
Crise dn communisme européen ?
La Russie cherchera i elle à renouer le contact avec l'Ouest ?

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Il n'esti p as exact, il est p our le

moins p rématuré de p arler d'un eff r i-
tement catastrophique des pa rtis com-
munistes d'Europ e. .Les arguments des
prop agandistes électoraux ne doivent
p oint f aire p erdre de vue la réalité.
Dans les p ay s europ éens, victimes de
la guerre, les p artis d'extrême-gauche
restent très f orts. On a f ait  état des
élections municipales f rançaises p our
p rop hétiser le crép uscule marxiste. Il
convient d'être prudent dans cette
sorte de p rédictions, car même si le
comumnisme, sous sa f orme actuelle,
devait disp araître, le marxisme, com-
me doctrine ou comme idéal p olitique
et social, rien serait pas liquidé p our
cela.

Comme on l'a dit souvent, «il y a
touj ours des gens pl us à gauche que
sot-même ». On a relevé avec j ustesse
Oue lors de l'élection des maires &n
France, les communistes avaient subi
des p ertes appréciables. Il ne f aut p as
oublier — si l'on veut prévenir de dan-
gereuses il lusions — q if il a f a l lu, p our
arriver à ce résultat, la coalition de
tous les p artis à droite du communis-
me, y comp ris le p arti socialiste. Dans
de très nombreuses communes f rançai-
ses, des maires « gaullistes » ont été
élus avec l'aide des voix socialistes ;
ailleurs les candidatures S. F. L O.
l'emp ortèrent grâce à l'app ui du R. P-

F. D'autre pa rt, les statistiques électo-
rales subissent les interprétations les
p lus extravagantes.

Dans son message du 27 octobre, le
général de Gaulle a déclaré : « Du
premier coup et dans toutes les catégo -
ries de la communauté nationale, le
R. P. F. a group é beaucoup plu s de
suff rag es que tous les partis réunis. »
Cette aff irmation a surpris : malgré la
victoire incontestée du R. P. F . il ne
rep résente auj ourd'hui que le 40 % du
corp s électoral. Cest imposant , sans
être décisif . Comment les statisticiens
du R. P. F. sont-ils p arvenus à leurs
conclusions ? L/une manière f ort sim-
p le, mais bien p eu pr obante : d'abord,
les communistes bap tisés « sêpa ratisy
tes » sont exclus de la « communauté
nationale ». Cette excommunication p a-
raît bien hasardeuse ; il n'y a dans les
rangs du p arti communiste des Fran-
çais qui ont f ait  et continuent à f aire
leur devoir de Français. Je p ense en
pa rticulier à des centaines de milliers
de cheminots et autres ouvriers qui,
p endant la guerre et ap rès la libéra-
tion, mènent une dure lutte p our
l'existence. Leur appliquer le qualif ica-
tif de « sép aratistes », les exclure de la
communauté nationale, me p araît bien
inj uste et arbitraire. Ne comp tent p as
non plus les abstentionnistes, c'est-à-
dire p rès de 30 % des électeurs insz
crits. « Sép aratistes » et « abstention-
nistes » ont rep résenté aux dernières
élections p lus de 55 % du corp s électo-
ral, c'est-à-dire p lus de la moitié.
Cest donc, en déf initive, sur 45 % seu-
lement des citoyens f rançais que p or-
tent les mathématiques R. P. F. ; c'est
évidemment tendancieux. Un j ournal
sérieux, le « Monde » , qui n'est certai-
nement p as  hostile au gênerai de
Gaulle ni à certaines de ses idées, l'a
dit en termes très clairs : « C'est , hé-
las ! la tendance de tous les p artis de
solliciter, voire de f ausser les statis-
tiques... »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Une bonne explication
Bille. — C'est très curieux vraiment.

Certains jours vous me para Sz fort,
énergique, viril, et d'autres j xxs vous
me semblez efféminé, timiae... pour-
quai ces changements ?

Lui. — Cela doit être héréditaire,
voyez-vous, et tient sans doute à ce
que la moitié de mes ancêtres étaient
des hommes, et l'autre moitié des fem-
mes.

Echos

Aurons-nous un hiver rigoureux?
Avis aux semeurs de panique

Scientifiquement, la question ne peut pas être résolue

Paris, le 11 novamibre.
L'automne n'est pas encore à sa moitié

que déjà les oiseaux de ro_____euir que sont
les météorologistes lancent dans la circula-
tion leurs prêiictions de mauvais augure.
Il en est de prudents , à coup sûr, auxquels
certaines failli tes ont, d'ailleurs, enseigné
3a prudence ; ceux-là marchent à pas feu-
'trés dans -le domaine de l'hypothèse. Il en
est également de loyaux à <jM j 'ai entendu
mainites fois aflfinmer qu'un pronostic datant
'de plus de vingt-quatre heures était dénué
de chaleur scientifique; cette doctrine, affir-
mée par nomlbre de savants était celle de
'feu M. Amgot, qui fut directeu r de l'Ob-
servatoire, et qui disait : « Il n'existe au-
cun moyen de prévoir le temps qu 'il fera
dans quinze j ours. L'observation montre
que les hivers chauds ou froids sont répar-
'tis selon la loi du hasard. Les mêmes écarts
de tempêra'jure pour les imêmes mois sont
distribués exactement selon la loi des er-
reurs fortuites, c'est-à-dire qu 'ils obéissent
aux tnêmeis 'ph énomènes que la rouge et
"La noire à la .roulette. » Cette comparaison
a son importance ; vous verrez pourquoi
tout à l'heure.

L'école des f aiseurs de p luie...
et leurs mécomptes

En face de cette école, une aufare s'est
dressée voici quelques an n ées : celle des
faiseurs de plu ie et de beau temps qui
croient à' la répétition périodique des mê-
mes phénomènes atmosphériques et qui ,
d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur la durée
du cycle séparant deux saisons Memtiques.
Je crois bien que .celui qui , le premier, pré-
senta ce système, fut l'abbé Gabriel .

Un beau j our , il nous annonça les pires
frimas pour l'hiver à venir : la neige, le
gel et te verglas, en appuyant sa prophétie
de recherches savantes faites dans un loin-
tain passé et qui prouvaient, dur comme le
'fer. que les bonnes et les mauvaises saisons
'étaient , tout comme l'histoire , un perpétuel
recommencement à quelqu e cent ans d'in-
tervalle.

L'événement ne donna pas raison à notre
astronome et l'on parla d'autre chose. Mais
il eut des 'imitateurs. M. Renou qui , toi aus-
si, est un métêoTologis'Je émtaent, nous a
saisi, à son tour , d'une répétition des hi-
vers au rythme de quarante-et-un ans, cette
'fois, confirmée , d'après lui , par des obser-
vations remontant jnsiquïà l'an 1400, Faut-

il annoncer que cette seule énonciatiotn m'a
'plongé dçns un doute horrible ? En effet,
l'Observatoire de Paris, premier en date, a
été créé en 1667. Si, depuis lors, des sta-
tistiques sérieuses ont été dressées, est-il
possible de se fier aux renseignements tra-
ditionn els 'intéressant les siècles précé-
dents ?

(Voir suite p age 3.)

Les boulangers et le secours suisse d'hiver

Cette .innée égalemjent, l'association des patrons boulangers suisses soutient l'ac-
tion du secours suisse d'hiver. Chaque boulanger verse 2,5 centimes sur chaque
pain vendu en faveur des familles dans le besoin. — Voici une boulangerie parti-
cipant à l'action. Lie pain est enveloppé dans un papier portant l'insigne du se-

cours suisse d'hiver.

La Suisse «aime au conseil îé«
Vers la démission de M. Stampfli

Officiellement. M. Stampfli n'a pas
encore démissionné. Qn a cependant
si peu d'espoir qu'il revienne sur une
décision 'dont il ne fait depuis long-
temps plus mystère, que tout le inon-
de considère sa succession comme
ouverte. C'est vraisemblablement pour
la préparer, et pour orienter le choix
de son parti sur l'homme qui a ses
préférences, qu 'il n'a encore avisé de
ses intentions ni le Conseil fédéral ni
le président de rAssemblée fédérai'e,
écrit O. Reverdin dans le « Journal
de Genève ».

Avant qu 'on ne se batte sur des
noms, et qu'on porte aux nues ou dé-
nigre tel ou tel candidat, dans l'inten-
tion d'assurer son succès ou son échec.
îl n'est pas sans intérêt d'examiner
quels sont les droits que peut faire va-
loir la Suisse romande, et s'il est op-
portun qu'elle s'en prévale en l'occur-

rence. La question est beaucoup plus
délicate qne beaucoup ne l'imaginent.

Un peu de calcul
La Constitution stipule seulement

(art. 96) qu '« on ne pourra choisir plus
d'un membre du Conseil fédéral dans
le même canton ». La tradition veut
en revanche que . dans la mesure du
possible, chaque région soit représen-
tée. Elle accorde aux trois plus grands
cantons, Berne. Zurich et Vaud. le bé-
néfice d'un siège permanent. La Suisse
orientale a toujo urs eu un. parfois
deux conseillers fédéraux. Les can-
tons du nord-ouest (Argovie . Soleure,
Bâle) également. La Suisse centrale

^ 
a

été en revanche moins bien partagée.
Nous examinerons de plus près ce qui
est pouir tes cantons romands et pour
le Tessin.

A quelle répartition aboutirait-on sd
l'on s'en tenait à des critères pure-
ment mathématiques ? Le recense-
ment de 1941 a montré que sur mille
Suisses. 739 parlent allemand. 209
français. 39 italien. 11 romanche et 2
d'autres langues (!). Cela donnerait 5,1
sièges à la Suisse allemande, 1,3 à la
Suisse romande. 0,3 à la Suisse ita-
lienne, et 0,1 aux rhéto-romanches.

Avec cinq sièges, nos confédérés
alémaniques ont exactement 1a part
qui leur revient ; les Romands sont
avantagés quand ils en ont deux, dé-
savantagés quand ils n'en ont qu'un.
Les Tessinois ont eu un des leurs au
Conseil fédéral pendant 51 ans depuis
1848. Ils ont donc eu plus, qne ce à
quoi ils avaient mathématiquement
droit.

H va cependant de soi que ces cal-
culs sont de pures vues de l'esprit, et
ne valent qu'à titre d'indication.

( Voir suite p age 3)

Les couturiers, prévoyants et ama-
teurs d'originalité, ont pensé aussi aux
parapluies. Récemment le couturier
Piguct proposait aux précautionneuses
qui ne craignent pas d'ébahir les popu-
lations un parapluie qui se porte à
l'envers ou presque ! En effet, la
pointe est munie d'un petit bracelet de
cuir qui se fixe au poignet. La tête du
parapluie se trouve donc en bas-

Dans le temp s. Alcibiade faisai t cou-
per la queue de son chien pour qu'on
parle die liuL.

COMME LA CULOTTE DU ROI
DAQOBERT LE PARAPLUIE

SE PORTE A L'ENVERS

LE TRAFIC DES ESCLAVES
A REPRIS

Le trafic des esclaves a repris dans
la mer Rouge et l'océan Indien. Des
noirs sont achetés au Soudan et au
Cameroun pour le compte des Arabes
enrichis par les -redevances pétroliè-
res américaines et expédiés par cara-
vanes et bateaux négriers. Mais com-
me tout renchérit, les prix actuels
sont doubles de ceux d'avant-guerre ;
un homme jeune et vigoureux se paie
trois cents dollars, une belle femme
cent vingt à cent cinquante dollars.

/ P̂ASSANT
Un aimable abonné et lecteur de New-

York me demande ai j' ai lu l'entrefilet
relatif à la fièvre aphteuse au Mexique ?

— Je ne pense pas, ajoute -t-il , c'est
pourquoi je vous envoie la traduction que
voici.

Le gouvernement des Etats-Unis
ayant fermé ses frontières au bé-
tail bovin ou à la viande bovine en
provenance du Mexique , en raison de
fa f ièvre aphteuse qui règne en per-
manence dans ce pays, sans qu 'on
semble intéressé à faire quoi que ce
soit à oe suj et , les paysans s'oppo-
sent à ce qu 'on abatte leur bétail,
CETTE VIANDE SERA ACHEMI-
NEE VERS LA SUISSE.

Comme on voit, il y a encore dans
le monde des gens affectueux qui pen-
sent à nous afin de réserver à nos appé-
tits déchaînés des morceaux de choix !

Ce dont les Américains ne veulent
plus — sans doute par peur d'être in-
fectés — on le refile aux Helvètes.
Et hardi ! Le tour est joué... Comme si
la fièvre aphteuse n'avait déjà pas fait
assez de ravages chez nous. Et com-
me si la Confédération avec ses impôt ne
nous empoisonnait pas suffisamment !
Peu importe que toute la population suis-
se attrape la surlangue et que notre trou-
peau soit décimé. Les éleveurs mexicains
feront de bonnes affaires en bons francs
suisses non dépréciés...

L abonné de New-York souhaite en
terminant que je communique cette in-
formation intéressante aux services com-
pétents d'hygiène publique, qui pourront
alors prendre toutes les mesures qui s'im-
posent afin de réserver aux beefteacks et
côtelettes mexicains l'accueil chaleureux
qu 'ils méritent. C'est fait ! Espérons tou-
tefois que les cow-boys du Popocate-
petl ne m'en garderont pas rancune et
qu 'ils ne feront pas une de ces descen-
tes sur « L'Impar » semblables à celles
qu 'on aperçoit dans les films américains
et où le journaliste de l'endroit est
promptement transformé en passoire.

Car alors, pour une histoire de va-
ches, ce serait une histoire plutôt vache !

Le père Piquerez.

...la femme du chef du Parti paysan po-
lonais, qui a passé quinze mois dans un
camp de concentration allemand. Elle
montre sur notre photo le numéro que les
Allemands ont imprimé avec un fer rou-

ge »ur «on bras.

Madame Mikolij czy k...

PRIA DABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois » 12.-
3 mols . . . . .. . . . .  > L—
1 mois » 2.1 (

Pour l'Etranger:
1 on Fr. 52.— 6 mols Fr. 27.51
i mols • 14.50 I mols » 5.2!
Tarifs réduits pour certains pays

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 525 La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 16 ct le mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/**?N Régie extra - régionale
MJTM «Annonces-Suisses « S. A.

' V5__/ Genève. Lausanne et suce

Le froid faisant à nouveau son appari tion , il faut s'attendre en Allemagne à
de nouveaux pillages de trains de charbon qui , l'année dernière e'taient commis
par centaines. — Notre pfiioto . Des gamins fuyant à l'approch e des agents de

la force publique.

Sus au charbon I



Fin de Bourrasque
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par Etienne Gril

— Tout de suite ? La sruerre ne peut traîner
lonjrtemps et le moment n 'est pas loin où Je oour-
rai me présenter avec tous mes avantages, ouand
j 'aurai Quitté l'uniforme. Vous pouvez nantir . Je
vous donnerai de mes nouvelles et vous deman-
derai des comptes.

VIII
Deux f emmes

A la barrière de < Belle-Brise ». Hélène fut ac-
cueillie nar seg enfants et Lucy. qui venaient de
rentrer de leur promenade à travers bois Elle
était lasse, mais elle oréféra ne nas remettre au
lendemain sa première tentative auprès de la
leune femme.

Louvain avait dédaigné la menace, sachant
qu 'il serait obéi. Il serait là oour surveiller de
orès le travail de celle dont il avait fait sa com-
plice.

Pendant le dîner. Hélène réfléchit à la façon
dont elle entamerait l'entretien. Marcel. Pierre
et Lucy parlaient suffisamment oour oue son si-
lence ne surprit nas.

Les enfants furent couchés tôt mais s'endor-
mirent difficilement, et la mère dut intervenir
deux fois et éteindre la lumière. Elle reloismit
Lucy. oui. devant la maison , dans une chaise
longue d'osier se reposait et Jouissait de la soi-
rée.

De « Belle-Brise » malgré sa position sur la
hauteur on apercevait dans la fournée très peu de
la ville enfouie dans une cuvette. La nuit on n'a-
percevait, en oetiSe période ^d'obscurcissement
obligatoire, plus rien du tout.

Il n'y avait, à droite , au© la silhouette noire du
bois tout proche à gauche et devant la maison,
la masse des buissons et des haies : mais le ciel
était clair et prodigieusement étoile.

Hélène s'installa sur une chaise
— Veux-tu boire une citronnade ? demanda-t-

elle.
— Non. merci, répondit Lucy. Peut-être rever-

rons-nous bientôt oarrain.
Elle avait lu la carte ou'Emilp. avait envoyée

de la Somme. Elle pensait aussi à Bertrand Lau-
vain. Elle n'en parlait plus depuis quelaup temps,
sauf pour annoncer qu 'elle avait reçu une carte
de lui. Elle avait senti certaine^ réticences chez
Hélène et une prévention contre le cousin. Aussi
fut-elle surprise lorsaue. d'une voix unie Hélène
Carlier lui dit :

— Tu ne me parles plus de Bertrand Louvain.
J'avais cru deviner ou'entre lui et toi s'était
nouée mie amitié..

— Une grande aanitié. oui

— Il aurait dû nous donner olus longuement
de ses nouvelles et surtout nous faire, connaître
son adresse.

— C'est un homme discret. H a pensé oue vous
auriez votre part de soucis avec Emile. Ses cartes
nous indiquent au 'il est touj ours vivant. Je pen-
se aue s'il avait été blessé, il nous l'aurait écrit,
au moins après sa sruérison.

Hélène se nencha et saisit un*, main de la teu-
ne femme.

— Lucy. dit-elle je vais me mêler de ce oui
ne me regarde pas. mais .le t'ai aimée comme
une fille et tu es maintenant comme une soeur
bien chère nour moi.

— Je le sais, marraine, et tout oe oui me tou-
che vous intéresse. Oue voulez-vous dire ?

Elle savait parfaitement ce au'Hélène allait lui
dire . Elle lui parlerait rie Louvain et ce serait une
bonne chose.

— L'aimes-tn ?
La brutalité de la question surprit Lucy. oui

s'attendait à être confessép dp ses sentiments
avec plus f'e diplomatie.

— Oh ! Oh ! dit-elle en riant vous ne me mé-
nagez pas. Si le l'aime ! Je ne me suie lamais
posé la Question. J'avoue aue J'ai eu du plaisir
à 1P rencontrer, mais 11 n'a lamaî ç été rtnestion
d'amour. S'il nous entendait , lui-même seraft
sans doute le nlus surpris.

— L'aimes-̂  ? répéta Hélène.
Lucy lui pressa la main et sans plus plaisan-

ter répondit l

— Vous savez ce aue c'est aue l'amour, mar-
raine. Moi aussi. J'ai aimé Henri. Je l'ai aimé
dès le premier Jour en désespérée, certaine, aue
notre amour ne durerait pas. au 'il serait tragi-
quement interrompu . Je n'ai même pas essayé
de lui faire abandonner l'aviation , au 'il m'aurait
peut-être sacrifiée mais il aurait eu des regrets.
Chaaue iour. j 'ai attendu la nouvelle de l'acci-
dent. Ca a duré orès de deux ans. et l'accident
est survenu. Je n'ai pas trouvé une larme Je n 'ai
pleuré aue le lendemain Mais j 'avais aimé in-
tensément , pendant dix-huit mois et le ne crois
nas oue ie puisse aimer de nouveau aussi profon-
dément, ni être aimée autant aue ie l'ai été.

Ses paroles exprimaient une telle conviction
qu 'Hélène en fut glacée. Les chances de Louvain
lui paraissaient minces. Elle pensa à ses en-
fants, à son mari : pour eux. il fallait tenter de
convaincre la j eune femme.

— 2Les amours ne se ressemblent oas Lucy.
J'en sais quelque chose. Si Bertrand Louvain
abandonnait cette bonne amitié , dont vous vous
êtes contentées iusqu 'ici. te disait au'il t'aimait ,
aue rénondrais-tu ?

— Je n'en sais rien. J'en serais p lutôt fâchée
Depuis d'eux ans. plusieurs hommes m'ont dit ou
faîit comprendre au 'ils m'aimaient.. Ca ne m'a p^s
intéressée. Si j 'ai été attiré? oar Louvain c'̂ st
probablement parce au 'il ne m'a oa<= parlé d'a-
mour, au'il appréciait ma compagnie comme l'ao-
préeWt ta dem». sans arrière-pensée

(A suivreJ

Horloger
complet

pouvant diriger une nouvelle
équipe de fabrication de mon-
tres automatiques soignées
est cherché pour immédiate-
ment ou époque à convenir.
Eventuellement on mettrait
au courant un ouvrier sérieux

Faire offres à case postale 10581, La ' p
Chaux-de-Fonds.

Remonteur de cabinets
de pendulettes
ytukUÇià

est demandé par la maison
ROULET S.A.
Beau-Site 17-19 - Le Locle

On mettrait au courant 19180

Apprenti de bureau
est demandé par Entreprise de la ville
pour entrée de suite ou au printemps.
Faire offres écrites sous chiflre I. S.
19361 au bureau de L'Impartial.

ALCAO
ALIMENT FORTIFIANT

FAVORISE LA CROIS-
SANCE DE L'ENFANT.

Fabriqué par

ALIGNE S. Aie Locle
16076

PIERRE GREUB
CHAUFFAGES CENTRAUX

Eau chaude thermosiphon, accéléré pai
pompe, à vapeur, haute ou basse pression,
bouilleur pour service d'eau chaude, clima-
tisation, ventilation, toutes soudures autogè-
nes. Transformations. Réparations. 19315
T61. 2.40.15. Bureau rue de la Tuilerie 32.
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|X LA MAISON QUI S'IMPOSE PAR SES CRÉATIONS ET SA QUALITÉ
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dans une vitrine de la maison HUMILIE!. Fils «& Co, rue Léopold-Robert 53

N ^
I BlfPBC d'occasion, tous
LIVI OO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél . 2.33.72.

Qui entreprendrait
l'enlèvement de la neige ? —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19161

ouvrière fisï*.
mlcile. — Oflres sous chiflre
F. D. 19332 au bureau de
L'Impartial.
n___mO cherche travail à
UdlllO domicile sur l'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffre
P. N. 19443 au bureau de
L'Impartial. 

On cherch e loufensés1vedse -
Ecrire sous chiffre J. S. 19343,
au bureau de L'Impartial.

Aide ménagère SSS*gullères. — Ecrire sous chif-
fre H. H. 19429 au bureau de
L'Impartial. 

A lfllIPP pour 31 décembre
IUUDI cas imprrévu , quar-

tier Nord-Est, ler étage 3 piè-
ces, balcon en plein soleil ,
jardin et poulailler. — Offres
sous chiflre J. M. 19365, au
bureau de L'Impartial. 

Phamhno Monsieur sérieux ,
UllalllUI C. solvable, deman-
pe chambre meublée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 19323
Phamhno meublée ou non
UllalllUI 0 est cherchée pour
Jeune homme solvable. —
Ecrire Case postale 10276.

19418

On achèterait j^g ™
sez grand, en bon état pour
petite Bile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19354

Poupon ou poupée en é°ant
est demandé à acheter. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 19452

Petits chats. S 3dS
chats. — S'adresser à Mme
Berthoud, rue de la Chapel-
t e 4  19421

Cuisinière à gaz à 4efëux"
double four , — S'adr. le ma-
tin ou de 17 à 18 heures, rue
L.-Robert 32, 2me étage à
gauche. 19436

Peaux de phoque à ¦$;,,
longueurs 195 et 205 cm. sont
demandées à acheter. —
Ecrire sous chiffre A. C.
19430, au bureau de L'Im-
partiaL 

Potager à bois 3^en
radio courant alternatif , une
remorque pour vélo, sont à
vendre. — S'adresser à M.
Walter Christen, rue Fritz
Courvoisier 98, entre les heu-
re* de travail. 19326

A upnrlna Salon Louis xv>ÏBIIUl O i canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises et 1 table
ovale. Le tout bien conservé.
— S'adresser Numa-Droz 49,
3me élage, à droite. 19284

A UPnrlPP marmite et casse-
VClHII G plate neuves pour

l'électricité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19331

A UPflfW P°,a8er noir , 2
ÏBIIUl 0 trous , plaques

chauffantes, four et bouilloi-
re, brûlant tous combustibles.
— S'adresser rue des Crê-
tets 102, au 2me étage, à
droite 19356

Saxnhone &YSeé-
Ecriie sous chiffre A. H. 19392
au buieau de L'Impartial.

A UPnrinP d'occasion , man-
ÏCIIUI C teaux, jaquettes ,

taille 38-40, ainsi que moliè-
res, le tout en très bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz
60 1935i

Manteau de fourrure à
vendre, pattes d'astrakan ,
taille 42 et col fourrure skunks.
Etat neuf. — Ecrire sous chif-
fre E. B. 19366 au bureau de
L'Impartial. 19366

A UPnrinP une armoire com-
VCIIUI C binée pour le prix

de 200 fr., un livre de méde-
cine « Quérir » pour 30 fr.,
une banquette de 1 m. 20 sur
1 m. 10 pour 15 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial .

19428

A lionrino manteau lapin ar-VtJIIUI B gentéi taille 42>prix fr. 250.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19437

ffillerfi e
On prendrait en pension,

dans joli site au bord du Lé-
man, une fillette de 4 à 6 ans.
Bons soins maternels assu-
rés par famille aimant bien
les enfants. — Offres sous
chiffre C. M. 19415 au bureau
de L'Impartial.

Lessiveuse
est demandée 2 jours

par mois et une

personne
pour laver les verres

chaque samedi et di-

manche en décembre. —
S'adr. à la Brasserie

de la Serre. 10437

Maison de la place engagerait de
suite ou époque à convenir :

employées de bureau
même débutantes.

Adresser offres en indi quant référen-
ces, sous chiffre R. T. 19408, au bu-
reau de L'Impartial.

-pAcfwriste

i\\Ae

covMp \i\x) \e

¦employ a de
\avr\caH tn.

Jeune fille ou jeune
homme, bien au cou-
rant de ces branches
trouverait place sta-
ble dans fabrique d'hor-
logerie de la ville. —

Faire ofîres, avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions de salaire ,
sous chiffre A. M.
19363, au bureau de
L'Impartial.

Nous avons actuellement quel ques
magnif iques voitures d'occasion

disponibles de suite :

n i w m nî o  modèle 1940, conduite intérieure, 4UI y m PI d portes, 4 places, 8 CV.
' El

|̂ _ ,_j ._ ;„ modèle 1940, conduite intérieure, 4 por-
; Kj C. pid IM tes, 5 places, 13 CV.

Qo l l î l -a  cabriolet Viotti, 4 places, modèle 1939 -
Odl l l ld  1Q40, 6 CV.

Dr_nr iAr_4 tyPe 402 B, modèle 1939, conduite in-
I eUgeO L téneure, Il CV.

|l  -ift L \_, i t*e_- conduite intérieure, 5 places, 4 por-
nOICnKISS tes, 17 CV, modèle 1946

!-„. .-„ modèle 1946, conduite intérieure, 5 pla- 9
M UagUar ces, 4 portes, 9 CV.

R llî r» lr raodèle 1946> conduite intérieure, 5 places,

I Garage Gimmann s. A. I
SERRE 110 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.46.81

30 adÉs
d'occasion

Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano.

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PIMEON
Accordéons-HERCULE.
CORCELLES (Neuchâtel)

Téléphone 6.16.55

V )

Balance
automatique
.Busch" de magasin à ven-
dre. — S'adresser Bras-
serie de la Serre.

19364



Crise du communisme européen ?
La Russie cherchera i elle à renouer le contact avec l'Ouest 7

(Suite et f in)

Ceci dit, les partis communistes des
pays de l'Ouest européen marquent
un temps d'arrêt, sinon une régression,
et ceux des Etats de l'Est du continent,
soumis à l'influence directe des So-
viets, maintiennent leur prédominance
grâce à des méthodes qu 'il est de plus
en plus difficile de comprendre et en-
core moins d'approuver. Il semble que
depuis 6 mois, l'inquiétu de règne dans
les milieux dirigeants de l'extrême-
gauche ; elle l'a amené à pra tiquer une
p olitique extrémiste dont les résultats
se révèlent très déf avorables, comme
l'ont montré les élections en France,
en Norvège, au Danemark, en Italie,
dans quelques régions d'Allemagne,
etc.

Deux f aits ont le plus impressionné
la populati on modérée et même socia-
lisante de l'Europe occidentale : la
lutte systématique, l'action de « mise
au pas » des partis d'opposition dans
les pays de l'Est, ainsi que la déclara-
tion du 5 octobre 1947 des 9 partis
communistes européens réunis à Var-
sovie. Nous avons déjà dit que la UQui-
datlon des groupes de l'opposition pay-
sanne en Hongrie , en Bulgarie, en Rou-
manie, en Pologne ne constitue pas
seulement un déni de justice ; c'est une
énorme erreu r dont les conséquences
se feront chèrement payer. Les f uites,
toujours plu s nombreuses, de person-
nalités marquantes voulant échapper
aux mesures de répression dans les
pay s de l'est , sont l'indice irréf utable
d'une situation anormale et dangereuse.
En Tchécoslovaquie, les communistes
passent à l'action contre l'opposition ;
ils auront à f aire à plus f orte partie
car ni le président Bénès ni M. Masa-
ryk ne semblent décidés à se laisser
mettre f acilement au pas. Mais une cri-
se de VEtat en Tchécoslovaquie , le seul
pay s où la démocratie dans le sens
occidental a cherché à se maintenir,
p ourrait avoir de très grosses réper-
cussions.

Nous n avions pas très bien compris
l'opp ortunité de ce que l'on a appelé
la résurrection du « Komintern » sous
la f orme du « Kom inf orm ». Quoi qu'il
en soit, les partis communistes de
l'ouest en ont fait les frais ju squ'ici.

On sait actuellement que le but im-
médiat du « Kominform » est moins le
but lointain du triomphe de la révolu-
tion communiste dans le monde que le
renforcement de la lutte contre les
partis socialistes, considérés comme
les ennemis No 1 de la classe ouvrière,
les instruments du capitalisme et de
l'impérialisme américain. La ^déclara-
tion de Belgrade s'en est prise direc-
tement aux chef s des prin cipa ux par-
tis socialistes d'Europe. Léon Blum en
France, Attlee et Bevin en Angleterre,
Renner en Autriche, Saragat en Italie,
etc., accusés d'être des traîtres à ta
cause du prolétariat. Certes, tout n'est
pas faux, sur le plan international, dans
la .déclaration de Belgrade, en ce qui
concerne les raisons qui provoquent la
division du monde en deux camps, mais
l'opinion mondiale et l'immense majo-
rité des populations socialistes de
VEurope occidentale repoussent l'ostra-
cisme dont sont f rapp és des hommes
dont la bonne f ol  et les intentions ne
peuv ent être suspe ctées ni les partis
QU'US rep résentent.

La déclaration de Varsovie a ainsi
perdu le bénéfice de ce qu'elle peut
avoir de j ustifié pour n'être pins qu'un
simple manifeste de -propagande poli-
tique et un nouvel appel à la lutte des
classes. L'Europe, la France en parti-
culier, ruinée par la guerre, désire
autre chose qu'une nouvelle lutte des
classes sous une forme plus acharnée ;
l'Europe veut son redressement ; elle
le demande par le moyen de la collabo-
ration générale et se détourne de nou-
velles expériences extrémistes. Les ré-
sultats obtenu jus qu'ici p ar les nationa-
lisations, les socialisations ont montré
que des réf ormes d'une par eille am-
pleur , qui touchent à la substance mê-
me d'un pays, ne doivent poi nt être
engagées à la légère ni avec p récipita-
tion ; la réf orme de la structure éco-
nomique et sociale réclame un labeur
long et p rudent.

Les peuples de l'Europe n aspirent
pas à la dictature, qu'elle soit de gau-
che ou de droite ; ils aspirent au pro-
grès grâce à l'œuvre de tous, sans ex-
clusion de la communauté nationale.
L 'évolution actuelle en Europ e montre
que les partis communistes f eraient
f ausse route en s'obstinant dans des
méthodes qui ne p ourront que leur
nuire. Les ennemis du communisme ne
pe uvent aujourd'hui que se f éliciter de
la création du « Kominf or m ».

Que pense la Russie qui n'est évi-
demment pas étrangère à ces événe-
ments ? Il est bien dif f ic i le  de voir clair
dans son jeu actuel , de pr évoir son
attitude à la Conf érence des quatre
ministres des aff aires étrangères pré-
vue à Londres p our, Un novembre.

L Union soviétique célèbre ces j ours le
30me anniversaire de la Révolution
d'Octobre. Elle est seule à survivre
aux mouvements révolutionnaires sur-
venus depuis le début du siècle dans
une grand e puissance ; elle s'est déve-
loppée et consolidée à travers d'im-
menses difficultés ; elle a triomphé de
l'agression hitlérienne et pris une part
considérable à la victoire des démocra-
ties. Elle constitue une grande réalité
dans la politique internationale de de-
main.

Au lendemain de la guerre, la Russie
j ouissait dans le monde entier d'une
symp athie générale et U est incontes-
table qu'à l'intérieur de ce vaste em-
p ire d'énormes progrès ont été réalisés.
On compren d les aff irmations de p uis-
sance et de f ierté nationale dont les
orateurs off iciels entourent auj ourd 'hui
la Fête nationale du 7 novembre, mais
il faut bien dire aussi que la politique
actuelle du gouvernement de Moscou
est décevante. Nous étions loin d'être
enthousiastes du discours anticommu-
niste du p résident Truman de mars
dernier, issu, pour une p art, de considé-
rations intérieures, dont le général
Marshall s'ef f orça, peu après , « d'ar-
rondir les coins ». Mais nous avons
moins comp ris encore le ref us opposé
pa r M. Molotov à particip er à l 'élabo-
ration du « pl an Marshall ». Cent été
p our la Russie la meilleure méthode
d'y f aire app orter les correctif s qu'elle
j ugeait nécessaires. Depuis lors, l'atti-
tude de la Russie p araît illogique : ve-
to, ref us de collaborer dans les orga -
nismes, obstruction. La Russie s'est at-
tachée à « organiser » son secteur , à
pr éparer sont « glacis ». Songe-t-elle à
se replier volontairement sur soi-mê-
me en attendant des événements im-
pr évus ou une crise économique mon-
diale qu'elle p araît prév oir ? Londres
mettra p eut-être un terme à une in-
certitude inquiétante. Car l 'Europ e ne
saurait rester Indiff érente à sa divi-
sion en deux tronçons. Nous serions
p lacés en f ace de décisions très gra-
ves. Esp érons qu'elles nous seront
ép argnés .

Pierre GIRARD.

Aurons-nous un hiver rigoureux?
Avis aux semeurs de panique

Scientifiquement, la question ne peut pas être résolue

(Suite et f in)

La p ériodicité des saisons
Mais la réponse concluante fut dans les

faits et l'abbé Moreux, directeur de l'Ob-
servatoire de Bouirges. a pris

^ 
la peine de

vérifier ces données et, malicieusement, il
en a dénoncé la vanité. N'a-t-il ,pais démon-
tré , en effet, q.ue les hivers rigoureux qui
se sont produits depuis «n siècle ne sont
j amais survenus au terme de la fameuse et
imfaili.iiMe période de quarante et un ans.
Aussi avons-nous le droit d'accueillir avec
un soupçon de respectueuse ironie les aff ir-
ma.ions d'un nouveau savant, d'après lequel
le froid sera partictuMèrement rigoureux
cette année (parce qu 'il le fut il y a 372
ans.

N'entrons pas dans les détails interdits
aux profanes et d'après lesquels Madame
la Lune et non point le Soileil serait la
responsable des calamités saisonnières, ce
qui est, après tout possible ; bornons-nous
à noter que, suivant les pronostics dont1 il
s'agit, nous devons nous attendre « entre

le 30 décembre et le 7 mars , à soixante-
hu it journées et nuits durant lesquelles le
therimoimètfe descendra couramment j us-
qu 'à 2ô degrte au-desou s de zéro ». 11 est
indiscutable Que ce sort serait crael s'il
nous était réservé, mais ie n 'abandonne pas
pour cela mon robuste optimisme, d'abord
parce qu'avant notre prophète d'autres
malins nous avaient fait les mêmes promes-
ses et ne les ont pas tenues, ce dont iii faut
se féliciter d'ailleurs, et aussi parce que
le système de cycle de 41 ou de 372 ans
reste suj et à caution.

En effet, après l'abbé Moreux qui a
quelque autorité en la matière et qui a
relevé les erreurs de M. Renou , j'ai pu ,
à mon tour et plus modestement, consta-
ter que les calculs du prophète d'auj our-
d'hui semblaient arvotr une baise fragile .
J'aii recherché , dans la nomenclature des
grands hivers, autant qu 'il est premis de
lui accorder créance , s'ils s'étaient pr oduits
avec l'intervalle régulier dont on nous a
parlé. Mes conduisions ne sont pas du tout
d'accord. Dès lors, ie suis plus disposé à
croire que la vérité météorologique est cel-
le à laquelle M. Angat rendait hommage
et d'après laque l le personn e ne peu t sa-
voir, présentement, si l'hiver qui vient sera
rigoureux ou clément.

Sachons attendre t
Au surplus, tout est relatif dans cet or-

dre d'idées. Je sais un agronome qui s'ap-
plique, depuis nombre d'années, à annoncer
le temps qu 'il fera chaque mois. Désireux
de savoir ce que valait sa science, l'ai
contrôlé ses pronostics depuis plus d'une
année ; ils m'ont généralement déçu, car ils
n'ont pas donné une proportion de réali tés
'supérieure aux proph éties fantaisistes de
Mathieu de la Drôme et' autres savants
d'almanachs. Toutefois j 'ai pensé qu 'il se-
rait Injuste de le condamner sans 'savoir si
'le ciel fut serein ou médiocre dans la ré-
gion où il dressait ses oracles. Ce qui était
faux autour de mioi pouvait être vrai au-
tour de lui. M en est de même des menaces
actuelles. Hiver rigoureux ? Soit ! Mais
tons quel pays ? dans quelle contrée ? II
'peut l'être dans Le Nord et dans l'Est ,
'tandis que le Midi et l'Ouest jouiront d'une
température douce. On l'a vu et on le voit
chaque année. N'a-t-on pas constaté que ,
tand is que les j ournées se suivent pluvieu-
ses, froides et monotones, une vague de
'chaleur sévissait ailleurs , et que le ciel
était radieux ici, tandis qu 'il était morose
d'autre part ?

En résume, l'hiver que nous auron s, nous
île connaîtrons quand le moment venu, il
frappera à notre porte. Attendon s-le et
ne nous frappons pas d'ici là. Faisons sim-
plement des voeux pour qu 'il ne nous soit
point cruel, en ce temps où le charbon est
rare et où tant de foyers vont demeurer
sans feu.

Robert DELYS.

Mie neuchâteloise
Chez-le-Bart. — Une pierre à la mé-

moire de quatre pêcheurs disparus.
(Corr.) — On se souvient que le 29

mars dernier, trois pêcheurs de la mê-
me famille. M. Braillard oère et ses
trois fils, de Ohez-le-Bart, disparais-
saient tragiquement dans le lac à la
suite d'un « coup de tabac ». Un seul
corps sur quatre fut retrouvé.

Une cérémonie s'est déroulée diman-
che à la mémoire des quatre disparus
et une pierre oommémorative a été
érigée au bord du lac.
Buttes : La mort d'un vieux postillon.

(So.) — Au temps déjà lointain où
l'autobus ne reliait pas encore Buttes à
Sainte-Croix le traj et était effectué
chaaue iour oar une dilizence fort pit-
toresque. 2Le dernier conducteur de la
dilieence. au'on aooelait « le nostillon ».
vient de mourir à Buttes où il s'était
retiré. C'était M. C. Qartwyl. âgé de
81 ans.
Situation du marché du travail et état

du chômage en octobre 1947.
Demandes d'emploi 91 (103)
Places vacantes 214 (214)
Placements 77 (90)
Chômeurs complets 4 (7)
Chômeurs partiels 3 (l)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent h gitttfttioa du mois précédant

A Pextérieur
IlÉ^1 Des coupons de repas spéciaux

pour des étudiants allemands
HAMBOURG. 11. — Reuter. — Le

président de la Croix-Rouge suédoise,
le comte Bernadette, a déclaré à Co-
logne que l'aide suédoise fournira
pendant l'hiver, chaque jour, un cou-
pon de repas supplémentaire à 9000
étudiants allemands.

De l'huile de baleine pour l'Allemagne
LONDRES. 11. — Reuter. — Poux

remédier en partie à la pénurie de
graisse dont souffre actuellement l'Al-
lemagne, les autorités d'occupation de
la zone anglo-américaine ont fait venir
du Japon 6920 tonnée d'huile de ba-
leine, oui arriveront bientôt à desti-
nation.
:3*2' Rationnement des pommes de

terre en Grande-Bretagne
LONDRES. 11. — AFP. — M. Stra-

chey, ministre du ravitaillement a an-
noncé samedi que les pommes de ter-
re seraient rationnées dès dimanch e
à raison de trois livres par personne
et par semaine (1 kg. 500).

Ostie ne veut pas d'Egyptiens
ROME, il, — Reuter. — Le « Mes-

saggero » annonce qu'une partie de la
population du port dp Ostiie a manifesté
contre l'arrivée de 18 personnes d'E-
gypte. La police a dû intervenir et a
réussi à disperser les manifestants. Un
communiqué officiel annonce qu 'une
partie de ces gens partiront pour l'An-
gleterre lundi et le reste plus tard.

Violente tempête sur le port de
New-York

Le vent et les trombes d'eau causent
d'énormes dégâts

NEW-YORK. 11. — ATP. — Des
vents atteignant Près de 100 km. à
l'heure ont soufflé, samedi, sur la ville
de New-York et ses environs causant
des dégâts et des accidents de toute
sorte.

On ne signale, iusqu 'ici aucun acci-
dent mortel.

La Suisse romande au Conseil lin!
Vers la démission de M. Stampfli

(Suite et fin)

Et un peu d'histoire
Examinons maintenant la composi-

tion du Conseil fédéral pendant le pre-
mier siècle de son existence. Celui qui
se constitua em 1848 comptait un Zu-
richois. Furrer. un Bernais, Ochsen-
bein. un Argoviien, Frey-Hérosé. un
Soleurois. Miunzinger. un Saint-Gallois.
Naeff . un Vaudois, Druey et un Tes-
sinois. Franscini. soit cinq Suisses al-
lemands, un Suisse italien et un Ro-
mand. La proportion resta lia même
pendant quinz e ans. Jusqu'à la démis-
sion du Tessinois Roda, en 1864.

Le second siège laissé à la minorité
fut alors occupé, jusqu'en 1913. par
des radicaux genevois et neuchâtelois,
qui siégèrent touj ours en compagnie
d'un Vaudois. sauf de 1875 (démission
de Cérésole) à 1881 (élection de Ru-
chonnet). Pendant ces six années. Nu-
ma Droz fut le seul membre romand
du Conseil. Ses collègues étaient tous
de languie allemande.

De 1863 à 1911. il n'y eut pas de
Tessinois au Conseil fédéral ; l'élec-
tion 'de M. Motta. successeur du con-
servateur-catholique lucernois Scho-
binger . réduisi t pou r la première foi s
le nombre des Suisses allemands à
quatre. Il tomba même à trois en 1917 .
lorsque Gustave Ador remplaça Hoff-
mann . On eut alors , pour peu de temps
il est vrai, deux Romands (Decoppet
et Ador), un Tessinois (Motta). un
Romanche (Calouder. erf t rois Suisses
allemands (Schul tess. Millier et Haab)!

La mort du Neuchâtelois Perrier en
1917 avait fait perdre à la Suisse ro-
mande son second siège ; elle le re-
trouva en 1917. grâce à l'élection de
Gustave Ador, nour le perdra à nou-
veau, à la démission de M. Musy. en
1934. Demiis lors, elle n 'est pas par-
venue à le récroérpr. Le moment est-
il venu de le faire ?

S) l'on voulait être équitable.. .
Du point de vue de l'équité, on peut

répondre : oui. Pendant treize ans. la
Suisse romande n'a pas eu dans le
gouvernement du pays une place qui
corresponde à son importance. N'est-il
pas ju ste que cela soit maintenant
compensé? D'autre part , dans un pays
comme le nôtre, il est légitime d'ac-
corder aux minorités un peu plus que
ce à quoi elles auraient mathématique-
ment droit. Ce principe est en général
admis. Le Conseil des Etats, par ex-
emple, et la règle qui veut que Ja
Constitution ne puisse être modifiée
qu 'avec l'assentiment de la maj orité
des Etats, avantagent les petits can-
tons, et leur permet de jouer dans la
vie fédérale un rôle qui dépasse en
importance celui qu'ils auraient si l'on
ne tenait compte que du chiffre de la
popuilation.

En outre, comme nous avons sou-
vent essayé de le montrer ici-même, il
serait temps d'associer plus étroite-
ment la Suisse romande à la direction
des affaires. Il y a depuis quelques
années rupture d'équilibre. Par le tru-
chement de l'administration et des
associations économiques, la Suisse
est en train de s'ailémaniser plus qu 'il
ne convient. On court ainsi au-devant
d'un divorce entre les Romands et
l'Etait fédéral, et ce divorce ne saurait
être que nuisible au pays. Il est fâ-
cheux que trop peu de gens aient la
clairvoyance de s'en rendre compte.

Ainsi donc, s'il ne s'agissait aujour-
d'hui que de désigner un conseiller fé-
déral, aucune hésitation ne serait per-
mise : la Suisse romande devrait re-
vendiquer le siège avec la dernière
énergie, ©t il serait dans l'intérêt du
pays de le lui accorder.
Mais 11 s'agit d'autre chose encore...

Mais les choses ne sont pas aussi
simples. C'est, en effet, un successeur
die M. Stampfli à la tête du Départe-

ment de l'économie publique qu il faut
trouver, et ce département est incon-
testablement le plus lourd et le plus
important de tous. On ne voit pas le-
quel des membres actuels du Conseil
fédéral pourrait le reprendre. Les uns
ne- se sentent Pas de taille, les autres
ne veulent pas abandonner celui qu 'ils
dirigent, sauf peut-être M. Nobs, si
l'on en croit certaines rumeurs. Ce-
pendant, le 18 mai. vingt-cinq cantons
et le peuple, à une maj orité écrasante
(539.244 voix contre 244.415). ont re-
j eté l'initiative socialiste dite « de to,
réforme économique et des droits du
travail .». H serait inconcevable que
l'on confiât la direction de notre éco-
nomie nationale au représentant de
théories pour lesquelles le souverain
a marqué de façon aussi nette son
aversion.

Il est donc à peu près certain que
le nouveau conseiller fédéral devra
prendre le Département de l'économie
publique. Depuis sa création , celui-ci
a toujours été dirigé par des Suisses
allemands ; à une exception près, ses
grands fonctionnaires actuels sont
tous originaires d'outre-Sarine ; il faut
enfin reconnaître que nos Confédérés
ont de tout temps dirigé notre écono-
mie nationale, qu'ils ont pour cela
d'indéniables qualités , comme nous en
avons dans d'autres domaines, lia po-
litique étrangère ou les finances, par
exemple. Le Suisse romand qui succé-
derait à M. Stampfli aurait une bien
rade tâche, et sa situation ne serait
guère enviable.

Cruel dilemme
On le voit, le dilemme est cruel :

la présence d'un second Romand au
Conseil fédéral est presque une néces-
sité nationale, mais est-il possible de
trouver parmi nos hommes politiques
un chef pour le Département de l'éco-
nomie publique ? C'est la question
qu 'il faut se poser avant de formuler
la moindre revendication.

La succession de M. Stampfli est
troo importante pour qu'on ne la con-
sidère que sous l'angle des intérêts
régionaux. Les Romands n'auront mo-
ralement le d roit de se montrer in-
transigeants que s'ils ont la conviction
de pouvoir présenter un candidat à
tous points de vue à la hauteur. Il y
a des raisons d'espérer que tel sera
le cas.

R A D I O
Mardi 11 novembre

Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disqnes.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Coneert. 15.30
Emission radioscolaire. 17.29 Signal horaire.
17.30 Disqnes. 18.00 Causerie. 18.10 Dis-
ques. 18.20 Le plat du iour. 18.30 Pile ou
face. 18.55 Causerie. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Chansons. 20.00 Débat.
20.15 Prélude à l'atvant-scène. 20.30 Le
grand voyage, trois actes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 12.15 Nouveautés. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Wiir kommen zu
Dir. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert.
18.25 Théâtre. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Mercredi 12 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission commune. 12.15 Disiques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, ia route,
les ailes. 12.45 Inifonmatàons. 12.55 Concert.
14.00 Education civique. 17.29 Signal horai-
re. 17.30 Causerie. 17.35 Lecture. 17.50 Pour
les eniants. 18.46 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informati ons. 1925 Causerie. 19.35
Concert. 20.00 La vie universitaire. 20.25
Concert. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signai horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Causerie. 17.15 Dis-
ques. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert.
19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Théâtre. 21.40 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Quand les
lumières s'éteignent.

REFLEXION.

— Ce serait la bonne occasion pour
' écrire mes mémoires .1 '

Pour vos enfants

É 

Recettes à préparer
vous môme contra

rhumes et toux
Chauffez M de Jitre

d'eau. Aj outez-y une
cuillerée à soupe de
sucre ou de miel et
30 gr. de Parmintine

(extrait concentré) que vous trouve-
rez chez votre pharmacien. Mélangez
bien jusqu'à dissolution complète ce
qui vous donne un bon H de litre de
sirop. Doses : 1 cuillerée à soupe ;
enfants : 1 cuillerée à dessert. Quatre
fols par jour. Découpez cette recette,
elle vous sera utile un j our. Parmin-
tine est en vente dans toutes les phar-
macies au prix 'de 2 fr. 08 (impôt te-
flgua) bta dû «ammac 7g^^ _̂__Ĥ P< ^̂ ^ . n̂  ̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦JHW .9*-'



^̂ S >̂ liurable suite
Moteur 4 cyl. à soupapes en tête — 10 cv. impôt — Type 11 légère

Citroën la voiture de conception moderne
Traction avant — Freins hydrauliques — 4 roues indépendantes — Moteur Performance

Tenue <£e kout& - i$4cukùbé - COA*$OAù - puissance,
Aucune autre voiture ne vous donnera autant de satisfaction, autant de perfectionnements !

Assurez-vous la disposition d'une voiture neuve — Achetez maintenant votre Citroën

Concessionnaire pour les Montagnes neuchâteloises et Jura bernois ,

Grand Garage des Montagne* s* A*Automobiles Adm. OttO Pelttr Téléphone : 2.26.83 - 2.26.84
Représentant pour Le Locle : M. Henri Saas, Progrès 15, Le Locle, Téléphone : 3.11.77

Voiture de démonstration à disposition

PERSONNES n nn
Mercredi 12 novembre 1947

aura lien à partir de 10 heures dans
notre magasin, la démonstration d'une
nouvelle construction d'appareils d'écoute
américaine pour sourds.
Cette petite merveille vous donnera
davantage d'assurance et de satisfaction
dans la vie.
Ne manques pas l'occasion de venir
nous consulter.
Préférez-vous peut-être une démons-
tration chez vous ? Veuillez nous en
aviser à temps.

Stauffer Radios
Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21

Affaire de rapport cherche

Fr. 30.000.-
contre bonne garantie et
intérêts. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre D. K.
19440 au bureau de
L'Impartial.

Peur les soins de la peau et centre
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivëoiine
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie siocker-Monnier
4, Passage ou centre - La Chaux-de-Fonds

A vendre de suite

— NASH
parfait état de marche ,
15 C.V., 5 places, 6 pneus
dont 4 neufs. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous
chifire R. A. 19147, au
bureau de L'Impartial.

Environ

50 vestes
en cuir noir , Intérieur en peau
de mouton , longueur 65 - 75,
en très bon état, à vendre
en bloc, éventuellement au
détail. On cherche intéressés.
Offres sous chiffre Z 45175 Lz
à Publicitas, Lucarne.

AU TEA-ROOM

*

*"

\ Il  1 /  Bouillon en tasse
I " Ramequins

Sandwiches
Croissants au jambon
Gâteaux aux fruits

Grenier 12 Tél. 2.32.51
Tél. 2.52.60

Fournituriste
Nous cherchons pour
de suite ou époque à
convenir employé (e)
pour s'occuper de
notre département de
fournitures

Faire offres à
Fils de Moïse
DREYFUSS, La
Chaux-de- Fonds

On cherche à louer de suite ou épo-
que à convenir 19329

LOCAL
pour atelier et bureau d'environ 150 m-,
et si possible au rez-de-chaussée.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE des

monteurs de
lignes aériennes

pour la région de NeuchateL — Faire
offres sous chiffre X. Z. 19218, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, de suite ou
à convenir,

salon de coiffure pour dames
Agencement et installation modernes, 6 cabines,
bonne clientèle. — Faire offres sous chiffre A. Q.
19453, au bureau de L'Impartial.

Immeuble à vendre
à conditions avantageuses , sis à La
Chaux-de-Fonds,

rue de l'industrie 15
comprenant : 1 rez-de-chaussée de 3 chambres

et cuisine.
1 premier étage de 4 chambres et cuisine.
1 deuxième étage de 4 chambres et cuisine.
le tout avec dépendances.

Pour visiter s'adresser à la garance René
iolliger ou chez M. Aubry. locataire et pour
ralter à MM. Etevenard Frères à Charque-
•'int (Doubs, France) 18828

• L impar tial est lu partout et p a r  tous »

Je cherche à acheter aux Eplatures

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2, bonne situation
Faire offres sous chiffre G. F.' 19454
au bureau de L'Impartial

Confortable
et de tome étante

wDt nos «van^e
,„., 6SO-"

Entourage de cou 
^

Q _
tso,-

DWan ttfC
ComWnés^oyer,  ̂.

<*"btaé
£ port

e
es WO.-

Secétalie modeme2i0.
j » ««rvlce m°"

Butte* de 8eI 380.-
deme8

•¦<*-* SS

. >

Réparations
d'accordéons
toutes marques pai

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PIMEON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

 ̂ J

[Ane vaque

JAwe broche

Lin bracelet

IAH cli p s

H. Baillod
BIJOUTIE R

JOAILLIER
Daniel Jean Richard 21
Tél. 2.14.75 19337

On cherche pour le
ler décembre, bon

chaulieur-
liureur

certificats et référen-
ces exigés.
Faire offres sous chif-
fre K. R. 19327 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche place de

ttiaftaeupAe
ou concierge. — Ecrire
sous chiffre I.K. 19420
au bureau de L'Impar-
tial.

Capitaliste
participerait financière-
ment a une bonne fabri-
cation d'horlogerie. —
Offres à L'Indicateur
Jurassien Delémont.

Demoiselle distinguée,
situation aisée, de-
mande à faire connais-
sance de Monsieur de
45 à 50 ans, situation
analogue.
Ecrire sous chiffre A.
Q. 19426, au bureau
de L'ImpartiaL

I ' CJJuSÉ

suâmes...
Manteaux de pluie - popeline anglaise

gurit
Ensembles pure laine
pullover longues manches
pullover courtes manches
gilets sans manches
gants - soquettes - foulards

CHOIX QUALITÉ



L'actualité suisse
Pourquoi il attaquait la Suisse !

Oltramare «s explique»
devant ses juges

LAUSANN2E. 11. — Ag. — Les dé-
bats de l' affaire pénal e Oltramare,
Bonny et Fonj allaz se sont ouverts,
lundi matin à 9 heures, dans la grande
salle d'audience du tribunal fédéral.
Une vingtaine de journalistes suivent
les débats. La Cour est présidée par
le jug e Carlo Pometta. assisté des Ju-
ges Ernst. Comment. Haeberlim et Du-
by. Les accusés sont défendus par Me
Duperier. de Genève pour Oltramare.
Me Humbert. de Genève pour Bonny
et Me Perrier. de Lausanne pour Fon-
j allaz.

L'INTERROGATOIRE

Le président procède tout d'abord à
l'interrogatoire d'identité des accusés,
puis il invite Oltramare à s'expliquer
sur l'objet de l'accusation. Oltramare
donne des précisions sur les raisons
qu 'il avait de quitter la Suisse et sur
les circonstances de son départ pour
l'Italie, le 31 mai 1940. I] indique com-
me motif des raisons de santé et 'le
fai t qu 'il n'avait plus la possibilité de
gagner sa vie en Suisse, son journal
« Le Pilori » ayant été interdit.

Oltramare s'explique sur ses atta-
ques contre la Suisse , ses autorités et
ses institutions. Il déclare que son rôle
à « La France au travail » se bornait à
l'éditorial. Quant à sa ligne de conduite
politique, Oltramare affirme que c'était
le thème de la collaboration qui en
était l'essence, et d'expliquer quelles
étaient les conquêtes sociales du natio-
nal-socialisme. Mais son effort portait
principalement sur la loyauté qu'il
voulait voir dans la collaboration en-
tre Français et Allemands. Oltramare
était certain qu'une entente franco-al-
lemande aurait pu être d'un grand
avantage pour la Suisse.

Le défenseur d'Oltramare lui de-
mande des précisions sur les faits qui
ont précédé son départ de Suisse au
début de la guerre et sur les conver-
sations qu 'il a eues avec le « duce » à
propos de l'éventualité d'un arrêt à
Genève des avions de la ligne Turin-
Paris et des avantages que la Suisse
aurait pu en retirer.

Bonny aussi !
A l'audience de l'après-midi dru pro-

cès Oltramare commence par l'inter-
rogatoire de l'accusé Paul Bonny que
le président invite à exposer ses acti-
vités politiques en Suisse.

Bonny précise qu'il était rédacteur
responsable de l'« Action nationale ».
organe de l'Union nationale. Puis il in-
dique qu'il a quitté la Suisse le 26 sep-
tembre 1940 pour des raisons écono-
miques d'abord et que. d'autre part ,
Oltramare connaissant sa situation
matérielle, lui proposa de le rejoindre
à Paris où il y avait du travail pour
un journaliste ; l'accusé déclare que
lorsqu'il est parti il n'avait pas d'en-
gagement et ne savait pas ce qu'il
ferait.

Après qu'il se fut présenté à la
Kommaudatur à Gex, une automobile
allemande le transporta à Paris où il
devint un emloyé régulier de l'ambas-
sade d'Allemagne. Sa tâche était de
traduire les informations provenant
de différentes agences allemandes. Se-
lon Bonny on lui a attribué des arti-
cles qui n'étaient pas de lui . articles
dans lesquels étaient notamment ac-
cablés des hommes politiques français.
Bonny s'explique ensuite sur son
adhésion au « Bund der Schweizer in
Grossdeutschland ». groupement, relè-
ve l'acte d'accusation qiii reconnais-
sait Hitler pour son fuhrer et pour
créateur d'un ordre nouveau en Eu-
rope. Il déclare qu'au moment où il a
adhéré à cette organisation îl n'en
connaissait pas les buts.

Répondant à une question du prési-
dent, l'accusé assure qu'il n'a Jamais
prêté serment à Hitler. Bonny a quitté
Paris environ un mois et demi avant
la libération de cette ville et est ren-
tré en Suisse le 21 avril 1945.

Fonjallaz à la barre
La Cour pénale fédérale a procé-

dé enfin à l'interrogatoire de René
Fonjallaz.

Le président lui demande pourquoi
il a quitté la Suisse sans avoir sol-
licité de congé militaire.

A quoi l'accusé répond qu'il igno-
rait qu 'il allait se rendre à l'étranger.

Le président lui fait remarquer que,
comme Oltramare et Bonny, il a ac-
cusé la Suisse de faire une politique
malsain e en ferman t les yeux devant
le bloc formé par la j uiverie, la finan-
ce, la maçonnerie internationale et
qu 'il a réclamé pour la Suisse un gran d
nettoyage. Ceci amène l'accusé à af-
firmer aujourd'hui encore que le Con-
seil natoinal compte de nombreux
francs-maçons.

Fonjallaz répondant à une autre
question déclare qu 'il n'a jamais
touché de traitement fixe d'un ser-
vice allemand quelconque.

Le typographe automobiliste

Une randonnée nocturne
qui revient cher

ZURICH. 11. — As — Un typogra-
phe de 27 ans habitant une commune
des bords du lac d© Zurich, après une
nuit de carnaval passée en Joyeuse li-
bation, était entré dans un garage non
fermé, avait dérobé une automobile et
invité six compagnons à entrer dans la
voiture oui n'avait que quatre places,
pour une randonnée nocturne, de nlus
de 200 km. La tournée fut j alonnée oar
de nombreuses stations dans les caba-
rets.

Le tribunal de Horeen a condamné fc>
fautif à deux mois de prison sans sur-
sis parce qu 'il s'était emnaré d'une, voi-
ture , avait conduit dans un état d'é-
briété fort avancé ne possédait aucun
permis et n'avait j amais même nris de
leçons de oilotaee.

Le tribunal cantonal a confirmé l'ar-
rêt et n'a nas augmenté la peine, parce
que l'accusé depuis cette nuit de carna-
val est volontairement abstinent et se
fait soiener par un médecin spécialiste.
Le fai t que cette randonnée n'a causé
aucune victime n'a pas été considéré
nar le tribunal comme circonstance at-
ténuante mais oue cela est dû à un nur
hasard 

Des trafiquants de pièces d'or
sous les verrous

GENEVE, 11. — Ag. — Une impor-
tante affaire de trafic d'or vient d'être
découverte par les douaniers français
du poste de Perly-Saint-Julien.

Venant de Suisse, une voiture auto-
mobile « Lancia » conduite pair un ha-
bitant die Genève accompagné d'une
dame, stoppait devant le poste die
douane. C'est en examinant les baga-
ges que les fonctionnaires français
constatèrent qu'une valise habilement
truquée renfermait 550 pièces d'or. Le
couple a été arrêté et la voiture, pro-
priété d'un garagiste de Genève, a
été séquestrée.

«que neuchâteloise
Chézard. — Un prunier en fleurs.

C'est en effet dans le jar din de M
Paul Jacot que l'on peut voir un ma-
ginifique prunier en fleurs.

Ainsi, cette année vraiment extraor-
dinaire nous aura réservé bien des
surprises.

La Chaux-de-Fonds
Pénurie de papier.

Par suite de la pénurie d'électricité,
les papeteries se sont vues obligées
de réduire de 30 pour cent leur at-
tribution de papier aux journaux dès
îe ler novembre. On voit aujourd'hui
certains quotidiens réduire sensible-
ment leur nombre de pages. Souhai-
tons que la situation ne s'aggrave pas
davantage.

Une motto volée.
Samedi à midi, un jeune homme de

notre ville avait laissé sa moto de-
vant la brasserie Ariste Robert, pen-
dant qu'il se restaurait.

Quelle ne fut pas sa surprise en
sortant, de ne plus voir sa machine.
Il fit des recherches qui demeurèrent
infructueuses et se rendit ensuite au
poste de police pour déposer plainte.
Hier, à 15 h. 40. on avisait la police
depuis la rue des Ormes qu'une moto
était abandonnée dans ce quartier.

Le propriétaire de k machine se
rendit sur place et constata que
c'était bien sa moto.

Dommage que l'on ne connaisse pas
l'auteur de oe vol, il mériterait une
bonne leçon. 

A la Maison du Peuple

Le concert du Sëngerbund
Cette sympathique société avait réuni,

samedi soir, à la Maison du Peuple, la
foule des grands jours. Une salle archi-
oomble a applaud i chaleunetisiement les
chanteurs, lesquels sous l'experte direction
de M. Berthold Vuilleumier , professeur , ont
exécuté les choeurs avec MI grand souci de
nuances, une balle sonorité et une interpré-
taition intelligente. Il fart louer certaine-
ment la pureté harmonique, ei) dans le
potj pourrl « Sei'fenfolasem », accompagnés de
façon remarquable par Mille Dtimki, les
chanteurs se sont véritaJblement surpassés.

Le duo de j odters Kneubiihl-Schertenleiib
a également recueilli de frénétiques applau-
dissemenits grâce surtout à tours voix clai-
res et fraîches et d'une Justesse irrép ro-
chable.

Nos félicitations au groupe de iodlers de
la société qu 'on aime touiours erotendire et
qui nous ont donné trois numéros awec une
grande sûreté et un bel entrain.

Nous com.rr_ettr.ions une faute irréparabl e
si nous oubliions les actrices et acteurs qui
ont soulevé, dans l' auditoire une irrésistible
gaîté. Tous ont droit à' nos compliments
tes plus sincères. Merci à tious.

Nous nous réjoui ssons de les revoir lors
da leur prochata oonceni

Les accidents de la route
Hier à 13 h. 15, deux automobiles

sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues Dr Coullery et de la
Serre.

Une voiture a subi des dégâts.
Un accident plus grave s'est produit

à 14 h. 33, sur la route cantonale des
Eplatures, à la hauteur du No 40. Deux
autos circulant en sens inverse se sont
accrochées par  suite de l 'état glissant
de lu chaussée.

Le choc f ut violent et une voiture se
retournant f ond sur f ond est désormais
hors d'usage. L'autre machine a tout
le devant enf oncé.

On déplore deux blessés graves. Le
Dr Witz, qui se rendit sur place, or-
donna immédiatement leur transf ert à
l'hôpital.

Nous souhaitons aux accidentés un
prompt et complet rétablissement

Chronique horlogère
:*~ A la Société générale de

l'Horlogerie suisse S. A.
Ont été confirmés en qualité de

délégués du Conseil fédéral dans le
conseil d'administration de la So-
ciété générale de l'Horlogerie S.. A.,
pour une nouvelle période adminis-
trative allant du 1er j anvier 1948 au
31 décembre 1950 : MM. Ryiîfel , di-
recteur du contrôle fédéral des finan-
ces, Berne, R. Robert; conseiller na-
tional, secrétaire central de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, à Neuchâtel, P.
Haefelin, dépifté au Conseil! des États,
président de la ville de Soleure, Hen-
ri Perret, conseiller national, direc-
teur du Technicum, au Locle, E. Pé-
quignot . secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique, à Berne.

„ La Russie agit par égoïsme
M. Marshall expose son plan

en mettant des obstacles devant le relèvement de l'Europe »

WASHINGTON. 11. - Reuter. -
Le secrétaire d'Etat américain. M
Georges Marshall, a exoosé son plan
d'aide, à l'Europe devant le< _ membres
des commissions des affaire-; étrangè-
res du Sénat et de la Chambrp . des re-
présentants. Le Congrès américain se
réunira lundi 17 novembre, oour s'oc-
cuper du plan.

M. Marshall a invité les membres
des commissions du Congrès à ce au'u-
ne somme de 597 millions de dollars
soit mise à disp osition oour une aide
urgente à la France, à l 'Italie et à
l 'Autriche d'ici au 31 mars 1948.

Puis dès le ler avril , entrerait en
vigueur le p rogramme à long terme,
dont l'exécution exigera quelque 16 à
20 milliards de dollars.

Le chiffre de 597 millions de dollars
indiqué nar le secrétaire d'Etat pour
une aide immédiate est sensiblement
inférieur à celui articulé nar le orési-
dent Truman voici quelques semaines,
oui était de 642 millions.

Le secrétaire d'Etat qui a exprimé
sa confiance dans l'efficacité des deux
orogrammes à lone terme et à court
terme. Il a mis en earde ses auditeurs
qu 'ils auraien t à prendre des décisions.
« lesquelles pour être moins dramati-
ques n 'en sont nas moins importantes
pour l'avenir de notre pavs et du mon-
de entier que celles prises pendant la
guerre ».

Il faut sauver l'Europe
M Marshall a constaté que trois des

grand alliés qui ont lutté côte à côte
pendant la guerre européenne, conju-
guent leurs efforts pour le rétablisse-
ment de la communauté européenne.
« // est clair, pours uit-il, qu'une seule
p uissance — l'Union soviétique — ne
pren d pas part â cette tâche commune
p our des raisons qui sont connues
d'elle seule. »

L'Amérique ne doit pas refuser la
tâche qui lui est dévolue. En aucun
cas, il ne faut que la communauté libre
d'Europe ne soit détruite. Si cela de-
vait se produire, ce serait une catas-
trophe pour le monde entier. Une telle
évolution constituerait un lourd far-
deau pour les Etats-Unis et amènerait
de profondes modifications dans la vie
de tous les j ours des Américains.

« Notre nation, a déclaré M. Mars-
hall , a une grande responsabilité de-
vant le monde. Si nous agissons pour
le bien du monde, nous agissons aussi
pour notre bien. »

DES DETAILS
Puis le secrétaire d'Etat en vient aux

détails du progrâlnme d'aide.
La première période s'étend sur 15

mois, à compter du 1er avril. 2Le mon-
tant nécessaire s'élèverait à un peu
moins de 1500 millions de dollars pour
la période du ler avril au 30 juin et
à un peu moins de 6000 millions de

dollars pour l'année commençant le ler
juillet.

En principe, poursuit M. Marshall,
l'aide devrait être donnée sous forme
de dons ou de prêts, selon les possi-
bilités de remboursement de chaque
pays.

Le secrétaire d'Etat propose que les
Etats-Unis concluent avec chacun des
16 pays des accords bilatéraux, afin
de s'assurer que l'aide octroyée serait
utilisée à bon escient.

M. Marshall a ensuite annoncé que
le plan qui va être soumis au Congrès
prévoit que les fonds exigés pour l'a-
chat de marchandises ne pourront pas
être entièrement trouvés aux Etats-
Unis et qu'il faudra également faire
appel au Canada et à l'Amérique du
Sud qui pourront livrer ces marchan-
dises.
"SS?""' Pour la création d'un office

exécutif
Le secrétaire d'Etat souligne la très

grande importance de la constitution
d'un office de l'exécution du plan. Il
devrait être mobile, afin de pouvoir
s'adapter aux changements de situa-
tion et à l'instabilité des conditions de
la production des denrées alimentai-
res. Il a exprimé l'opinion que l'on
devrait recourir, autant que possible,
aux services des offices de gouverne-
ments oui sont delà disponibles

Des sacrifices inutiles !

M. Marshall s'est ensuite longuement
étendu sur les éléments aui ont rendu
nécessaire l'élaboration d'un plan d'ai-
de à l'Europe. Il a constaté que les
Etats-Unis avaient été entraînés dans
deux guerres, don t la cause se situe en
Europe. Les neuples libres de ces con-
tinents ont combattu deux fois pour
empêcher une grande puissance *a
leur imposer sa domination. St les
Etats-Unis se désintéressent mainte-
nant de ces p ay s, ils rendront inutiles
les sacrif ices consentis oar deux gé-
nérations d'Amér icains.

«Le plan ne menace personne »
Puis, le secrétaire d'Etat a rappelé

oue le champ d'application du plan est
circonscrit par les limites qui divisent
l'Europe , c'est-à-dire par les lignes
sur lesquelles se sont rencontrées les
armées américaines, anglaises, fran-
çaises et russes, au moment de la li-
bération. « Je n'ai p as besoin de sou-
ligner, a-t-ll dit ensuite aue notre p lan
n'est pa s destiné à nous p rocurer des
avantages et au'il ne noursuit aucun
but inavouable. C'est un programme
de reconstruction, de redressement et
de p roduction. U ne menace p ersonne.
Les nav.s et les group es p olitiques oui
se sont êZlevês contre ce p lan désirent
visiblement mettre, p ar égoïsme des
obstacles devant le relèvement de l'Eu-
rope ». '

A l'extérieur
M. Spaak et l'Union douanière

BRUXELLES, 11. — AFP. — «Je
suis personnellement convaincu de
l'importance capitale de vos travaux »,
a déclaré M. Spaak, en ouvrant la
séance inaugurale de la conférence du
groupe d'études pour une union doua-
nière. « Je crois, a-t-il poursuivi, que
s'ils peuvent aboutir à des résultats
heureux, le sort de l'Europe en sera
modifié et que ce continent sera dans
la voie de sa reconstruction. »

La police secrète finlandaise
est-elle un instrument du parti

communiste ?

STOCKHOLM. 11. — Reuter. -
D'après les nouvelles parvenues d'Hel-
sinki, le Conseil des ministres finlan-
dais examine le sort des Estoniens et
des autres Baltes arrêtés récemment
oar la police secrète finlandaise en
vue de les livrer à l'Union soviétique.
Il s'agit de 8 à 12 personnes, mais les
j ournaux finlandais affirment qu 'en
réalité il v en a une trentaine Si la
police, secrète finlandaise parvient à
établir oue ces personnes ont combat-
tu contre l'URSS, ou sont des déser-
teurs russes, elles pourront être li-
vrées à l'Union soviétique en vertu du
traité de paix finlandais. Comme la
Finlande a reconnu l'incorporation de
l'Estonie, de la Lettonie et de la Li-
thuanie à l'Union soviétique, les res-
sortissants de ces Etats baltes seront
considérés comme, citoyens russes.

Dep uis auelaues semaines, les Iour-
naux f inlandais af f i rment  aue la p olice
secrète finlandai se est un instrument
du p arti communiste aui cherche à f a i -
re de la Finlande un Etat p olicier.

ISTAMBOUL. 11. — United Press.
— Radio Ankara a annoncé dimanche
que des navsans russes s'étaient mis
en grève. Ils auraient ref usé de don-
ner toute leur moisson à l 'Etat. L 'é-
metteur turc, dans une émission desti-
née aux Etats balkaniques, souligne
que les p avsans russes seraient f ort
mécontents, malgré la déclaration de
M. Molotov aui a af f i rmé  récemment
que la situation en Russie s'était amé-
liorée.

Grève des paysans russes?
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Les vendanges sont finies,
mais vous pouvez continuer à
boire du Jus de raisin en com-
mandant urap tllon. Ce merveil-
leux jus de raisin , rouge ou blanc,
fait passer le sucre de la vigne
dans votre sang, où il se trans-
forme Immédiatement en force et
en chaleur.

Orapillon , c'est da soleil en bouteille 1
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Ferme du Pendu, f.
CAPITULE : Le Combattant et Maîtres

de Ballet, f.
EDEN : Le Secret de la Bâtarde, f.
CORSO : La Taverne du Poisson cou-

ronné, f.
METROPOLE : Sherlock Holmes f ace d

la Mort et Abott et Costello aux Sports
d'Hiver.

REX : Notre-Dame de la Mouise, L
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le journal.)

Exposition Huguenin-Dumittan.
Hugu.enin-Duimtt .tan ouvre son atelier du

ler au 16 novembre. Son exposition de ter-
res cuites originales est unique en Suisse
romande. Nous la recommandons aux lec-
teurs. Tons les Jours de 14 à 17 heures.

Communiqués



L'actualité suisse
Les gouttes de sans: révélatrices

LE GAZ MORTEL
GENEVE, 11. — Lundi matin, un lo-

cataire d'un inumeuble de la rue du
Vieux-Billard constatait que des gout-
tes de sang- tombaient de son plafond.
Il en avisa la police qui fit ouvrir l'ap-
partement de l'étage supérieur occupé
par Mlle Desolina Gamîbariui, Italien-
ne. 47 ans, employée dans un restau-
rant de la ville. Sur un réchaud, à gaz
était placée une lessiveuse et reau, dé-
bordant, éteignit la flamme. C'est dans
sa chute que la malheureuse se fit une
profonde blessure à la tête d'où le
sang s'écoula. La mort remonte à
j eudi.

3*" Pris en flagrant délit
d'avortement

BALE. 11. — Ag. — La police de
Bâle avertie dernièrement au 'une do-
mestiaup . aui était en esoérance devait
rencontrer en un certain endroit un
homme oui devait la conduire chez un
avorteur . Trois agents firent le guet à
l'endroit convenu et suivirent la leune
fille et son compagnon qui se rendi-
rent dans un a^nartemen t du deuxième
étage dans le quartier de St-Jean.

Comme le faiseur d'anges voulait se
mettre au travail, les agents firent ir-
ruotion dans la chambre et l'arrêtèrent
ainsi que son compère. Tout un ma-
tériel d'instruments et d'obiets divers
a été saisi.
Une septuagénaire attaquée par un

malandrin
ZURICH, 11. — Samedi après-midi,

une femme âgée de 75 ans. qui ramas-
sait du bois dans une forêt, au-dessus
de Hœngg, a été attaquée et terrassée
par un inconnu qui la bâillonna. Elle
réussit toutefois à appeler au secours.
Son agresseur prit alors la fuite. La
victime de cette lâche agression porte
des marques sur le cou et des égrati-
gnures au visage.
Arrivée de bêtes exotiques à Bâle

BALE. 11. — Ag. — Un nouveau
convoi d'animaux d'Afrique vient d'ar-
river à Bâle venu de Marseille et trans-
porté à travers la France nar camions.
Il comprend deux girafes femelles,
des gnous des guénards. des léopards,
des tortues géantes, des singes, des
makis et toute une série d'oiseaux ra-
res et j usqu'ici inconnus à Bâle.

Une main arrachée
MELTINGEN (Soleure), 11. — ag.

— Dans une carrière près de Mel-
tingen. une mine a sau té prématuré-
ment et l'ouvrier Gustave Spaar. de
Meltiu'gen, a eu une main arrachée
et projetée au loin. U a fallu procé-
der à l'amputation 'du bras droit

Au comité directeur du Centenaire
Le comité directeur des fêtes du

Centenaire a siéaé vendredi après mi-
di, au Château, sons la présidence de
M. Ernest Béguin, président U a en-
tendu d'abord un exposé détaillé sur
l'Exposition qui se déroulera à Neu-
châtel at comprendra une section éco-
nomique, artistique et historique. Com-
me 9e public le sait déjà, les travaux
de prospection et de mise au point
technique, dans ce domaine, sont dé-
j à fort avancés. En ce qui concerne
plus spécialement les manifestations
artistiques, il a été convenu que l'ex-
position du Musée des beaux-arts
grouperait les grands noms de pein-
tres du passé neuchâtelois. tandis que
la «biennale» de La Chaux-de-Fonds
serait consacrée aux artistes vivants.

La question du monument au 2Locle,
qui sera dû au oiseau d- M. Hubert
Queioz. a donné lieu également à un
débat. On sait que les pétitionnaires
ont demandé, dans ia commune-mère
des Montagnes, qu'un emplacement
autre que celui qui a été prévu, soit
choisi pour l'érection du monument.
Le problème dépend des autorités
executives et législatives locloises. Le
comité directeur tient à rappeler, pour
sa part, que le projet tel qu'il a été
primé par le .jury forme un tout et que
les artistes participant au concours
avaient à tenir compte de l'emplace-
mianit donné.

Rapport a été fait ensuite sur La
liste des publications qui sont en bon-
ne voie et pourront paraître l'an pro-
chain, d'avril à juillet. En ce qui con-
cern e la médaille et l'insigne, le con-
cours prend fin dans le courant de ce
mois. Le comité des sports qui a une
activité réjoui ssante, a mis également
au point un projet d!e «dtistilnatSon »
qui récompensera les meilleurs spor-
tifs. C'est ce comité aussi qui se pré-
occupe d'organiser en outre la course
d'estafettes qui , le 1er mars, de tontes
les communes du canton, apporteront
le flambeau à la séance commémora-
tive du ler mars. Ces j eunes gens se-
ront vêtus de Mancs. en athlète, avec
l'écusson communal.

Le comité du cortège avait une bon-
ne nouvelle à annoncer. Le colonel
commandant de corps Jules Borel ,
lui-même, a bien voulu accepter le
poste de commandant du cortège :
ses deux adj udants seront les maj ors
Ross et Grand iean.

En ce qui concerne le festival, qui
se donnera à La Chaux-de-Fonds. le
travail! pratique, maintenant que le
texte de M. Jules Bailods est au point .
a oommieucé. Une vaste scène est pré-
vue, dans la salle qui sera aménagé e
spécialement. La figuration sera très
nombreuse et la participation de plu-
sieurs choeurs est acquise.

Mentionnons enfin que le comité des
congrès aura du pain sur la planche,
25 associations avec 4060 participants
s'étant déjà annoncés pour l'ensemble
du canton. La prospection pour in-
citer tes Neuchâtelois de l'étranger à
revenir au pays, à l'occasion du Cen-
tenaire, se poursuit également.

IlSHT"* Le petit disparu de la ferme
Robert va être enterré.

(Corr.) — On sait qu 'après la dé-
couverte, en août dernier, du squelet-
te du petit Roger Roth. disparu mys-
térieusement de la ferme Robert en
avril dernier, le médecin légiste neu-
châtelois fut chargé de faire une ex-
pertise des ossements retrouvés afin
d'éclaireir — si possible — le mvstère
de la mort du malheureux bambin.

Cette exnertise étant terminée, les
restes du petit Roth vont pouvoir être
enterrés cette semaine, à Noiraigue.

tonne neucitttse
Boudry : Un ouvrier entre en contact

avec le courant à haute tension.
(Corr.) — Un accident, qui n'a heu-

reusement pas eu de suites trop gra-
ves, s'est produit à la .gare de Boudry
où, samedi matin, un ouvrier occupé à
charger un wagon, est entré en contact
avec une ligne à haute tension.

Il eut les deux mains et un pied as-
sez gravement brûlés.

Fleurier. — Le R. V.T. adhère à la
communauté des chemins de fer
privés du canton.

Le Conseil d'administration du ré-
gional du Valide-Travers a décidé lun-
di d'adhérer à la communauté d'exploi-
tation des chemins de fer privés 'u
canton de Neuchâtel. L'organe de
direction de cette communauté aura
son siège à La Chaux-de-Fonds. Par
contre, au point de. vue j uridique, les
différentes compagnies conserveront
leur entière autonomie.
Travers. — Trafic de foin.

Sp. — 'Une Singulière aventuine
vient d'arriver à un agriculteu r de
Travers qui , bien pourvu de foin ,
s'était arrangé avec un de ses col-
lègues de Soleure pour lui vendre
10,000 kilos du précieux fourrage.

Or, le Conseil d'Etat neuchâtelois
a récemment — en vertu de la sé-
cheresse et de la rareté du fourrage
qui en est résultée — interdit toute
exportation de foin hors du canton.
LlagnkJlulteulr meuchâtelois sei crut»
sans doute plus malin que les autres
et — en dépit de cette interdiction —
chargea son foin pour aller le livrer
à Soleure.

Mal lui en prit car au Landeron,
la gendarmerie neuchâteloise arrêta
le convoi et lui fit rebrousser che-
min. Le foin dut être déchargé dans
la grange d'où il était parti et l'a-
griculteur s'entendit annoncer que
lui-môme et son acheteur étaient sous
le coup d'une contravention «tassée»
pour trafic de foin.

Sports
Billard

ST-IMIER I-CHAUX-DE-FONDS III
Cadre 35-2 — 200 points

Le premier tour de la Coupe
suisse. Genève — Chaux-de-Fonds.
étant rapporté au samedi 15 novem-
bre, l'équipe des Amis du Vallon
est venue ce dimanche disputer un
match-retour. Ayant été battue chez
elle par 6 à 3 en octobre, elle a
remporté la victoire par 5 à 4.
1er Rubin. Saint-lmier. 3 victoires,

moyenne générale 5,82, série 47.
2me Guyot, Chaux-de-Fonds. 2 vic-

toires, moyenne générale 5,04,
série 25.

3me Boillat, Saint-lmier, 2 victoires,
moyenne générale 4,87, série 39.

4me Léchenne. Chaux-de-Fonds. 1
victoire, moyenne générale 5,59,
série 27.

5me Cattin. Ohaux-de-Fonids. 1 vic-
toire, moyenne générale 4,15, sé-
rie 29.

6me Munari Saint-lmier, 0 victoire,
moyenne générale 3.60, série 32.

Elevage et marché du bétail

Notre chronique agricole

Le cheval alimentaire - Et les prix du vin ?

(Corresp ondance part, de « L'Imp artial »)

Saignelégier. le 11 novembre.
L'élevage du bétail en Suisse subit

plutôt une crise de production qu'une
crise du marché.

Chose surprenante, la crise de pro-
duction, conséquence du manque de
fourrage et de produits alimentaires,
provoque une augmentation des prix
du bétail de rente. Les derniers mar-
chés au bétail bovin ont donné satis-
faction aux éleveurs. Les prix bien te-
nus, la demande accentuée, la bonne
présentation de suj ets aux formes re-
bondies, constituent de réconfortants
encouragements pour l'agriculteu r.

Si les prix du bétail de rente sont
satisfaisants, ceux du bétail de bou-
cherie provoquent des protestations
dans la presse agricole.

Comme pour le lait, le producteur
crie qu'il n'a pas son compte !

Et le consommateur se lamente et
proteste qu'il est exploité sur toute la
lign e.

Le marché aux chevaux manque un
peu d'animation, quoique les prix res-
tent assez fermes.

La cause, ici, n est pas en rapport
avec le manque de fourrage, mais plu-
tôt avec la concurrence du moteur !

La grande partie des gros trans-
ports s'effectue par le tracteur; te ma-
zO'Ut règne en maître, même 'dans les
exploitations agricoles d'importance
moyenne. Combien et combien de
paysans arrivent en ville, à la gare
aux marchandises, montés sur un petit
tracteur qui traîne une plate-forme
surchargée de bois, de fourrage , de
piaille, de oroduits divers de la ferme?

Le moteur
Même les transports de lait en vile

se font en partie par camion-automo-
bile ; le cheval-vapeur , le cheval-ex-
plosion, le cheval d'acier s'imposent
touj ours davantage pour le gros trafic.
On peut regretter cette suprématie de
la mécanisation sur le tracteur animal;
mais on ne saurait éviter que l'hom-
me recherche les moyens les plus
avantageux pour organiser son exis-
tence.

Le cheval ne disparaîtra pas pour
autant ; son utilit é pratique et écono-
mique s'imposera touj ours dans la pe-
tite exploitation et dans les petits
transports.

D'autre part, l'utilité de rélevage du
cheval s'impose touj ours davantage
pour l'alimentation. On élèvera des
chevaux pour la table, comme on
nourrit des bovins, des porcs, des
chèvres et des moutons pour la cui-
sine.

Comme notre ami, le vétérinaire
cantonal Besse. nous voyons avec pei-
ne conduire un cheval à l'abattoir ;
cela notis révolte un peu ; mais nous
estimons que ce n'est pas un crime de
manger un filet de cheval du marnent
que ce bifteck , de meilleure qualité ,
coûte moins cher qu 'un morceau d'a-
lovaù de vache laitière !

Aimons te cheval
Nous devons aimer les bêtes, qui

sont bien souvent meilleures, et moins
malfaisantes, que certains vautours de
l'humanité. Nous devons aimer surtout
ce noble ami, ce grand serviteur de
l'homme, qu 'est le cheval. Nous admi-
rons ces élégants coursiers ; nos bons
et braves ragots des Franches-Monta-
gnes ; nous voudrions aussi les proté-
ger contre l'abattoir et les mauvais
traitements. Mais noublions pas que
l'élevage du cheval est aussi une in-
dustrie, une exploitation commerciale,
et que son producteur, s'il ne peut
plus en tirer des bénéfices par son
travail , ne saurait être critiqué d'en
rechercher la compensation dans le
cheval alimentaire.

Le sentiment. 1 affection, la pitié ?
De j olies choses, de belles maximes,
d'excellents préceptes qu 'on oublie
bien vi te, et beaucoup trop, devant
les obligations de la vie. comme de-
vant un savoureux civet de chevreuil.

Et cependant, c'est aussi un crime
que d'envoyer une charge de chevro-
tine dans les j ambes d'une gentilile
bichette qui ne demande qu 'à vivre ?

Après la grève des services publics
et la grève du lait. la grève du vin ?

Nous vivons des temps bien diffi-
ciles ; des temps de misère 'qui don-
nent naissance à toutes les folies , aux
chicanes, aux perturbations de toute
économie d'ordre social.

Les causes ?
Mésentente, désorganisation, cham-

bardement, vie chère surtout II en ré-
sulte des aventures aussi grotesques
que ruineuses, aussi bien pour les en-
trepreneurs de désordre, que pour les
victimes.

On cherche les remèdes au mal
dans la révolution ; au lieu du travail
rémunérateur et consolateur, on se
croise les bras ; on fait la grève ! On
paralyse les services publics, les
transports sans lesquels toute vie in-
dutrielle. toute alimentation devien-
nent impossibles. 2Les grévistes sont
les premières victimes du désordre.

Que certaines revendications soient
parfaitement justifiées, c'est en règle.
On peut, et on doit, les satisfaire et
tes guérir sans recourir aux extrêmes.

Nous l'avons proclamé souvent ici-
même : l'augmentation du prix du lait
est absolument justifiée, mais nous
estimons que le paysan commet une
grosse erreur en refusant son lait au
consommateur. Comme on l'a cons-
taté, il indispose le peuple qui doit se
nourrir , mais il se prive lui-même des
revenus de son travail . Au cas parti-
culier, l'Etat doit intervenir énergique-
meut. non seulement pour mettre un
terme à des moyens désordonnés,

mais pour que le producteu r trouve
son compte dans la vente de ses pro-
duits.

Après la grève du lait, la grève du
vin.

On apprend , en effet , qu 'il vient de
se constituer à Fribourg une nouvelle
société, qui se donne pour mission de
ne plus boire de vin j usqu'au moment
où il sera possible de l'acheter à des
prix raisonnables dans les établisse-
ments publics. On sait , en' effet , que
de grandes quantités de vin restent
chez les vignerons, qui ne peuvent le
vendre à cause du manque d'écoule-
ment de la récolte indigène de l'an
passé. La marge entre le producteur
et le consommateur est trop grande . H
y aurait lieu d'y mettre un frein si l'on
veu t éviter une mévente.

Et après ? La grève des contribua-
bles. On parle ouvertement d'une au-
tre grève qui pourrait peut-être forcer
l'Etat à prendre des mesures radicales
pour réorganiser la vie économique
du pays et procéder à des économies
administratives que tout le monde
réclame.

Al. Q.

Pour assurer la conservation de nos pommes de terre
(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)

Cernier, le 11 novembre.
Chaque hiver, de grandes quantités de

précieux tubercules scmit perdus, pour ne
pas avoir .reçu les soins qu'ils exigent, tant
de la part du cultivateur qui désire conser-
ver ses semenceaux ou ses pommes de ter-
te fourragèr es, que de la ménagère qui a
encavé sa réserve de pommes de terre qui
doit suffire jusqu'à la prochaine .récolte ,
c'est-à-dire j usqu 'au dotai de juillet de
l'année suivante.

Les pentes sont principalement dues :
1. d Xèvapor ation de Veau. Celle-ci est

particulièrement fort e iimtmédiatement après
la récolte et vers la fin du printemps. L'é-
vaporation est fonc-Mon de la température
ainsi que du degré d'humidité de l'air. Elle
sera d'autant plus forte que les pommes
de terre se trouvent en milieu sec et chaud.

2. à la respiration des pommes de terre,
qui s'intensifie au fur et à mesure que la
température s'élève. A 20 degrés centigra-
des, 100 kilos de pommes de terre perd'ent
environ un gramme de substance nutritive
(sucre provenant de la transformation de
l'amidon) en une heure , par conséquent un
kilo en trois mois, environ, ce qui repré-
sente un vingtième de la matière sèche to-
tale. A température normale (2 à 8 degrés
centigrades), .la respiration ne demande que
le quart de cette quantité .

3. à .la germination. Qui n'a pas, une
fois ou 1 l'autre, dégermé des pommes de
terre ? C'est généralement 2 â 4 mois après
la récolte que la pomme de terre sort de
de ce qu 'on appelle la vie latente. La ger-
mination. La germination entraî:ne des
pertes considérables.

Mais bien sûr , le principal danger réside
dans le risque de

4. ta po urriture. Pour résister aux parasi-
tes qui provoquent la pourriture , les pom-
mes de terre doivent êt>re saines, ne pas
provenir de cultures fumées de façon exces-
sive à l'azote, et être suffisamment mû-
res.

Comment éviter ces p ertes, en cave
a) N'encaver que de la marchandise sai-

ne. Les tubercules blessés ou malades cons-
tituent de dangereux foyers de pourriture.

b) Les caves doivent être nettoyées avec
sain et aérées régulièrement1. Les locaux
dans lesquels les pommes de terre et au-
tres légumes ont de la peine à se conserver
et pourrissent facilement seront blanchis
au lait de chaux auqueil on mélangera une
solution de sulfate de cuivre à raison de
200 grammes pour 10 litres d'eau.

c) La tempé rature ne doit p as sortir des
limites suivantes : + 2 à + S degrés cen-
tigrades. Pour y parvenir , on fermera les
portes et les soupirau x pendant le jou r,
durant les chaudes Journées de l'arrière
automne, et on les ouvrira la nuit.

Dès que la température s'abaissera, on
procédera à une aération énergique. Mais ,
dès qu'il y aura danger de gel ,on fermera
toutes les ouvertures. Au cours de l'hiver ,
n 'oublions pas de les rouvrir lorsque les
conditions atmosplîé niques s'y prêteront.

d) Le degré d'humidité relative de tair
(indiqué par les hygromètres) devra être
de 80 à 90%. Au-dessous, les tubercules se
Siétrissenti : au-dessus, tts risquent de pour-
rir.

e) Les tas n 'excéderont pas 1 m. 50 de
hauteur et 2 m. de largeur.

f) De plus en plus, lies exploitations spé-
cialisées dams la production de semenceaux
de pommes de terre conservent ceux-ci
dans des harasses. Cette méthode devrait
être adoptée peu à peu par nos agricul-
teurs pour tous les semenceaux. Le coût de
revient est ainsi un peu plus élevé, mais les
avantages qui en résultent : diminution des
pertes d'emmagasinage, plants vigoureux ,
manutention facile, prégeninination possible,
à temps voulu, j ustifient cette dépense.

g) Lorsque de grandes quantités de pom-
mes de terre sont entreposées dans une
cave, celle-ci doit' être aménagée spéciale-
ment. Si les caves ne sont *pas absolument
sèches, le sol sera muni d'une grille de
lattes. De toutes façons, on aménagera des
cheminées d'aération , verticales, tous les
deux mètres environ, au milieu des tM.

h) Si l'on n 'encave que de faibles quan -
tités, les pommes de terre devront être
triées soiigneusèment plusieurs fois dans le
courant de l'hiver , ce qui permettra de li-
miter les dégâts des foyers de pourriture ,
souvent inévitables.

Si la p lace manque en cave, on p eut
conserver les pommes de terre en p lein
champ, en silo, au moins j usqu'au prin-
temp s.

Cette méthode, qui a fait ses preuves,
convient part iculièrem ent aux semenceaux.
(H ne faut pas confondre ces silos, simples
tas de pommes de terre protégées du gel,
avec les fosses où l'on con serve les pom-
mes de terre ôtuvées.)

On choisira à cet effet un terrain légère-
ment en pente, pas trop loin de la ferme ,
at dont le soi est suffisamm ent perméable.
On donnera aux tas l'orientation nord-
sud, pour éviter une trop grande exposition
au soleil. 2Le côté bise sera protégé au
moyen de tôles ou de sacs, pendant les
grands f roids.

Les dimensions les plus reoommandables
sont les suivantes :

Largeur à la base : 1 m. 20.
Hauteur : 1 m.
Longueur : 6  m.

On peut conserver ainsi 400 kg. de pom-
mes de terre au mètre cou rant.

One ne creuse qu 'à environ 10 centimè-
tres pour farmer de petits ados, destinés
à empêcher l'air froid de pénétrer.

La couverture de ces tas doit être par-
ticulièrement soignée .

On utilise pour cela de la paille ou des
feuilles et de la terre. La couche placée
directement sur les tubercules aura 20
centimètr es d'épaisseur (paille). Pour la
faire tenir , on la recouvre de 10 à 15 cen-
tim ètres de terre. On aménagera un canal
d'aération , au sommet du tas, en plaçant
une presse à char avant d'étendr e la paille.
Cette presse sera enlevée délicatement si-
tôt la couverture posée.

Plus tard, lorsque surviennent les grands
froids , on applique .une seconde couverture
de paille (5 centimètres) également recou-
verte de terre.

La première couvertur e ne sera placée
que lorsque la température sera proche
de 2 degrés centigrades ; ainsi le silo sera
un vrai frigorifique.

Les trous et cheminées d'aération seront
bouchés par grand froid. . .,

Nous ne serions pais complet si nous ne
disions quelques mots de

la conservation des pommes de terre
f ourragères

Celles-oi peuven t bien sûr se conserver
par les méthodes mentionnées plus haut.
Cependan t, comme ce sont souvent les tu-
bercules malades ou blessés qui ont cette
destination , il est bien préférable de les
ensiler , apr ès tes avoir étuvij . L'alimenta-
tion des porcs en sera grandement facili-
tée et les pertes de valeurs nutritives sont
pratiquemen t réduites au minimum.

L'ensilage des pommes de terre étuvées
est des plus simples.

Il suffit de .disposer d'un certain volume
où l'air ne peut pénétrer, au besoin , par
exemple : cuve, stalle de porcherie , couloir
peu utilisé ou , bien entendu , une fosse cons-
truite dans ce but

La conservation de ce founra ge se fai*
sans adj onction d 'ingrédient spécial.

Les pommes de terre étuvées sont forte-
ment tassées dans la fosse, on les laisse
refroidir ju squ'à 45 degrés environ , puis on
couvre ce'We masse à l'aide de sacs pro-
pres puis d'une couche de sable ou de ter-
re de 20 à 30 centimètres d'épaisseur.

(Pour de plus amples renseignements, on
peut s'adresser à la Centrale cantonale
d'ensilage, à Cernier. Neuchâtel.)

J.-J. BOCHET, tog. agr.



Mardi le 18 novembre 1947, à 20 h. 15 précises Dimanche le 23 novembre - Matinée et Soirée

lUhÎQMI fllS PpIlîlIP Lucien BASS présente Georges HILTONmm uu ruupit; pASs IONNEMEIMT BOUBOULE. LE ROI DES RESQUILLEURS
! r. J r J Vedette de la scène et de l'écran avec une troupe de variétés -Music-Hall Parisien
I _\ I iMJIW nfl HIMIC Opérette en trois actes de WILLERNITZ, musique de Messager

: i i llûllÂ'lib l Uillld Location pour les membres, vendredi le 14 novembre , dès 20 lires, à la salle du Billard .
Location pour les membres du Cercle, mercredi le 12 novembre, dès 20 hres, pou _ ces deux spectacles, dès samedi le 15 novembre, location au magasin de Cigares
à la salle du Billard. Girard , Léopold-Robert 68, Téléphone 2.48.64.

VERRES DE MONTRES
I N C A S S A B L E S
ouvrier qualifié sur verres
incassables (moulage,
fraisage, lapidage , polis-
sage, posage, etc.), cher-
che changement de si-
tuation , éventuellement
comme chef d'atelier. —
Faire oflres écrites sous
chiffre C. E. 19471, au
bureau de L'Impartial.

Réparation
de montres , réveils, pendules
anciennes et modernes

E. s A. mmm
Horlogeis-rhabilleurs

Paix 109 Tél. 2.32.26

p arcelle
à construire de 700 m.,si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord, à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

1Q BALANCES
pour l'or capacité de 20 gr
15 à kgs, sont à ven-
dre. — S'adr. R. Ferner,

L.-Robert 82, tél. 2.23.67.

Domaine
pour la garde de 20-
25 pièces de bétail ,
avec pâtu rage, est
demandé à louer. —
Ecrire sous chiffre S.
D. 19446, au bureau
de L'ImpartiaL

POUR LA VUE

\ - W& &k H __* __ WA EX ' wF wWL '¦

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

r *

Les Usines Philips Rasio S.ll.
cherchent un

peintre
bien au courant de la
peinture au pistolet.
Faire offres rue de la
Paix 153.

S

Ancienne fabrique d'horlogerie
cherche

ffacfurisfc
pour son département expédition.
Place stable et intéressante pour
personne ayant de l'initiative et
sachant travailler d'une façon in-
dépendante. — Offres écrites
sous chiffre L. N. 19455, au bu-
reau de L'Impartial.

La femme élégante
porte les

BAS ROYAL
NYLON SUISSE

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

2.18.88
Un numéro de téléphone à
retenir si vous désirez passer
d'agréables soirées cet hiver
avec un radio de chez

3B3B
Numa-Droz 147

Vente — Echange — Réparation
Travail prompt et soigné.
Prix modérés.
Quelques radios occasion.

Terminages de montres
automatiques soignées
fabrique importante cherche
à sortir terminages à termi-
neurs de confiance.

Ecrire à case 10581, La
Chaux-de-Fonds.

( ^FABRIQUES MOVADO
engageraient

Ouvrières d'ébauches
pour perçage, taraudage, frai-
sage.

Ouvrières sur presses
Salibreuses - Visiteuses

Se présenter rue de la Serre
H6.% 19150

Maison des branches annexes de l'hor-
logerie, engagerait une

employée de bureau
pour s'occuper du téléphone et de divers
travaux. Langue française et allemande.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions, sous chiffre K 26021 U i
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

I

c/Koniieau
de fourru re, mouton do-
ré, taille moyenne, état
de neuf ,à vendre. Prix
très avantageux. — S'a-
dresser Concorde S,
3e étage à droite.

avisa gioria

Beau choix dans tous les
articles

On réserve pour les fêtes
Bicyclettes

dans toutes les grandeurs
A. von Allmen-Robert

Vélo-Hall Versoix 7

Jeunes mariés cher-
chent pour fin décem-
bre ou époque à
convenir

appartement
meublé, 1-2 chambres.
— Offres avec prix à
M. O. Hofer-Mefer,
D.-JeanRlchard 23.

Chambre
On demande à louer
chambre meublée si pos-
sible avec la pension
pour jeune homme d'ex-
cellente famille, recom-
mandé par l'association
des amis du jeune hom-
me. — S'adresser à G"
Perrenoud, A.-M.-Pia-
get 29. Ville. 19191

couvertures ! ! !
A vendre, superbes couver-
tures pure laine de mouton.
Un autre lot de belles cou-
vertures laine pour lits et
berceaux. Duvets neufs pur
coton prima. Oreillers. Profi-
tez des prix bas chez M.Mast ,
rue de l'Industrie 3. 19417
Phamhno Jeune ouvrier re-
Ulldl l lUI t). Heur cherche
chambre simple mais confor-
table , dans le quartier des
fabriques. — Faire offres à la
Direction de l'Imprimerie
Coopérative, rue du Parc 103.
Tél. 2.20.38. 19464

fihnmh i'P Jeune homme
UllalllUI U sérieux cherche
chambre non meublée, au
soleil, pour de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au No
2.29.30. 19445

Manteau de fourrure. A
vendre manteau Chinchilla
gris, taille 42-44, peu porté ,
prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19439

A uonrino manteau de four-
VtillUI D rure, taille 42, peu

porté , ainsi que petite four-
rure. Prix avantageux — S'a-
dresser chez Mme Calame-
Qlra rd , rue Numa-Droz 94.

19461

A u onrino un manteau four-
VDIIUI O rure de laine, noir

genre loutre et une robe noi-
re, taille 44, le tout en par-
fait état pour Fr. 60.—. S'a-
dresser de préférence après
19 heure» , rue de la Serre 43,
chez Mme Droz, 3me élage.

19460

A vendre Sflatffcï
rure renard brun , le tout en
excellent état. — S'adresser
Beau-Site 1, au 3me étage , à
gauche, dès 19 heures. 19457

Costume de ski f Uf m.
lette 11 ans, ainsi que man-
teau et complet d'homme
taille moyenne sont à ven-
dre bon marché. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au 2me
étage, à gauche. 19450

La personne connue
qui a été vue vendredi pre-
nant un tablier-fourreau à la
lessive pendue dans la cour
de la Cidrerie de Morat est
priée de le rapporter immé-
diatement au Poste de Police
sinon plainte sera déposée.

Egaré
ou remis à faux , petit paquet
contenant des balanciers avec
spiraux posés. Prière de le
rapporter contre bonne ré-
compense, rue Numa-Droz
158, an ler étage. 19431

Atelier de
polissage - lapidage

de boîtes métal et acier, conven-
tionnel, entreprendrait encore quel- i
ques grosses par semaine. Travail
soigné et livraison rapide. - Offres
sous chiffre L. B. 19063, au bureau
de L'Impartial.

S*——* ** m-m-mm-mm-m^

Metteurs en marche
pour mouvements ancre à goupilles,
seraient engagés de suite par Timor
Watch Co, à Montilier , près Morat.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites à l'adresse ci-des-
sus ou téléphoner à Montilier 0.37-
7.24.66.

 ̂ _______________________ ¦__________________________________¦__ _>-

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

Ch. PERRET
Domicile : Hêtres 10 Atelier: Paix 37
18855 Téléphone 2.41.92

Toute sa vie fut très riche de
travail, d'affection, d'amour et de
bonté.

Elle fut noble épouse. Son sou-
venir inoubliable reste notre seul
bonheur.

Quoiqu 'il en soit mon âme repose
sur Dieu. Ma délivrance vient de
Lui. Psaume 62 ». 2.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jean Zuber.
Eberhardt, leurs enfants, petits-
enfants et arrlere-petlts-enfants ;

Monsieur et Madame Oswald Zuber-
Johner ;

Madame et Monsieur Edouard Elzin-
ger-Pflster ;

Monsieur et Madame Victor Pfister-
Dubois et leur fille ;

Madame et Monsieur Georges Stu-
l dell-Pflster;
; Monsieur Arnold Scherz, ses en-

fants, petits-enfants etarrlère-pe-
j tits-enfants, à Berne et Zurich i

Madame Vve Marguerite Horst, à
ï Genève ;
! ainsi que les familles Schmidt, Sandoz,
i parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère maman, belle-maman,

j grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-aaaur, tante et parente,

! Madame

I \w Elise PFISTER
née HORST

que Dieu a rappelée à Lui, lundi 10
novembre 1947, dans sa 74me année,
après une longue maladie vaillam-

EÊ ment supportés.
La Chaux-de-Fonds,

le 10 novembre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

le JEUDI 13 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
LÉOPOLD-ROBERT 4.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 10499

fabrique d'horlogerie
E N G A G E R A I T :

Sténo-
dactylo

français , allemand ,
anglais

1 employée
de

UCÉOO
oour différents travaux
îl e bureau. — Offres sous
chiffre A. C. 19456, au
bureau de L'Impartial.

( \

Meubles a crédit
G. ROGNON

MONRUZ 54
NEUCHATEL

Envoyez-nous le talon
ci-dessous et nous vous
renseignerons discrète-
ment sur nos conditions
avantageuses de paye-
ment.
Adresse : 19378

s "J

r \
Cercle de l'Union

Samedi 15 novembre à 20 h. 15
Dimanche 16 novembre à 14 h. 30

La Littéraire du Cercle interprète une
œuvre saine et pathétique

La Servante sans gages
Cinq actes de Jean Yole

Prix des places toutes numérotées
Fr. 1,75 (taxe communale comprise)

Location à l'avance : Tabacs Girard,
Léopold-Robert 68 dès mercredi 12 nov.

Samedi soir après la représentation

Jj &tose
l ¦ )

Quelle fabrique sorlirail
remontages finissages et mécanismes petites pièces qualité
soignée, à ouvrier consciencieux et babile, travail garanti.
Faire offres sous chiffre H. K. 19458, au bureau de L'Impar-
tial.

Chasseuses
de pierres
sont demandées de
suite. On mettrait au
courant. — S'adres-
ser à Emprécls
S.A., rue de la Ser-
re 24. 19448

Régleuse
entreprendrait ré-
glages 5V4 '" plats.
Faire offres avec
prix sous chiffre
R. P. 19449, au
bureau de L'Im-
partial.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

AUTO
A vendre auto, 7 1/2 CV,
moteur en parfait état, 4
vitesses, Fr. 3800.—. Ecri-
re sous chiffre A. N.
19342, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
ayant prati que dans qualité
extra soignée et bon courant,
cherche travail à domicile.—
Faire offres avec conditions
sous chiffre O. F. 19468 au
bureau de L'Impartial. 

BARILLETS
Dame cherche à faire à
domicile, remontages de
barillets. Travail conscien-
cieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1S462

STUDEBAHER
Modèle 1937, roues indépendantes,
vitesses surmultipliées. Carrosserie
4 portes, en parfait état mécanique.
Voiture de toute beauté ayant peu
roulé et de toute première main, à
vendre à prix avantageux. Ecrire sous
chiffre G. G. 19362 au bureau de

L'Impartial.



Vers la réalisation du plan

Marshall.

La Chaux-de-Fonds , le U nov. 1947.
M. Marshall a exp osé hier son p lan

d' aide à l 'Europe. Comme aide immé-
diate à la France, l'Italie et l'Autri-
che. 597 millions de dollars. Com-
me aide à long terme aux Seiz e, vingt
milliards de dollars. Ainsi le p lan
Marshall entre dans les réalités p ro-
ches et sort de la nébuleuse. Les Amé-
ricains, d'autre p art, ne cachent p as
qu'ils s'attendent à un échec de la
Conf érence de Londres et qu'il im-
p ivte dès maintenant de se f aire à
l'idée d'une Allemagne occidentale ,
d'une aide occidentale à une Europ e
occidentale. Ce sont les Soviets qui
l' auront voulu. Peut-être ensuite ver-
ra-t-on les échanges commerciaux se
rétablir p rogressivement.

Quoi qu'il en soit, il f aut constater
que l'Europ e ne recevra p as les cailles
américaines toutes rôties dans la bou-
che et qu'elle devra f aire elle-même du
chemin p our les pr endre. Le plan
Marshall ne sera p as une « vaste af -
f aire commerciale » , mais U sera une
aff aire où l 'Europ e app ortera sa p art
et où les p ay s qui veulent se sauver
devront f ournir un ef f or t .  Cest là une
chose normale et dont tout homme rai-
sonnable accep te le p rincip e.

Fin du procès Maniu.

— Tout est f antaisie et Invention .!
a af f irmé M. Maniu au cours de la
dernière audience de son p rocès.

C'est ap rès avoir entendu le p ré-
sident lui relire les chef s d 'accusation
dont il est l'obj et que le leader rou-
main a p rotesté une f ois de p lus de
son innocence. On se demande main-
tenant quel sera le j ugement ? La f in
du 'p rocès coïncide f âcheusement
avec l'arrivée au p ouvoir de la Pas-
sionaria roumaine, la citoy enne suis-
se (par son mariage !) Anna Pauker.
On sait qu'elle a remp lacé M. Tata-
resco aux af f aires  étrangères.

Coïncidence curieuse, M. Tatare'sco
était ministre au moment où Anna
Pauker f ut  condamnée à un nombre
respe ctable d'années de p rison. Auj our-
d'hui la voilà bien vengée et débarras-
sée du même coup de ses deux bêtes
noires, qui étaient p récisément MM.
Maniu et Tataresco. Ap rès ces deux
hommes, à qui Anna Pauker s'attaque-
ra-t-elle ? Déj à on lance à nouveau les
bruits d'une abdication prochaine du
roi Michel ler. On verra bien si ce
dernier prend, p our assister au maria>-
ge de la p rincesse Elisabeth à Londres,
un billet simple ou un retour...

En Suisse.

— Le procès Oltramare. Bonny et
Fonj allaz a commencé. On sait aue
c'est avant tout contre la France aue
s'exerça l'activité du néf aste trio. Né-
anmoins Oltramare et consorts f irent
nn tort considérable à la Suisse et du-
rant quatre années vilip endèrent et tra-
hirent leur p ay s. Il est bien dommage
qu'ils y soient rentrés même p our se
f aire j uger. Les débats qui se sont ou-
verts hier vont nous renseigner sur
certains dessous f or t  malp rop res.

— Le Conseil d'administration du
R. V. T. a accep té la communauté d'ex-
p loitation des chemins de f er  p rivés
neuchâtelois. C'est une heureuse dé-
cision aui va p ermettre de marcher ra-
p idement è une rénovation de nos
« traclets ». P. B.

/MKHOUR.

La peste pulmonaire
qui provoque la mort en 24 heures
TEHERAN. 11. — United Press. —

Le vice-président des ministres. M.
Èbabim Khaj enury, a déclaré à la
presse que la peste pulmonaire a écla-
té dans cinq localités situées entre
Sananda, et Kermanshah. Quarante
décès ont été enregistrés Jusqu'ici,
tandis qu'un nombre encore plus im-
portant de personnes atteintes par
cette terrible maladie ont été trans-
portées à l'hôpitaL

Toutes les routés menant à Ker-
manshah sont bloquées. Des médecins
et des infirmiers ont été envoyés sur
place par avion. En général, les per-
sonnes atteintes de peste pulmonaire
meurent en l'espace de 24 heures.

La zone britannique non comprise
dans la campagne anticommuniste
FRANCFORT. 11. — Reuter . — L'a-

gence d'information allemande Dena.
en zone américaine, annonce aue la
commission de contrôle britannique a
avisé les iournaux de la zone, anglaise
qu 'elle ne orenait nas oart à la camoa-
gne anticommuniste entreprise oar le
gouvernement militaire amêrleain.

En Iras

Incident au procès Maniu
Hier a eu lieu à Bucarest la dernière séance du procès Maniu. Le président a suspendu

l 'audience, un accusé ayant fai t  un vibrant éloge du chef de l 'opposition roumaine

Dernières défenses
des accusés

BUCAREST, 11. — AFP. — Le pro-
cès Maniu a repris, lundi matin , après
une suspension de trois j ours.

Le président a donné la parole à
tou r de rôle à chacun des accusés pour
leur dernière défense. L'un des prin-
cipaux inculpés, Pogoneanu, ancien di-
recteur du cabinet de Nicolesco-Bu-
zesti. accusé d'avoir participé au com-
plot et d'avoir, avec Nicolesco-Buzesti.
entretenu des relations avec des agents
américain s, a dit garder tout son res-
pect pour Maniu. Il ne se reconnaît
coupable ni de complot ni de haute
trahison.

Le colonel Stoica a déclaré à son
tour qu'il n'avait pas eu connaissance
d'un complot dont, a-t-il aj outé , il se
serait désolidarisé.

L'accusé Garandino, ancien directeur
du j ournal « Dreptatea », a affirmé
ensuite n'avoir été, en sa qualité de
j ournaliste, qu'un polémiste.

« On frappe le plus grantf
Roumain »

L'accusé Elle Lazar a rappelé enfin
son attitude sous le régime Antonesco.
lorsqu 'il encourageait et soutenait les
j uifs. Puis, prenant la défense de Ma-
niu , Lazar a commencé : « On frappe
cet homme qui est le plus grand des
Roumains. »

Le président l'a interrompu aussitôt
et a susp en du l'audience. A la reprise ,
il a reproché à Blie Lazar l'insolence
de son ton en précisant qu 'il n'avai t
pas le dirait de prendre la défense de
ses co-accusés.

L'audience a été ensuite suspendue.

M. Maniu a la barre
'"rtP^ « Tout est absolument faux »
La dernière séance s'est ouverte

lundi à 17 h. 30 pouir prendre fin à
19 h. Le verdict sera rendu mardi à
18 heures.

La parole est donnée à M. Jules
Maniu.

«Tout est fantaisie et inventions» ,
s'écrie M. Maniu après que le prési-
dent lui eut relu les chefs d'accusation
dont il est l'objet « Tout ce qui est dit
dans l'acte d'accusation est absolu-
ment faux et basé sur aucune preuve.
I] est absolument faux que j 'aurais de-
mandé l'appui des Américains pour
renverser par la force le gouverne-
ment. U est facile d'accuser un homme
sans preuve à l'appui. Ce n'est pas à
mol de donner une preuve négative,
c'est au Parquet de prouver ses accu-
sations. » .

M. Maniu déclare reconnaître avoir
voulu comme chef de pa rti inf ormer
l'op inion publi que roumaine et étran-
gère de ce que le gouvernement Groza
ne resp ectait p as les engagements
qu'il avait p ris à la suite de la conf é-
rence des trois grandes p uissances à
Moscou. « Oui, dit l'accusé, j' ai remis
non pas des documents mais des mé-
moires j ustement p our attirer l'atten-
tion des grandes puissances signataires
de l'accord de Moscou , sur le f ait que
le gouvernement roumain ne resp ec-
tait p as ses engagements.

Toute ma vie, j'ai lutté pour mon
pays pour me voir maintenant accusé
de comiplot, rébellion, haute trahison
et d'autres crimes encore plus graves
sans qu'aucune de ces accusations ne
soit prouvée. Elles ne sont toutes que
des calomnies et de simples contre-
vérités. »

Avant de conclure, M. Jules Maniu
aiffirme avoir touj ours été partisan de
la paix et n'avoir j amais basé sa po-
litique sur la possibilité d'une nouvelle
guerre. 

inondations en Turquie
ll_S_?"1 Plus de deux cents personnes

noyées
ANKARA, 11. — Reuter. — De f or-

tes chutes de p luie ont causé de gros-
ses inondations dans la p rovince tur-
que dZAnatolie. Plus de 200 p ersonnes
se sont noy ées à Adand, et p lus de
1500 autres sont sans abri.

On n'a aucune nouvelle sur la situa-
tion dans les villages, où l'on craint
des p ertes de vies humaines. Les p lan-
tations de coton et d'oranges sont dé-
vastées. 

f "rt_ _?̂  La France renonce au droit
de veto pour les admissions

de nouveaux membres de l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 11. — Reuter. —

Suivant l'exemple des Etats-Unis et de
l'Angleterre, la France a renoncé à
son droit de veto en ce qui concerne
l'admission de nouveaux membres de
l'Organisation des Nations Unies.

La propagande russe
DENONCEE PAR M. ATTLEE

LONDRES. 11. — Reuter. — M.
Attlee. premier ministre, pronon çant
un discours au banquet traditionnel of-
fert à l'occasion de l'entrée en fonction
du nouveau lord-maire de Londres, a
orotesté contre le flot d'inj ures à l'a-
dresse du oeunle et du gouvernement
britanni ques nar la presse de l'URSS
et d. ses satellites.

« Le neuple britanni que et les mem-
bres du gouvernement anglais ». a dé-
claré M. Attlee sont inj uriés e.t traités
d'impérialistes , de traître s et d'exci-
tateur s à la euerre oar cette presse.
Un tel langage à l'adresse de membres
d'un gouvernement étranger avec le-
quel des relations amicales sont entre-
tenues est inadmissible. Il serait f ort
simp le de montrer l'inanité de telles
accusations, toutef ois M Bevin e.t ses
collègues ont f ait p reuve d'une p atien-
ce inimaginable envers cette camp a-
gne de dif f amation. Ils ont travaillé
p artout p our la oaix. que ce soit de-
vant l'ONU- devant le Conseil des mi-
nistres des aff aires étrangères ou dans
les conf érences économiques

Les Communes discutent
des lords...

LONDRES. U. — Reuter. — Lundi
a commencé à la Chambre des com-
munes le grand débat sur la limitation
des prérogatives de la Chambre des
ilordis . De nombreux membres de cel-
le-ci remplissaient les tribunes.

M. Morrisson prit la parole et sou-
mit , la loi à ses collègues, telle qu 'elle
est prévue par le proj et. Il a 'demandé
aux députés travaillistes de lui assu-
rer une acceptation massive. Cette
nouvelle loi prévoi t que le délai de
deux ans pendant lequel la Chambre
des lords peut suspendre l'application
des lois votées par les Communes,
grâce à son droit de veto, soit ramené
à une année.

... sans M. Churchill
M. Churchill étant malade, c'est sir

David Maxwdl-Fyfe. qui a parlé au
nom de l'opposition. Ii a remarqué
que rien , pen dant la crise économique. \qui est la plus grande de l'histoire de jl'Angleterre , n'avait autant ému le j

peuple anglais que le contenu de ce
projet de loi.

« Il serait absurde, a déclaré l'ora-
teur, d'introduire un proj et de loi si
contesté en pleine orise économique. »

Paris fait sa toilette...
PARIS. 11. — AFP .— Débarrassé

des ordures qui encombraient ses rues
et ses places, Paris a repris , lundi ma-
tin, sa physionomie accoutumée. Dès
6 heures, dans la petite pluie matinale ,
les voitures vertes, chargées du trans-
port des ordures, que les Parisiens re-
connaissent dès l'aube aux grincements
de leurs bennes, aux appels des
« boueurs », couran t devant et derrière ,
ont commencé à enlever les ordures
qui débordaient des poubelles sur le
trottoir.

Puis sont venus les balayeurs qui ont
poussé dans les ruisseaux les tas de
feuilles mortes que le fort vent de cette
nui t avait amoncelés çà et là. sur cel-
les de ces derniers j ours. Les grandes
avenues, les rues fréquent ées étaient
propres à 9 heures, mais les rues adj a-
centes, où les « boueurs » n'étaien t pas
encore passés cette nuit-dà, conser-
vaient leurs tas de détritus et leurs
ruisseaux obstrués.

Aux halles centrales, que la troupe
avait entrepris de déblayer, le travail
a été repris au début de la matinée.
Mais les tas de légumes pourris, de
débris de toute sorte, étaient tels que,
malgré l'activité des « boueurs ». le
travail n'était pas terminé avant 10
heures du matin.

...tandis qu'on parle d'une
nouvelle grève

PARIS, 11. — AFP. — Le comité
d'entente de la Fédération nationale
des petits et moyens transporteurs et
la Fédération nationale des transpor-
teurs routiers , ont décidé de mettre
immédiatement à l'étude une grève des
transports routiers sur' tout le terri-
toire, « en signe de pr otestation, dé-
clarent-ils dans un communiqué , con-
tre l'attitude inqualif iable du ministre
des transports et des aff aires économi-
ques, ainsi que de ses services, qui
ont ref usé de recevoir leurs représen-
tants. »

HeuvelEei de dernière heure
Après les explications Marshall

Trop d'impôts
peur les américains!

DECLARE LE SENATEUR TAFT
(Télép hone oart. d'Exchange) .

NEW-YORK, 11. — Le sénateur
Taft qui brigue la candidature répoir-
blicaine par les élections en 1948 a
prononcé lundi un discours dans le-
quel il a critiqué le « programme de
reconstruction européenne » (tel est le
nouveau nom officiel du plan Mars-
bail).

Le sénateur Robert Taft est parfai-
tement d'accord avec une aide améri-
caine à l'Europe : il faut empêcher te
propagande des communistes et en-
gager la lutte entre l'idéologie com-
muniste et les idées 'des nations démo-
cratiques.

Il y a cependant quatre raisons qui
s'opposent au plan tel qu'il est prévu ,
d'après M. Taft : 1. L'aide à l'Europe
prévue signifierait une augmentation
des impôts pour les Américains, aug-
mentation qui représenterait plusieurs
milliards de dollars, et cela serait dé-
sastreux. 2. La conséquence inévita-
ble d'exportations trop massives se-
rait l'inflation. 3. Le plan risque de ne
pas avoir les conséquences espérées.
4. Des exportations massives ramène-
raient les contrôles du temps de guer-
re en Amérique.

Approbation sans réserve
de la presse new-yorkaise

NEW-YORK. 11. - AFP. — L'ex-
posé fait par M. Marshall devant les
deux commissions des affaire s étran-
gères du congrès sur l'ampleur de l'ai-
de américaine à l'Europe, recueille une
anorobation sans réserve de la oart des
grands quot idiens new-yorkais. C'est
ainsi oue le « New Herald Tribune » es-
time oue cet exposé est un « admirable
commencement » et oue c'est « une dé-
claration impressionnante oui met en
relief les buts élevés aue le orogramme
doit atteindre ».

Satisfaction mesurée
en Angleterre

LONDRES. 11. — Reuter. — Les
j ournaux attelais accueillent avec une
satisf action mesurée le f ait aue le se-
crétaire d'Etat Marshall ait demandé
aux commissions du Congrès une p lus
grande contribution de VAmérique p our
les secours à l'Europ e aue ne le p révoit
le rapp ort Harriman.

) Ainsi le « Financial Times » écrit oue
l'impassibilité dans laquelle se trouve
l'Amérique de couvrir tous les besoins
de l'Europe au cours de la première an-
née d'exécution du plan Marshall nour-
rait compromettre gravement le pro-
gramme de secours à l'Eurooe.

Le « Manchester Guardian » insiste
sur les conditions rigoureuses oui sont
liées à l'exécution du plan de secours
américain. Certes, fait remarquer le
j ournal. M. Marshall a ori s la oeine
d'affirmer aue les Américains n'envisa-
geaient nullemen t d'influencer les oavs
bénéficiaires. Toutefois , les conditions
posées oar le plan d'aide à l'Eurooe
obligeront les oav.s intéressés à oren-
dre des décisions importantes au suj et
de leur politique intérieure Le « Man-
chester Quardian » estime cependant
que les conditions des secours améri-
cains ne sont pas désastreuses.

La Turquie et l'aide américaine
ANKARA, M. — ag. — Au cours

d'une conférence de presse, le pré-
sident du Conseil , Hasan Saka, a dé-
claré notamment que l'aide améri-
caine a éité entièrement aiffectée aux
affaires militaires. Les Etats-Unis
nous ont touj ours accordé une aide
et des facilités. Nous aussi avons
toujour s agi correctement envers ce
grand pays. Nous bénéficierons éga-
lement de l'aide prévue par le plan
Marshall. 

Comment les enfants autrichiens
fêteront Noël

VIENNE, 11. — Sudena. — Environ
26.000 enfants autrichiens ont été in-
vités avec leurs parents aux fêtes de
Noël organisées par les troupes bri-
tanniques d'occupation en Autiticha.

Mgr Tiso condamna
à 30 ans de prison

PRAGUE, 11. — Reuter. — LE
TRIBUNAL DE BRATISLAVA A
CONDAMNE, MARDI , MGR TISO,
ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL
DES MINISTRES DE SLOVAQUIE ,
A 30 ANS DE PRISON POUR COL-
LABORATION AVEC L'ENNEMI.

Le nettoyage de Berlin
occupe encore 21.000 femmes

BERLIN, 11. — Sudena. — Le dé-
blaiement des décombres de BerJi n
occupe encore 21.000 femmes. Jusqu 'à
la fin de l'an dernier , 40.000 femmes
ont été employées dans les entrepri-
ses de construction . La diminution du
nombre des femmes utilisées dans ces
travaux 'de reconstruction s'expl ique
par la reprise de l'activité des entre-
prises berlinoises.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Couvert ou très nuageux, peu ou

pas de précipitations. Doux.

La reconstruction
des ports français

PARIS. 11. — ag. — L'occupation ,
les bombardemens, les destructions
opérées par les -Allemands lors de
leur départ , avaient laissé les ports
maritimes français dans un état dé-
sastreux , mais, depuis deux ans. un
¦travail considérable de reconstruc-
tion a été accompli par les ponts et
chaussées.

1067 épaves ont été relevées sur
2120. 39000 mètres de quai ont été
remis en état sur les 86,000 qui étaient
hors service à la libération. Sur 67
écluses existant dans les ports fran-
çais en 1939, 47 étaient détruits en
1945. 25 sont actuellemen t réparées.

De plus, 16 bassins de radoub ont
été remis en service. Les ports dis-
posent actuellement de 937 engins de
levage et de portage contre 2274 en
1939. Il en restait 430 en 1945. Le
système d'éclairage et de balisage as-
surant la sécurité de la navigation ,
tout le long des côtes françaises, est
en partie reconstitué. En 1939, il exis-
tait 660 feux fixes. 247 citaient dé-
truits à la libération et - 161 ont pu
être rallumés.

Les chiffres du trafic pour l'ensem-
ble des ports sont : à l'importatio n
24,560,000 tonnes , à l'exportation
4,180,000 tonnes pour 1946, contre
35,872,000 tonnes pour les importa-
tions et 12,600,000 tonnes pour les
exportations en 1938.
La France célèbre le 11 novembre

PARIS. 11. — AFP. — La France
(tout entière célèbre auj ourd'hui le 11
novembre. Au souvenir <**> la victoire
se mêle celui de tous ceux oui . par
leurs souffrances ou leur mort , l'ont
rendue oossible.

A Paris, les édifices oublies, les sta-
tions de métro, les autobus, les fenêtres
sont décorées de drapeaux.

Les manifestations orévues sont
nombreuses. Les unes ont un caractère
officiel , les autres sont dues à l'init ia-
tive privée. 

mfl Un nouveau diplomate roumain
résigne ses fonctions

ROME, 11. — Reuter. — Le chargé
d'affaires de Roumanie à Rome, M.
Mj iToea-Mosahume-Sion, a annoncé
lundi soir qu 'il avait résigné ses fon c-
tions. Ce n'est pas la première fois
qu'H prend une décision de ce genre
puisqu'on septembre 1944 il abandon-
nait son poste pour ne pas demeureir
au service d'un gouvernement germa-
nophile. S'expli quant sur les motifs de
sa démission récente : « Je tiens, par
ce geste, a-4-id dit. à servir mon roi et
la patrie. »

Staline doit se ménager
(Télép hone oart. d'Exchange) .

STOCKHOLM, 11. — L'ambassa-
deur brésilien à Moscou, qui a quitté
la capitale soviétique il y a quelques
j ours, est arrivé lundi à Stockholm^

Il a déclaré que les médecins sovié-
tiques avaient vivement recommandé
à Staline de se ménager. Son état de
santé ne àii permet plus aucun effort.
-*'" Des avions de réserve remis en

service aux Etats-Unîs
WASHINGTON. 11. — Reuter. — Le

O. G. des forces aériennes à Washing-
ton a annoncé la procha ine remise en
service de 250 sunerfo rteresses B-29.
qui avaient" été mises en réserve à la
fin de la guerre

Cette mesure résulte de la décision
orise il v a auelaues mois de mainte-
nir en service actif 55 escadres aérien-
nes de bombardiers et d'aooareils de
chasse et 15 formations d'escorte. Les
forces aériennes américaines ont ius-
au 'à présent 32 escadres en service


