
Les sondages de Franco
Du nouveau en Espagne ?

auprès de Don Juan et des puissances occidentales
La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre.

L'habileté du général Franco à se
servir de la division de ses adversaires
esp agnols et à exp loiter l'opp osition
entre les grandes puissances lui a
p ermis de se maintenir au pouvoir . Un
autre f acteur continue à le f avoriser,
en dehors de la clientèle qui vit de son
régime : la crainte du p eup le esp agnol
qu'un changement p rovoque des boule -
versements sanglants ; à tout p rendre,
on p réf ère garder Franco p lutôt que
risquer une nouvelle guerre civile. Le
caudillo sait f ort  bien que, dans ces
conditions , son autorité s'app uy é sur-
tout sur des éléments nég atif s. A la
longue, c'est insuff isant p our asseoir
un régime et l'institution unilatérale
d'une « Régence à vie » riest p as da-
vantage une garantie de durée. Auss i
le général Franco est-il sans cesse à
l'af f û t  de p ossibilités p lus p ositives.
D'autant plus que les milieux républi-
cains et monarchistes espagnols se
montrent plus actifs et paraissent sti-
mulés par la sympathie de personnali-
tés dirigeantes tant à Londres qu'à
Washington et à Paris.

Madrid a p rotesté avec véhémence
contre l'initiative p rêtée à M. Bevin
d'avoir p atronné les récents séj ours
dans la cap itale britannique 'du leader
rép ublicain Prieto et du chef monar-
chiste M. Gil Roblès. Le chef du Fo-
reign Of f i ce  s'est entretenu longue-
ment avec l'un et l'autre ; il a même
été question d'une ' mystérieuse entre-
vue Prieto-Robles sans qu'il eût été
p ossible de savoir j usqu'ici si une base
de négociations a p u être trouvée entre
les chef s de l'opp osition espagnole.
Cela semble p ar ailleurs douteux , car
si M. Prieto a f ait quelques vagues
allusions dans ce sens, M. Gil Roblès
a souligné que dans ses conversations
avec des p ersonnalités f rançaises et
anglaises , il s'était opp osé très éner-
giquement à l 'idée déf endue dans la
note du 4 mars 1946 des p uissances oc-
cidentales tendant à la constitution
d'un gouvernement esp agnol comp re-
nant tous les p artis p olitiques.

Cette p rise de p osition du chef mo-
narchiste riest guère conf orme aux
pr oj ets de M. Prieto qui a pr éconisé la
f ormation d'une Junta groupant les ré-
p ublicains de gauche, le centre et les
group ements monarchistes réunis au-
tour de M. Gil Roblès. La seule an-
nonce de ces entretiens de Londres,
l'écho qu'ils trouvèrent dans l'op inion
mondiale, ont s u f f i  p our mettre en mé-
f iance le général Franco et provo quer
une protestation off icielle du ministre
esp agnol des af f a ires  étrangères au-
pr ès de l'ambassade britannique. On
p rétend au surp lus que le chef des mo-

narchistes esp agnols se rendrait pro-
chainement aux Etats-Unis p our p ren-
dre contact avec le Dép artement d'E-
tat et diverses p ersonnalités américai-
nes,. Ce qui ne serait p as de nature à
calmer l'inquiétude du caudillo. Mais
il est intéressant de constater que si
la presse madrilène a .vivement atta- .
que l'attitude de M. Bevin, accusé de
s'immiscer dans les af f aires  intérieu-
res de l'Esp agne , et traité durement M.
Gil Roblès, auquel on est allé j usqu'à
rep rocher un acte de « trahison » parce
qu'il aurait consenti -à se rencontrer
avec son ancien adversaire socialiste
Prieto, les m_ 'lieux gouvernementaux et
les j ournaux de Madrid évitent soi-
gneusement d'imp liquer le pr étendant
au trône. Don Juan, dans cette p olémi-
que. Cela signifierait que le général
Franco n'a pas encore abandonné l'es-
poir d'un arran gement avec le préten-
dant et qu 'il poursuit ses efforts en vue
de l'attirer dans son j eu. Certains ob-
servateurs estiment que le caudillo
n'attend qu 'une occasion propice pour
se dégager des responsabilités du pou-
voir. L'accession au trône de Don Ju an
serait pour lui la solution la p lus élé-
gante et comp ortant le moins de ris-
ques p our l'avenir.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD .

Vingt et un délégués de diverses
nations se sont réunis récemment à
Paris pour y tenir le premier congrès
de filmologie. écrit Myane Duport dans
la « Semaine de la. femme ». Cette
science n'a rieW à voir avec la critique
des fil ms. Elle étudie simplement les
réactions humaines devant une bande
d'images. On y paria 'de choses très
ennuyeu ses pour le public, et de fort
peu d'intérêt pour les cinéastes, sauf
en ce qui concerne la couleur. Un pro-
fesseur de Louvain. apporta de ses
expériences des conclusions assez
étranges, et notamment celle-ci : mê-
me si le cinéma en couleurs arrivait
à épouser exactement les couleurs ré-
elles, les images garderaient cet as-
pect de cartes postales bariolées que
nous leur connaissons. Parce que,
affirme le professeu r, dans la vision
quotidienn e, la couleur j oue pour
beaucoup moins que sa valeur réelle.
On se souvient très bien de la nuance
•d'un veston sur une image. Mais la
même personne ne saura pas dire
quelle était l'a couleur du veston de
l'ami qu 'il a rencontré, d'une maison
devant laquelle il passe tous les
j ours, du coloris d'un magasin de
boulangerie dans lequel il entre quo-
tidiennement.

Ce serai t pourquoi le noir et le
blanc apparaîtraient plus naturels que
les couleurs.

Les couleurs ne seront jamais
naturelles au cinéma...

Les réflexions du sportif optimiste
Sensation dans le monde du football ! — Le F.-C. Chaux-de-Fonds, leader

unique, en ligue nationale A. — Du hockey sur glace à l'hippisme.

(Corr p articulière de .L 'Impartial *)

Genève, le 13 novembre.
Notre football helvétique traverse une

crise. II n 'est pas le seul ! A constater que
les champions du monde, dont on connaît
le cran et la « f uiria » , ont dû s'incliner de-
vant un team de souls-alimentés, par 5 buts
à 1, on saisit que ce siPOft passe, dans-tous
les pays d'Europe, par une période transi-
toire de réa daipta 'Aon aux conditions d'a-
près-guerre. Pour Signor Pozzo, succom-
ber par un tel score, c'est bien le pluis cui-
sant affron t de sa carrière. Ce résultat dé-
montre que le plus habile, le plus cons-
ciencieux, le plus travailleur des entraî-
neurs peut êtri aippelé ' :. subir l'humil rat irai ,
l'échec et la critique acerbe de ses compa-
triotes comme de ses adver saires. -Cette
constatation fer a réfléchi r ceux qui avalant
accablé nos h ommes et leurs dirigeants,
au retour d'Amsterdam. L'Italie alignait
des professionnels ; ils s'étaient' soigneuse-
ment préparés dans un camp où tout avait
été mis en oeuvre, technique , souffle , tac-
tique, pour qu 'ils rentrent victorieux de
Vienne... On sait la suite ! Telle est la glo-
rieuse incertitude du sport el1 l'attrait fas-
cinant qu 'il exerce 'sur les masses s'expli-
que précisément devant un tel bouleverse-
mant des pronostics les plus sérieux.

Ainsi renaît le Wunderteam ! Chacun s'en
réj ouira car le football viennois est de
claslse : scientifique , intelligent , plaisan t , ef-
fectif , il fui '.i longtemps 1e modèle du gen-
re. Les Italiens l'avaient détrôné . Ils re-
çoivent maintenant la monnaie de leur piè-
ce. A noter que quelques « anciens » font
encore partie de cette nouvelle combinai-
son . Sans parler du gardien Zeeman qui de-
puis longtemps défend le sanctuaire autri-
ch ien , nous pensons spécialement à Hatae-
mann qui était déyà dans la plénitude de
ses moyens, en 193S, lorsqu 'aux champion-
nats du monde, à Paris , il fit preuve de tant
de ruddsse contre nos Helvètes , lor s des
deux inoubliables rencontres au cours des-
quelles nous éliminâmes... l'Allemagne !
Car, à l'époque, les meilleurs éléments
viennois militaient sous lels couleurs du
Reich !...

Le résultat du choc entre les deux l'en ors
continentaux du football va falre du .bruit .
T! doit être pour nous un arvertlssèment.
Nous serons, en effet , au pr in temps pro-

chain , les hôtels des vainqueurs. Le dé-
placement sur les bords du Danube ne fut
iamais une sinécure . Celui de 1948 s'an-
nonce particulièrement ' délicat. Il est vrai
que not/e entraîneur fédéral connaît à fon d
le système, de l' adversaire , pour l'avoir
longtemps pratiqué avec lui . Mais auronls-
nous les Individualités qu 'il faut pour don-
ner la rép lique à ces puissants gars de
l'Europe centrale ?

Le championnat suisse^
Lels caractéristiques des matches du 9

novembre sont l'accession du F. C. Chaux-
de-Fonds au prem ier rang du classement
et le nomibre élevé d'accidentés. On ne
saurait mettre suffisamment en évidence
la première. Voilà qui nous change agréa-
blement des saibons précédentes ! Pour un
retour dans la. catégorie supérieure, c'en
est un ! Rien-n 'est plus épineu x qu 'un der-
by neuchâtelois . Nous étions, la semaine
dernière , au chef-lieu , où l'on ne nous
avait pas caché qu avec leurs nouvelles re-
crues , lds Cantonaliens l'emporteraient.
L'aiffinmation et la réussite de « ceux du
Haut » n 'en sont donc que plus belles et
l'on peu t tout attendre d'une équipe qui
tient résolument le coup, aussi bien au
moral qu 'au physi que. Que loueurs et diri-
geants soient) associés dans le même éloge!

La seconde constatait!on est1 d'un tout
autre ordre : incontestablement le football
suisse est « méchant » , trop « méchant » !
S'il était seulement1 viril comme les An-
glais le pratiquent , ou puissant', comme on
le conçoit en Europe centrale , nous n 'au-
rions rien à dire. Mais trop souvent chez
nous, l'ho mme dont les moyens ne sont pas
suffisants pour Se saisir de la balle réagit
par un « coup tord u »-, visant l'adversaire ,
ses tibias , ses genoux , ses chevilles, et non
pas le cuir. Il 'y a, dès lors, blelssures et'
c'est ainsi que nous sommes privés, pendant
plusieurs dimanches, d'éléments de valeur ,
qui ne saven t pas répondre — qui ne veu-
lent pas répondre ! — à la brutalité, à la
méchanceté par l'un 'ou l'autre.

( Voir suite page 3)

Dès le 1er décembre 1947 , quatre nou-
veaux timbres de bienfaisance seront mis
en vente en faveur de la fondation , Pro
Juventute. Le timbre de 5 centimes est
à l'effigie de l'historien et écrivain bâlois
Jacob Burckhardt, mort il y a cinquante
ans. Les timbres de 10, 20 et 30 centi-
mes continuent la série « Fleurs alpes-
tres » commencée il y a quelques années.
Notre photo : Un agrandissement des
timbres sortis des presses de Hélio-

Courvoisier S. A.

Timbres Pro Juventute 1947

Mi mariage a deux mille mètres au-dessus de la mer
Quand la bureaucratie dresse des obstacles

(Correspondance p art, de « L'Imp artial »!
Rome, le 13 novembre.

Un mariage assez curieux a été cé-
lébré, ill y a quelques j ours, non pas en
Italie, mais au-dessus de l'Italie ; en
effet , c'est dans un avion que s'est
déroulée la cérémonie, à d'eux mille
mètres d'altitude.

Le ténor suédois Ebbe Coraeile,
après avoir eu quelques succès dans
sa patrie, s'est rendu en Italie, à l'A-
cadémie de Sainte-Cécile, pour se
perfectionner. Avant son départ , il
s'était fiancé avec une de ses compa-
triotes. Aria Lj ungrenn. et tous deux
avaient décidé de se marier à Rome,
comme tout le monde, c'est-à-dire
dans une église. Mais la bureaucratie
italienne dressa soudain devant eux
toute sorte d'obstacles : impossible de
se marier avant un certain temps, et
Aria devait repartir pour le Nord.
Que faire ? C'est ailors que la fiancée
eut une idée de génie : si nous ne
pouvons pas nous marier m Italie,

qui nous empêche de le faire hors de
l'Italie ; montons dans un avio-n, et
célébrons notre union lorsque nous
nous trouverons au-dessus des eaux
territoriales. Et le proj et fut mis à
exécution.

Un après-midi, à 16 h. 30, les fian-
cés montèrent à bord d'un quadrimo-
teur suédois, avec une quarant aine
d'invités, et quittèrent l'aérodrome de
Rome. L'appareil se dirigea du côté
d'Ostie. à une altitude de deux mile
mètres, et c'est alors que débuta la
cérémonie. Les futurs conj oints s'age-
nouillèrent devant le pasteur. Costa
Haenlingen. qui présida la cérémonie
ritu elle ; on chanta, les époux s'em-
brassèren t, le commandant leu r fit
cadeau d'un magnifique bou quet de
fleurs blanches, et l'on but du Cham-
pagne. Avant 17 h., l'avion se posait
sur te sol de l'aérodrom e : Aria et
Ebbe. qui en étaient partis fiancés , s'y
retrouvaient mariés. L'amour suédois
avait vaincu les tracasseries paperas-
sières des bureaux italiens.

Les journalistes suisses
reçus chez M. Tildy

Les journ alistes suisses séjour-
nant actuellement en Hongrie
ont été reçus à Budapest par le
président d'Etat Zo]tan Tildy. Il
a exprimé à la Suisse la recon-
naissance du peuple hongrois
pour son aide d'après-guerre. —
Notre photo montre de gauche
à droite : M. Ivan Boldizsar , se-
crétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères, le président
d'Etat Zoltan Tildy, Mme Ger-
trude Merz , représentant le Don
suisse en Hongrie, et le Dr Er-
nest Feisst, ministre de Suisse à

Budapest.

Les stewardesses doivent faire face à
toutes les situations et , toujours , elles s'en
tirent avec une grande habileté. Notre
cliché le prouve qui nous montre une
hôtesse de l'air descendant à terre avec
cinq ravissants toutou s qui avaient été
confiés à ses soins pendant une assez lon-

gue traversée.

U stewardest et les toutous

/ P̂ASSANT
Ce vieux et terribl e révolutionnaire de

Karl Marx a du bon quelquefois !
Je viens, en effet , .de tomber sur un

passage que l'auteur du «Capital» écri-
vait en 1 893 dans le New-York Tribune
et où il étudiait la question d'Orient.

Voici ce qu'il y disait, en particulier
de l'expansionnisme russe, qui inquiétait
déjà le monde en ces temps reculés :

Quant à l'antipathie de la Russie
pour les aigrand issemen/Js territo-
riaux , je cite les faitls suivants. De-
puis Pierre Je Grand : la frontièr e
russe a été avancée de 1120 kilo-
mètres en direction de Berlin, de

.Dresde et de Vienne, de 900 kilomè-
tres environ en direction de Cons-
tantinople , de 980 kilomètres vers
Stockholm, de 1600 kilomètres vers
Téhéran. Les acquisitions totales de
la Russie durant les tirois derniers
siècles, égalent en extension et en
iimiportainice lVmipiire entfer -qu 'elle
possédait en Europe avant cette
époque.

Aussi sûrement que la conquête
suit la conquête et) que l'annexion
siivcëde à l'annexion , la conquête de
la Turnuie par les Russes ne saurait
être qu 'un prélude à l'annex ion de la
Hongrie , de la Prusse et de la Gali-
cie, avec, pour réalisation intime,
l'emipire slarve dont ont réVé cer-
tains philosophes fanatiques du pan-
slavi sme. Arrêter la politique russe
d'annexion est une question de la
plus haute iimiportamce.

Tout cela ' ne ' samblç-t-il pas d'u-
ne brûlante actualité ?

Et le peti t père Staline ne semble-t-il
pas avoir remplacé au mieux les petits
pères .Alexandre et Nicolas sans parler
du gran d Pierre et même de la volup-
tueuse Catherine ? Ce qui est certain
c est que ' l'impérialisme et l'expansion-
nisme n 'est pas une innovation soviéti-
tique et

> que l'U. R. S. S. s'avère bien
aujourd'hui l'héritière directe des ambi-
tions tzaristes.

L'originalité de la constatation réside
toutefois dans le fait que c'est le pro-
pre parrain du communisme, Karl Marx ,
qui met le monde en garde contre les
appétits russes et qui conseill e aux Amé-
ricains ,

^ 
depuis près d'un demi-siècle

« d'arrêter la politique russe d'anne-
xion »...

Il semble bien du reste que, sembla-
bles aux Bernois qui saisissent très vite
ce qu 'on leur explique longtemps, les
Yankees aient fini par comprendre I

/
LA p art Eiquetez.

Jeudi 13 novembre 1947.
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Franco pour la Suisse:

t an Fr. 24.-
i mois . . .. . . . . . .  » 12.-
3 mois > i.—
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Pour l'Etranger:
I an fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
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Tarif* réduits pour certains payj ,

»• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 525. Le Chaux-de-Fonds

Mot d'enfant
Jean — six ans — vient de faire

son entrée à l'école. Il regarde les ima-
ges de son alphabet ; elles représen-
tent des animaux.

— Papa, demaude-t-dil, as-tu peur
des loups ?

— Bien sûr que non.
— Et des lions ?
— Non plus.
— Bt des tigres ?
— Mais non, j e n'ai pas peur des ti-

gres.
Jean regarde son père avec admira-

tion :
— En somme, conolut-il . tu n'as peur

que de maman !

Echos



namn cherche travail à
EjQlIlu domicile sur l'hor-
logerie ;. — Ecrire sous chiffre
P. N. 19443 au bureau de
L'Impartial.

Pîanist 6 S
à fr. 3.— l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19352

Pendulier
SPÉCIALISTE. — M. Jean-
dupeux, Charrlère 19a. 19171
BII • disposant deiour s*vmuuuiuui (it tmvall à
domicile sur horlogerie ou
autre partie. Se mettrait au
courant. — Ecrire sous chif-
lre N. R. 19544 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière t^Zï
3 langues, connaissant bien
son service, cherche place.
— Ecrire sous chiffre S. M.
19532 au bureau de L'Impar-
tial . . 19532

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

On cherche à louer Zl
bre non meublée, si possible
indépendante. Urgent. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 10519
Phamhna meublée ou non
UllalllUI G est cherchée pour
Jeune homme solvfible. —
Ecrire Case postale 10276.

19418

Phamhno Jeune homme
UlldlllUI C 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
Phamhna Jeune ouvrier re-
Ulld l IlU lC... -Ueur 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

On cherche fiMBS
profession libérale , chambre
indépendante ou studio-bu-
reau , tout confo rt, éventuel-
lement avec pension (mi-dé-
cembre-janvier 1948). — Of-
fres sous chiffre O. D. 19330
au bureau de L'Impartial.

A lnilDn a monsieur honnête
IUUCI et solvable, cham-

bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 103, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19508

Peaux de phoque à sag?;8,
longueurs 195 et 205 cm. sont
demandées à acheter. :—
Ecrire sous chiffre A. C.
19430, au bureau de L'Im-
partial.

r OtltS CfiatS. rait 3 petits
chats. — S'adresser à Mme
Berthoud, rue de la Chapel-
le 4. . 19421

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

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 lapin ar-
VtiilUi O genté, taille 42,

prix fr. 250.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19437

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

Costume de ski IL?™
Iette 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

A 'uonrino un manteau îour-
ÏBIIUI G 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 heures, rue de la Serre 43,
chez Mme Droz, Sme étage.

19460

A uonrlno une amwn-e com-
VOIIUI O 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
Oltj n d'occasion avec arêtes,
ÛRIO fixations Kandahar sont
demandés. — Ecrire sous
chiffre S. K. 19553 au bureau
de L'Impartial.

Pnii QQP+tp Bat)y Lux- m0'ruuoOGllu derne, marine,
en parfait état est à vendre.
— S'adresser Crêt-du-Locle
No 2. 19557

Lises «L 'impartial»

Jeune homme
de toute confiance , ayant dé.-
jà travaillé dans restaurant ,
cherche chambre et pension
pour le début de l'année 1948
dans hôtel ou restaurant de
La Chaux-de-Fonds ou il
pourrait aider au restaurant
le soir et le samedi ainsi
que le dimanche. Autre com-
merce pas exclu.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19500

T>e grâce graissez-moi f

-—|—*

dit le moteur qui gèle.

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

Manufacture d'horlogerie cherche un

technicien-horloger diplômé
expérimenté dans la fabrication des ébauches et ter-minages

Faire offres sous chiffre P 27010 K, à Publicitas,
Saint-Imier.

JetA\\e emp loy ée
est demandée par fabrique d'horlo-

gerie de La Chaux-de-Fonds. Place

stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre A. B. 19462, au bureau de L'Impartial.

louis jeanneret $.a,
Fabrique de cadrans

Numa-Droz 141

cherche

jeunes filles

Moteurs el machines
Encore quelques moteurs alternatifs , tri-
phasés , puissance 0,1 à 2 CV, ainsi quf
différentes machines, lampes d'établis et'
murales. Ponceuses inclinables sont à
vendre.

Pour traiter , s'adresser à
M. Pierre Augsburger, F.-Courvoisier 8.

Etablissement important de Neu-
châtel cherche un magasinier au
courant des articles de fer, fonte,
tuyautage. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire oîires sous chiffre
J. O. 19162, au bur. de L'Impartial

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche es
demandé pour petites pièces soi-
gnées. Travail à l'atelier suivi el
bien rétribué. Place stable. — S'a-
dresser Dubois Frères & Cle,
16, Chemins des Tunnels. 19526

Remonteur (euse)
de mécanismes

Retoucheur
sur petites pièces ancres soignées seraient
engagés (es). Places stables et bien rétri buées.
Montres Sinex S.A., Parc 150. 19569

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
Chaux-de-Fonds.
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Pendant le travail, la fatigue se fait
rapidement sentir , le moindre effort est g&
pénible; ce sont là des indices que notre
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besoin de prendre un tortillant

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est un W
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Jeunes

manœuvres
sont cherchés par les

Usines
Philips Radio S. A.

V ' )

Mécanicien
Usine da la Place (partie annexe de l'horlo-
gerie) engagerait de suite, mécanicien sérieux et
débrouillard. Activité : Fabrication de petit ou-
tillage, entretien de machines, etc. Travail indé-
pendant.

Faire offres avec indication d'âge, références et
prétentions de salaire sous chiffre K. F. 19324,
au bureau de L'Impartial.

Ancienne fabrique d'horlogerie
cherche ' ,:

¦
'

, 
-
.
'¦ '

¦
¦

facfuritfe
pour son département expédition.
Place stable et intéressante pout
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.

Je cherche de suite

un(e) lapideur(se)
qualiflé(e) pour boîtes de montres tous
métaux. — S'adresser à Fr. Hofmann,
Polissages, route de Mâche 143,
Bienne 8.

f  ' "- - ..r

de bureau
Garage de la place de-
mande un jeune homme
intelligent et actiL
Faire offres écrites sous
chiffre Z. L. 19463, au
bureau de L'Impartial.

J

On cherche pour le
ler décembre, bon

chaulleur-
livreur

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

vendeur (se)
au courant des branches articles de ménage,
porcelaine, verrerie, est demandé(e) de suite ou
époque à convenir. Eventuellement extra jus-
qu'à fin décembre.
S'adresser à Nusslé Grenier 5-7.



Les sondages de Franco
Du nouveau en Espagne ?

auprès de Don Juan et des puissances occidentales
(Suite et f in)

•Mais le général Franco croit avoir
d'autres cordes à son arc. Comme à
n'imp orte quel commun des mortels, la
rivalité russo-américaine et la division
menaçante, si elle n'est déjà eff ective ,
du monde en deux camps rivaux avant
de devenir hostiles, ne lui ont pas
échapp é. Dans ces conditions, la situa-
tion de l 'Esp agne pourra it devenir pé-
rilleuse puisque assurée de l'hostilité
du group e oriental, elle est sans appui
du côté de l'ouest. Auss i bien parle-t-
on, depuis des mois, des avances du
chef du gouvernement de Madrid aux
pui ssances occidentales, notamment à
l 'Amérique, af in  de les convaincre , se-
lon une correspondance de Madrid à
un jo urnal suisse, de la sincérité de
ses intentions et de son désir de voir
s'établir

^ 
une collaboration politique et

économique plus intense entre l 'Espa-
gne et le bloc occidental. Il y a pour
cela de nombreuses raisons. TLa situa-
tion économiqu e et financière de l'Es-
pagne est grave ; le caudillo est à la
decherche de crédits étrangers. D 'au-
tre p art , la tension croissante entre
l'U. R. S. S. et les Anglo-Saxons, com-
me le projet avoué des Américains —
peut-être prématurémen t avoué — de
constitue r une Europe occidentale jus-
qu 'à la ligne de l'Oder dans le cas d'un
échec de la conférence de Londres,
ont paru au général Franco une occa-
sion bienvenue de faire apprécier ses
avantages. // l'a f a i t  sous la f orme
d'une interview récemment accordée à
un j ournaliste brésilien très connu dans
son pay s et en Europ e.

Le caudillo ria p as hésité à décou-
vrir son jeu . L 'Espagn e, a-t-il déclaré
en substance, est la tête de pont de
l 'Amérique dans une Europ e menacée
p ar le bolehevisme. Sa positi on géo-
graphique,, son histoire, sa civilisation
en f ont une alliée naturelle des puis-
sances occidentales dans leur lutte
contre Moscou. Il est beaucoup ques-
tion maintenant de créer une zone de
l 'Atlantique — la f ormule a été lancée
ces jours-ci pa r les conseillers du gé-
néral de Gaulle — ; l 'Espag ne n'y a-
t-elle p as sa plac e naturelle et dési-
rable ? N' est-elle p as préd estinée à
être la gardienne de la côte europ éen-
ne de l 'Atlantique contre tout envahis-
seur venant de... l'est ? L'Atlantikwall
hitlérienne retournée ! Les tiens tradi-
tionnels et séculaires qui unissent l 'Es-
p agne aux p ay s de VAmérique latine
rien îopt-elles pas un partenaire logi-
que de cette solidarité p an-américaine
Instaurée et développ ée par la politi-
que des Etats-Unis ?

Si tous ces f aits sont admis, il f aut
en tirer des conclusions prati aues. Si
l'Europ e doit se relever avec l'aide da
p lan Marshall. l'Esp agne , pièce très im-
p ortante de l'échiquier européen , né
p eut p as rester économiquement et f i-
nancièrement ruinée. Consêquemment,
l'Esp agne doit être incluse dans le pro-
gramme Marshall. Il f aut convenir que
le raisonnement du général Franco

riest p as dénué de f ondement. Reste à
savoir si sa personne et son régime ne
sont pas précisément des obstacles in-
surmontables à une collaboration con-
fiante entre l'Espagne et les puissances
européennes et extra-européennes ? Sa
présence au pouvoir ne rend-elle pas
impossible cette assistance à l'Espagne
dont Franco, avoue qu'elle est néces-
saire et peut-être même urgente ?

Cette situation po urrait pr écipi ter
l'évolution de la crise latente dans la-
quelle se trouve r Esp agne depuis des
années et l'on compr end les ef f o r t s  du
caudillo pou r trouver la meilleure issue
p our lui-même. Mais en f in de compte ,
ce sera au peup le esp agnol de décider.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Sensation dans le monde du football ! — Le F.-C. Chaux-de-Fonds, leader

unique, en ligue nationale A. — Du hockey sur glace à l'hippisme.

(Suite et f in)

Il n 'y a que deux moyens de remédier
à cette dangereuse mentalité : une reprise
em mains des dirigeants au sein des clubs.
Mais quand on voit ces derniers, comme ce
fut le cas pour Bellinzone, courir sur le
terrain, étreindre les j oueurs qui furent les
pluls « terribles », les plus méchante, on
comprend que le fanaatisme l'emportera
^longtemps encore sur toute autre considé-
ration . Reste l'intervention de l'arbitre. Ce
dernier n'ose pas assez chez nous. Il faut
qu 'il ait plus d'audace, qu 'il prenne plus
nettement ses responsabilités. Ce faisan t, il
sera soutenu, non seulement' par les pou-
voirs fédératifs , mais par tous les vrais
sportifs.
• Ne laissons pas massacrer par quelques

brutes exaltées, disséminées dans les rangs
de quel ques-unes de nos équipes , nos meil-
leurs, nos pluls scientifiques j oueurs ! Il faut
y veiller car c'est de cette manière qu 'on
dégoûte les j eunes et... que l'on fait fuir
le spectateur , amateur de beau sport. Qu'on
y prenne ga/de ! Il n 'y a pas que les sup-
porter s des deux équipes en présence sur
le terrain ; il y a surtout le « citoyen
moyen » qui entend assister à un matc h
de football et non pas à une partie de
brigandage !

Dimanche prochain , les leader uniques
recevront Oranges. Le choc s'annonce ru-
de ; mais à la Charrière , il n 'y a aucune
raison pour que le F. C. Chaux-de-Fonds
n'en sorte pas vainqueur. Qrasshoppers se
rendra à Bellinzone pou r y disputer aux
Tessinois la deux ième place du classement
général. Après ce que nous aivons vu, di-
manche dernier à Genève, il faut plaindre
les Zurichois. Il est vrai que leurs j eunes
ont les moyens physique* pour rép onds*

du « tac au tac ». La cote sera néanmoins
en faweur des locaux. Servette fera le dé-
placement de Berne. Si les blessés gxenatis
sont rétablis, on misera sur les visiteurs.

Après ces parties qui opposeront les
teams actuellement aux places d'honneur ,
nous aurons le classiqu e derby régional
Bienne-Cairtonal, au cours duquel les Neu-
châtel ois pourront confirmer le redresse-
ment esquissé il y a cinq j ours. Lausanne
recevra Lugano et doit en venir à bout.
Enfin Zurich , sur les bords de la Limmat,
doit tri ompher de Bâle. Quant' à Young-
Fellows, il esiti obligé de relouer sa partie
de coupe contre Altstetten , a/vec l'espoir de
's'imposer , cette fois !

D'autres sp orts-
La. place nous manque pour traiter com-

me il conviendrait des deux rencontres im-
ternationailes de hockey sur glace, Suisse-
Autriche et du IXe Concours hippiqu e in-
ternationail de Genève, qui remporte un
tirés grand succès. Nous le ferons la se-
maine prochaine. Disons simplement que la
Ligue suisse, et plus particulièrement sa
7Commission technique, considère les mat-
ches de Zurich (d emain) et de Bâle (diman-
che après-midi) comme des moyens d'en-
traîner tous nos « probables » en vue des
'Jeux olympiq ues. Tous les eMorts sont
tendus vers ce but : permettre au hockey
sur glace helvétique, de se mettre en ve-
'dette, face aux Canadiens, Américains, An-
glais , Tchèques , Suédois et autres à Saint-
Moritz.

A Qenève, les cavaliers français , talon-
nés par les -Italien*, mais distançant nette-
'ment les Belges et surtout les Sutsises,
affirment, sur de magnifiques chevaux, une
maîtrise qui , fait les délices de la foule
autant que des connaisseurs.

tQUBBB.

— Toi aussi, avec ton éternel lait
frais, tu ne pourrais pas te contenter
de lait condensé, non ?...

POINT DE VUE.

L'actualité suisse
Gros Incendie à Winterthour

Trente personnes sans abri
WINTERTHOUR, 13. — ag. —

Mercredi matin, très tôt, un incendie
a éclaté dans l'immeuble de l'ancien
hôtel «Zum Schwerz» . à Winterthour.
Trente personnes sont sans abri.

Grâce à la rapide intervention des
pompiers, les maisons attenantes ont
Pu être préservées en partie. Plus de
20 locataires ont dû être sauvés par
les fenêtres, du fait de la forte fumée
qui obstruait les sorties.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

Les conditions de travail des
rédacteurs et journalistes

BERNE,, 13. — Réunie mardi soir en
assemblée générale extraordinaire , la
Société de la presse de la ville fédé-
rale s'est occupée de la revision en
discussion depuis un certain temps de
conventions sur les traitements et con-
ditions d'engagements des rédacteurs
et des j ournalistes.

A l'unanimité, l'assemblée a repous-
sé le proj et de nouvelles conventions
avec l'Association suisse des éditeurs
de j ournaux parce qu 'il ne tient pas
compte suffisamment de la situation
nouvelle, tant en ce qui concerne le
renchérissement que les conditions de
travail.
:*" H pleut beaucoup en Suisse

centrale
SCHWYZ. 13. — Ae. — De fortes

pluies sont tombées récemment en
Suisse centrale. TLes précipitations ont
été si violentes dans les Alpes voisines
aue la Muota. qui récemment encor"
avait très peu d'eau, qu 'elle a augmen-
té d'un mètre et demi de hauteur et
qu 'on a mesuré 30 m. de lareeur dans
la région d'Ibach près de Schwyz.

Dans la nuit de lundi à mardi , on a
dû même faire appel aux pompiers,
car la rivière était sortie de son lit et
causait de erands dommages

Le blocus du foin au Tessin
BELLINZONE, 13. — as. — Le

département tessinois de l'Agriculture
â p-rovisoiremenit interdit l'envoi de
foin dans les autres cantons , vu que
plusieurs paysans tessinois n'ont pas
encore pu se fournir , du fait des dif-
ficultés apportées par les propriétai-
res de foin.

Le blocus sera levé dès que les
besoins tessinois seront couverts

Deux repris de justice mettent le feu
à une cabane du Club alpin

MALOJA, 13. — ag. — L'incendie
de ia cabane du Club alpin suisse a
été causée par deux jeunes gens qui.
ont mis le feu à la porte d'entrée poux
pouvoir pénétrer dans la cabane.

Les deux incendiaires, dont l'un est
un repris de justice, ont pu être ar-
rêtés dans la région . Les dommages
sont évalués à 30 mille francs.

Un bûcheron tué sur le coup
près de Mauborget

QRANDSON, 13. — Ag. — M. Mar-
cel Probst. 43 ans, célibataire, travail-
lant dans la forêt de Vuissens près de
Mauborget, mercredi après-midi, a
été atteint par une bille de bois et tué
sur le coup.

Le conseiller d'Etat fribourgeois
Pierre Glasson doit renoncer à son

mandat de conseiller national
FRIBOURG, 16. — La constitution

fribourgeoise autorise deux membres
du Conseil d'Etat à siéger au Conseil
national. Or , à la suite des élections,
les conseillers d'Etat Ackermann, Tor-
che et Glasson étaient élus à ce Con-
seil, tandis que leur collègue, M. Quar-
tenoud l'était au Conseil des Etats.

Le gouvernement cantonal a délibéré
mercredi soir à ce suj et. Il a décidé
que le dernier élu devait renoncer à
ses fonctions de conseiller national.

En l'occurrence, c'est M. TPierre
Glasson, qui entra au gouvernement le
15 décembre 1946 alors que M. Torche
était élu le ler décembre de la même
année.

Il sera remplacé par M. Edmond
Blanc, agricu l teur à Villaz-Saint-Pier-
re, premier suppléant.

Mortel accident de chasse
HBIDEN, 13. — ag. — Près d'O-

beregg, M. Armin Krusi , 36 ans, a
été victime d'un accident mortel en
chassant. Il cheminait devant un au-
tre chasseur dont l'arme tomba sou-
dain à terre du fait d'une courroie
et un ' coup de feu partit.

Armin Krusi , à quelques mètres de
là. reçut toute la décharge de gre-
naii'llle dans le genou, qui provoqua
une grosse hémorragie et en quel-
ques minutes, l'homme avait cessé de
vivre. Le malheureux n 'était marié
que depuis quelques mois.

Pour te maintien du contrôle des
prix des loyers

BALE. 13. — Ag. — La conférence
des présidents de sections de . la ligu e
des'locataires s'est occupé? de la si-
tuation créée oar la réduction des sub-
ventions fédérales à la construction.
Il v a tendance même à une réduction
des subventions cantonales et commu-
nales, ce qui conduirait à une situa-
tion intenable et à une hausse exor-
bitante, des prix des loyers.

Une résolution a été ensuite votée
qui dit oue oour éviter une crise dans
ce domaine, le moy en le p lus eff icace
p our une stabilisation des nrix est dan*
le maintien du contrôle des prix des
loy ers. 

Petites nouvelles suisses
— Le successeur de M. Jean Pey trequin.

— Le Conseil d'iBtaî vaudois a proclamé
élu député au Conseil national .pour la
33e législatur e, M. Ulysse Pétiliard , notai-
re à Yverdon , à la piace de M. Jean
Peytrequin , diâmissionnaire.

— Le roi Michel de Roumanie de passa-
ge en Suisse. — Mercredi à 16 h. 55 est
arrivé à l'aéroport de Qenève-Cointrin le
roi Michel 1er de Roumanie , qui était ac-
compagné de sa mère , la reine Hélène , et
de son aide de camnp, le major Vengoiti.

On sait que le iroi , en comipaignie de sa
mère e'J de la duchesse d'Aoste . se rendira
au ' mar iage de la princesse Elisabeth à
Lond res.

— Biscuits et gauf rettes. — Du fait de
l'amélioration du rationnemen 'i, le calcul
des points pou r les biscuits et les igau tret-
tes a été dim iné de moitié. Pour 100 gram-
mes de biscuits qui nécessitaient j usqu 'ici
125 points , il n 'en faudra plus que 75, par
le fait que les chiffres sont airrondis à 25
points.

Chronliïue limienne
Bienne. — Falsification des résultats

de tir.
Le tribunal divisionnaire 2 b s'est

occupé d'une grave affaire de falsifi-
cation de résultats de tir.

Un sous-offioier a fait son tiir obliga-
toire comme membre de la société des
tireurs de Boujean . Pour obtenir la
coupe challenge, il a' fal sifié sa feuille
en augmentant de 4 points les résul-
tats obtenus. Le même sous-offioier a
fait un tir pour un camarade et l'a fait
inscrire comme résultat.

Le tribunal divisionnaire 2b a con-
damné le jeune sous-officier à 30 jour s
de prison avec sursis, son co-accusé
qui a fai t tirer pour son compte à 20
jours avec sursis et le secrétaire à 15
j ours d'arrêt militaire. Les trois per-
sonnes auront à payer les frais - du
procès.

— Le p rp cès Graziani s'ouvrira le 3
décembre. — Le procès de l'ex-maréchal
Qraziani , qui fut chef de l'état-maiior de
l'armée italienne durant la période répu-
blicaine du fascisme, a été fivé au 3 dé-
cembre.

L'ancien maréchal, qui était hospitalisé à
Naples en raison de son état de santé, a
été transporté à Rome et interné dans un
for t des environs de la capitale.

— Chez les j ournalistes libres. — L'As-
sociation des j ournalistes professionnels
libres a entendu le rapport annuel du prési-
dent Edi F.rei, de Zunich , d'où il ressor t
qu 'au cours de l'année écou lée, l'Associa-
tion s'est touj ours efiforcée d'obtenir une
amélioration des conditions de travail des
journalistes libres.

Pour remplacer le président d émission-
naire , c'est M. Walter won Kaenel. de
Berne, qui a été chargé de la présidence
de l'association . En f in , l'assemblée a ap-
prouvé un accord pour l'aiméliO'ration des
conditions financières et de travail des
j ournalistes libres, projet qui servira de
base aux futures négociations entre rédac-
teurs et éditeurs de j ournaux.

Petites nouvelles

Chronlooe neucfiateiotse
Allocations de renchérissement aux

titulaires cantonaux de fonctions
publiques.

Le Conseil d'Etat oublie un rapport
i l'appui d'un proj et de décret concer-
nant le versement d'allocations de ren-
chérissement aux titulaires de fonc-
tions publi ques et aux bénéficiaire * de
pension, décret oui modifie certaines
dispositions du décret actuellement
existant.

Les allocations de renchérissement à
verser en 1948 seront d'un montan t
sensiblement olus élevé oue. celui de
1947. Pour le* titulaires de f onctions
p ubliques, le taux de l'allocation de
base est augmenté de SV J O/O ; cette
augmentation corresp ond à la hausse
du coût de la vie intervenue dep uis
l'année dernière (51.1 °lo en sentembre
1946 58.7 'U en sep tembre 1947) . Pour
les bénéf iciaire* de p ensions, l'alloca-
tion de renchérissement minimum p as-
sera de 800 f r .  à 1000 f r .  (bénéf iciai-
res avant des charges de f amille) et de
540 f r .  à 660 f r .  (bénéf iciaires n'ayant
p as  de charges de f amille).

L 'augmentation du montant des al-
locations de renchérissement aura nour
ef f e t  d'accroître les dênense* de l 'Etat
de 725.000 tr en chif f re  rond
Neuchâtel. — Vers la centralisation

de tous les services de l'ASFA.
(Corr.) — Après la démission de M.

Jean Krebs , président de l'Association
suisse de football et d'athlétisme, le
bruit courut que le secrétariat central
de cet organisme serait transféré, à
Berne, tandis que d'autres services de-
meureraient disséminés dans d'autres
villes .

Mais ou étudi e un proj et de centrali-
sation qui prévoit de fixer à Neuchâtel
non seulement le secrétariat central de
l'A. S. F. A. mais encore tous les au-
tres services.

Une décision à ce suj et sera prise in-
cessamment.

Couvet — Une décision annulée.
(So.) — Il v a , 10 ans à ueu près,

l'autorité communale de Couvet. dé-
sireuse de limiter les risques d'assis-
tance, décidait de ne olus accorder l'a-
grégation à des Confédérés.

Cette décision vient d'être annul ée.
et les- Confédérés oui .désirent rece-
voir l'agr égation de la commune le
Dourront à nouveau.
Les Bayards. — Après la grève du

lait.
(iCorr.) —• L'enquête ouverte par la

section du marché noir de la police de
sûreté de Neuchâtel pour découvrir les
fauteurs de la grève du lait dans le
canton continue.

Elle vient cependant d'être close au
sujet de l'élévation du prix du lait aux
Bayards où. depuis quelques jours, le
litre de lait est vendu 2 et. plus cher
qu'auparavant.

En' effet , il a été prouvé .que cette
augmentation était plausible , le litre de
lait étant vendu aux Bayards, aupa-
ravant, deux centimes meilleur marché
que dans les aiitres régions du canton.

La Chaujc-de-Fonds
Un monsieur qui a du toupet.

On n'a oas oublié la sensationnelle
évasion — des prisons dp notre ville
où il purgeait une oeine oour exercice
illégal de la médecine — du tron fa-
meux « Dr Muller » condamné récem-
ment oar le tribunal du Locle

Bien que l'on soit sans nouvelles de
lui depuis son évasion, le oseudo mé-
decin a fait parvenir au Grand Con-
seil neuchâtelois une demande en ffrâ-
ce dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle esrt "fort audacieuse.

Accrochage.
Hier à 14 h. 50. v accrochaee s'est

produit à la hauteur du Restaurant
Métropole entre une auto de la ville
et une voiture française.

Déarâts matériel s aux deux véhicules.

RADIO
Jeudi 13 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 : Infor-
mations. 12.55 Disque. 13.00 Un refrain
court dans la nue. 13.20 Disques. 17.29 Si-
gnal horaire. 17.30 Mélodies. 18.00 Disques.
18.20 Causerie. 18.30 Disiques. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Inifonmations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La chaîne du
bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 La bourse
aux chansons. 21.10 Simp le police. 2(1.40
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Repor-
tage.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12,15 Disques . 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Madame. 17.30
Pou* les j eunes. 18.00 Concert. 18.30 Chro-
nique bernoise. 19.00 Accordéon. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temips. 19.55 Con-
cert. 20.35 Concert . 21.00 Cabaret. 22.00
Infonmations. 22.05 Cours de français.

Vendredi 14 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.20 Avec nos sportifs. 1229 Signal ho-
raire. 12.30 Toi et moi en voyage. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 13.05 Le médail-
lon de la semaine. 13.10 Disques. 17.29 Si-
gnal horaire. 17.30 Au royaume de l'enfan-
ce. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30 Lels beaux
moments de Ber ornunster. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 1925
Causerie. 19.36 Questionnez , on vous ré-
pond ra . 19.55 Intermezzo. 20.15 Prolonge-
ments. 20.50 Concert. 21.50 Jazz hot. 22.10
L'Académie humoristique. 21230 Inifonma-
tions.

Berorriilnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 Infor-
mationis.. 12.40 Concert. 16.59 Signa l ho-
raire. 17.00 Pour Madame. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Concert. 18.35 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Bcho du
'Jemps. 20.00 Visite à un cirque. 20.40 Dis-
ques. 21.00 Pour les Rhéto-Romanches.

'32.00 Inifonmations. 22.05 Concert.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV* 2002

VENDREDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 15, à L'AMPHITHEATRE du COLLÈGE PRIMAIRE

Edoar WOOG ^^̂ ^̂  REPONDRA
«•̂ ¦¦'̂ «J l̂ ^l W W  ^_^ ̂  ̂̂__ m Vice-président du Parti suisse du Travail j ±  SES ACCUSATEURS
et à toutes les questions concernant son activité. La parole sera accordée à tous les CONTRADICTEURS
ENTRÉE LIBRE P. O. P.

_—
On engages

maçons quaiCf &éS
pour travaux intérieurs. — Se présenter
au bureau Paix 76 entre 11 et 12 h.

PIERRE GREUB
CHAUFFAGES CENTRAUX

Eau chaude thermosiphon, accéléré par
pompe, à vapeur, haute ou basse pression,
bouilleur pour service d'eau chaude, clima-
tisation, ventilation, toutes soudures autogè-
nes. Transformations. Réparations. 19315
Tel. 2.40.15. Bureau rue de la Tuilerie 32.

A V E N D R E

immeuble locatif
comprenant 2 magasins et 8 appar-
tements. Situation plein centre.
Très bon état d'entretien. Jardin
(possibilité de construire des gara-
ges). Rendement 7 <>/•¦

S'adresser à l'Agence Immobi-
lière des Montagnes, Léopold-
Robert 62.

AVI S
Of fi. JLoUiS *r\\rscl\\f , maître - couvreur , Qéné-

ral-Dufour 2, informe son honorable clientèle
ainsi que MM. les propriétaires , architectes et
gérants, que depuis le ler novembre, la rai-
son sociale est:

Entreprise de couvertures en bâtiments

Louis & Hermann Hirschy
La Chaux-de-Fonds

Rue Gibraltar 4 Téléphone 2.35.22 et 2.39.24

Se recommandent: Hirschy Frères

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche horlog er
très habile pour réparations d'horloges
avec mouvements, à piles. — Adresser
offres écrites sous chiffre P 6997 N avec
prétentions de salaire et copies de certi-
ficats, à Publicitas Neuchâtel.

Auto-école ollicielle ,̂ MC
GARAGE DES E N T I L L ES 

^Kfplfi
téléphone 218 5T

Paradis.... .... ¦,.,„, Jouets
AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

Terrain pour chalet
A vendre à Chambrelien près gare C. F. F.
1 parcelle de 775 m2. ou 2 parcelles de 300 à
400 m2. Prix modérés. S'adresser Etude
J.-P. Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

( \

Réparations
d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PIMEON
Ancienne Fabrique

• Hercule >
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel) '
Téléphone 6.16.55

V. J

f6°
... prise
demande
pastilles
jus gommé

• qualité...

GURTNER
18890

lAvie vaque

\At\e broche

14H vraceiei

Gin clins

H. Baillod
BIJOUTIER

JOAILLIER
Daniel Jean Richard 21
Tél. 2.14.75 19337

wisa gloria

Beau choix dans tous les
articles

On réserve pour les fêtes
Bicyclettes

dans toutes les grandeurs
A. von Allmen-Robort

Vélo-Hall Versoix 7

S2OSO.OL6 -
i£atn&S

Trousses pour voyage.

Glaces grossissantes.
•

Tout pour se bien raser.

Œ)AR/VM£R/£

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

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

Situation indépendante
et bien rétribuée , offerte à personnes sérieuses
et actives g'intéressant à la vente de spécia-
lités alimentaires bien connues auprès de la
clientèle particulière. Place stable et intéres-
sante. — Soumettre offres avec curriculum
vitre et photo, sous chiffre Z. U. 2432, à
Mosee-Annonces S. A., Zurich 23.

Nous vous offrons à -trfrt, oraaeux
/*"*"¦ le superbe

Cette année, te texte et "̂* ̂ f
les Illustrations
sont consacrés au poète
60TTFRIED KELLER

.•.••m.--- -,
\__~OZtp OT2 valable Jusqu'à») 3t dvcembte 194?

I Contre envol de ce coupon, mufti de votre adresse exacte et |
- accompagne de 2 exemp laires des bons qui sont Joints aui i¦ paquet* Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans Irais. ¦

MALTERIE DE LUTZELFLUH S. A. J

' J êmmmt - j

I *^^fcn parie presque toujours de l'action «chimique»

U 
%sjt des pâtes dentifrices. Auss i négli ge-t-on souvent

lIBUUwOC certaines conditions physiques fondamentales qui , ce-
pendant, peuvent seules rendre cette action chimique

¦ i .,. Aj B — possible. Cest à l'inventeur de Kolynos que revient
V&l jJI8JS> U L I I w  le méri te d'avoir résolu le problème de la «solubilité ».

Cest pourquoi il confectionna une pâte très mousseuse,
et nous voulons vous démontrer son rôle important.

JllÉ |=lfbfllll : sàësi =ldffiWWnoiissfl

ta péta ientifrias amluutn m dSWmtf diff teHemast , et la brmt f a t  swnxnt p é s s c t r e r  da IColyilBS CSt SOfflpOSÔ Alt
pa rtiaiki ulules de la p âle sens la gencive. Comme U rinçage lui-même m p e t t l  p a s  Us £_t-
soadrt, as p a r t i a l e s  restent dans Us p ochade  la gencive, la irnlc& et cornent Pm/ lanmiatian ci. tm M U » ¦«'jjirV
la rénove. Kohnos p a r  contre, la pôle dentifrice masseuse, f o r m e  immédiatement avec la sa-fJTL, Jw£ %«»JlfoV' ̂ » » L» ̂ « d ^^^ *-"\ n » ¦ ¦'>¦¦. -
Cette muasse dép ose Us substances ojûistp tip ies  et Us meroeUUssses kniles volauia dans tmtes _m aeUr .__ rinj *ty m
la aruités de la gradue, dans Us.p las p estes fentes des dents. m _m__t____ tt___mt a_é__ù__»
Il  est de toute évidence que cette mousse vivante, épaisse, répartit bien «4W, gtr& *$

mieux les substances utiles, qu'une pâte lourde ne se dissolvant que , ltl , , ljflJ
très lentement. La composition de Kolynos combine de façon très heu-
reuse l'action des substances nettoyantes, dissolvantes et stimulantes. On _——____^_^-̂ ___
n'a nen découvert jusqu'ici qui puisse améliorer la formule Kolynos.
Votre pâte dentifrice doit se dissoudre facilement. Kolynos vous te prouve! WIMrfH»»—<q mm t_h_4

yus, piANO
à vendre, à l'état de neuf ,
avec belle sonorité. Prix
5B0 f r. (rendu sur place).
Mme Visoni , Parc 9 bis ,
tél. 2.39.45. La Chaux-de-
Fonds. 10339

Elle n'est plue gOnante
depuis la découverte d'nn
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tons les jours.
C E I N T U R E S
V E N I R J È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

f è e & e x
Bandaglsta. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel



Clôture des débats

Les plaidoiries
au procès Oltramare

Pour l'acquittement de Géo !...
LAUSANNE . 13. — A? — Acres leréquisitoire du orocureur général, la

Cour nénale fédérale a entendu la olai-
doine de Me Duoerier . défenseur d'Ol-
tramare.

Il brosse un tableau de son client
chez leauel. dit-il notamment, la ca-
role détruit l'action Tout le. drame p.sft
là. Le fait de souhaiter la victoire al-lemande ou même d'y collaborer ne
constitue Das un acte oréoaratoire. Il
S'agit de savoir si Oltramare car ses
actes et car la teneur de ses. articles
a fourni un orétexte permettant à l'Al-
lemagne d'intervenir dans les affaires
de la Suisse Me Duoerier a encore fait
un oarallèle entre l'attitude de son
client et celle de l'écrivain Denis de
Rougemont oui constate le défenseur
d]01tramare .est allé se mettre au ser-
vice de la BBC. Il se 'demande si ce
faisant Dénie de Rougemont n'a cas
mis la sécurité du navs en danger

Et Me Duperier de déclarer au nom
de son clien t qu'il se iporçt e dénoncia-
teu r de Denis de Roueemont . ce dont
le procureur eénéral prend acte

Il a conclu en demandant l'acauit-
temeut d'Oltramare. Une rumeuf se
fait alors dans le nubile due le pré-
sident invite £ se taire.

... et des deux autres accusés
Me Humbert, défenseur d'of fice,

plaide ensuite en faveur de Paul Bon-
ny, en s'attachant à démontrer com-
bien l'activité de cet inculpé fut d.'or-
dre subalterne. Les faits précis man-
quent totalement. Juridiquement, ils
n'existent pas. L'orateur rappelle l'é-
tat d'esprit qui existait en Suisse en
1940 et prouve que Bonny a simple-
ment subi cette mentalité qui se géné-
ralisait dans de multiples milieux.
Avec beaucoup de talent, l'orateu r
montra que les textes de loi en vigueur
ne permettaient pas de condamner
Bonny pour atteinte à l'indép endance
de la Confédération. Et l'avocat de
conclure aussi à l'acquittement de son
client.

En fin d'après-midi , Me Perrier a
présenté la défense de René Fonj allaz,
dont il demande, comme ses prédéces-
seurs pour leurs clients, l'acquittement.

.« ON M'A SALI »
Oltramare prend encore place à la

barre pour montrer que ses intentions'
étaient favorables à la Suisse. « Mais,'
on a tout fait pour me salir. » Et l'ac-
cusé, la gorge serrée, de se demander
quels sont les faits abominables qu'on
peut lui reprocher. « Me fera-t-on grief
d'aimer la France ?» et Oltramare
d'aj outer encore qu 'il pense que consi-
dérer tout pays Vaincu comme un en-
nemi est un j eu dangereux pour notre
pays.

Bonny et Fonj allaz n'ont rien à aj ou-
ter pour leur défense. La cause étant
entendue, les débats sont clos et la
cour pénale rendra son jugement ven-
dredi en fin d'après-midi. ,

L'actualité suisse

enronipe lurassienne
St-Imier. — Une belle initiative des

« Longines ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
La compagnie dels montres Longines

Vient de mettre en service un superbe au-
tocar destitué au transport du personnel
'd'un certain âge de notre importante manu-
facture d'horlogerie. Cette belle initiative
a été accueillie avec le plaisir et la satis-
faction que l'on devine. On ne peut 'que
féliciter sincèrement Longines pour cette
heureuse décision.

Corgémont. — Noces de diamant.
(Corr.) — M. et Mme Louis Huguenin

ont fêté dimanche, au milieu de leurs en-
fants, petits-eniants et ardère-tpeti ts-en-
fantts, leurs noces de diamant. Les jubilai-
res, en parfaite santé, compten t respective-
ment ' 82 et 80 ans.

Nous leur présentons nos compliments
et nos voeux.

Oiraiioe neucnai.io.se
Depuis lundi

Le Doubs est remonté
de 8 mètres...

De notre corresp ondant du Locle :
La station du Saut-du-Doubs. char-

gée du contrôle du niveau du lac. no-
tai t lundi , soir la cote la plus basse,
4 m. 25. soit une baisse de 10 m. 75.

La pluie tombée dans la nuit de lun-
di à mardi provoqua une hausse de
2 m. 60 déjà, et depuis lors. l'eau re-
monta régulièrement. Ce matin la
cote est à 12 m. 25, ce qui Indique une
différence de 8 m. environ avec lundi.

Le lac a repris un aspect à peu près .
normal, l'on circule de nouveau lus- !

qu'au Pré du Lac et il y a de l'eau
entre les hôtels du Saut.On ne s'étonnera pas de la rapidité
avec laquelle l'eau remonte lorsque
nous aurons dit qu'en 1906, alors que
la baisse avait été de 15 mètres, un
violent orage avait, en 24 heures seu-
lement, rempli Ies bassins.

Une initiative du parti ouvrier etpopulaire.
¦Le comité cantonal du Parti ouvrier

et populaire neuchâtelois a remis à
la Chancellerie d'Etat 220 listes d'i-
nitiative portant 6870 signatu res (mi-
nimum légal : 3000). Cette initiative
demande une réduction des impôts
pour les petits et moyens contribua-
bles par lie moyen d'un augmentation
des taux pour les riches contribua-
bles.

Les conférences
M. René Huyghe

parle de
«La psychanalyse du sujet »
On ne saurait • rêver conlérencier

plus parfait que M. René Huyghe,
conservateur du Musée du Louvre,
qui donnait hier soir la deuxièm e le-
çon de son cours sur «Poétique de
la peinture».

Les phrases les plus élégantes et
les plus heureusement formées lui
tombent des lèvres et ont une vertu
de clarté sur toutes les questions
d'art, que l'on ne nous avait pas ac-
coutumés d'étudier selon les métho-
des scientifiques. M. Huygh e, en eU
feit . traitait de la «Psychanalyse du
suje t» , s'&îforçanit de découvrir l'âme
profonde et secrète d'un artiste à- tra-
vers les suj ets qu 'il a le plus expri-
més et sa manière de les peindre.

Ce n'est un secret -pour personne
qu 'à l'origine de l'acte de création, il
y a chez tout artiste le désir irrépres-
sible d'extérioriser sa personnalité
profonde, sou « moi » dans ce qu 'il a
d'unique et d'incommunicable, d'expri-
mer cet essentiellement « indicible » et
de le faire voir ou connaître aux au-
tres hommes. Pourtant, dans la mesu-
re où il est original, il doit créer son
langage, car il n'a aucun matériel de
cet ordre à sa disposition. S'il est
peintre et peintre moderne (par . oppo-
sition aux médiévaux), il choisit dans
la variété infinie de formes, de ryth-
mes et 'de couleurs de la nature exté-
rieure les signes qui , organisés par lui
de manière particulière, seront l'oeu-
vre d'art , et l'oeuvre d'art originale et
neuve.

L'acte de création consiste propre-
ment dans le choix que l'artiste fai t
des thèmes que lui offre la nature ou
les êtres, dans le combat qui oppose
son monde intérieur au monde exté-
rieur. Si le second l'emporte, la pein-
ture sera de plus en plus . réaliste ; si
le premier s'avère le. plus puissant,
l'art s'éloignera 'défintitivemenf du réel .
Il est évident aussi, ce que n'a pas dit
M. Huyghe, que dans l'abandon du
réalisme comme form e d'art , il y a
aussi l'épuisement d'un langage en
tant que tel et la nécessité absolue
d'en trouver un autre : un peintre,
qu 'il le veuille ou non, 'ne peut plus
auj ourd'hui être réaliste, alors que c'é-
tait l'originalité des peintres de la Re-
naissance que de découvrir, enfin, le
monde extérieur et sa féerie.

Et maintenant , parmi les puissancesprofondes oui poussent le peintre à
créer, et oui vont former son univers
intellectuel sentimental sensible, pas-
sionnel et physique, d'innombrables
forces agissent, des plus basses au plus
hau tes, individu elles, collectives, so-
ciales. Elles vont s'exprimer, surtout
quand elles sont inavouables, oar le
canal de la symbolique miillalénaire. et
que l'on retrouve à srrand êtonnemenft
aussi fraîche et -vivante auj ourd'hui
qu 'il y a dix mille ans. Par le proces-
sus de sublimation cher aux osveha-
naliste s nous allons passer de la nuit
génératri ce de monstres à la plus cé-
leste lumière : en de sujrzestiVes et
intelligentes comparaisons. M. Huy-
ghe va continuer son très utile et très
riche essai d'explication et de philo-
sophie, de l'art dans les oeuvres des
plus erands maîtres. TRubens. Botticelli.
Raphaël. Bosch. Gova. Vermeer

Il y aurait sans doute beaucoup à
penser au suiet des thèses de M.
Huyghe oui a d'ailleurs dit. et «si bien,
tant de choses durant les deux heures
et quart qu 'il tint son public suspen-
du à ses lèvres. Mais nous continue-
rons volontiers cet intelligent et char-
ma"* vovaee dan s le~ mvstère.s fie
l'art. J.-M N.

— Un doux cadeaiv p our la p rincesse
Elizpbeth. — La petit ville de Strib o, en
Boh ême, a envoyé à la princesse Bltea-
beth un cadeau de noces sous la forme
d'une comjposiitii'Oti musicale de Sever inti-
tulée « Berceuse royale ». Ge cadeau est¦présenté dans un album relié en cuir.

A l'extérieur
Ouragan sur Vienne

-»*" Une maison s'efiondre
VIENNE. 13. — AFP. — Un violent

ouragan a soufflé la nuit dernière sur
Vienne. Une maison s'est effondrée et
les locataires ont été ensevelis sous
les décombres Maleré les efforts des
sauveteurs, i' ne subsiste aue peu d'es-
poir de sauver les victimes. Des briea-
des de pompiers sont intervenues olus
de vinsrt fois au cours de la nuit pour
déblayer les principales artères de la
ville. L es rues sont j onchées de tuiles,
de débris de verre et obstruées souvent
par des nans de mur nui se sont ef-
fondrés.

Un projet de manifeste
adopté par la C Q. T.

PARIS. 13. — AIT. — Le comité
confédéral national de la C. G. T. a
adopté mercredi . soir par 832 voix
contre 101 la résolution présentée par
M. Lebrun et impliquant l'acceptation
d'un proj et de manifeste.

Le manifeste expose ensuite les
grandes lignes du programme de la C.
Q. T, pour la remise en ordre des sa-
laires en tenant compte des prix ac-
tuels. Il fixe notamment la minimum
vital à 10.800 francs par mois, pour
200 heures de travail , à Paris, soit 54
francs de l'heure pour le manoeuvre
ordinaire.

« Pour empêcher la hausse des prix ,
la C. Q. T. demande que les salaires
soient revisés automatiquement tous
les ' trois mois et adaptés au niveau
du coût de la vie. »

Attentats à la bombe en
Belgique

'BRUXELLES, 13. — Belga. — Dans
la nuit de mardi à mercredi , quatre
attentats à la bombe se sont produits'
en diff érents endroits à Bruxelles. .

La deuxième bombe a éclaté devant
une boulangerie, blessant légèrement
le boulanger Debruyne, sa f emme et
ses deux * enf ants. Debruyne avait été
condamné en j uin 1947 à 4 ans de pri-
son pour dénonciation et libéré récem-
ment.

La quatrième explosion s'est pro-
duite dans un établissement qui passe
pour être le rendez-vous d'inciviques.
Tous les attentats ont causé de fort
importants dégâts. j

Le sort de trois continents en jeu

Où siégera la prochaine
assemblée générale de l'ONU ?
Un délégué qui provoque l'hilarité"

générale...
LAKE SUCCESS. 13. — Reuter. —

La commission budgétaire de l'ONU a
fait remarquer mercredi que la réu-
nion à Genève de la prochaine assem-
blée générale entraînerait 900.000 dol-
lars de frais supplémentaires, voire
1.046.000 à Paris ou à Bruxelles.

Le représentant de la Grande-Bre-
tagne s'est opposé de la façon la plus
catégorique à la convocation de l'as-
semblée en Europe.

Quant au délégué des Philippines,
il a déchaîné l'hil arité générale en pro-
posant Que la rencontre ait lieu en
URSS, les délégués ayant ainsi l'oc-
casion inespérée de se trouver de l'au-
tre côté du rideau de fer.

«Les puits de pétrole du Proche-Orient ne doivent pas.tomber aux mains de la Russie»

NEW-YORK. 13. — Reuter. — Le
directeu r du service des affaires d'A-
frique" et du Moyen-Orient du Dépar-
tement d'Etat américain. M. Hender-
son. a déclaré mercredi que le sort de
trois continents 'dépendait des puits de
pétrole du Proche-Orient. Il serait
dangereux, en effet , qu'ils tombent
entre les mains d' « une grande puis-
sance mal Intentionnée ». Il a claire-
ment laissé entendre qu 'il parlait de
l'Union soviétique.

Il a déclaré textuellement : « Il est
manifestement dans l'intérêt de notre
sécurité nationale et de la paix du
monde qu'aucune agression ne se pro-
duise dans ce secteur. Le pétrole du
Moyen-Orient est le sang de l'Indus-
trie et des transports non seulement
de l'Asie méridionale et de l'Afrique,
mais encore de l'Europe future. Si une
puissance étrangère animée de senti-
ments hostiles venait à entrer en pos-
session de ces puits, la situation de-
viendrait telle que la reconstruction
de l'Europe occidentale en serait com-
promise. » v ,

« Au point de vue économique et
stratégiqu e, le Proche-Orient et l'Eu-
rope du sud-ést sont des avant-postes
très intéressants pour une grande
puissance ambitieuse et agressive.
Une telle puissance serait en mesure
de j ouer un rôle déoisif dans le destin
d'au moins trois continents si elle par-
venait à s'emparer des ressources
économiques de ce secteur. »

L'AIDE AMERICAINE
à la France

PARIS 13. — AFP. — Le départe-
ment d'Etat a f»** porter à la. connais-
sauce du gouvernement français les
propositions envisagées à Washington ,
concernant l'aide américaine, et déià
rendues publiques oar le dernier dis-
cours de M Marshal l.

D'autre part , l'ambassadeur des
Etats-Unis M. Jefferson Cafferv. a été
reçu par M Georees Bidault dans l'a-
près-midi L'entretien a été consacré
à un tou r d'horizon diplomatique.

Un pacte de 40 ans ?
WASHINGTON, t? - AFP - Le

secrétaire d'Etat Marshall a déclaré
mercredi qu'il renouvellerait au cours

cta la conférence de Londres sa oropo-
sition de conclure un pacte de 40 ans
pour empêcher une nouvelle aeresslon
allemande. Le secrétaire a déclaré en-
suite qu 'il pensait que les mesures oue
prendraient les Etats-Unis auraient
des répercussions décisives en France.
Cette déclaration est la première opi-
nion officielle exprimée oar M. Mars-
hall et le département d'Eta| sur les
élections en France.

Le traité autrichien
sera-t-il examiné par les « quatre » ?

LONDRES. 13. — Reuter. — Dans
leur séance de mercredi . après-midi,
les adj oints des ministres des affaire s
étrangères de la France, de la Gran-
de-Bretagn e et des Etats-Unis ont de-
mandé que le traité autrichien fût por-
té en tête de l'ordre du j our de la pro-
chaine conférence des « quatre ». L'or-
dre du j our proposé par la France et
l'Angleterre est exactement l'inverse
de celui que propose l'Union soviéti-
que.

La Grande-Bretagne et la France
estiment que le débat sur l'économie
allemande doit précéder la discussion
du statut politiqu e de l'Allemagne.
Quant au point de vue américain sur
l'ordre du jour, i] sera soumis j eudi.

«Mort aux fascistes»
Situation tendue à Milan

MILAN, 13. — AFP. — La situation
est très tendue.à Milan où les agres-
sions et les attentats politiques se
poursuivent C'est ainsi qu'une bombe
a fait explosion en fin de matinée au
siège du parti communiste. On craint
qu'il n'y ait des victimes.

Vautre par t, des p assants aya nt
ape rçu trois je unes gens qui en f rap-
p aient un quatrième en criant ; « Mort
aux f ascistes », ont p révenu la p olice.
Celle-ci, en arrivant, ria trouvé qu'une
large f laque de sang et une grosse
p ierre. Les agresseurs étaient partis
en emmenant leur victime.

En outre, des manifestants ont par-
couru les rues de Milan en conspuan t
les fascistes et en collant sur les por-
tes des personnes considérées comme
fascistes des tracts les accusant de
vouloir la guerre civile.

Le travail a été suspendu dans tous
les établissements pour protester con-
tre les incidents sanglants qui se sont
produits hier à Medaglia, près de Mi-
lan , au cours desquels un communiste

• a été abattu et son meurtr ier « qua-
lunquiste » lynché. Enfin, six person-
nes appartenant au « mouvement social
italien » n'ont échappé au lynchage
qu'en se réfugiant dans un commissa-
riat. .

M. zoltan Pfeiffer
à New-York

NEW-YORK, 13. — AFP. — M.
Zoltan Pf eif f er, qui avait disparu de-
p uis quelques j ours de Budap est, est
arrivé mercredi ap rès-midi à New-
York.

Aucun avis officiel n'avait été donné
aux autorités américaines d'immigra-
tion à propos de l'arrivée du leader
hongrois de l'opposition, accompagné
de sa femme et de sa fille , qui tous
trois sont actuellement retenus par ces
autorités en attendant les instructions
du département d'Etat à leur égard.

M. Leszlo Acsay, autre membres de
l'opposition en Hongrie, est également
arrivé par le même avion en compa-
gnie de sa femme.

Un j ournaliste ay ant demandé à
celle-ci si c'était le président Truman
qui les avait. « invités » à venir aux
Etats-Unis , Mme Acsay a rép ondu :
« Non, c'est le p eup le américain. »

Communiqués
(Cette rubrique ri émane p as de notre ré-

daction ; elle ri engage pas le journal.)

Armée du Salut.
C'est samedi 15 novembre, à 20 heures,

au Temple indépendant que la fanfare d.i-
vwonnaj ire du Jura donnera son concert.
Forte de 65 exécutants, sous la -direction
du sergent Léon Gagnebin , cette fanfare a
réj oui des milliers d'auditeurs tant en Suis-
se romande qu 'en Suisse alémanique. Cha-
cun voudra l'entendre. •

Aimé Clarlond au Théâtre samedi et
dimanche.

Le Théâtre -de Lausanne présente à notre
public le grand airtis'Je françai s Aimé Gla-
rfanid .ex-soaiéfHiire de la Comédie Fran-
çaise, qui iouera avec sa compagnie, l'Illus-
tre Théâtre de France, l'oeuvre amère et
et si belle de François Mauriac : « Les Mal-
Aiimés », pièce en trois actes. Le triomphe
de cette pièce à Paris, la beauté et le
'talent d'Aimé Clarlond sont autant de ga-
ranties 'd'une soirée exceptionnelle. La comv
pagnie de l'Il tostre Théâtre de France réu-
nit d'admiraMes interpr ètes. Les noms de
Marie-Laurence, Thibault et François Spi-
ra sont â lia distribu tion. Le spectacle « Les
Mal^Ataés » sera donné samedi et diman-
che, à 20 h. 30, an Théâtre.
Dès demain à la Scala : Le tout récent

film de Marcel Pagnol < Naïs »
avec Fernandel.

C'est dans l'atmosphère JumlneHSe dm
Midi de la France, chère à Pagnol que . se
déroule le rom an de « Naïs » fraîche et
blonde Ieune Mlle, passionnément amoureu-
se «d'un j eune homme de bonne famil-
le »- et le grand chagrin d'amour dn pau-
vre Toine, boSsu au grand coeur (Fernan-
del) (fui se sacrifie au bonheur des j eunes
gens. Non seulement , totrt le monde par-
lera de ce nouveau grand film de Pagnol,
mais encore tout le monde voudra voir
le meilleu r film de Fernandel.

SCALA : La Ferme du Pendu, f.
CAPITOLE : Le Combattant et Maîtres

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

ronné,-t.
METROPOLE : Sherlock Holmes f ace â

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

REX : Notre-Dame de la Mouise, l.
t. = parlé français. — v. o. = version

»riginale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Un brouillard à couper
au couteau

engourdit l'âme et l'esprit.
Heureusement que nous
avons Orapilton i le Un Jus
de raisin. Ses ver/us calo-
rifiques nous réchauffent et
nous redonnent de l'entrain ,

4 de la Joie de vivre.

Orapilton, c'est du soleil en bouteille I
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Billets étrangers
dans te cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs irançal , 121 1.33
Livres Sterling 9.65 9.95
Dollars U. S. À. 3.93 4.—
Francs belges 7.75 8.—
Florins hollandais 67.— 69.—
Lires italiennes —.61 —.73
Bulletin communique à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

LAKE SUCCESS. 13. — Reuter. —
Mercredi. l'Inde a fait connaître sa dé-
cision dp retirer sa candidature au
Conseil de sécurité. Les scrutins aui
avaient eu lieu .iusdu'à maintenant à
ce suj et avaient conduit l'Inde et l'U-
kraine dans une impasse.

L'Inde retire sa candidature parce
Qu'elle n'estime oas nécessaire de reve-
nir sur la procédure électorale.

Llnde renonce à son siège
au Conseil de sécurité



Vestiaires
d'atelier en 1er et en bois
sont à vendre. — S'adr.
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert Tél. 2.23.67 18095

AiCAO
ALIMENT FORTIFIANT
FAVORISE LA CROIS-
SANCE DE L'ENFANT.

Fabriqué par

ALIGNE S. A. Le Locle
19076

D̂enise y ilock
EXPOSE
ses travaux d'art à l'Hôtel de
Paris

du 14 au 16 novembre
de 10 à 22 h.

Tu as vu cette élégance 7
Pardi ! c'est depuis qu'il s'ha-
bille à la

. mmmi MODERNE

A vendre

jeunes bassets
41/2 mois, poils courts et poils drus. Excellents pedigrees
Ne seront donnés que dans de bonnes mains. Offres sous
chiffre P 4836 P à Publicitas Berna.

i6a Aohifxièhe, nouveauté
CARAN D 'ACHE _
LE PORTE - MINE 3 COULEURS Jj ffi
TRICOLOR ' ¦ ¦ Êj l
une merveille de précision et Wf iÊ
d'élégance IM ÊË

© Un coup d'œil sur le point //#W
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sur le bouton, la mine Ëll'È
désirée est prête à écrire. ÊÊsSÊ

@ Poids minime. Epaisseur ÈÈwÊ
d'un crayon ordinaire. E Ê I È

© Mécanisme de précision / /sf»
d'une solidité à toute ËÊÊ
épreuve. ËÊÊ Métal léger fa-
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COKSO DÈS VENDREDI CORSO
TOI. 2.25.50 Un sommet de l'art cinématographique TéL 2.25.50

-
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Un film qui fera sensation I

LE M! DE lïliDRED PIERGE
La plus émouvante, la plus tragique histoire d'amour !
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avec
JACK CARSON ZACHARY SCOTT

soyez prudents ! K^̂ r̂ ^S-PSt .0 h. PARLé FRANçAIS
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h, 30, mercredi à 15 heures

A vendre
outillage complet pour fabrica-
tion de bracelets. Reprise d'un
stock de marchandises. Le tout
évalué à Fr. 12.000.-. Affaire
intéressante.

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière des Montagnes, rue
Léopold-Robert 62. 19382

Nous cherchons »

un mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes, expérimenté,
connaissant si possible la boîte plaqué
or laminé.
Offres sous chiffre P11113Nà Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

r

Employée
connaissant la fourniture
d'horlogerie et si possible
la rentrée et la sortie du
travail est cherchée. Bon

. . salaire pour personne ca-
pable. — Faire offres sous
chiffre D. K. 19571, au
bureau de L'Impartial.

IZ,'Irnpf trtial est lu partout et par tous »

Nous cherchons un

intelligent et actif. ¦— Offres sous
chiffre P 11114 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

A vendre
pour cause de transfert de
locaux :

1 banque,
1 armoire vitrée,
1 paravent,

en très bon état et aux meil-
leures conditions. Disponibles
de suite. — Offres sous chif-
fre J. S. 19590 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
en bloc ou séparé-
ment, 8 calos Ciney
d'occasion, en très
bon état.
S'adresser à M. J.
Robert, Tourelles
9, au ler étage.

19602



L'Orchestre de la Suisse romande
doit être soutenu et défendu

é£a via ahJbùstique, eJb iùttéhaihe
Les grands concerts symphoniques

car M. Ernest Ansermet en a fait un instrument magnifique, avec
lequel les plus grands solistes jugent à honneur de jouer et que
les plus grands chefs d'orchestre ont été heureux de diriger.

La Chaux-de-Fonds. le 13 nov.

Il sera bientôt temps — cela a heu-
reusement été déjà tait — de dénom-
brer tous les mérites de M. Ernest
Ansermet et de rendre hommage à
son immense et noble travail au ser-
vice de la musique en général, de ''.art
moderne en particulier, et surtou t au
service de la Suisse romande, qui se
trouve musicalement incomparable-
ment plus riche aujourd'hui qu 'elle ne
l'était au commencement de la car-
rière de l 'ancien professeur de mathé-
matique. Non seulement il forma un
orchestre d'une grande valeur techni-
que et musicale , dont tous les ins t ru-
mentistes sont d'excellents exécutants
et dont les chefs de pupitre ont des
titres prestigieux, mais il 1 amena a
une te>lle précision de jeu , une var i été
de timbres si grande qu 'il est actuel-
lement l' un des plus doués pour jouer
en première audition les ohefs-d'oeu-
vre les plus étonnants — et les plus
périlleux — de la musique moderne.
Dès le début de sa carrière. M. Anser-
met sort it en effet des chemi ns ba ttus.
S'il rechercha toujours l'inspiration et
l'approfondi ssement de son art chez
les grands maîtres des siècles passés.
Bach en particulier , ce fut pour mieux
s'appliquer à révéler à notre public
les oeuvres contempor ai nes qu 'il ne
connai ssait pas et qu 'il fal lut beaucoup
de coura ge pour lui fa ire entendre ,
conn aître et finalement aimer.

Nous ne saurions énumérer les nom-
br euses oeuvr es jouées en prem ièr e
audition par l'Orchestre de ia Suisse
romande et M. Ansermet. Tout ce qu i
compte dans la musique contempo-
raine a connu en part i e" la gloire grâce
à l'O. S. R. : Strawinsky. Honegger,
Frank Martin, tous les mus iciens su is-
ses d'aill eurs , et Martinu . et Bêla Bar-
tok, et Blooh. la jeune Ecol e fran-
çaise: Messiaen . Jean Françaix. Clau-

de Arr ieu. le Russe Chostakovitch ;
puis les Français de récente mémoire.
Debussy, que M. Ansermet joue avec
une incom p arable autor i té . Fauré. Cé-
sar Frank. Maurice Ravel ; les Russes,
Moussorgsky sur tout. Bref , si tous ces
musiciens inv ent eurs de thèmes, de
sonorités, d'orchestration et de ryth-
mes nouveaux font au jourd'hu i part ie
de la sensibilité musicale de notre ré-
gion , c'est à M. Ansermet. à son au-
dace, à sa ténaci té , à sa science et à
son art que nous le devons.

* » *
Non seulement nous , mais les ar tis-

tes contemporains eux-mêmes. Car
outre l'intense émotion que doit res-
sent ir un compositeur à entendre son
oeuvre interprétée avec talent , cela a
une immense importance pour son
oeuvre future ,  qui sera certain ement
transformée par le contact de ''ar-
t i st e avec un int erprè te savant , le chef
d'orchestre, avec un orchestre, enfin
avec le public et . inévitablemenit et
h eur eus ement , avec la cri t iq ue , elle
aussi indispensable.

On peut donc af fi rmer que l'oeuvre
de M. Ans ermet a été non seu l ement
d'int erp rét er et de fai re connaîtr e la
musiq ue moderne , mai s de permettr e
l 'éclosion de composit ions nouvelles :
l'amitié d'Ansermet et de Strawinsky.
par exemple, pour ne parler que de ce
musicien, l'un des plus grands de ce
temps, a été fructueuse autant pour le
compositeur que pou r le chef d'or-
chestre et . enf i n , surtout pour nous.

Notre chef d'orchestre a d'ailleurs
porté bien loin le renom de 'la direc-
t ion et de la musiq ue suisse. Il a dirigé
dan s le mond e ent ier , et nous écot»-
tions naguère trois interprétations de
« L'Oiseau de Feu » : la sienne, avec
l'Orchestre philharmonique de Lon-
dr es, était de loin la meilleure, supé-
rieure à celle de Stokowsky dirigeant

Un récent portrait de M.  Ernext Ansermet,
créateur et directeur de l 'Orchestre de la

Suisse romande.

l'Orchestre de Philadelphie. Les enre-
gistrements d'An sermet ne se comp-
tent plus. Grâce à lui aussi, à l'amitié
qui le lie à tant d'interprètes d'une
jus te célébrité, à la valeur de l'or-
chestre qu 'il a formé , les me illeurs
chefs, l es plus grands solistes ont jou é
avec lui ou l'ont dirigé. Tout cela q ui
nous a perm is de devenir l'une des
ré gions d'élect ion de la musique , digne
des belles audaces et des entreprises
les plus f ructu euses.

Malheureusement, nous n'enten dons
quant à nous qu 'une fois l'an un grand
concert symphon iq ue. Nous sommes
éloignés des grands centres et il nous
coûte cher de fai re veni r chez nous
un orchestre aussi nomb reux , avec
son chef et un soliste. La préparation
du Temple indépendant pour cette au-
dition coûte cher : quand aurons-nous
notre salle de musiq ue ? Défi cits , déf i-
cits : il faut donc que nous montr ions
le maximum d'intérêt pour notre Or-
chestre de la Suisse romand e af in de
le retrouver au mo ins une fo is cha que

année et. qui sait , davantage ! Car si
l' entrep r ise tentée par la Société de
musique, de fai re jou er l'Orchestre à
19 h. 45 af in  que ses membres puissent
regagner Genève le soir même réussit,
peut-être pourrons-nous prévoir d'au-
tr es concerts de la même excep t ion-
nelle qualité que celui qui va nous être
offert. Tout ceci est une quest ion de
public : s'il se trouve assez d'amateurs
éclairés pour soutenir, comme cela se
f ait vis-à-vis de tant d'autres disci-
plines, une oeuvr e de si haute qualit é,
alors nous pourrons retrouver plu-
sieurs foi s chaque saison cet orchestre
ou un autr e.

1 Ce qui manque encore à La Chaux-
de-Fonds pour être la ville de culture
que nous souhaitons, c'est : a) des
concerts symphoniques plus nom-
b reux : b) trois ou quatre spectac les
d'opéra chaque saison (pour lesquels
notre théâtre serai t un lieu idéal) ;
c) quelques grandes expositions de
peinture (dont nous avons eu plusieurs
de haute qualité ces dernières années).
Le rest e, nous l' avons . Et cel a , nous
pourrions l'avoir aussi, si nous tra-
vaillions un peu pou r l'obtenir. Un
probl ème qu i mér i te d'êtr e creusé et
dont on trouv erait bientôt la solution,
si l'on voul ait s'en donner la pei ne...

* * *
En attendant , nous saluons la venue,

une fois de pl us , de l'Orchestre ro-
mand et de son chef. M. Ernest An-
sermet. Ils seront accompagnés par
l' un des meilleurs pianistes de l'heure .
Dinu Lipatti . artiste d'un beau t a len t
et d'une virtuosité absolument hors de
pair . Celu i-ci jo u era le « Concerto en
ré mineur » , pou r piano et orchestre,
de J.-S. Bach : or il est l 'un des inter-
prètes les plus qual i f ié s  de Bach et
cette oeuvre extr aord inai re conn aîtra
sans doute aucun une expression sai-
sissante. Pui s la toute dern i èr e oeuvre
de Bêla Bartok , que le musicien hon-
grois n'eut plus la forc e de te rminer et
dont , aux premières approches de la
mort, il dut dicter les dix-sept dern iè-
res mesures. Là aussi, la pu issance de
cet art étrange, la viol ence de ses
contr astes et l 'i nf in ie d ivers i té de ses
moyens d'expressi on , car Bartok a
vra iment élargi le champ déjà bien
vaste où se meut l'art des sons, trou-
veront en l'Orchestre romand. Anser-
met et Lipatti les interprètes absolu-
ment rêvés pour donner à cett e toute
première audition tou t le miracle d'in-
vent ion et d'authent ique nouveauté que
nous attendons d'elle.

De la « Ville Symphonie » de Bee-
thoven , si rarement jouée, hélas, et
des « Valses nobles et sentimentales »
qu'Ansermet jou e à la perfection, nous
ne dirons rien : signalons cependant
qu 'un tel concert symphon ique. d'une
richesse et d'une variété si grandes,
demande des exécutants un ef fort
immense. D'avoir osé l'imposer, nous
disons notr e gratitude à la Société de
musiq ue.

J. M. NUSSBAUM.

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

On demande un

polisseur
sur métal.
A défaut , on mettrait
jeune homme au cou-
rant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19504

Belles châtai gnes tessinoises
seulement pendant 3 jours ,
aux prix suivants :
Par poste Fp. 0.65 le kg.
Par chemin-de-ler à partir
de 20 à 100 kg. FP. 0.60 le kg.
A partir de 100 kg. prix spé-
ciaux. Contre remboursement
port et emballage à la char-
ge du destinataire. 19409

G. MERLO, LUGANO

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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%j fi Bf 'a Peau' a9'* rapidement et ne laisse

Crème unlvarsello: Tuba . . fr. 1.70 1 ff B 1111
Boite , .fr. 1.- I 8 Ull VU B

Crèma universelle ml-grasse: Boite . . tr. 1.—

Qui apprendrait
le posage de cadrans à per-
sonne consciencieuse ? —
Offre s sous chiffr e P. N.
19596 au bureau de L'im-
partlal . 

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.

Une exposition Mendelssohn â Bâle.
— En présence des familles Mendelssohn-
Bantbolidy et Waich-Mendelssotin , qui ont
mis le matériel à disposition, une exposi-
tion Mendelssohn a été ouverte dans la
bibliothèque universitaire de Bâle à l'oc-
casion du 100e anniversaire de la mort
du compositeur.

BBibll8@gii3ap!h)8e
LE BILAN EUROPEEN
DU COLLECTIVISME

par W. Rôpke
Aux Editions Radar

Ce bri l lant  opuscule est la mise au point
souhaitée du .plus embarrassant problème
de notre époque. Il confirme le rare génie
d'analyse et de synthèse dont le célèbre
auteur nous a donné maintes preuves.

En fait , le professeur Rôpke dégage de sa
magistr ale étude le proMèime de la guéri-
son économique de notre vieux continent.
Il nous moudre le c'hemin cond u isant à l'é-
panouissemen t des énormes forces euro-
péennes, auiiou ird'hui paralysées. Il nous
présente un saisissant tableau, un examen
con d ensé du collectivisme et ses moyens
comme de ses méthodes, de ses tendances
comm e de ses perspectives. Il n 'est certes
pas exagéré de dire que l'étude de M.
Rôpk e est une révélation qui s'inscrit au

i premier plan de l' actualité économique.
Le Bilan européen du Collectivisme a été

exposé par l'éminent économiste dan s les
principales capitales européennes devant un
public attentif .  Le» représentants les plus
autorisés de l ' industr ie , du commerce et du
monde financier lui ont fait partout un
triomphal accueil. Publiée en plusieurs lan-
gues et largement commentée par la pres-
se de 'Joutes les tendances, cette étude in-
cisive vient de paraître dans la collection
Les Cahiers de l 'Actualité économique.
Elle intéressera , à coup sûr, tous ceux qui
se rendent compte qu'un piège mortel est
tendu à l'économie européenne.

Passionnante, érudite , d'une indiscutable
valeur , telle est l'étude du professeur Rôp-
ke.

/ \
Cercle de l'Union

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

La Littéraire du Cercle interprête une
œuvre saine et pathétique

La Servante
tans 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

\ J

Acheveurs d'échappements
pour pièces ancres 14 lignes et
calibres Roskop f soignés, grandes
pièces, sont demandés de suite par
Manufacture de montres
National, 71, rue A.-M.-Piaget.

H U D S O N  1947
commodore neuve, à vendre cause
double emploi. Radio, chauffage.
Pour visites et essais s'adresser au

Garage Robert
Faubourg du Lac 31 Tél. 5.31.08

Neuchâtel

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. mmm
Horlogers-rhabilleurs

Paix 109 Tél. 2.32.26

roi Aie I A G E
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les mili eux ,
se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer
heureux. Succès, discrétion.
Case transit 456, Berne.

Mariage
Je désire laire la connais-

sance d'une dame ou demoi-
selle de bonne présentation ,
ayant surtout un bon goût
pour sa toilette , avec enfant
de 1 à 4 ans accepté, en vue
de fonder foyer heureux. Il
sera répondu à chaque lettre
signée et accompagnée d'une
photo, laquelle sera rendue.
Discrétion d'honneur. — Ecri-
re sous chiffre P.C. 21339 L.,
Publicitas, Lausanne.

Comptable
expérimenté , entre-
prendrait entre ses
heures , tous travaux
de bureaux , compta-
bilité , correspondan-
ce, traductions, in-
ventaires , bilans, etc.

Ecrire sous chiffre
B. V. 19603 au bu-
reau de L'Impartial.

[HOTEL DES
1 TROIS ROIS
i LE LOCLE

Téléph 3 14 81

Ce soir :

I 

SOUPER CHOUCROUTE

Samedi 15 novembre,
SOUPERS TRIPES.

•

(

Quelques mets de la
carte de son restaurant :

Truite an bien. Sole
meunière. Foie gras.

I 

Jambon cru. Homard.
Langouste. Scamni.
Caviar. Croûtes aux
morilles. Foie lie veau.
Piccata milanaise. Pe-

I

tits coqs. Poule au riz.
SeUe de chevreuil.
Civet de chevreuil.

19605 . . I

f —7 S
I accordéons

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 )

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

Sténo-
dactylo

français, allemand,
anglais

l employée
ne

faliiii
pour différents travaux
de bureau. — Offres sous
chiffre A. C. 19456, au
bureau de L'Impartial.

La femme élégante
porte les

BAS ROYAL
NYLON SUISSE

,AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Sportifs , alpinistes , chanteurs,
orateurs , fumeurs, emploient les
TABLETTES . à/ ^i-

^™jgi? Spécialité de Merï S Cl« IX, ««rm

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

a contre les furoncles, ¦
¦ les abcès , les infec- H
I tions dentaires, le pa- ¦

M I naris, les éruptions E
MM du visage et pour I

purifier le sang H
I Dans les pharmacies I

24190

r N
Balances

automatiques
lotce 6 et 10 kgs sont à
vendre.

S'adresser R.FERNER ,
rue Léopold-Robert Si.
Tél. 2.23.67. 19020

l )



FWMiAM iïm DE «L'IMPARTIAL» W

par Etienne Gril

Dans sa chambre, elle s© laissa tomber dans
un fauteuil. Elle resta longtemps devant la fenê-
tre ouverte sur le ciel étoile, à repasser cette
soirée.

Elle avait espéré aue Lucv fût éprise de Lou-
vain. mais nuisau 'il n'en était rien, elle SP re-
fusait à faire pression sur la ieune femme. Lu-
cy avait dit : « Si j 'étais votre fille ?»  Si elle
était sa fille. Hélène n'aurait iamais consenti à
une union avec l'aventurier. Elle ne pouvait
donc la j eter dans ses bras.

Mais elle pensait à sa prochaine rencontre
avec Louvain. et dans l'air tiède de iuin. elle
tremblait.

IX

Le nassage

Mélia avait atten du une heure à la porte d'u-
ne boulangerie pour obtenir une livre de nain.
Les boulanzers travaillaient à pleins bras : les
fournées se succédaient d'heure en heure et ne
suffisaient pas à la demande. La grande place

de Quêret débordait de voitures dp réfueiés.
Dans les rues, les autos, sur trois ranes. s'ac-
crochaient. La nolice locale de cette petite ville
de neuf mille habitants étant débordée, l'auto-
rité militaire s'était oharsrép. de la circulation.
Des officiers essayaient d'accélérer la marche
des camions militaires, surchareés de soldats,
dont la plupart n'avaient olus d'arme Depuis
trois iours. surtout sur la route de Limoges, la
file était ininterrompue.

De temos en temtis. une auto ou un camion
renonçait à aller olus loin, srimoait sur le talus
et s'immobilisait. Civils et militaires campaient
sur place. Grâce à leur moteur, ils avaient
échappé à la tourmente et soufflaient. Ils étaien t
loin du daneer et avaient droit au re-oos.

Leur retraite ne diminuait oas l'intensité de
la circulation dans un seul sens vers le sud.

Mélia. aui était en retard nour le déj euner .
monta vite la côte de la route de Limoeres au
sortir de la ville , en se garant à chaaue ins-
tant des voitures : elle était en naee auand
elle arriva à « Belle-Brise » et éprouva le be-
soin de s'excuser.

— Il n'y aura bientôt _ olus rien, dit-elle ni
pain, ni viande, ni épicerie. La ville est bourrée
comme un oeuf.

La ville était bourrée, mais deouis trois j ours
et trois nuits les camions ne cessaient de pas-
ser devant la villa des Carlier. Hélène et Lucy.
le coeur déchiré, les regardaient défiler , et ne
pouvaient dormir. Elles avaient offert l'hospi-

talité, pendant auelaues heures, à des hommes
harassés. Marcel et Pierre s'amusaient à ap-
porter de l'eau, dans une cuve, devant la bar-
rière. Des soldats descendaient des camions,
emplissaient leurs bidons et couraient rattraoer
leur voiture dattf; la côte.

Hélène ne pensait même plus à Louvain. tant
l'étreignait l'angoisse du sort de son mari. En
cette matinée du 19 iuin. tout en écoutant dis-
traitement Mélia et en l'aidant, elle pensait à
son mari. TLes enfants étaient dans le j ardin,
devant la petite maison à un étage. Lucy. dans
le Potager derrière, arrosait les salades.

— Il paraît, exolio.ua Mélia. aue les réfugiés
ont reçu l'ordre de rester sur olace. Il n'y a
presaue plus aue des soldats sur la route.

Par la fenêtre ouverte sur la route. Hélène
rernaraua alors aue la circulation était moins
dense : il n'y avait en effet, presaue aue des
camions militaires et ils étaient plus espacés.

— Ce sera bientôt fini, dit-elle
Les troupes finiraient de reflue r vers Limo-

ges. Périgueux et le Sud et Quéret reprendrait
sa auiète physionomie L'armistice serait sicné.

Pour être certaine d'avoir dp la viande et du
pain . Mélia était allée très tôt à la ville. Il
avait été décidé au? l'on déiennerait de bonne
heure et aue tous partiraient aussitôt après en
forê t , j usau'à la nuit , pour échapper au fracas
des moteurs aui. dans la côte , donnaient souvent
l'impression d'un moteur d'avion.

Soudain s'élevèrent des cris j oyeux :

— Oncle Bertrand ! Oncle Bertran d !
Exactement comme le oremier iour de la mo-

bilisation, là-haut à Louveciennes !
Mélia se pencha à la fenêtre :
— C'est Monsieur louvain. dit-elle, joyeuse-

ment surprise.
Bertrand Louvain l'avait abreuvée de pour-

boires comme il avait nourri les enfants de bon-
bons et elle se réjouissait de le revoir.

Hélène sortit de la cuisine et apparu t sur le
seuil de la porte d'entrée. Louvain venait vers
elle. Les enfants l'escortaient, heureux de tou-
cher son uniforme.

— Allez jouer ordonna la mère.
Les enfants retournèrent à la barrière où le

spectacle était moins passionnant depuis au 'il
ne passait olus aue de? voitures militaires.

— Ma formation se renlie sur Bergerac cet
après-midi, dit Louvain Vous reconnaîtrez aue
Je ne vous ai pas beaucoup importunée. J'espère
aue vous avez fait du bon travail ? Nous ne
tarderons oas à être démobilisés et l'espère
aue ie trouverai le terrain préparé

— Elle ne veut nas de vous, répliaua sèche-
ment Hélène.

Enfin , elle avait couoé les ponts. Dans la ca-
tastrophe générale ses préoccupations person-
nelles lui paraissaient tout d'un coup mesauines
et elle les sacrifiait . Avant prononcé ces auel-
ques mots, elle éprouva un soulagement

— Bien, dit Louvain. les dents serrées. Oue
s'est-a ratsé ? (A satvre.1

Fin de Bourrasque
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Situation est offerte à

Mécaniciens faiseurs
A &f Aiupes de vaiîes

par

Fabrique de boîtes B i E L N A S. A. - Bienne

Employé (e) de bureau
avec notions de comptabilité , serait enga-
gé(e) par maison de commerce. Place stable.
Personne 40-50 ans pas exclue. Offres avec
prétentions et références sous chiffre i. Pi
19568 au bureau de L'Impartial. 19568

r 
^Le slogan du jeudi

-JJM^
T Une panne dans votre apparei

/^KwisfMi  ̂
radio : c'est comme une malatiii

llljljft II faut la dépister
\ w-*ffîj j l[ t&J&rjBim 31 Seul un spécialiste expérimenu

\^KB& ^sl§y sion Peui vous donner safis-

^S-MPT!?̂  Consultez-nous A. Piaget
V J

Commissionnaire
est demandé pour courses et
travaux faciles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 19572

Eaihlacca ***- *«v*«« édarjEjas ruoc CADTI IQ cscsar.»: enez yoti-8
¦ OIIIICMC et épuisement sexuel =.&'"» SS. \_ .%3f\E. f Uî\ ! UO ^ZlT^LZ'̂ iS. PllSPfflaCieEl



Commissionnaire
est demandé (e) de suite en-
tre les heures d'école.

S'adresser au Magasin P.
Grossenbacher, Place
Neuve 4. 19613

Un cherche place de

m.aftoeutf&e
ou concierge . — Ecrire
sous chifire I.K. 19420
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune couple cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour heures régulières
tous les Jours. Bons sa-
laire. Pas de travaux
pénibles. — Ecrire sous
chiffre A. Q. 19561, au
bureau de L'Impartial.

Harengs fumés
Harengs saies
Filets de Harengs
saurs
Bucklinge
Sprotten
Rollmops
morue salée

chez cycAX

Chambre
meublée est demandée par
établissement d'arts graphi-
ques pour jeune homme soi-
gneux. Téléphoner au No
2.18.38. 19591

, j 

JÉM1I 1Ira
A. V E N D R E

2 jeunes vaches
fraîches ou à échanger
contre autre bétail. —
S'adr à M. Imhof , Res-
taurant des Combettes,
tél. 2.16.32. 19542

Demoiselle Italienne se
trouvant déjà en Suisse, libre
tout de suite de son emploi
précédent ,

cherche travail
dans fabrique de tout genre
ou aussi dans maison de con-
fection ou fourrure dans le'
Jura Bernois, de préférence
dans la région entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chilire
P 6625 J à Publicitas,
St.-Imier. 19567

Au

igaidniles
Serre 61 19635

Jl il sera vendu:
JfarTflL Belles feras
SraHEffl et Bondelles
flKlSlgl vidées

Htllfl Soles
Éffltl IxIL FHet de soles

SnHjSpyfj Filet de dorsch

IBSûMl Cabillauds
TOflK» entiers

VÊm Truites
vivantes

iClIÏJlk Escargots

Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.24.54
B Sa A vendre grand lit
7 ! 1 7 j propre, en parfait
i i l i ' | état, crin animal ,
¦"»¦ cédé fr. 150.—. S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
au rez-de-chaussée. 19621

A vendre nz'zw
giand divan turc , 4 canapés,
petits potagers à bols moder-
nes, lavabo à glace, buffet
de cuisine, commodes, 2 va-
lises pour auto, 5 bureaux
anciens, balance avec poids,
buffets de service, le tout en
bon état , très bas prix.

S'adresser Au Service
du Public, rue Numa-Droz
IL 19506

Travail à domicile.
Dame cherche remontage de
coqs ou de mécanismes. —
Ecrire sous chiffre T. D. 19588
au bureau de L'Impartial.

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. Profl
tez des prix bas chez M. Mast ,
rue de l'Industrie 3. 19417

Terminages ffi;
ancre soignées.
Posage de cadrans.
Emboîtages.
Achevages d'échappement
à sortir. — Starlna Watch ,
rue du Parc 122. ' 19609

Reprisages ™
par personne capable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19594
H sérieuse cher-taflnrœ
chiffre U. D. 19585 au bureau
de L'Impartial .

Sommelière Sn&E
remp lacements en ville ou
au dehors. — S'adresser Bu-
reau Petitjean, rue Jaquet-
Droz 11. Tél. 2.24.18. 19643

Jeune homme Se8*11,
place comme homme de
peine dans magasin ou ma-
noeuvre dans fabrique, entre-
prise de transports ou autre.
— Ecrire sous chiffre E. J.
19649, au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes mariés potTeti!
te ou date à convenir, petit
appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à M. Louis Dubuis, Helvétie
17

^ 
19563

Phamhno.  Monsieur cher-
Ulldll l U I G. Che à louer pe-
tit logement ou chambre non
meublée. — Ecrire sous chif-
fre P. L. 19597 au bureau de
L'Impartial.

On achèterait 3̂-4
feux, avec chauffe-plats et
four, modèle récent en très
bon état. — Offres écrites
sous chiffre E. J. 19619 au bu-
reau de L'Impartial. 

Malle armoire "̂ Œ:
occasion. — S'adresser Agàs-
siz 13, au rez-de-chaussée, è
droite. 19560
np oacinn A vendre un joli
Ul/UaûlUII. petit buffet de
service en parfait état, chêne
ciré fr. 100.—, à enlever de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19484
HAIn militaire est à vendre ,
• Glu en parfait état, complè-
tement revisé. — S'adresser
chez Mme Ruegsegger, Gé-
néral Herzog 24. 19523

Petit fourneau t& g™
combustibles est à vendre.
— S'adresser à M. R. Châte-
lain, rue de l'Envers 28.

19637

TROTTINETTE
La1 personne qui s'est empa-
rée d'un tel objet , roues rou-
ges, cadre métallique, mer-
credi après-midi, devant le
magasin «Au Printemps», est
priée de le restituer au Poste
de Police. A défaut, plainte
sera déposée. 19654

f 

éLapL&zuk,
On demande un ouvrier
lapideur sur acier. On met-
trait au courant sur l'or.

S'adresser Lapidage S.
A., rue du Parc 89.

: 
'
. é

Maison de confection pour messieurs
à Bienne, cherche

capable, pour place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sbus chiffre
AS 3206 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne. 19555

Nous cherchons
demoiselles avec jambes impeccables
pour réclame de bas en photo-relief.
Se présenter chez

Photo Muller-Koch
rue du Parc 10

Grand établissement public de la
ville

offre place de

Pour célibataire, chambre à disposition. Pour
marié, sans le logement, mais avec pension.
Préférence sera donnée à personne de toute
confiance, active, connaissant l'entretien des
moteurs et pouvant éventuellement effectuer
de petits travaux de réparations.
Place stable pour candidat sérieux.
Entrée en fonction immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres avec prétentions de salaire et si
possible photo sous chiffre R. K. 19634, au
bureau de L'Impartial.

J'ai achevé ma course, j 'ai
gardé la fol.

Madame Lucien Lehner-Utz ;
Madame et Monsieur Emile

Schaad-Lehner et leurs fils;
Monsieur et Madame Charles

7 Stalder, leurs eniants et petits-
i enfants, à Yvorne ;

Monsieur et Madame Louis
| Stalder, leurs eniants et petits-
: enfants, à Yvorne ;

Les enfants et petits-enfants de feu i
7 Arnold Ulz, à La Chaux-de-

Fonds et à Qenève ;
gfegn Madame Vve L. Pflster-Mlchaud, MB

i à Evian,
ainsi que les familles parentes et

i alliées, ont la profonde douleur de
KM falre part du décès de leur cher jI époux , père, beau-pèrs, grand-père,
H frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

I Lucien Lehner 1
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 77s année, après une longue et
pénible maladie.

! i La Chaux-de-Fonds, le 11 no- I i
vembre 1947. i

L'incinération, sans suite, aura
ieu VENDREDI 14 ort, à 14 h.

; Culte au domicile à 13 h. 30.
j Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE H i
OE LA PAIX 73.

Le présent avis tient Heu de let-
¦ Ire de falre part. i

VERMOUTH ISA
Me vermouth de quali té
rouge et blanc.

Ne manquez pas de vous en
convaincre.

Samedi 15 novembre

\Déqusti\tw\\ gratuite

¦m

M mmtmmNmM ^ ĵ y mÊ
j umm vous 

procur&a
i il *\ W M  m 3 \ M'e bien-être .'

Qui exécutera votre ordonnance?

, Un opticien

Léopold-Robert 64

BERG
OPTIQUE - PHOTO — CINÉ

Articles de voyages 
^Sacs de dames 

^̂Maroquinerie / ^%^>  ^
x"

^
-̂ ^JMJ ^^

HUB 
Frifz-Courvoisler 12

^
 ̂ Le magasin spécia-

^  ̂ Usé pour un article
de qualité.

L'Entreprise d'Électricité el téléphone

KOBZA
complète son activité en ouvrant un département

RADIO
qui sera dirigé par M. PHILIPPE THOMI, chef-radio-
technicien, émetteur HB 9 HH, ancien dépanneur aux
Usines Philips S. A.

En plus de la

VENTE
de radios de toutes marques, il sera construit des appareils
sur commande, meubles combinés, amplificateurs, tourne-
disques.

Toutes

REPARATIONS
d'appareils radio-techniques

M Davos-Parsenn. f̂cSfiS^^ l̂lTfi!  ̂
ments 

'
ar la s,é de 

IU

'M Ecole suisse de ski. A^WIMÎ X e! 
les 

hôtels. Riche ! ;  :

i HOTELS SPORTIFS ET PENSIONS
m Grand Hôtel u. Belvédère 180 21.50 Sporthotel Grlschuna 55 15.50 I

I Palace Hôtel Davos 130 21.50 Bahnh'of Terminus Sporthotel

I Centrai Sporthotel 100 20.— Hôtel Alte Post 30 13.50 I

KH Derby Hôtel 100 20.— Eden Sporthotel, H. Saxer 50 13.50 Bjj
Hôtel Schweizerrîof 100 20.— Sporthof Hôtel, J. Gredig 28 13.50 I I

R3 Meierh'of Sporthotel , J.H iw 60 18.— Famille Goldfeder-Hefti
SportbDtel Seetiof o. Pviunbibiiholil 100 18.— Furka Hôtel Garni 25 4.50 I

"J .j P. SchlBsser , dir. H. Schneider, dir. (sans pens.) I
Rl| Hôtel Victoria , direction 60 18.— Pens. Drywa, Frl. J. Furrer 20 13.— Kfij

ggg Montana Sporthotel 70 17.50 Vadret Sportpension 20 12.50 EnS

! Morosani's Post u. Sporthotel , Pension Villa Paul 20 1250 |
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Saxophone
A vendre un saxo-
phone alto, en par-
fait état, marque
Claudel.

S'adresser à M.
Stehlé, Stand 4.

19655

Sapins
de NoM

Une certaine quantité
de sapins blancs, belle
qualité, de 1 m. à 3 m.,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous chif-
fre D. A. 19626 au bu-
reau de L'imparllal.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 19610

A L'OLSACIEIt lfE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Echange
d'appartement

1 de 2 pièces, contre un mê-
me ou plus petlt. — Offres
sous chiffre C. M. 19611 au
bureau de L'Impartial.

nus
SONT D E M A N D É E S

POUR RÉGLAGES SANS

MISE EN MARCHE,

CALIBRE 5"' 1234 A. S.

ET AUTRES, EN GRAN-

DES SÉRIES.

S'ADRESSER AU BU-

REAU DE L'IMPARTIAL

19639

IllMB
ll l!!lïjl|l!l«l
CONNAISSANT LA MI-

SE EN MARCHE, SONT

DEMANDÉS POUR CA-

LIBRE 5 *" 1234 A. S. ET

AUTRES, EN GRANDES

SÉRIES.

S'ADRESSER AU BU-

REAU DE L'IMPARTIAL

19598

On cherche pour grand
garage

¦ployé de bureau
expérimenté, âgé de 25
à 40 ans, langue fran-
çaise Indispensable.

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae ,
copies de certificats , pho-
to et prétentions à Case
postale 10430, La
Chaux-de-Fonds.

"19614

Bel
appartement
de 3 '/a pièces, à 2 mi-
nutes de la gare, serait
échangé contre un de 5
à 6 chambres. — Ecrire
sous chiffre B. A. 19592
au bureau de L'Impar-
tial.

Avant de faire
Tachât

I de votre mobilier, si vous
' I âtes ennuyé financière-

ment, nous vous aiderons
|j à surmonter vos difficul-

tés. Pas de frais d'avance.
. Renseignez-vous confl-

! L dentlellement à Elbag
I S. A., Oberbuchslten
| (Soleure). 11661

iP'/̂ HI
ffl fz :7%/  ̂''jjgniÉM
HH - i St'.* j - . 'tr Ŝdj&BBi

il
ES
tontes marques,

toutes facilités
19579 de payement.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

ratées 2.80
Truites ulvanias
Filet de merlans 2.50
Filet de dorades 2.50
Filet de caitiliauds

2.50
Escargots

la douz. tr. 1.60
Champignons de Paris
trais, les 100 gr. 0.60
imkÊim très fraîches.



L agitation en Europe.

La Chaux-de-Eonds, le 13 novembre.
Les désordres qu'on enregistre si-

multanément à Marseille et à Milan
tendent-ils à démontrer l'existence d'un
p lan d'ag itation systématique en Eu-
rope ? La jo urnée d'hier f ut  mouve-
mentée dans le grand p ort pho céen où
le bilan des troubles se solde p ar un
mort et quinze blessés. Les communis-
tes marseillais n'ont p as encore accep-
té la perte de la mairie et c'est p our-
quoi ils se sont laissés aller à des ac-
tes de violence sans excuse.

Quant aux communistes italiens, ils
vont si p ossible plus f ort  encore et
selon le « Popolo » . leur p lan de vio-
lence et de terreur tend à créer le
climat nécessaire à un coup d 'Etat
désiré par certaine puissance étran-
gère.

Le «Giornale délia Sera» ,, parlant
de la situation à Milan , écrit que
«jour et nuit , isolés, des adhérents du
p arti d'extrême-gauche massacrent,
attaquent , volent. La propriété pri-
vée, la vie même des citoy ens et des
institutions est en danger. D'heure
en heure, la vague de haine et de
sang augmente de violence» .

La tension a encore été accentuée
p ar le leader communiste Togliatti aui.
dans un discours , a af f i rmé  aue le narti
doit se mettre à la tête d'un vaste p lan
d'agitation qui devrait placer le gou-
vernement dans une p osition imnossi-
ble. avant la f in  do. décembre. « Il s'a-
girait. a-t-U dit. (Urine lutte décisive à
l'intérieur du p avs. J uf te aiguë , en
cours dans le monde entier entre l'im-
p érialisme réactionnaire et les f orces
démocratiques ». g

La France et l'Italie , on le sait, sont
les deux pays visés les p lus directe-
ment p ar la pr opag ande soviétique.
Toutef ois les éléments d'ordre qui
existent dans ces deux p ays sont en-
core assez puissants p our rép ondre
à toute campagne d'ag itation décla-
rée.

Résumé de nouvelles.

— Le général de Gaulle a répété
hier dans un expo sé à la pr esse ce qu'il
avait déjà proclamé à réitérées repri-
ses. Pour lui, après l 'Allemagne hitlé-
rienne, l 'URSS est devenue le plus
grand danger qui menace la France.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et son propre pays doivent collaborer
à la lutte contre le communisme et
p our la reconstruction de l 'Europ e.
Dans le domaine social, le gén éral dé-
sire soustraire les syndicats aux luttes
p artisanes. L'union douanière f ranco-
italienne devra être réalisée, aj oute de
Gaulle, mais c'est comme on dit de la
musique d'avenir...

— De Gaulle est p ersuadé que la
vague de ses pa rtisans deviendra ir-
résistible d'ici quelques mois et qu'il
imp orte de conserver j usque-là p atien-
ce, pru dence et sérénité.

— La condamnation à mort de M .
Maniu est commentée dans p resaue
tous les j ournaux europ éens, où ton
souligne aue f  inf luence russe l'a à nou-
veau emp orté dans un navs où nerson-
ne ria nlus le droit de p enser librement
et où là moindre critiaue est nunie
comme un crime ! Les « preuves mo-
rales » sur lesquelles on s'est basé p our
condamner M. Maniu sont, comme di-
sait Taine. un véritable « code d'assas-
sinat lésai ». Aorès Petkov. Maniu...

— On estime aue ces derniers temp s.
233 condamnations, dont 22 à mort,
ont été p rononcée , contre le* chef s
socialistes on p ay sans de Bulgarie.
Yougoslavie. Hongrie et Pologne. Il ne
f ait nas beau vivre derrière le « rideau
de f er  » ! P. B.

En Sibérie

UN FROID DE « CANARD »
MOSCOU. 13. — as. — Radio-Mos-

cou a aîMOnioé mercredi soir que la .
température était tombée de 35 à 42
degrés au-dessous de zéro au cen-
tre de la Sibérie.

|"|gp1 Le secrétaire
de M. Mikolajczyk s'enfuit en Suède

STOCKHOLM. 13. — Reuter. — Le
secrétaire du chef du parti paysan
polonais M. Mikolajczyk. M. Stefan
Rarbonski. est arrivé en Suède après
s'être échappé de Pologne.

Les autorités suédoises confirment
son arrivée, mais refusent d'indiquer
son lieu de séjo ur. M. Karbonski se
rendra prochainement en Angleterre.

Un an de prison au peintre
Van Meegeren

AMSTERDAM. 13. — AFP. — Le
peintre Van Meegeren . auteur de faux
Vermeer et de faux Pieter de Hooch,
dont le procès eut lieu le 29 octobre, a
été condamné à un an de prison.

On sait que Van Meegeren avait
vendu nour cinq millions de florins de
fausses toiles.

y ^D U J OUR, «Lima de la France menacée"
déclare le général de Gaulle qui fournit des précisions sur ses objectifs politiques, mais

qui n'indique pas quand il espère arriver au pouvoir

conférence de presse
du général de Gaulle

qui ne prévoit pas la dissolution
immédiate du parti communiste

PARIS. 13. — AFP. — Le général
'de Gaulle, répondant " aux questions
qui lui furent posées au cours d'une
conférence de presse, a fourni d'im-
portantes précisions sur ses obj ectifs
politiques.

Le général de Gaulle ne prévoit pas
de dissolution Immédiate du parti
communiste. L'avenir des communis-
tes dépend d'eux.et non du gouverne-
ment qui doit se borner à veiller « à
ce que la force reste à la loi ».

De même. ¦ le général précise qu 'il
ne croit pas à la guerre civile , oar les
sentiments du pays ne vont pas vers
la violence, mais « encore si ce mal-
heur devait arriver », force devrait
rester à la loi.

Le problème allemand
D'amples accords économiques entre

la France et l'Allemaene. sont préco-
nisas par le général de Gaulle oui voit
l' avenir de ^économie ,1e l'Allemasme
de l'ouest « en conj onction avec l'éco-
nomie française ».

Le eénéral considère oue l'Amérique
ne pourra , ni ne voudra nourrir éter-
nellement l'Allemaene de l'ouest et oue
c'est « l'agriculture française rénovée »
qui y pourvoira en échange des pro-
duits industriels indispensables

La France ne veut donc oas écarter
l'Allemaene de l'organisatio n europé-
enne. Elle doit éviter qu 'elle ne de-
vienne un Reich menaçant. Pour cela,
elle ne doit oas être ni unifiée , ni cen-
tralisée et son « arsenal » naturel la
Ruhr , doit être sou* contrôle interna-
tional.

Une puissance menace la
France...

« Une Duissance menace la France » .
Plus que ne l'ont menacée Charles-
Ouint. Guillaume II et. même Hitler,
car elle a des concours intérieur* et
menace donc non seulement le corvs de
la France. « mais son âme même ». La
oolitiaàe étrangère du RPF est de f aire
f ac e à ces réalités v comnris celles
« d'une guerre p ossible » et d'organi-
ser d'égal à égal avec les autres p ay s

conscients de la. menace la déf ense
commune.

Le général de Gaulle estime aue
c'est la France, oui est la p lus mena-
cée, aui doit nrendre l'initiative , oour
cette organisation en Europ e

« Le R. P. F. englobera bientôt la
nation tout entière ». affirm e le géné-
ra) de Gaulle, qui souhaite que tous
les hommes valables discernent la
réalité et le rejoignent . Le R.P.F. s'or-
ganise maintenan t dans - les localités
où il n 'était pas encore présen t dans
les entreprises et monte des organi-
sations de la famille , des anciens com-
battants , des intellectuels .

Le général n'a pas précisé quand il
espère arriver au pouvoir. « Je ne
peux pas me substituer, a-t-il dit. à là
conscience des élus actuels. » Il consi-
dère simplement que ceux-ci peuvent
et devraient consulter le- peuple le plus
tôt possible.

!HBF*" Pour la réorganisation
des nationalisations

Comme on demandait au général de
Gaulle de donner des éclaircissements
sur son programm e économique et en
particulier de fixer sa position en pré-
sence du cycle des salaires et des
prix , le général a . répondu qu'il ne par-
lerait pas de programme. « car, ces
derniers temps, les programmes sont
devenus des prospectus cherchant à
satisfaire tout Je monde à la fois ».

Interrogé au sujet des nationalisa-
tions d' industries , le général de Gaulle
a déclaré qu 'il continuait à j uger indis-
pensable s celles qui ont été décrétées
sous son gouvernement touchan t le
charbon , l'électricité et la plus grande
partie 'des resso urces de crédi t.

. Par 
^ 

la suite, les nationalisations
ont été « complètement dévoyées-» et
il doit y avoir là une réorganisation.
La S. N. C. F. va augmenter ses tarifs

de vingt pour cent
PARIS, 13. — AFP. — 20 pour cent

d'augmentation pour les tar ifs voya-
geurs et 8 et demi pour cent pour les
tarifs marchandises, tels sont les chif-
fres sur lesquels s'est mis d'accord le
conseil d'administration de la Société
national e des chemins de fer français.

Toutefois , avant d'être applicable,
cette hausse devra être aprouvée par
le ministre des affaires économiques et
des transports auquel elle a été pro-
posée.

Le budget extraordinaire
de crise britannique

soumis au parlement
LONDRES, 13. — Reuter — Le chance-

lier de" rEoh'iiquier , M. Hugh Dalton, a sou-
mis, mercredi , au Parlement anglais , le
budget extraordinair e 'de crise. Il doit
permettre d'éloigne r le risque d'inflation
qui pourrait résulter des mesures prises
par le gouvernement en vue d'augmenter
les exportations aux dépen s du marché in-
térieur .

M. Dalton a souligné qu 'aucun change-
ment n'était prévu en ce qui concerne les
impôts sur les revenus .

L'impôt sur les bénéfices devra être dou-
blé à par -tir du ler janvier.

• Las droits d'entrée sur les vins et la
bière seront plus élevés, de même que les
droit sur le whisky, le rh um et les autres
sp iritueux.

Le gouvernem en t calcule que les augmen-
tations prévue s pour le nouvea u budgeJ
produiront 208 million s de livres par année
fiscal e complète. 
3^~ De nouveaux décès en Egypte

LE CAIRE. 13. — AFP — 155 dé-
cès ont été enregistrés dans les der-
nières 24 heures par suite de l'épidé-
m'e de choléra, annonce un commu-
niqué, officiel du gouvernement égyp-
tien.

Il signale en outre 142 nouveaux
cas de choléra dans l'ensemble du
territoire.

Bagarres a Marseille
où des manifestations se produisent au Palais de Justice, au Conseil

municipal et... dans les bars
MARSEILLE, 13. — AFP — De violen-

tes manifestations se sont produites , mer-
credi matin, au Palais de Justice de Mar-
seille, où devait ê'Jre confirmée l'arresta-
tion de quatre ieunes syndicalist es arrêtés
lundi au cours d' une manifestation organi-
sée par l'Union départementale des syndi-
cats ouvriers pour protester contre l' aug-
mentation du prix des tickets de tram-
way.

Les manifestants ont pénétré dans la salle
d'audience où avaient été amenés les au-
tres j eunes gens. Dès que le tribunal eut
prononcé la relaxe d' un des inculpés , an-
cien déporté die Dachau , un violent tumulte
se produisit dans la salle au point qu 'il
fut impotestible d'entendre la décision prise
par le trihunal pour les *rois autres in-
culpés.

Après l'intervention des gardes mobiles
et des policiers, la salle d'audience a pu
être dégagée, maCs les manifestants restè-
rent massés dans l'escalier. Puis celui-ci
ayant été évacué, ils pénétrèrent dans l'an-
cien palais par les fenêtres du rez-de-
chaussée. A la faveur de ces événements,
deux des trois inculpés dont l'arrestation
avait été maintenue ont réussi à s'échap-
per. •

LeK voyageurs ont refusé , mercredi ma-
tin, d'acquitter tes nouveaux prix des pla-
ces.
Le Conseil municipal pris d'assaut

Plusieurs blessés
MARSEILLE, 13. — AFP — Des inci-

dents se sont p roduits au Conseil muni-
cip al de Marseille, qui tenait mercredi sa
p remière séance. Le public qui manif estait
a dû être évacué. Au cours de la bagarre
qui a suivi, des coup s ont été échangés et
on compte une dizaine de blessés.

Après une suspension de séance an Con-
seil municipal, la mairie a été envahie par
des manifestants qui ont exploré tous les
bureaux à la recherche du maire. M, Car-
lin.!, et defe conseillers municipaux R. P. F.

M. Carlini a été f rapp é avec quelque
violence, ainsi que pl usieurs antres p erson-
nes. Les meubles de certains bureaux ont
été saccagés et les manif estants, derrière le
maire sortant, M. Cristof ol , ont occup é le
cabinet du maire, tandis qu'au dehors une
f oule considérable venant des abords: du
Palais de Justice, où elle s'était rassem-
blée, entourait la mairie.

La pol ice et la gendarmerie sont inter-
, venues ©t ont réussi à jj iratéiger tes person-

nes demeurées à l'intérieur de l'hôtel de
ville.

Outre le maire et deux conseillers muni-
cipaux du Rassemblement du peuple fran-
çais qui ont été blessés , il y eut treize
autres blessés parmi lesquels figurent six
conseillers municipaux communistes qui ,
après pansement, ont pu regagner leu r do-
micile.

D'autre part , l'édition spéciale du j our-
nal communiste local!, annonce que M.
Cristofol , député communiste, ancien maire
de Marseille , figurerait parmi tes blessés.

Coups de feu dans un bar
MARSEILLE, 13. — AFP — Des coup s

de f e.u ont été échangés en f in d' ap rès-
midi entre des adversaires p olitiques dans
un bar de Marseille. Il y aurait des bles-
sés.

Ces incidents seraient en relation- avec
ceux qui ont marqué la j ournée. On ap-
prend d'autre part qu 'outre les marins et
les dockers, les métallurgistes , les ouvriers
dm bâtimenS et des produits chimiques ont
décidé de se mettre en grève.

UN MORT
et deux blessés graves

On annonce qu 'un des Jplessés, transporté
mercredi soir à l'hôpital , après l'attaque
des bars et établissements de n uit par les
man ifestants est diécédé.

Deux autres victimes sont dans un état
très grave . On précise que ce sont des
habitués d'un des établissements attaqués
qui , à peu près invisibles dans l'obscurité ,
ont) fait feu sur tes arrivants et blessé les
personnes qui sont actuellement en (traite-
ment. 

«J' ai incendié le « Normandie »
NEW-YORK, 13. — AFP. — L'heb-

domadaire de langue française de
New-York. « France-Amérique ». ré-
vèle qu 'un espion alleman d nommé
Fritz Scheffer . récemment arrêté en
Allemagne par la police pour d'autres
crimes a avoué avoir incendié le pa-
quebot français « Normandie » dans la
rade 'de New-York.

Selon ses dires , il opérait pour le
compte de l' amiral Canaris , chef des
services de renseignements du Troi-
sième Retcb.

Pour la troisième fois en 30 ans

M. Léon BSum
adresse une lettre au parti socialiste

PARIS. 13. — AFP. — Pour la troi-
sième f ois  dep uis trente ans. M.  Léon
Blum a adressé une lettre à ses cama-
rades socialistes dont, malgré sa re-
traite, il demeure le conseiller. Le con-
tenu de cett" lettre bien aue conf iden-
tiel, est p ublié auj ourd 'hui nar le tour-
nai « Libération ».

Dans sa lettre. M. Léon Blum rap-
pelle aue la première fois au 'il s'est
ainsi adressé à l'ensemble de ses ca-
marades , ce. fut à la veille de la scis-
sion de Tours, quand il s'airissait , de
définir , contre l'adhésion au Komin-
tern. la doctrine du socialisme inter-
national. La seconde ce fut lors de l'a-
gression de H;tler. Auj ourd'hui, dé-
clare M. Léon Blum. «je considère que
la gravité de la situation présente me
fait un devoir 'de m'adresser direc-
tement au parti tout entier ».

Le leader SFIO estime aue «.deux
événements cap itaux ont bouleversé la
situation nollHoue : tout d'abord les
résolutions de Varsovie. « Ces résolu-
tions sont une déclaration de guerre à
la social-démocratie en général et à
la SFI O en narticulier » . Faisant en-
suite allusion au succès du rassem-
blement du neunle f rançais. M. Léon
Blum déclare : « C'est une loi cons-
tante et- vérif iée dans tous le< navs
d'Europ e. IJ CS attaaues du communis-
me contre le socialisme ne bénéf icient
qu'A là réaction ».

SI L'ENTREPRISE GAULLISTE
REUSSISSAIT...

Et, le leader socialiste déclare : « Si
l'entreprise gaulliste était conduite
j usqu'à son terme, il n'y aurait nlus en
France de démocratie il n'y aurait oins
en France la réalité d'une rép ublique ».

Au suiet des; blocs de nations oui
menacent de se former. r*. Léon Blum
affirma : « Le socialisme se refuse à
accepter la séparation définitive des
Etats en blocs antagonistes »

Enf in , p our conclure, le leader S,
F. 1. O. f ait allusion à la « troisième
f orce » aui p ourrait se constituer en
France ». La SFIO. dit-il en substan-
ce, doit trouver dans sa mission une
f oi assez ardente p our la communiquer
et la f aire ravonner Elle doit rallier
tous les citoyens et ils sont assurément
la maiorité. oui reiettent à la f ois l 'in-
trusion gaulliste et l'emnrise commu-
niste.

Effrayée par deux douaniers
La paralytique s'enfuit

à toutes jambes
ROME , 13. — A. P. — Dams une dépê-

che de Gênes, le Messagero de Rome re-
late un véritable miracle opéré à leur in-
su par deux douaniers.

Au cours de leur tournée, ils .s'app rê-
taient à interp eller une Ieune Génoise in-
f irme, Luciana Caillip ani, qui vendait des
cigarettes au marché noir, quand la jeune
Ville, eff ray ée , retrouvan t subitement l'usa-
ge de ses membres, s'enf uit à \toute allure.

Luciana Cailliipani s'est rendue à la ca-
thédrale Sainte-Marie remercier sa pro-

' tectrice pour cette guéris*» miraculçass.

La presse britannique critique

Le budget est une demi-mesure...
LONDRES, 13. — Reuter. — A l'ex-

ception du « Daily Worker » et du
« Daily Herald » tous les iournaux lon-
doniens estiment que le budget pré-
senté par M. Dalton est une demi-me-
sure qui ne tient pas compte de la si-
tuation. Les journaux regrettent géné-
ralement que le chancelier de l'Echi-
quier ne se soit pas décidé à suppri-
mer les subventions versées par le
gouvernement pour réduire le prix
des denrées alimentaires.

Le « Times » écrit que l'on ne peut
guère s'attendre à voir les proposi-
tions du chancelier de l'Echiquier 

^
ex-

ercer une influence sensible sur l'éco-
nomie du pays. Le budget paraî t trop
s'appuyer sur le plan Marshall. Le
chancelier 'donne trop l'impressio n que
le pays peut s'en tirer sans avoir re-
cours à des mesures draconiennes.

Le « Financial Times » relève qu'il
s'agit là réellement du budget le plus
décevant qui ait été jamais présenté
car il ne prévoit aucune réduction de
dépenses. Ce budget ne parviendra
certes pas à réduire l'inflation.

Grève totale dans le port de
Marseille

MARSEILLE. 13. — AFP. — Dans
les ports de Marseille , la grève est
totale. Le « Sidi Brahm » et « La Ville
d'Ajaccio» qui devaient appareiller
mercredi soir avec respectivement 600
et 500 passagers, sont restés à quai.- de
même que la « Ville d'Oran » qui de-
vait quitter le port jeudi avec 1500
passagers à bord. Ainsi plusieurs mil-
liers de personnes se trouvent dès
maintenant immobilisées à Marseille.

D'autres part , les services du pilo-
tage et 'du remorquage fonctionnant
normalement , les arrivées des navires
ne subissent aucune entrave. Les opé-
rations de chargement et de déchar-
gement dans les ports et les gares
maritimes sont , de ce fait , complète-
ment paralysées.

M. Pfeiffer autorisé à demeurer
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 13. — AFP. — M.
Plfeiïïer, leader de l'opposition hon-
groise, qui est arrivé mercredi soir à
New-York, a été autorisé par le Dé-
partement tFEtat à demeurer aux
Etats-Unis. Il a précisé au sujet de son
départ précipité de Hongrie qu'il avait
su par des déclarations de M. Din-
nyes qu'il allait être arrêté. « II faut
fuir ou s'enfoncer dans la boue », a-t-il
ajouté.

Nouvelles de dernière heure

LE MINISTRE STUCKY
A NEW-YORK

NEW-YORK. 13. — Aneta . — Le
ministre Walter Stucky. qui se rend à
La Havane à la conférence interna-
tionale du commerce , à la tête de la
délégation suisse, est arrivé mercredi
à New-York à bord 'du vapeur « Ame-
rica ». Il prendra la parole vendredi
soir à l'occasion d'une réception qui
M sera offerte par la Société suisse
de New-York. Mme Stucky accompa-
gne le ministre de même que deux
membres de la délégation . MM. Fu-
masoli et Real. 

!~ RiS> *' Pas de mesures
contre l'Espagne pour le moment

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LAKE-SUGOESS, 13. — Au sous-comité

des affaires politi qu e de l'ONU , tes pays
de l'Est ont cipéré un recul dans la ques-
tion >de F'Espaigne et renoncent) à une ac-
tion rapide dans ce pays. Le comité a
accepté une proposition sud-américaine pro -
posant de ne rien entreprendre pour le
moment. Le Conseil doit intervenir , selon
la charte , seulemen t lorsque les circons-
tances seront pressantes.

M. Truman parlera au Congrès le
17 novembre

WASHINGTON , 13. — Reuter. —
La Maison Blanche a annoncé mer-
credi que le président Truman
prendrait la parole le 17 novembre
au cours d'une séance commune du
Sénat et de la Chambre des Repré-
sentants au suje t de l'aide immédiate
à l'Europe et des ' mesures prises
contre l'inflation aux Etats-Unis.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général couvert , précipitations

intermittentes. Neige j us que vers 1500
mètres. Rafales d'ouest.
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