pianiste révéla des dons indénia-
bles et une brillante technique dans la
Fantaisie op. 79 de Beethoven, qu'elle
joua avec autant de force que de sub-
tilité. Avec la très belle Sonate op. 14
No 2, l'on retrouva ce beau toucher
que Fischer donne à ses élèves, mais
dont Mlle Freitag usa avec une origi-
nalité certaine. L'Andante en particu-
lier, avec son martelé vigoureux et net,
fut saisissant et prouvait que l'artiste
reconstruisait selon sa sensibilité pro-
pre les oeuvres qu'elle joue.

Bonne soirée de musique, dont le
succès incite certes le Lyeeum à per-
sévérer dans cette excellente voie.

J.-M. N.

Sports
Poids et haltères

LE CHAMPIONNAT LOCAL
DU LOCLE-SPORTS

De notre correspondant du Locle :
Samedi soir s'est disputé au Res-

taurant de la Place, la dernière man-
che du championnat local de la sec-
tion d'athlétisme lourd du Locle -
Sports. Un nombreux public vint ap-
plaudir les performances des as locaux
qui ont nom Perdrizat, champion suis-
se poids lourds et Jacques Flury,

champion suisse juniors. Le premier
réussit le développé avec 100 kg., tan-
dis que le second totalisait 280 kilos
(développé 80 kg., arraché 90 kg., jeté
110 kg.). Si l'on tient compte du jeune
âge de Flury — il est dans sa 18e an-
née — on ne peut que s'incliner devant
un tel « espoir ».

La sous-section connaît une vie par-
ticulièrement intense, de nombreux
juniors étant venus grossir les rangs
des aînés.

Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. Flury Jacques, 1145 pt. ;

2. Feller G., 955 ; 3. Peter Armin, 862,5;
4. Stoppa W., 775.

Seniors A : 1. Perdrizat Paul, 1137,5 ;
2. Jacot Serge, 1090 ; 3. Calame H.,
1022,5 ; 4. Dousse B., 1005 ; 5. Droz A.,
987,5 ; 6. Girard W., 962,5 ; 7. Erard H.,
960, etc.

L'Italie, favorable
au percement du tunnel

sous le Mont-Blanc
dont la réalisation ne saurait tarder

ROME, 29. — Ag. — La délégation
italienne qui a pris part à Paris à la
aoniféreoice franco-italienne sur Ue
projet de tunnel sous le Mont-Blanc
est rentrée à Rome. Elle a soumis à
M. Umberto Tupini, ministre des tra-
vaux publics, un rapport détaillé sur
les pourparlers de Paris.

Questionné par le correspondant de
l'Agence télégraphique suisse, M. Tu-
pini a déclaré que le choix du Mont-
Blanc peut être tenu pour définitif et
que le projet du Grand-Saint-Ber-
nard est abandonné. Les difficultés
techniques que présentera le perce-
ment du Mont-Blanc, et qui soule-
vaient quelques hésitations, ont tou-
tes été examinées et l'on a prévu les
moyens de les surmonter. L'Italie est
donc erutièreanent favorable au per-
cement du Mont-Blanc.

Toujours cette question
du financement !...

Reste toutefois la question du finan-
cement. La construction du tunnel
routier coûtera assez cher. On est donc
fondé à prévoir un certain délai avant
que le Parlement n'approuve le pro-
jet. H faut en effet tenir compte du
fait que l'Italie se doit d'entreprendre
un grand programme de constructions
routières de caractère urgent, surtout
dans le sud du pays.

Néanmoins, on peut estimer que le
tunnel routier du Mont-Blanc ne sau-
rait tarder beaucoup à être réalisé.
L'Italie est loin d'y être indifférente
et en évalue toute l'importance, y com-
pri s sur le développement du tourisme.
En effet, dans la Péninsule, on suit
avec intérêt le développement des né-
gociations en cours. Une commission
interministérielle italienne de hauts
fonctionnaires a été créée, pour exa-
miner les propositions formulées jus-
qu'ici. Y sont directement représen-
tés, en plus de la présidence du Con-
seil et du ministre des travaux publics,
cinq autres ministères : les affaires
étrangères, le trésor, la défense natio-
nale, les transports et le commerce ex-
térieur. La commission qui vient
de siéger à Paris, tiendra sa pro-
chaine réunion en j anvier à Rome.
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Zurich con,s 
Zuri<h c.„s

Obligations : du |our Actions : du joui

31/4O/0 Féd. 42/ms 102.35 Nestlé 1251
31/2% Féd. 43/av. 106.75 Entrep. Sulzer.. 1570
3> '->% Fd. 44/mai l07.— Baltimore 36
30/0 Fédéral 49 103.30 Pennsylvan. RR 59 c,
30/0 C. F. F. 38. 102.60 Sodec 58Vl

Italo-Argentina 61
Actions: Roy. Dutch... . 219
Union B.Suisses 865 St. 011 N.-Jersey 299
Sté. B. Snisse.. 773 Eastman Kodak 204>/j
Crédit Suisse... 788 internat. Nickel 121
Conti Lino 197 d Montgomery W. 230
Electro-Watt... 612 Allumettes B... 31
Interhandel ... 756 AMCA $ 25.20
Motor Colombus 452 SAFIT £ 10.7.0
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Si quelqu'un de votre famille souffre
de rhumatisme, essayez donc cet excel-
lent traitement. Tout ce qu'il vous faut ,
c'est 100 gr. de Uniment Rheumagic
que vous trouverez chez votre pharma-
cien. Humectez simplement les endroits
douloureux sans frotter ni masser et la
douleur disparaît immédiatement. Ce
simple remède est très efficace dans
tous les cas de rhumatismes, douleurs
musculaires, sciatiques, maux de dos et
raideurs. Faites-en l'essai. Découpez
cette recette.

Toutes pharmacies et drogueries :
Pr. 2,86 (Impôt compris). 19855

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un remède de famille
contre les rhumatismes

A Paris

Conférence secrète
des trois chefs d'état-major

PARIS, 29. — AFP — La conférence
des trois chefs  des états-majors de
France, des USA et de Grande-Breta-
gne s'est ouverte à 15 heures et a pris
f i n  à 18 heures.

On précise dans les milieux autorisés,
à l'issue de la conférence, qu'aucun
communiqué ne sera pub lié.

A l'extérieur

En Allemagne

dans un puits en feu
BERLIN, .29. — AFP — La catas-

trophe qui (s'est produite dams *le!s
mines d'uranium de Johanngeorg-
stadt, par suite d'un incendie de câ-
bles, est la plus effroyable quil ait
jamais eu lieu, affirme le «Telegraf
am Abend», sous licence britanni-
que, qui complète son information
de ce matin.

SELON CE JOURNAL, 2500 PER-
SONNES AURAIENT PERI, UN DE-
POT D'EXPLOSIFS AYANT SAUTE
A PROXIMITE DE L'ENDROIT OU
SE SERAIT DECLARE L'INCENDIE
VENDREDI. 968 MORTS AURAIENT
ETE RETIRES DU PUITS DE MINE,
D'OU SEULEMENT 300 MINEURS
AURAIENT PU ETRE SAUVES.

La catastrophe serait imputable à
«l'insuffisance des installations tech-
niques, ainsi qu'à la fatigue des ou-
vriers aUemands qu'emploie la so-

ciété Wismuth, travaillant pour l'in-
dustrie soviétique d'armement. Le
lieu du sinistre serait coupé du reste
du pays, pour éviter que des préci-
slous sur la catastrophe ne soient
divulguées», ajoute 1© journal.

2500 mineurs
auraient péri

Vive sensation a Rome

en s'assurant le monopole du commerce avec les pays situes
derrière le rideau de 1er

ROME, 29. — AFP. — Les révélations
sur le parti communiste attribuées à
l'une des personnalités les plus mar-
quantes du gouvernement italien — il
s'agirait en l'occurrence de M. Mario
Scelba, ministre de l'intérieur — ont
provoqué une vive sensation dans les
milieux politiques de Rome.

Il résulterait en effet d'une enquête
menée par les services du ministère
de l'intérieur, que le parti dirigé par
M. Palmiro Togliatti s'est assuré, en
fait, le quasi-monopole du commerce
avec les pays situés derrière le rideau
de fer et qu'il a réalisé, au cours des
six premiers mois de l'année, des bé-
néfices nets dépassant globalement
trois milliards de lires, ce qui fait de
ce parti l'un des plus riches du monde,
et en tous cas, le plus riche d'Italie.

C'est par l'intermédiaire de maisons
d'exportation appartenant au parti
que celui-ci serait parvenu à contrôler
le commerce avec les pays de l'est eu-
ropéen, commerce qui a augmente de
40 pour cent par rapport aux chiffres
de l'année dernière.

Les autorités italiennes auraient été
mises en éveil par les demandes crois-
santes, depuis quelque temps, de visas
pour des techniciens ressortissants de
démocraties populaires, demandes
qu'appuieraient les maisons d'exporta-
tion intéressées.

QUELQUES CHIFFRES
ROME, 29. — AFP. — Voici les ren-

seignements fournis de bonne source
au sujet du tableau comparatif des
exportations italiennes vers les pays de
l'est européen pour les huit premiers
mois de l'année :

Bufgarie: Valeur des exportations
en 1948 (8 premiers mois) , 1 milliard
7 millions de lires. Valeur des expor-
tations en 1949, 1 milliard 140 millions*.

Pologne : En 1948, 4 milliards 241
millions ; en 1949, 5 milliards 255 miii-
lions.

Hongrie : En 1948, 825 millions ; en
1949, 2 milliards 479 millions.

Tchécoslovaquie : En 1948, 4 mil-
liards 170 millions ; en 1949, 5 mil-
liards 138 millions.

Seuil le chiffre des exportations vers
¦la Roumanie a diminué, tombant de
1 milliard 752 mimions en 1948, à 698
millions pour les 8 premiers mois de
1949.

Pour la première période, les expor-
tations vers l'URSS ont passé de 978
millions à 4 milliards 883 mMIions de
lires.

LE NOMBRE DES CHOMEURS
DIMINUE

ROME, 29. — AFP. — Le nombre
des chômeuœ en Italie est de 1.722.000
contre 2.226.000 en janvier dernier, in-
dique un communiqué publié à l'issue
de la réunion de la commission cen-
trale pour l'assistance aux chômeurs,
tenue au ministère du travail.

Cependant on a enregistré 20.000
chômeurs de plus en octobre de cette
année que durant le mois de septem-
bre.

LES INONDATIONS EN ITALIE

Des victimes
ROME, 29. — AFP. — Deux morts

s'ajoutent au bilan des dégâts évalués
à plusieurs milliards de lires, et qui
ont été provoqués par le mauvais
temps et les inondations dans le nord
et le centre de l'Italie. Il s'agit d'un
enfant de trois ans qui a été écrasé
par l'éboulement du mur d'une mai-
son, près de Gênes, et d'un marin qui
s'est noyé au large de Chioggia, dans
le golfe de Venise, son bateau ayant
été retourné par la mer démontée.

Dans la région de Bologne, l'eau a
atteint deux mètres.

DE LA CHANCE
Cent enfants isolés dans une maison

de santé, brusquement entourés par
les eaux, ont pu être sauvés.

Le réseau de voies ferrées a été
coupé en sept points.

Le parli communiste italien aurnit lait lies affaires d or

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Ecole buissonnière, f.
CAPITOLE : Le Narcisse noir, f.
CORSO : Suprême aveu, f.
EDEN : Raconte-moi ta vie, f.
METROPOLE : La Chasse aux Mil-

lions, f.
REX : Tarzan triomphe, f.

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

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S.- TOtMOTM
Mardi 29 novembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

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

Après les accusations de la Chine
contre l'URSS

LAKE SUCCESS, 29. — Reuter —
Le délégué américain, M. Philip Jessup,
a déclaré lundi à la commission poli-
tique de l'O. N. U. que les Etats-Unis
ont pris connaissance avec inquiétude
des accusations formulées par la Chi-
ne contre l'U. R. S. S., selon lesquelles
l'Union soviétique aurait appuyé les
communistes chinois.

Il a ajouté : « Les arguments présen-
tés par le représentant chinois et d'au-
tres informations posent des questions
très graves comme celle de savoir dans
quelles mesures certaines dispositions
de l'accord de Yalta ont été appliquées
durant ces quatre dernières années par
l'U. R. S. S. Quelques-unes de ces dé-
clarations font  naître de graves inquié-
tudes, car elles permettent d'admettre
qu'une fois  de .plus la Russie a cherché
à démembrer la Chine. »

Le corps de Ginete Neveu
reconnu

PARIS, 29. — AFP. — La famille de
Ginette Neveu, la célèbre violoniste
française qui a trouvé la mort dans la
catastrophe des Açores qui a fait 48
victimes, a reconnu hier à Mulhouse, le
corps de l'artiste disparue, dans le
cercueil désigné comme étant celui d'u-
ne autre victime de l'accident : Amélie
Ringier.

Graves inquiétudes aux USA



A I extérieur
Vilaines « Vreneli » et faux dollars
CHIASSO, 29. — Ag. — La police ita-

lienne a arrêté le nommé Umberto
Aliberti, ressortissant italien, 35 ans,
qui était en train d'écouler de fausses
pièces d'or de 20 francs suisses. Au
cours d'une enquête menée par la po-
lice italienne, dans différents endroits
de la province de Côme, plusieurs pa-
quets de faux dollars ont été décou-
verts.

La police croit se trouver en face
d'une importante organisation de faus-
saires internationaux.

Le colonel divisionnaire Brunner
aux Indes

LA NOUVELLE DELHI, 29. — Ag. —
Le colonel divisionnaire Karl Brunner,
le nouveau commandant de la 2e divi-
sion, est, actuellement, l'hôte du gou-
vernement indien ; à ce propos la
presse du dominion, a relevé les diffé-
rents mérites du visiteur suisse, « au-
torité bien connue dans le domaine
militaire » ainsi que l'a déclaré un
communiqué du ministère de la dé-
fense.

M. Daeniker, ministre de Suisse, a
organisé en son honneur une réception
à laquelle participèrent les membres
de la colonie suisse dans la capitale
indienne.

En Espagne

Un avion s'écrase au sol
\T0£t*_ Deux tués

LISBONNE, 29. — AFP. — Un avion
de tourisme parti dimanche après-mi-
di d'Aveiro, s'est écrasé dans la Sierra
Estrella, par suite du brouillard. Les
deux occupants de l'appareil, deux in-
dustriels très connus dans la région
de Covilha, ont été retrouvés morts
lundi matin près de leur avion qui
avait percuté contre le mont Cierigos.

Une erreur de carte
a provoqué l'accident d'aviation

d'Oslo
LA HAYE, 29. — AFP. — Avant que

l'enquête officielle de l'accident d'a-
vion du fjord d'Oslo où ont péri 27 en-
fants juifs ait été achevée, la direction
de la compagnie Aéro-Holland, à la-
quelle appartenait l'avion, est arrivée
à la quasi certitude que le désastre a
été causé par une erreur de carte.

Au moment de l'accident, l'avion vo-
lait sur la route normale. Il était à une
hauteur de 350 mètres et le pilote pen-
sait qu'à cette altitude il était encore
en sécurité, puisqu'à cet endroit, il
n'était inscrit sur son trajet qu'une
colline de 164 mètres. La colline de
343 mètres contre laquelle l'avion s'est
heurté ne figurait pas sur la carte qui
était la dernière édition de la carte
« Standford », employée par les gran-
des compagnies aériennes et par les
autorités norvégiennes.

Un « Dakota » de l'Aéro-Holland est
parti hier pour Oslo afin de ramener
les corps de 20 enfants juifs en Israël
et 7 en Tunisie. ¦ ¦

Le procès Kravchenho-
Lettres françaises en appel

«Tout est magnifique en URSS»!.-
PARIS, 29. — AFP. — Le procès en

appel Kravchenko-Lettres françaises a
commencé lundi.

Après un bref résumé de l'ensemble
de l'affaire par le président de la
chambre, M. Claude Morgan, qui ren-
tre d'un voyage en URSS, fait le pané-
gyrique de la vie dans ce pays, souli-
gnant le sort heureux des ouvriers et
des paysans des kolkhoses, et décrivant
l'abondance des magasins soviétiques
où chacun peut acheter des manteaux
de fourrure, à la portée de tous.

M. André Wurmser s'attache ensuite
à étudier le jugement qui le condamne
en première instance. Il insiste sur le
côté romancé du livre de M. Kravchen-
ko et conclut en affirmant que le so-
cialisme n'a nullement besoin de la
guerre, alors que son adversaire en se-
rait, pour des raisons politiques, vive-
ment partisan.

La fin de l'audience est consacrée
au début de la plaidoirie de Me Ma-
tarasse, un des défenseurs des « Lettres
françaises », qui s'attache à plaider en
droit sur l'irrecevabilité de la plainte
de M. Kravchenko, celle-ci n'ayant pas
été faite, selon lui, dans les délais
prescrits par la loi.

Le chômage aux U.S.A.
WASHINGTON, 29. — Reuter. —

L'« American Fédération of Labor », la
plus puissante organisation syndicale
des Etats-Unis, constate dans un rap-
port que le chômage qui a augmenté,
restera pendant quelque temps encore
au-dessus des proportions de l'hiver
dernier.

En un an, l'augmentation du nom-
bre des chômeurs s'est élevée à un mil-
lion. En octobre 1949, on en comptait
3.576.000 contre 1.642.000 il y a un an.

Le rêve des alchimistes réalisé !

Du mercure changé en or...
... mais 11 n'y a rien à gagner !

WASHINGTON, 29. — AFP. — La
Commission de l'énergie atomique con-
fir me que les savants américains ont
réalisé la fameuse « transformation
d'un métal en or » qui a fait  rêver tous
les alchimistes dû moyen-âge. Il s'agit
de certains isotopes de mercure qui ont
été transformés en or à la suite du
bombardement de la pile atomique
pa r des neutrons.

L'expérience a été menée à bien dans
un laboratoire de Chicago. La Commis-
sion de l'énergie atomique fait remar-
quer que le prix de l'or ainsi obtenu
est infiniment plus élevé que celui du
commerce, ceci en raison non seule-
ment du coût des réacteurs atomiques,
mais également des immenses diffi-
cultés attachées à la préparation des
isotopes de mercure qui sont relative-
ment rares et doivent être séparés du
mercure ordinaire.

La Fédération des savants atomiques
américains interrogée à ce sujet, pense
néanmoins que d'ici une vingtaine
d'années, le procédé de transmutation
sera considérablement simplifié et les
métaux ordinaires pourront vraisem-
blablement être transformés en or à
un prix inférieur au coût de revient
actuel.

Un audacieux cambriolage
à Lyon

LYON, 29. — AFP. — Un important
cambriolage a été commis la nuit der-
nière dans une grande maison de cou-
ture de la rue Thomassin, à Lyon. La
porte blindée du local ayant résisté, les
malfaiteurs sont montés sur la terrasse
à l'aide d'un câble téléphonique torsa-
dé et amarré à une cheminée de la
toiture.

Ils se sont laissé glisser sur le bal-
con d'où ils ont pénétré à l'intérieur de
l'appartement. Ils entreposèrent un
nombre important de coupons de tis-
sus, de robes, des manteaux et des toi-
lettes de soirée sur le balcon, puis, de
la même façon , ils descendirent et em-
portèrent le produit de leur vol.

Voici revenue l'époque où le problè-
me des cadeaux se pose à la plupart
d'entre nous. Problème délicat s'il en
fut. La Loterie Romande y a pensé
en instituant sa « tranche des ca-
deaux ». Alors, les lots petits et grands
permettront aux favorisés de la chan-
ce d'acheter dans les magasins les
présents qui feront le plus plaisir aux
parents et aux amis.

Les malheureux eux-mêmes ne se-
ront pas oubliés puisqu'ils recevront
leur part des bénéfices de la Loterie
Romande. Et par elle, les oeuvres de
bienfaisance de nos cinq cantons ro-
mands poursuivent leur activité chari-
table. Pensez à tout cela et achetez
vos billets. Vous acquerrez un peu d'es-
poir et ferez beaucoup de bien.

Le problème des cadeaux

La situation de l'agriculture est inquiétante

Notre chronique agricole

Recherchons les moyens de la rétablir

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Saignelégier, le 29 novembre.
La situation de notre agriculture

passionne les économistes, les paysans,
et, naturellement, les consommateurs
qui n'oublient pas, tout en ronchon-
nant, qu 'il n'y a pas de vie possible
sans la terre et ses produits.

C'est dire que la situation agricole
intéresse tout le monde : le riche com-
me le pauvre, le patron comme l'ou-
vrier, le médecin comme le patient.

Aussi, le peuple, en constatant qu'il
existe bien une crise agricole, la re-
doute, la commente, et se lamente sur
ses causes et ses conséquences. Dans
tous les milieux, on recherche les pal-
liatifs et les remèdes capables de réta-
blir une situation compromise, qui
peut devenir désastreuse. Et nos pay-
sans mécontents, rêvent d'antan ; du
bon vieux temps, où ils vivaient péni-
blement, mais tranquilles, sous le toit
de chaume d'une modeste ferme, en
cultivant quatre arpents de terre sans
la tutelle du bailli fiscal et du con-
trôle du lait, du beurre et des oeufs.

Pas de contrainte légale
D'aucuns voient le rétablissement

de la situation agricole dans une con-
trainte légale du travail de l'agricul-
teur ; dans des restrictions du droit de
propriété , dans des servitudes et des
atteintes aux libertés séculaires aux-
quelles le paysan tient autant qu'à son
pain de ménage.

D'autres, en Suisse, recherchent les
causes de la crise agricole dans la
concurrence des produits étrangers
qui inondent le marché. Ceux-ci, tout
en demandant d'exporter librement
leurs produits, chez nos voisins, exi-
gent la fermeture des frontières aux
producteurs de l'étranger.

Nous ne croyons pas que l'importa-
tion de produits étrangers, qui nous
sont nécessaires, et que nous ne pro-
duisons pas en suffisance, soit un
danger pour l'agriculture suisse. Si la
crise agricole sévit chez nous, comme
ailleurs, si la population paysanne a
diminué en Suisse de 30 pour cent

depuis un demi-siecle, il faut en re-
chercher d'autres causes que nous
trouvons dans l'aliénation et le dé-
membrement de la

petite propriété rurale
accaparée par les grands domaines et
les entreprises industrielles.

Rien qu'aux montagnes jurassiennes,
nous récapitulons quelques centaines
de moyennes exploitations rurales qui
se sont transformées en d'autres ser-
vices que l'agriculture.

Pourquoi nos paysans sont-ils partis
du berceau familial ?

Tout simplement parce qu'ils ne se
sentaient plus à la maison, parce qu 'ils
ne disposaient plus librement de leurs
biens et de leurs produits. Les restric-
tions, le rapetissement du droit de
propriété ont chassé le petit paysan de
son nid. Pour ramener les jeunes à la
terre, il faut rétablir et favoriser les
petites exploitations rurales ; il faut
garantir aux paysans le

droit de propriété et la liberté
de travail

qui, autrefois, les rattachaient au sol.
Il faut les affranchr de la tutelle et
du dirigisme étatiste.

Certes, les associations, la coopéra-
tion, l'union des forces paysannes sont
indiquées, à condition qu'elles n'exagè-
rent pas.

Nous lisions dernièrement, le rapport
d'un économiste anglais, sur la situa-
tion des paysans russes, embrigadés sur
deux terres étatisées et auxquels l'Etat
accordait «démocratiquement» le vingt
pour cent de leurs produits !

Avec lui, nous ne pensons pas que
les paysans anglais, belges, français
ou suisses s'accommoderaient jamais
de ce principe coopératif.

Le droit de propriété
comme il existait autrefois, est une
condition fondamentale de la renais-
sance de l'agriculture.

Il faut le respecter si l'on ne veut
pas démolir l'édifice social.

AI. GRLMAITRE.

Qu'en est-il des semenceaux
de pommes de terre indigènes ?

Une question de confiance

(Corr. part de « L'Impartial »)

Cernier, le 29 novembre.
Des voyageurs non avertis, qui au-

raient observé ce qui se passait dans
plusieurs gares de nos Montagnes, il y
a quelques jours, auraient été Intrigués
par des files de chars — oh, pas très
importantes malgré tout — lourdement
chargés de sacs de pommes de terre, fa-
ciles à reconnaître. Ce n'était pas, com-
me beaucoup auraient pu le supposer ,
des convois pour le ravitaillement des
consommateurs. S'approchant de plus
près, ils auraient pu voir, sur les éti-
quettes ou les lettres de voiture, les
noms de maisons connues dans le com-
merce des denrées nécessaires à la pro-
duction agricole. Ces sacs contenaient,
en effet, une marchandise fort précieu-
se : des semenceaux de pommes de ter-
re, produits par des agriculteurs des
Montagnes neuchâteloises et des val-
lons.

La production
des semenceaux de pommes de terre,

question de confiance.
Pourquoi en est-il ainsi, et non seu-

lement des semenceaux de pommes de
terre qui font l'objet de cet article, mais
encore de toutes les semences de plan-
tes cultivées ?

Tout simplement parce qu'il est pra-
tiquement impossible , malgré les moyens
techniques de la science moderne, de
reconnaître la valeur réelle des semen-
ces et semenceaux, en les soumettant
aux épreuves les plus diverses. Ce n'est
que par les plantes auxquelles ces grai-
nes ou ces tubercules auront donné
naissance, que l'on pourra juger de leur
valeur réelle.

Ce sera donc trop tard, n fallait trou-
ver une autre méthode.

En observant les phénomènes de la
nature, en les étudiant, l'homme s'est
rendu compte que les êtres vivants
transmettaient leurs qualités et leurs
défauts à leur descendance, selon cer-
taines lois fondamentales dites lois de
l'héridité ou loi de Mendel.

Ainsi, les graines de plantes saines,
productives e*t pures donneront nais-
sance à des plantes saines, productives
et pures.

Il en va de même des semenceaux de
pommes de terre et de boutures, qui
pour des raisons trop longues à exposer
dans cette brève chronique, transmet-
tront encore plus fidèlement que les
graines, les caractères d'une génération
à la génération suivante.

Par conséquent, seules les personnes
qui auront vu les champs dont provien-
nent certaines graines ou semenceaux,
seront à même d'en connaître la qualité
réelle. Voilà pourquoi la production de
semenceaux de pommes de terre est une
question de confiance, pourquoi un sac
de semenceaux n 'acquiert toute sa va-
leur que lorsqu'il est accompagné d'une
garantie.

Les groupements de sélectionneurs
Il y a quarante ans, un certain nom-

bre d'agriculteurs, préoccupés par ces
question, au vu de leur portée pratique,
ont unis leurs efforts pour produire de
bonnes semences de céréales, de bette-
raves, de trèfle, pour le ravitaillement
des agriculteurs du pays. Quelques an-
nées plus tard , ces groupements entre-
prirent la tâche ardue et délicate de
la production de semenceaux de pom-
mes de terre.

Les difficultés furent surmontées les
unes après les autres. Le but était : pro-
duire dans le pays, des semenceaux de
première qualité susceptibles d'être ga-
rantis.

L'organisation de la production
de semenceaux de pommes de terre
1. Les groupements s'efforcent tout

d'abord de fournir à leurs membres les
meilleurs semenceaux disponibles.

Cependant, ayant constaté que dans
certaines régions les cultures de pom-
mes de terre « dégénéraient » plus ra-
pidemenit que dans d'autres (cette « dé-
générescence » se manifeste chea les
plantes atteintes de maladies à virus,
qui peuvent se transmettre par les se-
menceaux) , des zones précises furent
délimitées, en altitude, dans lesquelles
la production de semenceaux fut déve-
loppée, alors qu'elle fut abandonnée ail-
leurs. Pour ce qui concerne le canton
de Neuchâtel, tout le territoire situé au
nord-ouest d'une ligne passant par Li-
gnières, Montmollin et Fresens est con-
sidéré comme favorable à cette produc-
tion, alors que la zone située entre cet-
te ligne et le lac ne convient pas.

2. Les sélectionneurs doivent se sou-
mettre à .certaines obligations, ayant
toutes pour but l'obtention de la meil-
leure qualité possible. .

Ainsi, les champs de sélection doivent
être distants d'au moins 6 mètres d'une
autre variété de pommes de terre plan-
tée également pour la production de
semenceaux, et d'au moins 50 mètres
de toutes autres cultures de pommes de
terre. Le nombre de variétés qu 'ils osent

cultiver est limite. Ils doivent tout met-
tre en oeuvre pour améliorer la pureté
de variété ainsi que l'état sanitaire et
cultural, etc.

C'est dire que l'on ne s'improvise pas
sélectionneur, qu'il faut posséder de
bonnes connaissances théoriques et pra-
tiques de la question.

3. La culture est visitée par un spé-
cialiste qui l'accepte ou la refuse, sur
la base de ses constatations concer-
nant : la pureté de la variété, la régu-
larité du champ, la vigueur et surtout
l'état sanitaire.

Quelques plantes malade à l'are et le
champ est refusé ! Pour que la récolte
soit acceptée en classe A, il ne faut
pas qu'il y ait plus d'une plante attein-
te de « dégénérescence », et plus de 15
plantes attednites de maladies moins
graves, à l'are, lors de la première visi-
te. Les rames des champs admises en
classe A doivent être arrachées avant
maturité, à une date précise , fixée par
nos stations fédérales d'essais agrico-
les.

4. Enfin, depuis cette année, les se-
menceaux produits sont contrôlés avan t
leur expédition.

Les contrôleurs inspectent *. le cali-
bre des semenceaux (de 4 à 7 cm. pour
le diamètre longitudinal) ; leur état de
santé (maladies , malformations, bles-
sures) ; l'état des sacs.

Les sacs contenant les lots reconnus
conformes sont pourvus d'un bulletin
de garantie et sont plombés.

Ces différentes mesures placent les
semenceaux de pommes de terre indi-
gènes sur un pied d'égalité avec les
meilleurs semenceaux importés.

Pourquoi cette production devrait-elle
être développée dans nos montagnes?
Parce que l'expérience a montré que

les conditions naturelles de production
y sont favorables.

Parce que le produit de la vente de
semenceaux pourrait être un appoint
intéressant au rendement de nos ex-
ploitations de montagne, trop dépen-
dantes du marohé des produits ani -
maux.

Parce que, produire des semenceaux
de pommes de terre, c'est maintenir à
l'honneur les cultures dans nos monta-
gnes et assurer la productivité des ter-
res labourables par une judicieuse al-
ternance des cultures : cultures fourra-
gères, culture des céréales, cultures sar-
clées.

J.-J. BOCHET, ing. agr.
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La Chaux-de-Fonds
Conseil gênerai.

Le Conseil général se réunira le mar-
di 6 décembre 1949, à 18 heures, à l'Hô-
tel communal, rue de la Serre 23, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du budget de 1950 ; 2,
Rapport de la commission chargée de
l'examen des problèmes de la circula-
tion.

Les membres de la Commission du
budget de 1950 seront convoqués pour
mercredi 7 décembre 1949. Une séance
de relevée aura lieu le jeudi 8 si la com-
mission ne peut terminer son travail en
une séance.

Enfin, le Conseil général se réunira
le mardi 13 décembre, à 20 heures, pour
l'adoption du budget et l'examen de di-
vers objets.

Notre nouveau grand feuilleton

« Gringalette »
par Jules Mary

Après la tragique histoire de « Jusqu 'à
ce que mort s'ensuive > et l'entrée dans
ce monde passionné où l'amour côtoie
le meurtre, nos lecteurs trouveront bon
que nous les conduisions non pas dans
un château où rien ne se passe, loin de
là, mais, mais au moins où les senti-
ments les plus purs et les dévouements
les plus sublimes sont aux prises avec
l'adversité la plus pitoyable. Malgré les
malheurs qui accablent la famille de
Bargemont, malgré l'injustice du sort
que connaissent deux orphelines, Mar-
the et Isabelle, « Gringalette > rappor-
te des événements si émouvants que le
plaisir que nos aimables lectrices et lec-
teurs auront à vivre en sa compagnie
croîtra, nous en sommes certains, de
jour en jour. Le mystère de la vie et
de la destinée vous est présenté avec un
tact et un talent indéniables par le re-
marquable feuilletonniste français Ju-
les Mary, grâce auquel vous passerez de
bien sympathiques soirées.

-¦

Montalchez

Un vol de 5000 francs
dans une ferme

(Corr.) Un vol important a été com-
mis dimanche dans une ferme de Mon-
talchez, dans *îa Béroche neuchâte-
loise, propriété de M. Georges Rognon.
Une somme de 5000 fr. en billets de
banque, pourtant soigneusement ca-
chée, a été dérobée par quelqu'un
monté au moyen d'une échelle.

La police, aussitôt avisée, enquête
activement et a déjà procédé à plu-
sieurs interrogatoires.

Clraiie sMOËieloise

| L'établissement en vogue

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Grand Feuilleton de L'Impartial 1

La sœur aînée ou

par Jules Mary
ïJ ut *i *~ .**. ' a
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PREMIERE PARTIE
I

Le chirurgien

Le château de Bargemont est situé sur la Mo-
selle , en pleines montagnes, à quelques lieues
de Remiremont, et non loin de la frontière. H
dépend du village du Thillot.

C'est un nid d'autours juché dans une massp
de rochers couverts de sapins et qui semble
commander, de ses tourelles, tous les défilés
de ce coin des Vosges. Mais les tourelles sont
pacifiques ; derrière les mâchicou*is et les em-
brasures ne se cache aucun homme d'armes ;
on n'y voit nulle part la gueule menaçante des
canons. C*est à droite qu'est le fort qui protège
la France , la Tête de l'Ours, vers le col de
Château-Lambert.

Bargemont n'est plus, lui , qu'une demeure de
plaisance, si tant est que, pour ce reste de
manoir féodal , nous puissions nous servir de
cette expression aimable. Les paysans de la
frontière , de génération en génération , l'ap-
pel'ent le Géant de pierre .

13 porte un autre surnom pittoresque aussi
et historique, le château de Marlborough , en
souvenir du séj our qu'y aurait fait le général
anglais, paraît-il, en 1705, lors de sa campagne
contre Vilars.

La famille de Bargemont , qui l'habite et qui
n'avait pas voulu le quitter pendant la Révolu-

tion, était connue de tout le pays et universel-
lement aimée et respectée.

Elle l'est encore aujourd'hui , malgré la catas-
trophe qui s'est abattue sur elle, au milieu des
plus douloureux combats et des tempêtes du
coeur les plus violentes.

Jadis on ne parlait que de ses vertus, de son
honneur immuable, de sa haute et rigide droi-
ture.

Maintenant on en parte encore, mais le bla-
son de la famille est souillé d'une tache que
les siècles qui s'écouleront n'effaceront jam ais ;
une honte imméritée, injuste, mais une honte.

Le marquis de Bargemont est un grand vieil-
lard maigre et robuste, portant favoris ; ses
cheveux sont blancs et cerclent comme d'une
couronne de neige son crâne nu.

Son abord est dur , même cassant.
Il a, dans la parole, une intonation brève et

sèche qui déroute.
Ancien président de cour d'appel, ayant donné

sa démission pour raison politique, il est venu
s'enterrer à Bargemont avec sa femme.

U vit là , simplement, partageant son temps
entre les travaux d'érudition et la chasse qu 'il
a touj ours aimée avec passion.

Un peu dédaigneux , et désabusé, frappé au
coeur, en 1870, par la mort de son frère , général
de brigade, tué à Saint-Privat, Bargemont vit
en solitaire — s'iso'.ant même dans cette soli-
tude. *

Est-ce Le caractère taciturne de son mari qui
a influé sur la marquise ?

Il y a sur le visage de celle-ci une tristesse
qu 'éclaire rarement un sourire.

S'ennuie-t-elle à Bargemont, en ce nid d'au-
tours, elle qui est née dans les vertes et riantes
vallées de la Meuse, et qui , à Paris, en sa ieu-
nesse comme en son âge mûr, a obtenu 'es plus
triomphants succès de grâce et de beauté ?

Ceux qui la connaissent répondraient qu'elle
ne s'ennuie pas et que toujours un voil e de mys-
térieuse mé ancolie a assombri ses traits.

« Affaire de tempérament ! » disaient ses
amis.

Affaire de souvenir, peut-être I...

Elle était âgée d'une cinquantaine d'années,
plus jeune de dix ans que le marquis. Grande,
admirablement prise, sans un cheveu blanc,
encore très belle et restée mince et souple.

Du mariage de Bargemont avec Olotilde de
Mauligny sont nés deux fils, à un an d'inter-
valle : Olivier, âgé de vingt-cinq ans, qui est à
Paris, au Ministère des affaires étrangères, et
Jacques, lieutenant d'infanterie, sorti de l'Ecole,
blessé et décoré à Lang-Son. Revenu en Franoe,
il avait obtenu un congé de convalescence, à la
suite duquel il avait été envoyé au fort de la
Tête de l'Ours par le général Boulanger qui ve-
nait d'accepter le portefeuille de la guerre.

C'était une faveur dont Jacques de Bargemont
avait été d'autant plus heureux qu'ainsi rap-
proché de sa famille, il lui était permis de la
voir plusieurs fois par semaine.

De la Tête de l'Ours, M apercevait, par les
jours de clair soleil et de lumière limpide, les
tourelles du Géant de pierre. La marquise, eh
ses promenades sous les sapins, le marquis, dans
ses chasses aux sangliers, pouvaient aller jus-
que sous les glacis. Et du château, quand ils ne
s'éloignaient ni l'un ni l'autre, ils entendaient,
par les temps calmes, la fusillade des soldats
à la cible.

O ivier à Paris, Jacques dans un fort de la
frontière, si près qu 'il fût, c'eût été malgré tout
l'isolement pour les deux vieillards ; mais le
château avait d'autres hôtes. Aux fenêtres des
murailles grises, dans les corridors dallés où ré-
sonnent les pas ainsi qu'en une église, sur les
pe' ouses vertes, dans les allées monotones des
bois de sapins, apparaissaient tous les jours
deux jeune s filles, deux soeurs, Marthe et Isa-
belle Mérode , filles du chirurgien que tout Pa-
ris a connu et que le marquis et la marquise
avaient accueillies après la mort dramatique
du père. Eiles avaient vingt ans. Blondes toutes
deux , avec des yeux d'un bleu de pervenche, le
teint pâle , les traits fins et délicats. Marthe
était plus petite. Elle avait toujours été mala-
dive. Isabelle lui avait longtemps servi de mère,
celle-ci étant morte en couches ; et même , ..la
plaisantant doucement sur sa gentiilesse fréie

d'oiseau qui a besoin de chaieur et de sang, elle
l'avait appelée « Gringalette ». Isabelle, très ro-
buste, plus âgée de deux ans, formait un con-
traste singulier avec sa soeur plutôt portée à la
mélancolie.

Et vraiment, c'était plaisir de voir cette Jolie
fille respirant la force et la santé, touj ours sou-
riante, ayant dans la physionomie je ne sais
quelle fierrté qui tempérait une inexprimable
douceur du regard .

Du reste, s'adorant et prêtes, l'une pour l'au-
tre, à tous les dévouements, à tous les sacri-
fices.

Elles avaient reçu une éducation très com-
p'ète, la marquise les ayant considérées et trai-
tées comme ses filles.

Cependant M. de Bargemont avait accentué
encore, à leur endroit, la raideur de son carac-
tère et la brusquerie de ses paroles.

Pour lui rendre justice , il n'avait élevé aucune
objection lorsqu'il s'était agi de dépenses j né-
cessitées par leur instruction ; mais alors que
Clotilde avait pour les petites Mérode des soins
et des tendresses maternels, il continuait de ne
les considérer que comme deux créatures évi-
demment inférieures à lui-même.

Non point qu 'il gardât des préjugés de caste
et de naissance. Bargemont était de son épo-
que, mais il avait pris peu à peu l'habitude de
ne voir en élites que des enfants recueillies par
charité, c'est-à-dire à peine supérieures aux do-
mestiques. Heureusement, l'inépuisable bonté de
la marquise était un foyer de cha'eur où elles
venaient se réchauffer toutes les fois qu'un mot
p'us dur de l'ancien magistrat refroidissait leur
coeur.

A n'en j uger que par les apparences, la vie
extérieure était donc très calme et très régu-
lière au château, mais la vie de l'âme y était
très agitée et intense.

Lorsque Jacques venait à Bargemont, c'était
toujours les deux soeurs qu 'il apercevait les pre-
mières ; quel que fût le chemin qu'il eût pris,
elles devinaient son arrivée avec un singulier
HstiT-t , rom*-np si quelque chose de sa pensée,
de ses projets, restait en elles.

A upnripp ioli petit P°,ager
VCIIUI C à bois, émaiilé

blanc. — S'adiesser Moulins
4, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 19915

A vendre
dans vi gnoble neucha-
telois , près d' une gaie
GFt* , parc avicole,
avec maison d'habita-
tion , libre au gré de
l'acheteur.
Prix à débattre.
Otites édites sous chif-
fre M. D. 19821 au bu-
reau de L'Impartial.

LA ILWSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Rodes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

, articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements,
chaussures meubles, etc.

A VENDRE
1 balancier à friction marque Schuler, vis

de 150 mm., course 300 mm., table 500 x 400 mm.,
poids environ 6 tonnes,

1 balancier à friction marque SCHULER, vis
de 200 mm.

Adresser demandes sous chiffre Q 20742 U, A
Publicitas, Bienne. 19901
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CHAMBRE
à ceme^at

:
neuve de fabri que, à vendre ,
comprenant 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire ,
3 portes , 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protèges-ma-
telas et 2 matelas,
le tout Fr. 1875.—.

Pour visiter, faire offres par écrit sous chiffre
S. J. 19819, au bureau de L'Impartial.
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Notre choix de Produits de Beauté des grandes marques :
«Helena Rubinstein» - «Harriet Hubbard Ayer»
«Bea Kasser» - «Max Factor » , est au complet.

loMjowfs (nen conseillées p ar *-Yitme J. t\overi

M LÉOPOLD-ROBERT 40. 1*9697 Tél. 2.21.60 *|

Café-Restaurant des Sports
Charriére 73 - Tél. 2.16.04

Spécialité de

petits coqs

Portes (inclus et insonores
automatiques brevetées

Transformations de portes existantes
Garantie illimitée
Références dans toute la Suisse

Jean EICHENBERGER, Zurich 3
Aemtlerstr. 94 Tél. 25.70.97 et 23.f34.37

DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE SANTÉ
faites en automne une cure de genièvre. Depnls
des milliers d'années, des millions d'hommes
ont fatt l'expérience que c'était une des meil-
leures cures d'automne. Les reins et la vessie
sont nettoyés. L'acide urique est éliminé du
sang. Le genièvre fait du bien à l'estomac et
à toute la digestion. Vous trouverez toutes les
vertus du genièvre dans le Baume de Ge-
nièvre Rophalen, réputé depuis 28 ans. Après
une cure, vous vous sentirez plus dispos et pius
jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure
complète) dans les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen . Brunnen 110.
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Peu importe X
&a laine ne se froisse pas

• • . . •

Bientôt fl n'y paraît plus ! Un agneau s'eflt-îl
installé sur votre veste de laine — il vous suffit
de la remettre pour que ses plis disparaissent
et qu'elle retrouve toute sa fraîcheur. 

^ ji*v.
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Rien ne vaut , certes, la ^fffî E
**%!'! WsF̂ ï

i 12 duuets
\ petites plumes,

aberge pur coton ;
\ bien remplis à fr.

\ 39.— pièce,

chez R. JUVE T
Collège 22 h

La Ch.-de-Fonds I
' Tél. 2.26.16

AUX cyclistes
Le moment est venu ponr
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E  G l  G E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45,51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Qarage et Ate-
lier rue Léop.-Robert 147

Agence des C Y C L E S

H E L V E T 1 C
STANDARD
T E B A Q 19444

Datée
à la viande

tous les Jours frais à la

Boulangerie-Pâtisserie

R. SCHULTZ
Progrès 89 Tél. 229.38

La Chaux de-Fonds

US UUB
Meilleure qualité
au prix du jour

€31
.FITZIIIE L

pédicures
et

orthopédiste
Léopold Robert 51a

33 ans d'expérience '

19160

V /Ménagère
demandée par personne
seule, âgée. — Offres
sous chiffre A.B.19837
au bur. de L'Impartial.

PÉLICITATION!

é h
Vous pouvez vous félici-
ter si vous avez choisi
une Bernina , la machine
a coudre dotée du fa-
meux dispositif zigzag.

Demandez le prospectus
Facilités de payements

l0ttkeUv
GRAND'RUE S SEYON H
NEUCHATEL TEL 5 34 24

Rep résentant officiel de
B E R N I N A  j

) pour le canton de Neuchâtel

Pour vente d'un accessoire automo-
bile connu,
nous cherchons

Représentant
à la commission, déjà bien introduit dans les
garages du canton de Neuchâtel. Faire offres
sous chiffre W. 8535 X. Publicitas Genève.



La Fabrique d'Horlogerie
> E. Homberger-Rauschenbach,

ci-devant International Watch Co
à Schaffhouse,

CHERCHE

RETOUCHEUR
Première force.

Faire offres détaillées en donnant références.

STUDIO neuf
à vendre
1 divan avec coffre à literie, 2 fau-
teuils, 1 table de salon, le tout
Fr. 380.—.
Faire offres par écri t sous chiffre
K. fi. 19818, au bureau de L'Im-
partial.

En ces jours de visite, Marthe — si mélan-
colique d'ordinaire — était gaie, d'une gaieté
nerveuse, tandis qu'Isabelle, atteinte d'une su-
bite et mystérieuse souffrance, pâlissait et ne
souriait plus.

Jacques était un grand garçon hardiment
eampé, étroit des reins et large des épaules.
Brun, la moustache relevée, la mine fière, l'oeil
ardent et doux, n arrivait à cheval, presque
toujours.

Dans la cour, il jetait la bride à un domes-
tique, puis s'avançait rapidement, les mains
tendues vers ies deux soeurs.

Chacune de ses mains retenait l'une des leurs,
mais c'était les doigts d'Isabelle qu'il serrait le
plus fort et gardait le plus longtemps. Ses yeux,
en cherchant le regard voilé de la jeune fille,
se faisaient de velours et passaient sur cette
âme vierge comme une caresse infiniment
chaste.

A elle était encore son premier mot. Puis,
Marthe s'emparait de son bras, l'entraînait vers
le château et, derrière eux, Isabelle, furtive-
ment, étreignait ses doigts comme si la main
de l'officier y avait laissé une brûlure.

Ele allait s'enfermer dans sa chambre, pen-
dant que Marthe, au contraire, suivait Jacques
au salon.

Lorsque le jeune homme s'en retournait, rap-
peEé au fort par son service, il ne trouvait
plus qu'une des jeunes filles pour l'accompagner,
et c'était Marthe.

Seulement deux yeux le suivaient derrière une
persienne, aussi loin qu'on le pouvait voir. Et
quand il avait disparu, Isabelle semblait l'ou-
blier soudain, redevenant gaie pendant que Mar-
the restait triste.

Un jour du mois de septembre, Jacques avait
passé la matinée à Bargemont et n'était reparti
que vers deux heures pour là Tête de l'Ours.

Ç'avaient été les mêmes regards, les mêmes
étreintes, les mêmes soupirs.

Seulement l'officier, se trouvant tout à coup
seuil avec Isabelle, lui avait dit, très bas, éma
presque -rougissant :

— Demain, je reviendrai... Je voudrais te
parler...

— Ne peux-tu me parler sur-le-chanmp ?
— Non, voici ta soeur. Elle me gênerait...
Et sautant sur son cheval, il partit ventre à

terre. Marthe prit sa soeur par le bras et
chose bizarre, elle paraissait, elle aussi, vouloir
lui faire une confidence :

— As-tu le temps ? demanda-t-elie.
— Pourquoi ?
— Veux-tu m'accompagner jusqu'à la Mo-

selle ?
— Puisque cela te fait plaisir, chère enfant.
Elles s'éloignèrent, d'abord silencieuses. Elles

descendaient une allée bordée d'érables et de
pins de chaque côté de laquelle dégringolaient
en pente rapide des champs cultivés, dépouillés
de leurs moissons.

La rivière coulait en bas, entre des prés, où
le regain poussait, et le vent déjà rude de la
montagne y récoltait une provision de parfums
qu'il emportait et dispersait au loin, dans la
vallée.

Gringalette s appuyait au bras de sa soeur
et, de temps à autre, la regardait sans mot
dire.

— Isabelle, dit l'enfant, je suis malheureuse...
— Mon Dieu, qui t'a fait de la peine ?
— Personne. Moi seule. Et céda suffit, va !
— Je ne comprends pas.
— Tiens, mets ta main là !
Elle appuya la main de sa soeur sur sa poi-

trine, du côté gauche, confuse et des larmes
sous les paupières.

— Oh ! comme ton coeur bat !
— N'est-ce pas ?
—Tu souffres ? Tu aimes ?

— A mourir !...
— Pauvre Marthe ! dit Isabelle, troublée. Et

qui donc ?
— Tu ne l'as pas deviné ?
— Non. Comment le pourrais-je ? Nous voyons

si peu de monde... Est-ce parmi ceux qui nous
-entourent ?

— Oui.

— Et qui nous touchent de très près, fit Isa-
belle d'une voix plus altérée encore.

— Cherche ! Moi, je n'oserai jamais l'avouer.
— Marthe ! Marthe ! ma pauvre petite, où

as-tu laissé dériver ton coeur ? Olivier, peut-
être ?

— Non.
— Jacques, alors ? Jacques ? fit-elle avec un

cri d'effroi.
Gringalette ne répondit pas, mais elle jeta

ses bras autour du cou d'Isabelle et se mit à
pleurer.

— Quel malheur 1 quel malheur ! murmura
la jeune fille.

Et vraiment l'on eût dit qu'elle parlait d'elle-
même, et, pour un instant, ne se souvenait
plus de Marthe.

— Tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas ! di-
sait Isabelle égarée, tu te trompes... tu l'as cru...
parce qu'il vient si peu de jeunes gens à Bar-
gemont... c'est ton coeur que tu aimes ; c'est
après ton imagination que tu cours... crois-moi,
pauvre petite soeur...

— Non, c'est lui. Je me suis dit tout cela
aussi. Je l'aime. J'ai combattu longtemps. Je
suis vaincue !...

— Et tu le lui as laissé voir ?
— Non. Rien encore.
Isabelle respira.
— Tant mieux... Il faut l'oublier.. Marthe !
— Dis-moi tout de suite qu'il faut mourir...
— On ne meurt pas d'amour... tu sais bien...

il y a une chanson... fit Isabelle, essayant de
rire...

« Ma pauvre mignonne, c'est de la folie...
songe à ce que nous sommes, en ce château...
Enfants de la charité, filles de la pitié... que
aerioms-nous sans l'affection de la marquise,
qui nous aime ? Sans le marquis dont nous n'a-
vons pas l'affection , mais qui nous garde... Et
c'est à Jacques que tu vas t'adresser... Tu
rêves ! Réveille-toi.

— Non, j 'aime mieux mon rave. Et ce n'est
pas tout.

— Quoi encore î

— Je ne t'aurais rien dit si je ne m étais aper-
çue...

— Eh bien !
— n m'aime, soeur, il m'aime, j'en suis cer-

taine...
Très pâle, chancelante, Isabelle étreint son

corsage de sa main crispée et balbutie :
— E te l'a dit ?
— Non, mais on ne trompe pas les femmes.
— Alors, tu as compris, à mille petits dé-

tails ?...
— Oui... il m'aime... Mais qu'as-tu ? Tu trem-

bles ?... Tu frissonnes ?... Tu fuis mon regard ?...
Isabelle fit un violent effort, sourit, prit en-

tre ses mains le charmant visage de l'enfant
et l'embrassa longuement.

— Que de souffrances tu te prépares i...
Elles s'arrêtèrent. Marthe appuya le doigt sur

l'épaule de sa soeur, et lui désigna, dans le
lointain, vers le défilé de Château-Lambert, les
constructions carrées de la Tête de l'Ours, qui
se découpaient nettement sur la pureté imma-
culée d'un ciel bleu.

— Mon coeur est là ! dit-elle.
Et à travers l'espace, par-dessus la vallée,

par-dessus les- cimes des sapins qui déroulaient
leurs vagues au-dessous d'elle, par-dessus les
crêtes des rochers, elle envoya, du bout de ses
doigts fluets, un gentil baiser vers le fort.

Le lendemain, Jacques ne put quitter le fort
avant la tombée de la nuit.

A Bargemont, il chercha partout Isabelle.
La marquise lui apprit que la jeune fille était

rentrée dans sa chambre de bonne heure, sous
prétexte d'indisposition.

Jacques fut inquiet. H n'y croyait point. Les
jours suivants, il ne vint pas. Enfin, il finit par
la rencontrer. Elle traversait le pont de la Mo-
selle. Il se trouvait au Thillot. Il la rejoignit.

En l'apercevant, elle fit un brusque mouve-
ment de retraite et tourna la tête en arrière.

— Vous me fuyez , Isabelle ? dit-M, sans la
tutoyer.

Elle «ut un rire un peu forcé. (A suîvrej
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Pension fusille
2 Jeunes filles sont deman-
dées, comme pensionnaires.
OHres sous chlHre i. R. 19927
au bureau de L'impartial.

Coffre-fort
de 120 à 160 cm. de
hauteur est deman-
dé.

Faire offres sous
chiffre A. P. 19848
au bureau de L'im-
partial.

Voici NOËL....
...,el son cadeau rêvé

Hermès MEDIA
une portable parfaite

indispensable pour du
Travail propre

Fr. 360. h ica
(aussi par acomptes)

A DnÇÇ NEUCHATEL
.DUûÙ Fb dn Lsc ll

Chambre
à coucher

nauvt de fabrique, à vendre ;
modèle en noyer, sur socle,
avec Umbau, composée de
2 lits, 2 chevets, 1 très belle
coiffeuse, 1 armoire 3 portes
avec 2 tiroirs à l'intérieur,
2 sommiers avec têtes régla-

. blés, 2 protège - matelas et
2 matelas.
Le tout avec garantie de
10 ans, Fr. 2490.—

Faire offres par écrit sous chiffre
H. N. 19903, au bureau de L'Im-
partial. 19903

Maison conventionnelle
spécialisée dans la fabrication de
mouvements et montres soignés
serait en mesure d'entreprendre des

Terminâmes
en cal. 3 V à 12"*.
Faire offres «ous chittre P 6600
J è Publicitas S.A. La Chaux-
de-Fonds.
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Appareils d'enregistrement sur fil et sur bande, machines a dicter i Webster, Air King, Jusqu'au dimanche 4 décembre

Hr r Ramalux, SonoHl , Eicor, Perfectone, Mercury. y compris, tous les jours de 9 à
Tourne-disques, changeurs à une ou deux faces i Thorens, Breitler, AGA, Markel, Mil- ., h et ^e 13 h 30 à ''l h 30
waukee.

Rue du Parc 43 Récepteurs professionnels : Hallicrafters, National. _„__#_ ..__
(ler étage) Démonstration permanente des appareils de radio SONDYNA, AGA, etc., etc. ENTREE LIBRE

¦
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Avantageux. tSTJSt
blouses, manteaux, 3 jupes
modernes, taille 42. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
pattial . 19759

1 Au Petit 1
Louvre i

I Place HAlel-de-Ville H j

I Complet I
[ I salopette ||

Façon américaine I
I lre qualité lourde I

j croisée ; *
i NOUVEAU PRIX I 1

I FP. 29.50 I

RED^Si"mli gî M
Un traitement pour ranémie ,

la fatigue, le surmenage
Lorsqu 'un enlant — ou une

grande personne — est pâle,
fatigué , anémié , les conseils
pleuvent : « Prenez du fer ,
c'est le meilleur reconstitu-
ant » ; Prenez du foie , c'est
excellent contre l'anémie » ;
« Je vous recommande de
manger du poisson, le phos-
phore qu 'il contient ne peut
que vous être salutaire » ;
« Et si vous preniez une pré-
paration à base de glycéro-
phosphate, cela vous fortifie-
rait », etc. Toutes ces bonnes
âmes ont raison, mais ce sont
toutes ces substances qui font
défaut à un sang pauvre ; il
faudrait donc les absorber al-
ternativement ! C'est impos-
sible. Les Pilules RED con-
tiennent tout cela et permet-
tent par conséquent d'aug-
menter la richesse du sang.
bn prenant des Pilules RED
on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pi-
lules kED est raoïae sur l'ao-
oétil et contribue, grâce d la
possibilité a'une meilleure ali-
mentation, à ia reprise du poids
normal. POUR LE MAINTIEN
DE VOTRE SANTÉ : PILU-
LES RED. Dans toutes pharm.

HK33E3M

Bel-Air
logement de 1 chambre et
cuisine est à louer pour de
suite. — Faire offres sous
chiffre B. A. 19925 au bu-
reau de L'Impartial.

voyez ces prix
Meubles neufs

1 beau divan couche,
2 fauteuils assortis, 1
table de salon ,

le tout Fr. 59C—
1 salle à manger mo-
derne comprenant 1
buffet de service
combiné, 1 table à
allonge, 4 chaises
dossiers arrondis

le tout Fr. 595.—
1 beau meuble
combiné Fr. 380.—

1 buffet de service
galbé Fr. 290.-

1 armoire 3 portes
galbée Fr. 360.—

2 beaux fauteuils
Fr. 195.—

1 divan couche côtés
rembourr. Fr. 390.—
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITEilBERG
Grenier 14 tél. 2.30.47
Dans votre intérêt

achetez chez
l'hommeoe métier

Une consiruciion
soignée

bâtie par des GENS
DE MÉTIER est une
garantie pour l'avenir

gfV* Adressez-vous
en confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.51.68
Demandez nos prix à

forfait
Modèle dep. Fr. 36.000.—

Exposition de projets
tous les mardis, 15, Ba-
lance, Ghaux-de-Fonds.

A vendre
belles oies, conviendraient
pour match au loto.
S'adresser chez M. Bobillier
'Fleurs 7. 19929

Réglage .
Quelle fabri que sortirai t
des réglages à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19931
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bien personnel,
voilà ce que notre maison peut vous offrir

Vous serez ravie de notre grand choix
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Vendeuse
Jenne fille de 20 ans,

.". parlant français et al-
lemand « diplôme fé-
déral »,

chef che place
. . dans magasin d'épice-

' ".'. lie, laiterie, boulange-: rie, évent. remplace-
ment, libre de suite.

Offres sous chiffre
P. L. 19910 au bureau
de L'Impartial.

Etat-civil do 28 novembre
Naissances

Hofmann, Denis-Raymond,
fils de Ernest-Edgar, chef-
mécanicien et de Lillanne-
Germaine née Dubuis, Ber-
nois. — Rufenacht, Philippe-
André, fils de Charles-Henri,
magasinier et de Marie-Su-
zanne-Emma née Clémence,
Bernois. — Rufener, Mireille-.
Yvonne-Cécile, fille de Ed-
mond-Henri , boulanger-pâ-
tissier et de Yvonne-Jeanne
née Maillefe r, Bernoise et
Neuchâteloise.
Promesses ds mariage

Gremion, Christian-Albert,
aide-monteur, Fribourgeois
et Ibach, Julienne-Lydie, Ber-
noise. — Hanni, Fritz-Emile ,
doreur et Bolllat, Alice-Co-
lette-Denise, tous deux Bef
nois. — Gillard, André-Le-
wis, faiseur de verres de
montres, Neuchatelois et Ber-
nois et ZUrcher, Charlotte-
Madeleine, Bernoise.

. . Mariage civil
Behra, Claude, monteu r TT,

Neuchatelois et Isoz, Jacque-
line, Vaudoise.

Décès
Incinération. Vaucher née

Nicolet, Ida, veuve de Louis-
Ul ysse, née le 20 Janvier 1871,
Neuchâteloise.

Régleuse
Réglages plats avec
ou sans mise en mar-
che, point d'attache,
seraient entrepris à
domicile.

Ecrire ' sous chiffre
H. L. 19916 au bureau
de L'Impartial.

j ¦- ' , . ' .• '¦ -V i

Couturière
se recommande pour dames
et enfants. Transformations
sont acceptées. Clara Brtlg-
ger, Envers 10. 1

Pîann en n°yer> p°ur IrldllU débutant est à
vendre avantageusement. —I
S'adresser au Kiosque de la ,
Charriére , tél. 2.33.66. 1

A enlever
de suite très bon marché,
belle grande armoire avec
glace, à 2 portes, pour habits,
d'un côté rayons pour le lin-
ge, cédé Fr. 150.—. Potager
a bois moderne, émaiilé gra-
nité, peu servi, 2 trous , bouil-
loire , four , pieds aussi émail-
lés, ayant coûté Fr. 350.—.
cédé Fr. 190.—. Armoire à
une porte Fr. 70.—. Petite
table de salon Fr. 45.— ainsi
qu'un bon divan turc. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 19918

A lnilOP à Boudevilliers
IUUCI appartement

de 2 chambres au soleil et
cuisine. S'adresser à M. Fer-
nand Johner, téléphone (038)
7.13.63. 19906

Cause départ
A vendre de suite : belle
salle à manger Henri II, se
composant d'un grand buffet
de service, une desserte, une
table à rallonges, 6 chaises.
Une cuisinière à gaz émaillée
blanc, 4 feux, 2 fours. Un ma-
gnifique lustre. Un divan-Ut
moquette. Une grande glace.
Un régulateur. Un meuble
porte-manteaux. Revendeurs
s'abstenir. Tél. 2.14.69, de 14
à 18 h. excepté. 19944

Femme de ménage chT"
heures régulières. — S'adr.
à Mme Gempeler, rue de la
Charriére 15. 

Femme de ménage dl-
mandée.pour quelques heu-
res par semaine. S'adr. au
Restaurant dés Sports, Char-
riére

 ̂
19973

Train électrique "vendre
— S'adresser J.-Brandt 82,
ler étage, à gauche, après
18 heures.
\IA\n fillette , 8 à 10 ans, mar-
"OIU que « Allegro », fabri-
cation très soignée, à l'état
de neuf , est à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6 a,
au 2me étage, à diolte. 19960

A wonrino une belle P°US"VBI 1UPB sette Wisa Gloria.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19887

Â i VPilfll ip i°uets à létat de
KUIIUI C neuf , berceau de

poupée rose à roulettes,
chaise de poupée, magasin,
patins avec souliers no 35,
ainsi qu'un lit d'enfant avec
matelas crin animal et un
costume pour fillette de 8 à
12 ans. S'adr. Parc 83, 3me
étage à droite. 19952
Tiioin mécanique Maïklin ,
I l  dlll état de neuf est à
vendre, ainsi qu 'horloge à
poids et dossier de luge.
S'adresser chez M. W. Cùe-
uot, PL d'Aimes 2, 19054

Pousse-pousse g?% ï
vendre. Même adresse cham-
bre meublée est à louer à
j eune fille sérieuse. — S'adr.
à Mme Calame. Ronde 9.

A l/ P Il 'lMP x m a 2 Places>n IGIIUI D sommier et mate-
las crin animal en parfait
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 158, 2me étage porte
en face. 

A UPlirlnP un potager à bois,
VOllUI B 2 trous , bouilloire

nickelée, plaque chauffante,
émaiilé granulé, à l'état de
neuf. Une machine à coudre
marque « Continental » bien
conservée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19945

A upnrin o faute d'emPloi.H JBIIUI B smoking, taille
moyenne. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 19430

A HPIllIl ip asPirateur Elec-
VC1IUI 0 trolux peu servi.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19797

3? Zke Mettu Makets %
~ 
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™ PeTarïvë de Genève. 8 musiciens, conduiront la soirée dansante BAR

\ f

à louer pour décembre
et janvier à proximité
du Grand-Pont. .

Ecrire case postale
4287.

Nos apéritifs :
le litre

Vermouth Excelsior 2.75
Vermouth Stefano 2.95
Vermouth Isa 3.65
Mistella 2.40
Malaga 3.--
sans verre , impôt compris

chez

GYGAX

Le plaisir
de confectionner ses
tapis soi-même. Alice
Perrenoud, J.-Brandt
2, tél. 2.46.54,

la spécialiste
vous renseignera.

Gin ex
à vendre un petit mo-
dèle peu usagé, 1 pa-
land 2 >/2 tonnes, 1 lot
de tuyaux usagés pour
clôture.
S'adresser Garage Be-
ring, rue Fritz-Courvoi-
sier 32. Tél. 2.24.80.

Loulou
de Poméranie

beau chien blanc, de
trois mois, en parfaite
santé, â vendre. — S'a-
dresser Q. Marrel ,
rue du Nord 214. 10715]

I Au Petit 1
I Place HOtel-de-Ville I !

I Pantalons I
pour hommes ;
unis ou rayes

depuis M

Sténo-
dactylo

¦¦* ¦
. T ¦¦¦¦ - ¦ $
i tt J f

! ayant des connaissanées d'an-
glais, est demandée de suite.

S'adresser à Porte-Echappe-
ment Universel S. À., rue
Numa-Droz 150.

'• J _" ' .' * .. . ... V '¦.

Jeune horloger. 8 ans pratique , diplômé Ecole
d 'horlogerie, connaissant: outillage , étampes,
fabrication d'ébauches et terminaison, cherche
emploi dans

BUREAU TECHNIQUE
ou de

FABRICATION
OHres sous chilfre J. D. 19932, au bureau de
L'Impartial.

Me piÉ et grande baisse
Profitez

I A u  

magasin de comestibles Serre 61 et
demain mercredi sur la place du marché
il sera vendu : ' . t

I Belles paiees et bondelles uidees
tL. Fr. 2.- la livre

9 filet de palées, filet de bondelles Fr. 3.50
l la livre, filet de dorschs frais, Fr. 2.— la
m livre, filet de cabillauds frais br. 1.50 la
* livre, colins Fr. 2.60 la livre.
j- . Truites vivantes, escargots.
J» Se recommande, F. MOSER.
| Tél. 2.24.54 . 19990

*

TERMINEUR
avec atelier bien organisé pourrait
entreprendre encore 800 à 1000
pièces. Terminages ancre par mois,
5V. - 10 Va '" en qualité garantie
sous tous les rapports.
Bonnes références.
Offres sous- chiffre A 59953 Q,, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

I 

Madame el Monsieur Edmond H
Baudois-Boillat et leurs enfanls
remercient sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pri s part à leur deuil. i_____ «marrai

I En cas de décos: L eantertêffls
Numa-Droz 6 — TSIôph. Jow et no«: 24471
IÛ Ûf r Wibtt_tt. Cercueils. Ttw formalités. Prix modér.

Repose en paix.

Nous avons le pénible de-
voir d'annoncer à nos amis
et connaissances le décès de
notre cher et regretté Irère,
grand-père, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Erwin S0HL
que Dieu a repris à Lui, di-
manche, à Berne, dans sa
68me année, après une lon-
gue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Les familles affligées.
Berne, le 27 novembre 1949.
L'incinération, sans suite,

aura lieu a Berne, jeudi 1er
décembre, à 14 heures.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile :
La Chaux-de-Fonds, rue Nu-
ma-Droz 123.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 20000

Entreprise
artisanale

cherche

Fr. 3000.-
pour développement. Affaire
sérieuse. Garanties à dispo-
sition. Fort intérêt. — Ecrire
sous chiffre W. P. 19938
au bureau de L'Impartial.

Lapideur
de boites or

qualifié est demandé
de suite.

S'adresser Doubs 161.

j j L'Eternel est ma lumière et ma i jdélivrance. Ps. 27, 1. I ;,
Madame Louise Ingold-Flajoulot, ses en-

! fants, petits-enfants et arrière-petit-en- ï 1
fant: , j

j gj a  Madame et Monsieur Louis Favalli-îngold' BH
leurs enfants et petit-enfant, aux Hauts- Hj
ûeneveys et à Neuchâtel ; j

i Madame Louise Zaugg-Ingold, à Renan ;
i Monsieur et Madame Georges Ingold-Bla- j \
i vier et leur fils, à Renan et à Paris ; j -1

sa Madame et Monsieur Charles Joly-Ingold H .
f j et leurs enfants, à Renan et à St-Imier ; \_JÂ
[ j Monsieur et Madame Fritz Ingold-Huguet, i fa

| à Renan, j ' j! ainsi que les familles Flaj oulot, Delévaux, E *!
Vuilliomenet.Demellayer, Fankhauser, Reuge, »

! Breitling, Wuilleumier, Dueommun, Voirol ,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire I

HH part à leurs amis et connaissances de la perte Bl
i douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la j ]

\ I personne de . !

Monsieur

I Arthur INGOLD I
! | leur très cher et regretté époux, père, beau- i j

I père, grand-père, arrière-grand-père, frère, f :-
H beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que H!
; * Dieu a repris à leur tendre affection, lundi "j
; I matin , dans sa 83e année, après une longue | i
i j et douloureuse maladie. j . \
i ! Renan, le 28 novembre 1949. ! j
i ! L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu r i
BÊ mercredi 30 courant, à 13 h. 30. jH

i Culte au domicile à 13 h. 15. j
i Une urne funéraire sera déposée devant I i
1 le domicile mortuaire :
, Maison Georges Kullmann

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire part . . 19972 j i

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

.
f  . " ' "

Madame Jeanne von Kânel-Robert et
ses enfants ; '

Madame et Monsieur Roger Durig-
von K3nel , à Peseux ;

. Monsieur et Madame Pierre von Kanel-
Tissot et leurs enfants Jean-Pierre et
Danielle, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert von Kânel-
Pellaton, à Neuchâtel ;.

Madame et Monsieur Charles Qamper-
von KSnel , à Wettingen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel von Kânel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alcindor Robert;. .

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-îrère, oncle,
et parent,

Monsieur

Auguste von KUnel
Employé C. F. F. retraité

qui s'est endormi dans la paix de Dieu,
après une longue maladie, à l'âge de 59
ans.

Peseux, le 28 novembre 1949.
Père, mon désir est que là où j e

suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 novembre, à 13 heures.

Culte à la salle de l'Eglise évangélique
à 12 h. 30, rue du Lac 10, Peseux.

Domicile mort uaire :
Rue du Lac 10, Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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I Grand chern j
/ Robes m
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Problèmes allemands...

La Chaux-de-Fonds , le 29 novembre.
Les récentes décisions allié es concer-

nant l'Allemagne, le renouveau germa-
nique qui s'avère de plus en plus net,
l'obligation où en sont arrivés les Alliés
de restaurer l'économi e allemande à la
fois  po ur faire contrepoids à l'Allema-
gne de l'Est et pour hâter la convales-
cence de l'Europe, ont causé en France
des inquiétudes qui, loin de s'ap aiser,
vont croissant. Il semble que les Anglo-
Saxons ne se sont pas rendu compte
que les restrictions que faisait le gou-
vernement français à la politique alle-
mande de Londres et de Washington
ne provenaientpassimplement d'un an-
tigermanisme traditionnel ou d'un vieil
impérialisme pas encore oublié, mais
réellement d'une craint e profonde et
que tout le peuple partage.

Il ne s'agit pas seulement des trois
invasions allemandes en soixante-dix
ans, qui ont atteint le pays et sa po-
pulatio n si for t  que son développement
en a presque été arrêté. Mais bien
plutôt, et c'est un fai t  nouveau, de l'e f -
froyabl e cruauté de l'occupation alle-
mande, qui a plongé la France dans
un abîme de sang, d'incertitude et de
honte, et qui a divisé le pays en deux
pou r longtemps encore. On peu t dire
que, quoi qu'on fasse et quoi qu'on di-
se, les yeux de quarante millions de
Français sont tournés vers le Rhin, d'où
ne leur est venu depuis trois quarts
de siècle que la mort et la destruction.
Cette méfiance est invincible, et elle
est justif i ée. Tout cela nous est confir-
mé par une longue dépêche du corres-
ponda nt de l'Agence télégraphique
suisse à Paris, qui dit lui aussi que la
situation de l'Allemagne par rapport
aux Alliés est devenue objet d'une
crainte généralisée dans le peuple f ran-
çais.

On peut donc considérer comme
d'autant plus courageuse la politique
étrangère de M. Robert Schuman, qui
tente, avec beaucoup d'intelligence et
d'habileté, de concilier les intérêts gé-
néraux de l'Europe, dans la crise qu'elle
traverse, avec ceux de la sécurité fran -
çaise. Mais comment l'assurer ? Désar-
mement ? Londres et Washington as-
surent qu'ils n'autoriseront jamais le
réarmement de l'Allemagne. L'occupa-
tion ? On sait d'expérience à quel point
il est dif f ici le  d'aller voir dans toutes
les usines, dans toutes les échopes, dans
toutes les administrations, ce qu'on y
fait. Contrôle de la production de char-
bon et d'acier de la Ruhr ? Cela risque
déj à d'être plus ef f icace si on le fai t
sérieusement. Mais la France veut
plus : elle veut un pacte à quatre clair
et net, entre les Etats-Unis, l'Angle-
terre, la France et l'Allemagne, qui ga-
rantisse une intervention militaire
immédiate devant tout danger de re-
naissance de l'impérialisme allemand.
Voilà où en sont les choses.

... et européens.

Une assemblée du mouvement euro-
péen a été convoquée à Londres. M.
ChurchiU y a prononcé un discours d'u-
ne certaine importance, disant d'une
part que l'Europe ne pouvait pas se
faire sans l'Allemagne, mais qu'elle
n'existerait pas non plus si la Grande-
Bretagne n'y mettait la main. Et pour
Que la Grande-Bretagne y participe,
il faut  que le Commonwealth n'y
voie pas d'inconvénient. Il est donc né-
cessaire que la constitution de la f u -
ture Europe englobe la Grande-Breta-
gne sans cependant que celle-ci cesse
d'être par ailleurs la métropole d'un
grand empire.

Ces thèses sont un peu imprécises.
On avait admis qu'un des points im-
portant s de l'unité européenne serait,
sur le plan économique, l'exploitation
en commun, dans une confédération
coloniale qui assurât aux indigènes la
liberté que les Européens ont toujours
réclamée pour eux-mêmes, des riches-
ses du sol et du sous-sol africain. Tel
est du moins le point de vue développé
officiellement par le général de Gaulle
et son brillant second, M. Jacques
Soustelle. Alors, la Grande-Bretagne
sera-t-elle d'une part européenne et
d'autre part mondiale, ou sera-t-elle
européenne par ce que mondiale et
mondiale parce qu'européenne ? Telle
est la question à laquelle devrait ré-
pondr e M. Churchill .

M. Paul-Henri Spaak , président de
l'Assemblée, a immédiatement fai t  un
grand pas à la rencontre de M. Chur-
chill , en lui aff irmant  que devant la
renaissance de l'Allemagne , il fallait de
toute nécessité à l 'Europe le contre-
poids de la Grande-Bretagne. «Si l'An-
gleterre ne fai t  pas partie de l'Union
européenne, celle-ci est d'ores et déjà
livrée au militarisme germanique »,
s'est-il écrié. Mais c'est précisément en
tant que centre de l'Empire britanni-
que, en tant que métropole du Com-
monwealth, qu'il est nécessaire que la
Grande-Bretagne soit intéressée à USu-

rope. C'est dire que jamais on ne ré-
clamera d'elle des choses qui contredi-
sent ses intérêts impériaux. Et nous< se-
rions bien rassurés, si les discours
changeaient la nature des choses...

INTERIM.

Réarmement de l'Allemagne !
La chose est prématurée, affirme le tous-secrétaire d'Etat au Foreign Office. Par contre

la zone orientale dispose déjà d'une police populaire qui constitue une troupe d'élite

Un démenti britannique

Pas de nouvelle armée
allemande...

LONDRES, 29. — Reuter. — A la
Chambre des communes, M. Mayhew,
sous-secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice, répondant à une question de M.
Skeffington-Lodge, député travailliste,
a démenti les affirmations selon les-
quelles la Grande-Bretagne aurait eu
des entretiens avec les Etats-Unis, au
sujet de l'enrôlement et de l'arme-
ment d'une nouvelle armée allemande.

M. Mayhew a ajouté : « Je pense que
nous n'avons pas à nous occuper de
ces informations de presse, auxquelles
tout rapport avec les conditions réel-
les font défaut. »

•..mais une police populaire
d'élite

en zone orientale
STOCKHOLM, 29. — Ag. — Le cor-

respondant à Berlin du « Dagens Ny-
heter» donne des détaMs sur la police
populaire allemande. Il affirme d'em-
blée qu'elle compte 350.000 hommes
dont 40.000 hommes constituent une
troupe d'élite.

La police populaire est placée théo-
riquement sous la direction du minis-
tre de l'intérieur, M. Karl Steinhoff ,
alors qu'en réalité elle est dirigée par
M. Kurt Fischer, un communiste con-
nu, qui a vécu en Russie pendant l'ère
hitlérienne de la seconde guerre mon-
diale.

La police populaire en zone orientale
comprend deux catégories : la police
populaire proprement dite, qui doit
assumer des tâches bien déterminées,
la police de la circulation et, d'autre
part, des équipes volantes, au nom-
bre de 35 et comptant chacune un
millier d'hommes.

Tous des éléments sûrs
Toute l'équipe volante comprend

quatre compagnies de 250 hommes cha-
cune. Ces compagnies comportent qua-
tre sections et celles-ci sont constituées
par des groupes de 15 hommes chacun.
Chaque groupe est armé de manière
uniforme : deux le sont à l'aide de fu-
sils, l'un des fusils automatiques et
l'autre de mitraillettes. Plusieurs de ces
équipes disposent de mitrailleuses et de
lance-grenades, d'autres de pièces
d'artillerie légère. Les troupes en ques-
tion sont en partie motorisées. Les vé-
hicules à moteur sont en général des
automobiles privées provenant de dé-
pôts formés de voitures confisquées.
Les armes sont toutes de fabrication
allemande.

Une action d'épuration a été entre-
prise cet été et cet automne, de sorte
qu'à l'heure actuelle, les éléments cons-
tituant cette force armée sont tous
surs.

La police populaire jouit d'une gran-
de indépendance au sein de la républi-
que démocratique allemande. L'ex-gé-
néral de la Luftwaffe von Weech a do-
té en avril dernier déj à la police popu-
laire d'un réseau d'informations et de
renseignements propre.

En préconisant l'union de l'Europe

W. Churchill évoque
le problâme allemand

LONDRES, 29. — Reuter. — M. Wins-
ton Churchill a fait un discours, lundi
soir, à l'occasion d'un meeting du mou-
vement européen. Il a dit que si l'on ne
créait pas une Europe unie, ce serait
l'effondrement complet de l'économie
européenne et de la société à la fin de
l'aide américaine. Il en résulterait une
Immense misère qui préparerait de
nouveau le sol à la semence commu-
niste.

M. Churchill a relevé qu'il fallait réa-
liser la collaboration et l'entente entre
l'Allemagne et le reste de l'Europe.

Puis M. Churchill a rappelé la décla-
ration faite par M. Schuman, ministre
français des affaires étrangères , devant
l'Assemblée nationale : « Sans l'Angle-
terre, il n'y a point d'Europe. »

Il est bien vrai, a-t-il a f f i rmé , que
sans la Grande-Bretagne , il n'est pas
possible de réaliser ef f icacem ent la co-
hésion européenne.

Abordant le problèm e allemand, l'o-
rateur a précisé que l'Europe a besoin

de l'Allemagne comme l'Allemagne a
encore plus besoin de l'Europe. Il fau t
espérer que le Parlement français dé-
cidera d'admettre l'Allemagne au Con-
seil européen. Ce Conseil n'est nulle-
ment le rival de l'organisation des Na-
tions unies. Il représente un groupe
régional , sans lequel les Nations unies
ne pourraient pas se développer plei-
nement. Mais ce groupe doit être aussi
fort que possible, afin d'organiser la
défense des droits de l'homme.

UNE PROPHETIE

D"**"" Les peuples derrière le rideau de
fer recouvreront leur liberté

Il y a des gens derrière le rideau de
fer, a poursuivi M. Churchill, qui ad-
mirent notre culture et nos traditions
et dont le plus grand désir est de
s'unir à nous. Tous ces plans en vue de
créer une nouvelle Europe doivent re-
poser sur la condition inébranlable que
la partie de l'Europe actuellement sous
le joug totalitaire, devra dès qu'elle au-
ra recouvré la liberté, ce qui arrivera
avec le temps, trouver sa place dans le
Conseil de l'Europe.

Le différend
franco-ooionais

Pourquoi les Français arrêtés
sont-ils encore au secret ?

VARSOVIE, 29. — AFP. — Une nou-
velle note de l'ambassade de France
relative au sort des Français récem-
ment arrêtés en Pologne, a été remise
hier au ministère des af faires étran-
gères polonai s.

Après avoir rappelé la déclaration
faite hier par M. Parodi, secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étran-
gères français à l'ambassade de Polo-
gne à Paris, déclaration de laquelle il
résulte qu 'un seul Polonais a été main-
tenu en prison par les autorités fran-
çaises, M. Sczerbinski, vice-consul à
Lille, qui bénéficiera dès aujourd'hui
de l'assistance d'un avocat, la note fai t
remarquer que tous les français arrê-
tés par la sécurité polonaise sont en-
core au secret.

La note demande que MM. Boitte et
Robineau ainsi que tous les Français
arrêtés au cours de ces derniers jours

soient mis en présence de l'ambassa-
deur de France, ou de ses représen-
tants, et puissent immédiatement dési-
gner un avocat de leur choix.

La note de l'ambassade formule les
mêmes demandes en ce qui concerne
M. Deceaux, arrêté en avril à Cracovie,
ainsi que les trois Français détenus et
mis au secret à Wrolaw depuis plus
de 8 mois.

GRAVES INQUIETUDES
L'ambassade éprouve à leur sujet,

dit la note, les plus graves inquiétudes
étant donné que l'envoi de vivres
qu'elle a fait à ces trois ressortissants
français conformément aux accords
antérieurs, le 11 novembre dernier, lui
a été retourné.

La note conclut en s'étonnant que
les deux employées françaises récem-
ment arrêtées à titre de représailles,
Mmes Mylczinsky et Pennone, restent
détenues alors que les fonctionnaires
de l'ambassade et des consulats de
Pologne en France ont été relaxés de-
puis deux jours.

Les perquisitions dans les locaux
d'associations polonaises à Paris

PARIS, 29. — AFP. — C'est sur la
base d'une information au sujet d'af-
faires portant atteinte à la sûreté ex-
térieure de l'Etat, information ouverte
par le Parquet de la Seine, qu'ont été
opérées, il y a quelques jours, des per-
quisitions dans les locaux occupés par
certaines associations polonaises, ap-
prend-on de source autorisée.

On ajoute que les pièces saisies se-
ront transmises, après traduction, au
procureur de la République.

D**"* Un membre de la délégation de
Pologne demande asile au

gouvernement brésilien
RIO DE JANEIRO, 29. — AFP — Le

j ournal «O G.obo» rapporte que 3e
second secrétaire de la légation de
Po'ogne à Rio de Janeiro, M. Czeshav
Rybinski, a sollicité la protection de
la police et demandé asile au gou-
vernement brésilien, ayant été me-
nacé de mort par les membres de la
légation à la suite de sa démission,
prise sur l'ordre du gouvernement de
Varsovie.

de la souveraineté de la République
yougoslave.

Le comité central du parti commu-
niste et le gouvernement de Yougo-
slavie se sont liés complètement aux
cercles impérialistes contre .l'ensem-
ble du camp du socialisme et de ia
démocratie , contre ies partis commu-
nistes du monde entier , contre les
pays de démocratie populaire».

Après avoir mis l'accent sur le fait
que c'est «pour mériter les louanges
et gagner la faveur des impérialistes»
que «la clique des espions et des as-
sassins à gages de Belgrade s'est
ouvertement acoquinée avec la réac-
tion impérialiste et s'est mise à son
service, ainsi que l'a révélé en toute
clarté le procès Rajk et Brankov à
Budapest, la résolution souligne que
«la transformation de la clique Tito-
Rankovitch en officine directe de l'im-
périalisme a trouvé son couronnement
dans l'adhésion déclarée du gouver-
nement yougoslave au bloc impéria-
liste dans le sein de l'Organisation
des Nations unies».

Nouvelles de dernière heure
H y a quelques jours

Le Kominform s'est réuni
en Hongrie...

PARIS, 29. — AFP — Le journal
['«Humanité» annonce que le Komin-
form s'est réuni en Hongrie dans la
deuxième quinzaine de novembre, en
présence de représentants des partis
communistes bulgare, roumain, hon-
grois, polonais, soviétique, français,
tchécoslovaque et italien.

La conférence a entendu, dit le
journa il, des rapports du camarade
Sousflov sur «la défense de la paix
et la lutte contre les fauteurs de
guerre » ; du camarade Togliatti , sur
«l'unité de lia classe ouvrière et les
tâches des partis communistes et ou-
vriers»; et du camarade Gheorghpu-
dej, sur «le parti communiste yougo-
lave au pouvoir des assassins et des
espions».

...dans le plus grand secret
BUDAPEST, 29. — AFP. — La reu-

nion du Kominform en Hongrie a été
entourée, comme à l'accoutumée, du
pl us grand secret. Pourtant un dé-
ploiem ent inusité de forces de police ,
il y a une disaine de jours, dans la
région de Galyateto, à une centaine
de km. au nord-est de Budapest , où se
trouve un grand hôtel isolé au sommet
d'une montagne, n'avait pas été sans
attirer l'attention des observateurs.

On rappelle que les milieux gouver-
nementaux, interrogés à l'époque,
avaient prétendu qu'il ne se passait
rien. Mais il est permis de croire que
c'est bien dans cet hôtel de la région
de Matra que le bureau du Kominform
a tenu ses séances, vraisemblablement
du 15 au 21 novembre.

Il est à noter que d'ordinaire, l'ab-
sence de personnalités communistes des
différents pays est signalée et éveille
l'attention. Mais il n'en a rien été cette
fois, à la seule exception de M. To-
gliatti , dont le départ avait été annon-
cé de Rome.

Ceux qui y participaient
PRAGUE, 29. — Ceteka. — L'organe

central du parti communiste de Tché-

coslovaquie, « Rude Pravo », publie le
communiqué et les résolutions de la
session du Kominform, tenue dans la
seconde quinzaine de novembre, ainsi
que la liste des personnalités qui ont
participé à cette session.

Le parti communiste bulgare avait
envoyé une délégation conduite par
M. W. Tchervenov, le parti ouvrier rou-
main était représenté par M. Georgiou
Dej, le parti ouvrier hongrois, par M.
Rakosi , le parti ouvrier polonais par
M. J. Berman, le parti communiste de
l'URSS, par M. Souslov, le parti com-
muniste français par M. Jacques Du-
clos, le parti communiste tchécoslova-
que par M. Slansky, et le parti com-
muniste italien par M. Togliatti.

La seule qui téléphonait à Staline

Mme Pauker en disgrâce 1
PARIS, 29. — Reuter. — Les milieux

politiques de Paris ont été surpris d'ap-
prendre que Mme Pauker, ministre rou-
main des affaires étrangères, n'a pas
participé à la session du Kominform
qui s'est tenue en Hongrie dans la der-
nière quinzaine de novembre. Le nom
de Mme Pauker ne figurait pas dans
la liste des participants lue mardi ma-
tin à la radio de Moscou.

D'après des nouvelles non confirmées,
Mme Pauker, qui naguère était encore
considérée comme le seul membre du
parti communiste à avoir des rapports
téléphoniques avec Staline, serait tom-
bée en disgrâce.

La session du Kominform s'est éga-
lement occupée de faire renaître l'agi-
tation sociale en France et en Italie.

Le Kominform ' <**' v"

contre la «clique des assassins
à gage de Belgrade»

PARIS, 29. — AFP — La résolution
sur «le parti communiste yougoslave
au pouvoir des assassins et des es-
pions» rapporte que «les événements
des derniers temps ont montré que le
gouvernement yougoslave se trouve
dans l'entière dépendance des cer-
cles impérialistes étrangers et s'est
transformé en un instrument de leur
pol itique agressive, ce qui a abouti
à la liquidation de l'indépendance et

«Il faut lutter»...
« Le bureau d'information des partis

communistes et ouvriers considère en
conséquence que la lutte contre la cli-
que Tito, clique d'espions et d'assas-
sins à gages, est un devoir internatio-
nal pour tous les partis communistes
et ouvriers. Les partis communistes
et ouvriers ont pour obligation d'aider
au maximum la classe ouvrière et la
paysannerie laborieuse de Yougoslavie
qui luttent pour le retour de la You-
goslavie dans le camp de la démocratie
et du socialisme. Le retour de la You-
goslavie dans le camp socialiste a pour
condition indispensable la lutte active
des éléments révolutionnaires tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du parti
communiste yougoslave pour la renais-
sance d'un parti révolutionnaire véri-
tablement communiste, fidèle au mar-
xisme-léninisme, aux principes de l'in-
ternationalisme prolétarien et luttant
pour l'indépendance de la Yougoslavie
à l'égard de l'impérialisme.»

La résolution du Kominform conclut
en exprimant la certitude « qu'il trou-
vera parmi les ouvriers et paysans
yougoslaves des forces capables de
remporter la victoire sur la clique Ti-
to-Rankovitch ».

Vers la chute
de Tchoung-King

Le gouvernement nationaliste a quitté
la ville

HONGKONG, 29. — Reuter. — Le
Q. G. nationaliste chinois établi à
Taïpeh, à Formose, a annoncé que le
gouvernement nationaliste chinois a
été transféré de Tchoung-King à
Tchengtou, à 300 km. au nord-ouest de
Tchoung-King. Un porte-parole a dé-
claré que selon une nouvelle diffusée
de Tchoung-King, les troupes natio-
nalistes ont réoccupé cette nuit Nan-
Ouen-Tchouen, localité située à 13 km.
au sud de Tchoung-King.

Happées par un rapide
GARY (Indiana) , 29. — AFP. —

Trois personnes ont trouvé la mort
dans un accident peu banal. Elles se
trouvaient sur le quai de la gare de
Gary, lorsque le rapide de Chicago
passant à toute vitesse, les aspira lit-
téralement et les précipita sous les
roues du convoi.

Le choix du siège permanent
de la F.A. O.

Rome l'emporte finalement
WASHINGTON, 29. — Reuter. —

L'organisation internationale pour l'a-
limentation et l'agriculture, la F. A. O.,
a choisi, au cours de sa conférence
annuelle, la ville de Rome comme siège
de cette organisation. En effet au vote
final, 30 voix sont allées à l'Italie et
28 aux Etats-Unis.

Au premier tour de scrutin, le Dane-
mark avait été éliminé tandis qu'au
second tour, l'Italie avait eu 28 voix,
les Etats-Unis 21 (la Suisse, à son
tour, avait été éliminée). Les troisième
et quatrième tours restèrent nuls, ni
les Etats-Unis ni l'Italie n'ayant obte-
nu les trente voix nécessaires pour
faire passer le vote.

La Chaujc-de-Fonds
Une cheminée fissurée.

Depuis ce matin à 10 heures, les pre-
miers-secours « guettent » la cheminée
de l'immeuble Cure 3. Cette cheminée
est fissurée sur toute sa longueur et
l'on craint que des étincelles s'échap-
pant , communiquent le feu.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Encore très nuageux ou couvert.

Plus tard belle éclaircie. Lente hausse
de la température.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


