
La question de la Ruhr
divise à nouveau les Alliés

Vingt-cinq ans après...

La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre.
Il y a exactement 25 ans, en présence

de la carence du gouvernement alle-
mand dans les livraisons au titre des
réparations découlant du Traité de
Versailles, le gouvernement français de
M. Raymond Poincaré décida d'occuper
militairement la Ruhr et d'en assurer
l'exploita tion industrielle sous le con-
trôle des ingénieurs fra nçais, protégés
par les baïonnettes franco-belges. Le
gouvernement allemand du chancelier
Cuno répondit en organisant et soute-
nant à grands frais la résistance pas-
sive de la population et des ouvriers
du territoire.

Cette épreuve de force ne fu t  "bril-
lante pour aucune des parties. La
France, dont l'action était absolument
justifiée si l'on s'en tenait à la lettre
du traité, commença à polariser sur
elle les rancoeurs du vaincu, tandis
qu'elle était en butte aux vives criti-
ques de certains de ses alliés, surtout
de l'Angleterre. Londres, indirectement,
soutint la résistance allemande ; simul-
tanément la City f aisait pression sur le
fran c français pour amener le gouver-
nement de Paris à mettre f in  à son en-
treprise. Du côté allemand , la seule ré-

"sistance passive ne pouvait venir* à
bout d'une force militaire bien supé-
rieure et d'une administration techni-
que solidement encadrée. Les actes de
sabotage des Schlageter et consorts,
promus par la suite héros nationaux
sous l'ère hitlérienne, entraînèrent des
représailles gui ne firent qu'envenimer
les passions sans rien arranger. Fina-
lement, la résistance allemande s'e f -
fondra et, grâce à une intervention
américaine, on mit sur pied un système
âe collaboration économique franco-al-
lemande, moins entre les gouverne-
ments qu'entre les grands industriels
des deux pays.

Auj ourd'hui, 25 ans après , le problè-
me de la Ruhr se pose de nouveau. Il

ne sépare plus la Frarice de l'Allema-
gne puisque cette dernière n'est pas
encore ressuscitée juridiquement ; il
met en opposition le gouvernement
français et les Anglo-Saxons, les Amé-
ricains, cette fois-ci , donnant le ton.
Bien qu'en dehors du jeu , sans être
désintéressée naturellement, l'Allema-
gne ne reste pas indiff érente. A défaut
d'un gouvernement, ses partis politi-
ques et la presse prennent position
dans le sens que l'on suppose. A Ber-
lin, les partis du secteur ouest voient
dans la décision des Anglo-Saxons de
confier l'administration des entreprises
de la Ruhr à leurs anciens propriétai-
res, sous contrôle allié, un réel progrès.
Ils constatent, non sans raison , que la
remise des mines et des Industries aux
anciens possesseurs constituera une dé-
cision préj udicielle sur laquelle il sera
difficile de revenir plus tard. Une fois
que les Thyssen, les Glôckener , les
Stinnes seront réinstallés dans leurs
fiefs, avec l'assentiment et l'assistance
des Alliés occidentaux, on ne voit pas
très bien, en effet, comment on les en
délogera. Et l'on sait le rôle qu'ils ont
joué dans les deux dernières guerres
mondiales, surtout dans la préparation
de la seconde, où ils se sont faits les
complices de la politi que d'agression du
régime hitlérien. On comprend dès lors
les inquiétudes fran çaises.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une statue disparaît...
Une statue de bronze du maréchal

Friedrich von Wrangel qui se trouvait
dans le secteur soviétique de Berlin a
été détachée de son socle et emportée
par des inconnus. Le vol s'est produit
lors du 100e anniversaire de la marche
sur Berlin entreprise par Wrangel en
1848 pour réprimer la révolution.

A gauche, une plaque commé-
morative est inaugurée à l'ab-
baye de Westminster en l'hon-
neur du président Roosevelt.
Sa veuve participait à cette cé-
rémonie. A droite, l'Université
d'Oxford donne le titre de Dr
honoris causa à Mme Roose-
velt pour ses services rendus en

faveur de la paix...

L'Angleterre
honore la

famille Roosevelt

Echos
Contradiction

— Docteur, ma femme est
restée là-haut, elle s'est
blessée gravement en faisant
du ski. Montez vite, elle est
au plus bas.

Plus de bancs dans les jardins berlinois

Les Berlinois ont peur de l'hiver car, comme beaucoup le prévoyaient, le blocus
soviétique a accentué catastrophiquement la pénurie de combustible, de vêtements
et aussi die nourriture dont souffre la capitale allemande. Sans calories, sans bois,
sans habits et sans charbon, comment vivre ? Malgré le pont aérien, on voit par
la photo ci-dessus que les bancs des parcs publics ont été réquisitionnés... Mais ce

n'est là qu'une goutte d'eau dans la mer.

Le mouvement dans le port
de Gênes

Le trafic dans le port de Gênes pen-
dant le mois d'octobre enregistre l'ar-
rivée de 367 navires jaugeant au total
831.103 tonnes, chiffre record d'après-
guerre, soit une augmentation de 32
unités correspondant à 28.079 tonnes
sur le mois de septembre. Les bateaux
battant pavillon helvétique ont été au
nombre de trois.

Le trafic de transit des marchandi-
ses à destination de la Suisse a été de
28.848 tonnes à l'arrivée et de 3314
tonnes au départ , soit un accroisse-
ment de 17,519 tonnes sur le mois de
septembre.

Le trafic voyageurs englobe 20.501
personnes, soit une moyenne journa-
lière de 661, ce qui représente un nou-
veau record pour le port, même sur
les statistiques d'avant-guerre.

On peut bien dire que s'il marque des
points en Chine, en Europe le communis-
me a du plomb dans l'aile...

L'attle gaïuche, daituTelliememt !
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en

France, en Allemagne, en Tchécoslova-
quie même, où la résistance s'accroît cha-
que jour, et en Yougoslavie où Tito n'a
décidément rien du suicidé par persua-
sion.-..

Partout les élections libres montrent
l'idéologie soviétique en recul...

Et partout l'échec des grèves politiques
souligne la baisse de crédit des agita-
teurs patentés...

Quant à la Suisse, elle connaissait une
citadelle du communisme : Genève, et un
parti entièrement dévoué à Moscou : le
Parti du travail. On a vu quel sort les
ouvriers de Piogre ont réservé aux disci-
ples de Staline et de Lénine. Aux der-
nières élections le P. O. P. de Nicole
et Vincent a perdu cinq mille suffrages
et le tiers de sa députation au Grand
Conseil.

Qu'est-ce à dire sinon que la « Voix
ouvrière » n'a pu couvrir la voix du
bon sens et que les masses populaires
abandonnent des guides peu sûrs qui les
mènent au désordre et à la révolution en
passant par le chômage, la grève et la
grande ceinture I

— La discipline à la trique, 1 obéissance
aveugle aux ukases du Petit Père, l'en-
râlemenit dans une cinquième cdlomne,
très peu pour moi ! » s'est écrié le cabi-
notier de Saint-Gerviaia, qui garde au
fond de lui-même un esprit de liberté et
parfois même un goût de fronde, dont
les grands tovaritchs du Parti du travail
font vraiment trop bon marché. « Par les
vingt-cinq mille bombardes du Kremlin I
Nous ne sommes pas encore de simples
robots, exécutant jus qu'à en perdre l'âme
toutes les consignes d'adulation ou de
haine d'une dictature étrangère...»

Et c'est ainsi que le vote de Genève,
citadelle rouge, est devenu le refus clair
et net du communisme soviétique.

Bien entendu on aura raison de se gar-
der de toute illusion. La bataille pour la
civilisation et pour la liberté n'est pas
encore gagnée. A Genève le Parti du
travail reste, comme force numérique, le
second du canton et de la cité. Et il y
encore huit mille fanatiques qui — fau-
te de mieux ! — suivent la carmagnole ou
le bonnet cosaque...

Mais le renforcement sensible des par-
tis modérés montre bien que les rouspé-
teurs eux-mêmes se rendent compte que
ce ne sont pas toujours ceux qui crient le
plus fort — soyons poli! — qui font le
meilleur travail 1
n Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. U.— 1 A N Fr. 56.—
« MOIS • 13.— « MOIS 2?.—
3 MOIS » 6.S0 3 MOIS » 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL /3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

[ M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Les réflexions du sportif optimiste
Une Coupe de prestidigitateur. — La reprise du championnat de football

Les pr'emters matches internationaux de hockey sur glace.

(Corr. part , ie « L'Impartial *)
Genève, le 18 novembre.

Rien ne prouve mieux le lent et re-
grettable nivellement par le bas du
football suisse que les résultats que,
pour la Coupe suisse, on a enregistrés
dimanche dernier. Surprises sensation-
nelles, dira-t-on. Surprises, répliquons-
nous, qui ne sont pas aussi sensation-
nelles qu'on le dit, à voir la nette défi-
cience de la plupart de nos teams dans
le domaine tactique, il est vrai souvent
comblé, avec plus ou moins de bonheur ,
par un excès de puissance. De plus en
plus, chez nous, on joue l'homme au-
tant que le ballon. Ainsi se déforme un
sport qui, autrefois, faisait appel à l'in-
telligence et qui exige maintenant
surtout des qualité corporelles. Le public
n'apprécie plus guère la science pure ;
il veut un « combat ». Il a besoin d'émo-
tions fortes et vient les chercher autour
des terrains de football. 711 est servi !

Deux clubs de Ligue nationale A mor-
dent définitivement la poussière et,
dans cette compétition où le k. o. est
souverain, se trouvent éliminés. Un
d'entre eux n'est rien moins que le fi-
naliste 1947, Granges, dont les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas perdu le souve-
nir. C'est un petit club de la banlieue
lausannoise, l'U. S. Malley qui le terras-
se. Quand on saura que sa première
équipe est conseillée par le Dr Marmier
et Frankie Séchehaye, on comprendra
que ce team est précisément l'exception
qui confirme la règle. Ici, avec plusieurs

transfuges du LaUsanne-Spôrts tels que
Gùhl, Pasquini, Chevallaz, Gramegna,
les deux grands tacticiens lausannois
conçoivent, chaque dimanche, un jeu
spécialement adapté à la méthode de
leurs adversaires. Nous avions vu le Dr
Marmier, le dimanche précédent, aux
Charmilles, lorsque Granges y battit
Servette par 3 buts à 1. Sa connaissan-
ce totale des choses du football lui per-
mit alors d'élaborer le plan de la vic-
toire. La voilà bien la démonstration que
la science, quand elle est réelle et sin-
cère, appliquée par des jeunes, non seu-
lement talentueux, mais bien entraînés
physiquement, capables de tenir, 90 mi-
nutes durant, la même cadence, peut
venir à bout des plus redoutables adver-
saires !

Quant aux Young-Fellows, privés de
Fink II, ils sont allés perdre à Lengnau
par 2 buts à 1, déj à condamnés à la mi-
temps par 1 à 0.

En Ligue nationale B, trois clubs sont
également éliminés et quatre autres
sont sur le ballant, n'ayant obtenu ,
après prolongations, qu'un résultat nul.
Ainsi la moitié de la catégorie est dé-
j à menacée. Ceux que l'on ne verra
plus, cette saison, ont nom : Bruhl, Men-
drisio et International. La disparition
des deux premiers étonne, bien que l'on
sache que Birsfelden et Schoetftland
soient précisément des « onze » scien-
tifiques, dangereux sur leur terrain.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Gouverner, c'est prévoir !

Le Conseil fédéral n'a pas attendu sur M. Duttweiler pour prendre une
série de mesures Importantes tendant à faire face à toute éventualité.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Berne, le 18 novembre.

Nul n'ignore plus aujourd'hui qu'à
côté de la défense militaire propre-
ment dite, chaque pays doit se préoc-
cuper d'assurer aussi sa défense éco-
nomique. Et la Suisse, privée d'accès
direct à la mer et de ressources natu-
relles abondantes, plus que tout autre.
Le dernier conflit l'a montré avec une
évidente clarté. Aussi, eu égard à l'évo-
lution de la situation internationale,
et sans vouloir croire le moins du
monde à l'Imminence d'un conflit iné-
vitable, nombreux sont ceux qui se
préoccupent de la préparation de no-
tre défense économique. Mais dans ce
domaine, comme dans bien d'autres, il
faut agir raisonnablement et avec
prudence, ce qui ne veut pas dire avec
lenteur, les exagérations et les projets
où la fantaisie se donnent libre cours
étant plus nuisibles qu'utiles.

Quand M. Duttweiler enfonce
des portes ouvertes...

Chacun sait — il a tout fait pour
cela — que le grand patron de la Mi-
gros, le conseiller national G. Dutt-
weiler, est l'auteur d'une motion invi-
tant le Conseil fédéral à constituer
des réserves de denrées alimentaires et
de matières premières devant couvrir
les besoins du pays pour deux ans.
Cette motion sera discutée par le Con-
seil national au cours de sa prochaine
session de décembre.

Son auteur, qui n 'ignore pas que le
Conseil fédéral est décidé à combattre
sa motion dans la forme impérative
qui lui a été donnée, a annoncé son
Intention de lancer une Initiative po-
pulaire pour fixer dans la Constitu-
tion le principe que le Conseil fédéral

doit assurer, pour un an au moins,
l'approvisionnement du pays en den-
rées alimentaires et en matières pre-
mières indispensables. Sans compter
que la forme donnée à cette initiative
est pour le moins curieuse, — en effet ,
que vient faire la Constitution dans
cette galère ? — on n'aura pas de
peine à se rendre compte que cette
nouvelle intervention du directeur de
la Migros est aussi inopportune qu'inu-
tile. Car, il ne faut pas craindre de
le dire : après avoir cassé des vitres,
il enfonce maintenant des portes ou-
vertes.

(Voir suite page 3.)

La défense économique du pays

Le journal « Abend », qui paraît sous
licence américaine, rapporte que la
ville de Suhl, en zone soviétique, na-
guère spécialisée dans la fabrication
des armes, a repris la production en
série de fusils, carabinés, pistolets, etc.
Les usines Mauser et la fabrique d'ar-
mes Sander et Sohn (maintenant na-
tionalisée) travaillent de nouveau à
plein rendement.

Suhl fabriq ue de nouveau des
armes



A vendre rbe=:1 cours « Martin » électro-
technique, petite transmis-
sion avec poulies et renvois.
Pressant.— S'adresser à Mme
Ducommun, Cheminots 1.

savez-vous ragie.
sin au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, achète , paie-
ment comptant, toute l'année,
lits et tous genres de meu-
bles, même des ménages
complets. — S'adresser en
toute confiance, R. Gentil ,
expédition.Achat , vente, gros,
détail. Tél. 2.19.87. Discrétion.

19600

LESSIVERIE
Chaudière, cuveau , chevalet,
puisoir sont à vendre. S'adr.
à MM. Schiffmann Frères , rue
Jaquet-Droz 9a 19612

Tour d'outilleur
lralseuses sur socle et établi
ponceuses, perceuses sont à
vendre a bon marché. S'adr.
à MM. Schiffmannn frères, rue
Jaquet-Droz 9a 19613

A I  
Jeune chien-vendre *&avec pedi-

grés. — S'adresser à M. Cor-
dier, rue Oénéral-Dutour 9,
entre 18 et 20 heures. 19744

Vélo STELLA
aéro spécial , modèle 1948
avec moteur auxiliaire , cons-
truit directement par la fa-
brique est & vendre. S'adr. à
M. Alex Montandon , ga rage
Somballle 11. Tél. 2.33.-0
_•__.__ : &f \nn .«2 A ln..n. ... .....

PI O l'herbe ou culture. —
S'adiesser par tél. 2.45.31 ou
pendant heures dés repas
2.14.86. 19782

On demande sMSJtf:
nage pour quelques heures
chaque samedi matin. — S'a-
dresser à la Boucherie So-
ciale. 19599

Bouvernante 8&$KÊ
re le ménage dans une fa-
mille de deux messieurs et
un garçon. — Offres sous
chiffre P. D. 19650 au bureau
de L'Impartial .

Jeiine Tille ""danîr'famifle
avec enfants, pour aide au
ménage. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19728

On demande :rt.tf'
S'adr. M. Georges Vuilieu-
tnler, polissages, Saignelégier

Jeune dame ^œ»par jour. — Adresser offres
sons chiffre E. V. 19655 au
bureau de L'Impartial. 

Employée de maison L,
active et débrouillarde, bon-
nes références, expérience de
nurse, cherche place. Ecrire
sous chiffre L. P. 19667, au
bureau de L'Impartial.

On demande T ,c0huaef If
Faire offres à la Boucherie
Sociale. 10598

Nous engagerions un

horloger -outilleur
ayant quelques pratiques d'achevages
et de réglage (grandes pièces). Préfé-
rence sera donnée à homme d'initia-
tive pouvant travailler seul et capable
d'assumer des responsabilités.

Offres écrites sous chiffre L. E. 19733,
au bureau de L'Impartial.

._

I

• , i
} Régleur-retoucheur qualifié con- ,
I naissant à fond la montre-brace-

let de précision est demandé pour '
entrée de suite ou à convenir par (

1 I
1 Manufacture d'horlogerie (
I j
i de Genève
' Place intéressante avec possibilité '

d'avancement. Envoyer offres avec I
' copies de certificats sous chiffre (
I CM 22273 X Publicités, Ce- j
( nôwe, -
I (
L . .. . _ _ . . .. . _ . J
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Appartement Uftï
ville, à sous-louer , éventuel-
lement cédé. — Faire offres
sous chiffre L. M. 19631 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UllalllUl a mandée par mon-
sieur solvable. — S'adresser
à l'Hôtel Guillaume Tell.

19636

uiiamOPe. chambre non
meublée. — S'adiesser Con-
fiserie Tschudln , rue Léo-
pold-Robert 66. 19629
flhamhno meublée est de-
UlIalNUrU mandée de suite
par Jeune homme. — S'a-
dresser à M. Berger, Jardi-
nier, rue Numa-Droz 14. Tél.
2.52.22. 19703
P1.aml.n0 à louer- à 2 lits -UllalllUI D avec pension, à
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 19637
fihamhnn meublée à louer
UllalllUI B de suite à person-
ne sérieuse. S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, au 4ème
étage à gauche. 19710

fillkiniprip électrique avec
UUIollllol D casseroles cor-
respondantes , ainsi que ta-
ble de cuisine et tabourets,
le tout en bon état, sont de-
mandés à acheter d'occasion.
— Offres écrites sous chiffre
S. L. 19507 au bureau de
L'Impartial.

H VBI IUPU No 38. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19647

A i/finrlPB une armolre à
H ÏCIIUI 0 glace, un lavo-
bo avec marbre, un bois de
Ut, un sommier métallique,
1 potager 6 bois, deux trous,
1 lampe, le tout en parfait
état. — S'adresser après 18
heures, rue Hôtel-de-Ville 37,
au 2me étage , A droite. 19678

A upntf pn une chambre à
VGIIUI 0 coucher compre-

nant 1 lit de milieu , armoire
à glace et lavabo. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19648

Accordéon jXT~ PS_
fait état, cédé à bas prix. —
S'adresser rue du Nord 25,
au 2me étage. 19601

A uonrlno violon avec étui
VCIIUI C et housse, parfait

état. — Prière de s'adresser
â Technicos, rue Léopold-
Robert 57. 19618

Souliers de ski Nop,5te
pour garçon de 12 ans, grands
rideaux et barres modernes,
planche à repasser sur pied.
Le tout en parfait état, & ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser après 18 h., Parc 155,
ler étage , à droite. 19533

Accordéon BR t&t
neuf , 80 basses, piano, 2 re-
gistres, a vendre. S'adresser
restaurant Terminus a Mon-
sieur G. Fondrini. 19666

A vpnrirn , n manteau d«n vciiui D fourrure marmot-
te, presque neuf. — S'adres-
ser rue Président Wilson 19,
au 2me étage, à gauche, en-
tra 18 «t le heures. 10654

Lit d entant i^tat de neuf ,
est à vendre. S'adr. Combe-
lirleurln 47, rez-de-chaussée
à gauche. 19675

A uonrlno un 'échaud elec-velllll C trique, 2 plaques ,
220 volts A. É. G. Fr. 70.—,
un réchaud a gaz, 2 feux ,
fr. 25.—. S'adresser à Radio
Secours, rue Numa-Droz 51.
Tél. 2.43.34. I 86H3

A uonrlno ' g'and buï, et àVCIIUI C 2 portes , 2 tables ,
dont une de cuisine , 2 bnlfets
de cuisine , 2 tables de nuit ,
1 Ut , un bois de Ut avec
sommier, l canapé, 1 chaise
2 bancs d'ang le , 1 couleuse
p. potager à bois. Le tout
en bon état. — S'adresser le
soir dès 18 h., chez M. Joray;
Impasse des Hirodelles 12,
En Ville . 
APP flPfl pnn diatonique, 3 re-HuuUI UCUII gistres . à vendte
pour cause de départ, marque
Hohner-Mortno. Belle occa-
sion. — S'adiesser entre 18
et 20 h., rue du Crêt 18, au
3me étage , à droite. 19777

A lfonrlrm l lampe chambreVCIIUI C â coucher , 1 cos-
tume ski , garçon 7-8 ans,
avantageux. — S'adresset
Hôtel-de-Ville 37, ler étage,
à gauche. 19776

Fabrique de la place en-
gagerait

acheveur
sans mise en marche, tra-
vail en fabrique,

rieuse
pour réglages plats, travail
en fabrique ou à domicile.
Faire offres écrites sous
chiffre Q. G. 19773 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

¦ÉSiOBDÉ.
pouvant faire aussi
quelques travaux faci-
les d'atelier, est de-
mandé de suite.

Offres avec préten-
tions, âge et référence
sous chiffre M. D. 19784
au bureau de L'Impar-
tial.

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
M. Michel , spécialiste , Mer-
cerie 3. LailMlM». 18994

\

(Jlé&leuàa
pour réglages plat de 10 Va
à 14 lignes est demandée
soit en fabrique ou à do-
micile. Travail assuré.
_̂_r ' •

" V' ' - i ,

S'adresser

Compagnie des Montres

G. Léon BREITLING S. A.
I J
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D 'humeur charmante!
... et pleine d'allant , la maîtresse de maison sert ses
invitées. Qui donc supposerait qu 'elle a fait la lessivé
aujourd'hui? Mais elle connaît un moyen de gagner
du temps et de s'éviter bien de la peine, lors de la
lessive. Son secret? Bien simple : La veille, elle trempe
le linge dans une solution d'OMO, le jour suivant,
elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Elle
ajoute toujours une poignée d'OMO à l'eau d'ébouil-
lantage.) 
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La question de la Ruhr
divise à nouveau les Alliés

Vingt-cinq ans après...

(Suite et f in )

Au fond , les deux parties n'ont pas
tout à fa i t  tort , sans avoir entièrement
raison, comme cela se produit le plus
généralement dans la vie. Le tort de
tous les Alliés, à l'exception de la Rus-
sie, est d' avoir poursuivi trop long-
temps une politique allemande incohé-
rente et vacillante. Le tort de la France
f u t  de s'être obstinée à réclamer p en-
dant trop longtemps la séparation po-
litique de la Ruhr du reste du terri-
toire allemand. M. Georges Bidault en
f i t  son credo de politique allemande,
alors que cet objectif est apparu dès le
début comme irréalisable, tant en rai-
son des moyens insuff isants  que la
France possédait et possè iïe encore
pour le réaliser elle seule, que de l'op-
position de ses grands alliés , sans par-
ler de la résistance unanime du -peu-
ple allemand. D' ailleurs, une telle opé-
ration est contraire aux -principes mo-
dernes du droit, tels qu'ils devraient
être appliqués. Malheureusement, ils
sont loin de l'être encore. Le tort des
Anglo-Saxons est peut-être de vouloir
aller trop vite aujourd'hui — après
avoir erré trop longtemps — dans la
remise en marche de l'économie alle-
mande et de paraître favoriser un an-
cien ennemi, gravement coupable , au
préjudice d'alliés qui souffr irent  infi-
niment de l'agression allemande.

Certes, les Américains ont de justes
arguments de désirer une renaissance
de l'économie allemande pour alléger
les lourdes charges que l'occupation et
l'entretien du peuple allemand impo-
sent aux contribuables yankees. Tou-
tefois , on soupçonne d'autres motifs
derrière ces arguments légitimes et
surtout l'on regrette la manière avec
laquelle tout cela s'est produit. Placer
la France en face d'un fa i t  accompli à
la veille de la conférence convoquée à
Londres précisément pour traiter le
problème de la Ruhr, n'était pas préci-
sément habile à l'égard d'un peuple
très sensible. Rendre la Ruhr aux
grands industriels allemands Û jour où
la France commémorait le 30me anni-
versaire de l'armistice du 11 novem-
bre 1918 n'était pas des plus délicat et
l'on comprend la réaction spontanée du
président Vincent Auriol — Qui n'est ni
un « mangeur de boches », ni l'adver-
saire d'une entente sincère entre les
peuples français et allemand — met-
tant en garde les alliés de la France
contre une répétition des erreurs com-
mises pendant l'entre deux guerres et
tant Hitler a su profiter de la manière
aue l'on sait.

Erreurs des deux côtés, français et
anglo-saxon, disons-nous. Il y avait
bien une solution : l'internationalisa-
tion du territoire de la Ruhr en faisant
abstraction, de toute séparation politi-
que. Cette solution, sur laquelle la
France s'est rabattue tardivement, se-
rait conform e aux notions modernes du
droit et de la pratique internationale.
Sans le dire ouvertement, Londres et
Washington ne semblent pas l'entre-
voir d'un bon oeil, ce qui peut paraître
surprenant , surtout de la part du gou-
vernement travailliste anglais. Com-
ment expliquer cette r'épugnance ?
N'est-ce pas parce qu'« internationali-
ser » la Ruhr, c'est admettre la partici-
pation de l'U. R. S. S. dans la gestion
et le contrôle de la «forge occidentale »,
ce que les Anglais et surtout les Amé-
ricains veulent éviter à tout prix ? Ils
préfèrent y voir les « Schlotbaronen »
(les barons de la cheminée) , comme on
dit en Allemagne, les « maîtres de

forge  » comme on dirait en France. On
peut comprendre leurs raisons, sans se
dissimuler les risques de l'opération.

Les Français se voient reprocher de
faire machine arrière, de « repenser »
le 17me siècle au lieu de regarder vers
l'avenir, de vouloir une réédition du
Traité de Westphalie. Ces reproches me
paraissent faire bon marché de plu-
sieurs siècles d'histoire et d'un doulou-
reux passé récent, de même que d'un
avenir incertain où la France, une fois
de plus, risquerait d'être la plus expo-
sée. On peut reprocher aux gouverne-
ments français , depuis 1945, d'avoir
manqué de hardiesse dans leur politi-
que allemande , de n'avoir pas fa i t
preuve de beaucoup de psychologi e et
de perspicacité. Ce mea culpa, tous les
vainqueurs de la dernière guerre, sans
exception , doivent le faire. Mais l'on
conçoit aussi que les Français, en cons-
tatant les e f fo r t s  américains pour res-
tituer à l'Allemagne son hégémonie in-
dustrielle fassent des réserves, surtout
si l'on mesure la vitalité dont fai t  à
nouveau preuve le peuple allemand , ce
qui d'ailleurs est tout à son honneur.
Comme le relevait récemment le « New-
York Herald * à propos de l'autorisa-
tion donnée par le général Clay de pla-
cer des capitaux privés américains en
Allemagne : « Avant que les docteurs
fussen t tombés d'accord sur un diag-
nostic, le malde s'est levé et il est sorti
de la salle d'opération. » Un journal
franç ais remarquait : « ...grâce aux
soins vigilants du docteur Sain... » Et
j' aj outerais : « ...dont le trop célèbre Dr
Schacht voudrait bien devenir l'assis-
tant ».

Cependant une bonne nouvelle est
annoncée : la nomination de M. André
François-Poncet comme conseiller po-
litique du général Koenig, gouverneur
militaire française en Allemagne. Il
remplira les mêmes fonctions que l'am-
bassadeur Murphy auprès du général
Clay. Le gouvernement français et M.
Robert Schuman ne pouvaient faire un
meilleur choix. Tous ceux — dont je
suis — qui connaissent et estiment
grandement l'ancien ambassadeur de
France à Berlin savent qu 'il remplira
sa mission en ayant constamment de-
vant les yeux les intérêts de la France,
de l'Allemagne aussi, et de l'Europe.

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
J*" Le sous-marin de Vassena est

désormais perdu
NAPLES, 18. — United Press. — Le

sous-marin de poche de l'inventeur ita-
lien Vassena a disparu mardi à Ca-
pri à une profondeur de 90 m., les
câbles ayant lâché, de sorte qu'il ne
reste aucun espoir de pouvoir le ré-
cupérer.

Bien que Vassena ait déclaré être
dscendu à une profondeur de 500 m.
lors des essais dans le lac de Côme, les
experts restent sceptiques et les auto-
rités de la marine refusent de faire
des recherches.

Un squelette vieux de trente
millions d'années

LONDRES, 18. — AFP — Le profes-
seur Cros Clark a commenté devant des
iournalistes la découverte récente d'un
squelette vieux, selon lui, de 30 millions
d'années. «Il s'agit, a précisé le pro-
fesseur, d"un type d'anthropoïde incon-
nu jusqu"à présent, vivant en Afrique
orientale à l'époque myocène, alors que
l'Hymalaya et les Alpes étaient en for-
mation. Le squelette le plus ancien con-
nu jusqu 'ici ne datait que de 17 millions
d'années. Dans un état remarquable de
conservation , a ajouté le professeur, le
squelette ressemble à celui des singes
couteurs. Il a à peu près la taille d'un

chimpanzé et, malgré un front fuyant
et une mâchoire prééminante, rappelle
davantage l'homme que le singe. »

Le professeur a conclu en soulignant
l'indubitable communauté d'origine de
l'homme et du singe.

La défense économique du pays
Gouverner, c'est prévoir !

Le Conseil fédéral n'a pas attendu sur M. Dutlweiler pour prendre une
série de mesures importantes tendant à faire face à toute éventualité.

(Suite et f i n )
L'oeuvre du Conseil fédéral

en ce domaine
En effet , le public a le droit de sa-

voir, croyons-nous, que le Conseil fé-
déral n'est pas resté inactif et surtout
qu'il n'a pas attendu l'intervention
plus . ou moins spectaculaire de M.
Duttweiler pour prendre tout un en-
semble de mesures et certaines dispo-
sitions destinées à préparer ce qu'on
pourrait appeler la défense économi-
que du pays. Sans vouloir entrer dans
les détails, et cela pour des raisons
faciles à comprendre, on peut dire
qu'un vaste travail préparatoire a déjà
été acompli et qu'il se poursuit métho-
diquement, afin d'accroître dans toute
la mesure du possible les réserves de
denrées alimentaires et de matières
premières indispensables dont notre
pays aurait besoin pour assurer son
ravitaillement en cas de conflit. Il
s'agit là bien entendu d'une simple
mesure de précaution, aucun indice ng
permettant de déceler une aggrava-
tion dans la situation internationale.
Mais comme l'art de gouverner est
prévoir , le Conseil fédéral , nul ne le
contestera, a raison d'agir ainsi. Mieux
que cela, la législation existante lui en
fait même un devoir.

En effet , la loi fédérale tendant à
assurer l'approvisionnement du pays
en marchandises indispensables et qui
date du ler avril 1938 — c'est peut-
être pour cette raison que M. Dutt-
weiler a voulu l'ignorer — stipule no-
tamment qu'à l'effet d'assurer l'appro-
visionnement du pays, le Conseil fédé-
ral peut, lorsque la situation générale
l'exige :

a) constituer des stocks pour le
compte de la Confédération ou aug-
menter les stocks que la Confédération
possède déjà ;

b) encourager, par des contrats ou
par d'autres moyens appropriés , la
constitution et l'augmentation de
stocks par des tiers ;

c) prescrire à des établissements
publics ou privés, ainsi qu'aux admi-
nistrations cantonales des sels, de
constituer en des lieux et quantités
déterminés, des stocks de marchandi-
ses de leur ressort.

Un délégué à la défense économique
du pays

On voit donc qu'au point de vue
légal, le Conseil fédéral est parfaite-
ment armé pour agir. Lorsqu 'on sait
la haute conscience que le chef du Dé-
partement de l'économie publique, le
conseiller fédéral Rubattel , apporte
dans l'exercice de ses délicates fonc-
tions, on peut être certain que tout ce
qu'il a été possible de faire dans ce
domaine a été réalisé. Et , bien enten-
du, sans attendre l'intervention tapa-
geuse de M. Duttweiler.

La preuve , c'est qu'il y a plusieurs
mois déjà que le Conseil fédéral a dé-
signé M. O. Zipfel en qualité de délé-
gué pour la défense économique du
pays. Sous sa direction , toute une sé-
rie de contrats ont été conclus avec
des tiers, importateurs, industriels,
grandes entreprises, afin d'accroître
la constitution de stocks de matières
indispensables. Il faut relever que l'é-
conomie privée a répondu avec em-
pressement à cette demande et s'est
déclarée prête à collaborer d'une ma-
nière efficace avec les pouvoirs pu-
blics dans ce domaine.

Cela n'empêche pas, bien entendu, la
constitution de réserves ménagères que
chacun jugera utile de faire pour ren-
forcer le ravitaillement général du
pays. Ainsi, il est permis de dire que
nos autorités ont pris les mesures que
commandaient les circonstances. Et, il
faut le préciser encore une fois sans
avoir eu besoin des interventions
bruyantes du grand patron de la Mi-
gros. Tant il est vrai que la réclame
tapageuse ne cadre guère — on le
comprendra aisément — avec les me-
sures qu'il convenait de prendre en
l'occurrence.

Chronique suisse
L'état de nos cols alpestres

BERNE, 18. — L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent que l'Albula, l'Umbrail et
la Fluela sont fermés. Pour la Bernina
les chaînes sont indispensables. Il en
est de même pour tous les autres cols
des Grisons.

Inauguration officielle de
l'aéroport de Kloten

ZURICH, 18. — Ag. — Mercredi après-
midi a eu lieu à Kloten l'inauguration
de la piste d' atterrissage sans visibilité ,
ainsi que l'ouverture off iciel le  de l'aé-
roport de Zurich, en présence de M.
Kaegi , conseiller d'Etat, chef du dé-:
partement zurichois des Travaux pu-
blics.

Le terrain d'aviation de Dubendorf
a cessé automatiquement de fonction-
ner en tant qu 'aérodrome civil. Il ne
servira plus désormais que comme aéro-
drome militaire. Le Conseil d'Etat et la
municipalité de Zurich assistaient éga-
lement à l'inauguration, de même que
des représentants des autorités de Win-
terthour et d'autres localités voisines,
de la presse, etc.

M. Kaegi a retracé les diverses étapes
de construction de l'aéroport. Les tra-
vaux commencèrent le ler août 1946
et en deux ans et trois mois, une des
constructions les plus importantes de
Suisse a été achevée. Après l'inaugura-
tion , les participants ont visité l'aéro-
port et ses installations. Un raid au-
dessus de la ville a suivi, au cours du-
quel les invités ont pu admirer la nou-
velle piste d'atterrissage que balayaient
les faisceaux de plus de cent projec-
teurs.

Les réflexions du sportif optimiste
Une Coupe de prestidigitateur, r— La reprise du championnat de football.

Les premiers matches internationaux de hockey sur glace.

(Suite et f i n )

En outre, Lucerne est tenu en échec
par Derendingen, Aarau par Altstaet-
ten, Thoune par Old-Boys et Berne (lea-
der de la série) par la première ligue
Gardy-Jonction. Ces sept résultats dé-
montrent la très faible qualité d'une
ligue qui devrait , au contraire , être l'es-
poir du football helvétique, réunissant
des clubs dans lesquels le professionna-
lisme n'est pas encore exigeant et où
peuvent percer de bons joueurs, bien
décidés cependant à ne pas faire du
football leur métier.

De mi-novembre à f i n  décembre
En outre , derrière certaines victoires

se cachent plusieurs piètres démons-
trations ou même des scores qui au-
raient pu être inversés, avec un peu plus
de chance. C'est ainsi que le succès de
Servette à Monthey, par 3 buts à 1, n'a
rien de probant , pas plus que celui d'U.
G. S. devant Helvetia. Serré jusqu 'à la
fin fut le duel entre Chaux-de-Fonds
et Etoile-Sporting, comme ceux entre
Locarno et Blue-Star ; Moutier et Sta-
de-Lausanne ; Bâle et Winterthour ;
Bellinzone (qui eut besoin des prolonga-
tions) et Red-Star ; Cantonal et Ra-
cing.

Il a été immédiatement procédé au ti-
rage au sort du quatrième tour princi-
pal de la Coupe qui , si le temps et les
éléments le permettent, aura lieu le der-
nier dimanche de l'année, le 26 décem-
bre. Une fois encore on a procédé régio-
nalement. On peut le regretter car , tan-
dis qu'en Suisse alémanique, on trouve
plusieurs matches dans lesquels les clubs
de Ligue nationale A sont encore oppo-
sés à des séries inférieures, en Suisse
romande les « ténors » sont déj à aux
prises et s'entre-dévoreront. C'est ainsi
que Chaux-de-Fonds devra descendre
à Lausanne, que Servette devra se ren-
dre à Bienne, que Cantonal et Young-
Boys seront encore une fois aux prises,
tout comme Fribourg et Vevey. Nous
reviendrons, en temps opportun , sur
cette nouvelle étape de la Coupe Aurèle
Sandoz.

La journée du 21 novembre .
Le championnat suisse retiendra à

nouveau , dimanche prochain, l'attention
des fervents du football. Le leader Lu-
gano se déplacera à Granges. Après ce
qui est arrivé aux Soleurois , on pourrait
penser que la tâche des « bianco-neri »
sera facile. Qu'on ne s'y trompe pas !
Sur son terrain , Granges est toujours
redoutable, et c'est la rage au coeur ,
bien décidés à se réhabiliter, que ses
hommes s'aligneront devant les Tessi-
nois. Il faudra que ceux-ci prennent
l'affaire très, au sérieux, s'ils entendent
vaincre.

Lausanne recevra Locarno à la Pon-
taise et aura moins de mal à en venir
à bout. Le choc Bienne-Bellinzone, de
l'autre côté du Gothard , sera le « clou »
de la journée. Ceux du chef-lieu auront
l'avantage d'opérer devant leur public,
tandis que les Seelandais, ayant des
blessés, ne pourront probablement pas
s'aligner au complet. Un résultat nul
correspondrait à la valeur présente des
deux teams.

Grasshoppers est en nette reprise.
L'inclusion de Grauer (ex-Bâle) en ar-
rière, Scholl (Bienne , Tschui (Granges)
et Conte (Zurich) en avant, a sensi-
blement renforcé l'équipe. Elle sera op-
posée à Bâle, également en grand pro-
grès. Ce sera certainement un des mat-
ches les plus acharnés de la journée.
Les Zurichois auront l'avantage du ter-
rain. Sera-t-il déterminant ?

Servette s'en ira sur les bords de la
Limmat donner la réplique au F. C. lo-
cal. Karl Rappan veille sur la conva-
lescence des « grenat » qui sont loin d'ê-
tre guéris. Il n'y aurait rien d'éton-
nant à ce que leurs hôtes en viennent
à bout.

Chaux-de-Fonds ira rendre visite à
Chiasso. Ceux qui feront le déplace-
ment verront évoluer une équipe de
jeunes, extrêmement rapides, auda-
cieux , sachant profiter des moindres
occasions, entourés par de vieux routi -
niers, comme Frigério et Foni. Ce «cock-
tail » d'expérience et d'impétuosité don-
ne régulièrement beaucoup de fil à re-
tordre à l'adversaire. Et gare au public,
enthousiaste et vibrant, dont il ne fau-
dra pas tenir compte.

Enfin une terrible bataille s'engagera
à Genève pour... la « lanterne rouge » !
En effet , U. G. S. cherchera à battre
Young-Fellows, pour se hisser à son ni-
veau , au classement. Le club eau-vivien
traverse une crise de confiance, bien
qu'il dispose d'éléments de valeur. L'on
verra évoluer, pour la première fois côte
à côte, Georges Aeby et Walachek, qui
furent de glorieux internationaux. On
se croira reporté dix ans en arrière ! Si
cette constatation fait honneur à ces
deux braves et opiniâtres garçons, elle
n'est pas à celui du football , car c'est
sur de tels éléments que les dirigeants
comptent le plus pour obtenir un suc-
cès. Quand Trello Abegglen monta à La
Chaux-de-Fonds pour y entreprendre
sa merveilleuse tâche, il se tourna ré-
solument vers les jeunes et seulement
vers eux. Son club en récolte aujour-
d'hui les fruits et montre le chemin aux
autres !

Le hockey sur glace
L'été de la Saint-Martin dont nous

avons joui a rendu illusoire l'entraîne-
ment d'une partie de nos meilleurs
joueurs, dimanche dernier , sur la pa-
tinoire de Monruz. Sur une glace aussi

mince, tôlée et fondante, on ne peut se
faire aucune idée réelle de la forme pré-
sente de nos hommes. Il s'agit cepen-
dant de se décider , car dans huit jours
nous nous alignerons à Bâle , devant les
Tchèques. Si l'on déplore qu'ils soient
désormais privés de six de leurs meil-
leurs éléments (disparus dans les cir-
constances mystérieuse que l'on sait) il
ne faut pas s'attendre à ce que le team
qu 'ils présenteront, vendredi prochain
à Zurich, et dimanche à Bâle, soit plus
faible que les précédents. Le hockey sur
glace est un sport national en Tchéco-
slovaquie où , sur 14 patinoires officiel-
les, des milliers de jeunes gens le prati-
quent. Certes, cela amènera un renou-
vellement des cadres, mais nullement
un affaiblissement du rendement. Nous
devrons, quant à nous, compter sur les
mêmes éléments que par le passé, avec
cette seule différence que Schubiger
ayant quitté le Grasshoppers-Club pour
le Club des Patineurs de Zurich , nous
aurons enfin une seconde « er-sturm »
redoutable et bien exercée, composée de
Bieler , Heini Lohrer et Schubiger. Nous
en avions besoin !

SQUIBBS.

FÎA CD I O
Jeudi 18 novembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Vedettes du mi-
cro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Negro spirituals. 13.10 Les
lauréats du Grand Prix du disque 1948.
13.30 Oeuvres de Ravel. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Mélodies de Schubert et Brahms. 18.00
Habanera , Louis Aubert. 18.10 La quin-
zaine littéraire. 18.30 Concert sous d'au-
tres cieux. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur. 20.00
Feuilleton : L'honorable Léonard. 20.30
Entrée libre , Spectacle de variétés. 21.30
Concert de musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Parade nocturne.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 20.30 Portrait d'un poète.
21.45 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 19 novembre
Sottens : 6.55 L'angais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variétés. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le cour-
rier du skieur. 12.30 L'orchestre André
Kostelanetz. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le kiosque à musi-
que. 13.30 Les disques nouveaux. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40
Oeuvres de Liadov et de Liapounoy. 18.00
Radio-Jeunesse. 18.30 Jazz authentique.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La voix du monde.
19.40 L'ensemble à cordes Tony Leut-
wiler. 20.00 L'Apollon de Bellac. Un acte
de Jean Giraudoux. 21.00 La mélodie
française. 21.20 Concert de musique de
chambre. 22.15 La femme et les temps
actuels. 22.30 Informations. 22.35 L'or-
ganisation de la paix. .

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Lectu-
re. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Disques. 18.30 Magazine. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Visite à Berlin. 21.00
Piano. 21.35 Causerie. 21.50 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

— Je ne doute pas qu'il vous aime,
Mademoiselle ! Il vous l'a dit exacte-
ment dix-neuf fois !

UNE FOIS SUFFI !
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Démonstration gra'uite avec dégustation
Jeudi , vendredi et samedi 18, 19 et 20 nove nbi e

chaque Jour de 9-12 et 14-18 heures

Maison BLASER
Léopold-Robert 35, LA CHAUX DE-FONDS

Mm
de finîssayes

qualifié, pour peti-
tes pièces ancre soi-
gnées est demandé
en fabrique.

S'adresser chez
DUBOIS FRÈRES
& Co, 16, Chemin
des Tunnels. îyeso

IrousseiMAX
de uMf ier ie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double Bl, au prix avan-
tageux de 10767

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd 'hui déjà et
payé lacilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Ktlmelinbachweg 10 - Bâle

Collège 13

Mistella
le litre 1) {TA

bouché Fr. ù.llU

liai- Vente
de meubles d'occasion , ha-
bits et chaussures pour
homme. Nous achetons
seulement des effets pro-
pres et en parlait état.

S'adresser au Magasin
du Soleil, rue du Stand
4, près de la Place du Mar-
ché. Tél. 2._8 38. 19749

M. Stehlé.

A VENDRE

Hi IS CV
1948, état de neuf ,
roulée 14.000 km.
Tél. 2.39.56 19783

A VENDRE une

cireuse
Electro-Lux , n 'ayant
jamais servi, cédée
à moitié prix.

S'adresser au bu-
19772 reau de L'Impartial.

Soldes
de toutes espèces et
quantités sont ache-
tés.

Ecrire à Etlenne-
Draz , Léopold - Ro-
bert 88 a. 19167

MotO
« Condor •, 500 cmc. seml-la
terale , complètement revisée,
pneus neufs , prix 980.— fr.,
cause départ. — S'adresser
Tieko , Doubs 158. 19790

Employé de banque
cherche

chambre
meublée pour le lei
décembie 194S.
Faire offies sous chif-
lre C. D. 19763 au bu-
reau de L'impartial.

Lisez 'L ' imp artial » ,

Société des conférences
Mardi 23 novembre à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre

L U N h È R E N L b

GUY M I C H A U D
professeur a l' université de Grenoble

LE iYIVSTE Rt miïlBiL
Location uu iheàtie dès le mercred i  17 pour le>
membres de la société, dès le vendredi 19 noui
le public. Prix des places de Fr. 1 ,50 â 2 5<i " t a v p >
en plus). Prix spéciaux pour <Mève« .

Maison de commerce de la p lace
engagerait

Employée ai lirai
ayam quelque-  connaissances de
complabilité Place stable. Faire offres
manuscrites avec références et pré-
tentions à case postale 10.472.

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 19 NOVEMBRE, dès 21 h. : DEFILE DE FOURRURES suivi de SOIREE DANSANTE

Présentation des modèles de la maison J. KAUFMANN - FOURRURES - Lausanne

SAMEDI 20 NOVEMBRE et jours suivants : EXPOSITION -VENTE des dernières créations - Grand choix dans tous les prix
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BRASSERIE ARISTE ROBERT - La Chaux-de-Fonds H
André PELLATON H

rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléph. 2.12.30 fjj

| Jeudi soir f

I Choucroute garnie Maison '
SS et de nombreux autres mets sur demande

DROI &, C©
Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS

Maxime de la semaine:
i

Il y a deux manières de mépriser le vin :
Ne pas en boire et trop en boue.
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La Chaux-de-Fonds — Grenier 5-7 I i
16 au 20 novembre 1948
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Miel du pays
le bidon de 2 kg., lranco
fr. 14,90 (plus bidon re-
pris à fr. 1.20). Remise de
5°/o par 8 bidons. Prix
de gros pour revendeurs.

Bruno Roethllsber-
ger, Wavre. Neuchâtel

t Tél. (038) 7.54.69.
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Au Château de Neuchâtel

Après trois jours de discussion, les députés terminent l'examen du projet de budget pour 1949, qu'ils adoptent finalement par
78 voix sans opposition. - Une résolution de protestation contre la hausse du prix de la viande est adressée au Conseil fédéral

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtel, le 18 novembre.

On avouera sans doute que trois
séances pour adopter le budget est un
maximum ! D'autant plus qu'à diffé-
rentes reprises le président du Grand
Conseil, M. M. Itten, soc, ou les mem-
bres du gouvernement, engagèrent les
députés à se limiter dans leurs inter-
ventions, puisque tous s'étaient décla-
rés d'accord en principe avec la politi-
que de prudence et de fermeté adoptée
par le Conseil d'Etat...

Aussi, est-ce avec soulagement que
l'on a vu, hier, en fin de séance, après
trois heures de discussion, le budget
pour 1949 être adopté par 78 voix sans
opposition , après une véritable course
lors de l'examen des différentes sec-
tions des derniers chapitres des dé-
penses.

On se souvient que, le jour précé-
dent, le Grand Conseil en était resté
au chapitre des Travaux publics, M.
P.-A. Leuba devant répondre à la pluie
de demandes qu'avait suscitées cet
examen. Avant de lui donner la pa-
role, M. Itten propose au Grand Con-
seil de nommer un membre de la Cour
de cassation pénale (en remplacement
de M. Georges Béguin démissionnaire).
Le groupe radical ne présentant- pas
de candidat, M. G. Schelling, soc, pro-
pose M. André Sandoz, chancelier
communal à La Chaux-de-Fonds, tan-
dis que M. Ch. Borel , lib., présente M.
Philippe Chable de Couvet. Au vote
M. Sandoz est nommé puisqu'il re-
cueille 56 voix alors que M. Chable en
obtient 31.

Demandes en grâce...
On passe ensuite à l'examen des di-

verses demandes en grâce. Après ex-
plications du rapporteur de la commis-
sion, M. François Jeanneret, soc, le
Grand Conseil ratifie toutes les propo-
sitions qui lui sont faites. A signaler
notamment qu'il suit également la
commission des pétitions dans toutes
ses décisions. C'est ainsi qu'il écarte
purement et simplement la requête de
citoyens chaux-de-fonniers protestant
contre le début des travaux concer-
nant le Centre sportif de la Charrière ,
début qui était intervenu, déclaraient-
Ils, avant que les crédits n'aient été
votés.

...et naturalisations
C'est M. G. de Meuron, lib., qui rap-

porte ensuite au nom de la commission
des naturalisations. Invité à se pro-
noncer sur 16 demandes, le Grand
Conseil en accepte 15 et en refuse 1.
Voici le nombre de voix obtenu par
chacune d'elles (majorité absolue 46
voix) :

Azzola, Gildo-Marino, Italie, né le 24
août 1914 à Fleurier, technicien-archi-
tecte, domicilié au Locle, et son épou-
se (61 voix).

Baruselli , Pierre-Charles, Italie, né le
8 janvier 1930 à Tramelan-dessous, ap-
prenti de bureau, domicilié à Neuchâ-
tel, mineur autorisé (67 voix) .

Bindler, Jefim, Pologne, né le 6 mai
1905 à Lodz (Pologne) , ingénieur, do-
micilié à Saint-Biaise, son épouse et
deux enfants mineurs (71 voix) .

Bolengo, Max-André, Italie, né le ler
juillet 1926 à La Brévine, fromager,
domicilié à La Brévine, célibataire (67
voix).

Bréa , Claude-Emile, Italie, né le 4 oc-
tobre 1925 à Neuchâtel, menuisier, do-
micilié à Neuchâtel, son épouse et une
enfant mineure (66 voix).

Carminati, Angelo-Pietro, Italie, né le
8 août 1923 à Saint-Sulpice, entrepre-
neur gypseur-peintre, domicilié à Mô-
tiers, son épouse et deux enfants mi-
neures (66 voix) .

Casiraghi, Angelo-Domenico, Italie,
né le 9 février 1906 à La Chaux-de-
Fonds, ébéniste, domicilié à La Chauxr
de-Fonds, son épouse et deux enfants
mineurs (59 voix) .

Colombo, Paul-Antoine, Italie, né le
23 janvier 1918 à Saint-Sulpice, domes-
tique, domicilié à Boveresse, célibataire
(61 voix).

Gili, Charles-André, Italie, né le 8
avril 1927 au Locle, ouvrier de fabrique,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, céli-
bataire (59 voix) .

Krajka , Abraham, Pologne, né le 21
mars 1923, à La Chaux-de-Fonds, étu-
diant en médecine, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, célibataire (56 voix).

Kronheim, Gûnther-Hermann, né le
14 novembre 1902 à Wangerln, Prusse,
Allemagne, chef-technicien, domicilié à
Peseux, et son épouse (57 voix) .

Le Gall, François-René, France, né
le 2 septembre 1925 à Paris, mécani-
cien, domicilié à Peseux, célibataire (71
voix).

Moretti, Baptiste, Italie, né le 24
août 1910 à Fleurier, ouvrier de fabri-
que, domicilié à Saint-Sulpice, céliba-
taire (62 voix).

Moretti, Eric, Italie, né le 17 juillet
1923 à Fleurier, employé de bureau, do-
micilié à Saint-Sulpice, célibataire (65
voix).

Piemontesl, Mario, Italie, né le 13
août 1925 à Neuchâtel, technicien-ar-
chitecte, domicilié à Fontainemelon,
célibataire (35 voix, naturalisation re-
fusée) .

Schmidt, Louise-Elise, Allemagne,
née le 21 mai 1885 à Rochefort, ouvrière
sur cadrans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, célibataire (60 voix) .

La réponse de M. P.-A. Leuba
Revenant à l'examen du budget,

après que M. Ch. Kenel, PPN., a de-
mandé à M. P.-A. Leuba d'user de bien-
veillance envers la requête que Nhora
a présentée au Conseil d'Etat, les dé-
putés entendent la réponse du chef du
Département des Travaux publics.

M. P.-A. Leuba fournit tout d'abord
quelques explications générales au su-
jet des travaux effectués et qui seront
entrepris, travaux qui, pour plus de
clarté, ont été divisés en 3 catégories
selon les régions : 1. Vignoble et Val-
de-Ruz ; 2. Val-de-Travers et une par-
tie du district du Locle ; 3. les Monta-
gnes neuchâteloises.

Comme on peut le penser, l'exécution
de tout le plan prévu est un travail de
longue haleine, Rome elle-même ne
s'étant pas construite en un seul j our.
Toutefois, le gouvernement s'efforcera
d'aller au plus pressé. Le chef du dé-
partement en arrive ensuite aux de-
mandes particulières. Il répond à M.
Fluckiger, soc, et l'assure que le gou-
vernement procédera à de nouveaux es-
sais avec l'asphalte de la mine de la
Presta. Quant à la demande de M. Ke-
nel, ppn., au sujet de la multiplication
des signaux lumineux, M. Leuba décla-
re qu'on continuera dans ce sens, en
évitant toutefois de nuire à l'esthétique
en augmentant par trop le nombre des
piquets le long des routes. Des essais
de signaux lumineux sur la route mê-
me et le long des trottoirs seront entre-
pris.

Les travaux de la route de la Vue
des Alpes ayant été adjugés, com-
menceront au printemps 1949. Si l'on
a pu remarquer maintenant une cer-
taine activité, c'est que l'on procède
à leur marquage. La question plus
particulière du contour de la Brûlée
sera mise au point également cet hi-
ver.

Et le chef du Département en ar-
rive à la correction de la route qui
suscitera l'intervention de nombreux
députés, le sort réservé à la route
Neuchâtel-Saint-Blaise, sur laquelle,
comme on le sait une ligne de tram-
ways est construite. Il ne faut pas en-
visager la suppression de cette derniè-
re, puisqu'une convention est signée
qui déploiera encore ses effets jusqu'en
1970. D'ailleurs, la correction de la
route, dont la largeur totale sera de
17 mètres, doit éviter toute crainte à
ce sujet.

Pour sa part, M. Sydney de Coulon,
lib., tient à préciser qu'il n'a pas été
dans l'intention du Val-de-Ruz, avec
la prochaine ligne de trolleybus le re-
liant avec Neuchâtel, de favoriser
cette ville plutôt que La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit avant tout d'instau-
rer un mouvement de circulation
Neuchâtel-VBl de Rua. (rires dans
l'assemblée).

D'autres points plus particuliers
sont encore touchés par M. Leuba
qui rassure les députés qui étaient in-
tervenus en faveur du passage à ni-
veau de Vaumarcus, des routes Ligniè-
res-Le Landeron, de la Brévine ou du
Col des Roches. M. Kenel, PPN, obtient
également satisfaction au sujet de sa
demande concernant Nhora. Précisons
aussi que la réfection de la route de
la Maison Monsieur aura lieu l'année
prochaine.

De grands problèmes
évoqués au chapitre de l'agriculture

Au chapitre de l'agriculture de vastes
problèmes sont évoqués par plusieurs
députés. Le principal est soulevé par
M. Corswant, pop., qui demande quel-
ques éclaircissements au sujet de l'en-
cavage de la vendange 1948. Il en profite
pour faire une attaque du régime ca-
pitaliste en déclarant que les enca-
veurs abusent de la situation au détri-
ment des producteurs. Alors que M. J.-
L. Sandoz, soc, évoque le problème de
l'importation (en souhaitant qu'on fas-
se une campagne en faveur des vins
neuchâtelois) M. S. de Coulon, lib., dé-
clare qu'il n'y a eu aucun favoritisme
lors de l'encavage 1948 et M. Maurice
Rossel, rad., s'insurge en faux contre
l'affirmation de M. Corswant. D'ailleurs
il est fort probable que les choses s'ar-
rangeront d'elles-mêmes par la Laite.

Et c'est la réponse de M. J.-L. Barre-
let qui, avec quelque humeur, s'en

prend à M. Corswant en déclarant :
— Quand on veut discuter de tout et

qu'on ne connaît rien, on s'expose à
commettre des erreurs !

Le chef du Département de l'agricul-
ture déclare qu'il lui faudrait des
quarts d'heure et des quarts d'heure
pour répondre à toutes les questions qui
lui sont posées afin de renseigner ex-
actement les députés. Toutefois il s'ef-
forcera d'être bref le plus possible.
Après avoir donné quelques renseigne-
ments techniques à l'adresse de MM.
Bersot, soc, Sauser, ppn., et Humbert-
Droz , lib., et rassuré M. Sandoz au su-
jet de l'importation des vins, il répond
plus particulièrement à M. Corswant.

L'action fédérale sur l'encavage de
la récolte 1948 avait deux buts a) lo-
ger la récolte, et b) éviter la baisse
catastrophique aux producteurs. Or,
ces buts ont été atteints puisque l'ac-
tion a profité aux bénéficiaires selon
les chiffres suivants : 31 % aux pro-
ducteurs, 23 % aux encaveurs, 25 %
aux négociants et 19 % aux importa-
teurs.

D'ailleurs des pourparlers auront en-
core lieu entre les intéressés qui per-
mettront, on le souhaite, de donner
satisfaction à tous.

UNE INTERVENTION JUDICIEUSE
Après ces explications et celles que

fournit encore M. Camille Brandt sur
le même problème, M. G. Schelling
dépose une motion d'ordre afin de
prévenir de nouvelles interventions.

— Qu'on s'en tienne au budget, de-
mande-t-il, et non pas à des consi-
dérations électorales.

Les délibérations s'accélèrent ; pas-
sant rapidement sur le chapitre de
l'Intérieur (M. C. Brandt donne quel-
ques éclaircissements à M. Ch. Pattus,
lib., au sujet d'analyses d'eau) c'est
l'examen du budget de l'Instruction
publique. A ce propos, M. Jean Steiger,
pop., s'en référant à une « certaine
baisse de niveau des classes constatée
à La Chaux-de-Fonds par des spécia-
listes s> demande ce qu'on fait quant à
la préparation préscolaire.

M. Gaston Schelling intervient à
nouveau et fait remarquer que le dé-
puté popiste profite de l'occasion pour
développer une motion, alors que M.
W. Béguin, soc, déclare que l'enquête
faite à La Chaux-de-Fonds par l'ins-
titut médico-pédagogique neuchâtelois
n'est nullement terminée et que l'on
ne constate pas la baisse du niveau
dont parle M. Steiger.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
répond à ce dernier que la maison de
Malvilliers, modernisée, est en mesure
de prendre soin des enfants arriérés.
Quant à toutes les statistiques faites
par les spécialistes, elles sont parfois
un peu trop... spécialisées !

Une rapide réponse de M. Jean Hum-
bert à M. L.-F. Lambelet qui demande
qu'on se penche avec une bienveillance
accrue sur la situation matérielle des
pasteurs — voeu qui verra sa réalisa-
tion — et les députés sont invités à
voter l'ensemble du budget.

Par 78 voix sans opposition ils pren-
nent cette décision. Il est près de 13
heures.

Contre la hausse du prix de la
viande

Avant de lever la séance, les dépu-
tés doivent se prononcer encore sur le
texte de résolution à adresser au Con-
seil fédéral pour protester contre le
prix de la viande.

Trois projets sont présentés : la ré-
solution de MM. Ch. Roulet et H. Ber-
sot, l'amendement qu'en propose le
parti PPN et une résolution du groupe
radical.

MM. Roulet et Bersot retirant la leur,
il n'en reste plus que deux en présence
qui ne varient guère dans leur forme.
Finalement l'amendement ppn. est ac-
cepté par 64 voix alors que le projet
radical rallie 23 sufrages.

Voici le texte de la résolution adop-
tée : « Le Grand Conseil de la républi-
que et canton de Neuchâtel, réuni en
session ordinaire d'automne, regrette
les mesures qui ont permis une aug-
mentation des prix de la viande, pri-
ses au lendemain de la prorogation de
la convention de stabilisation des prix
et salaires. Il demande au Conseil fé-
déral de revoir la question et d'éviter
toutes nouvelles mesures de nature à
augmenter le prix de la vie. »

t~)61?~"1 Le dernier incident
A signaler le dernier incident qui,

avant le vote, oppose MM. A. Barrelet,
rad. et Corswant, pop. Le premier, par-
lant de la viande congelée dont le lea-
<'nr pop. s'était moqué, rappelle que, le
'-r mars, lors du banquet officiel des
autorités, celles-ci en avaient mangé,
sans s'en douter.

— Eh bien ! elle était... (ici un terme
argotique flétrissant la viande conge-
lée à l'extrême — gauche ! — de la lan-
gue française...)

— Alors, répond le député radical,
c'est que vous êtes bien difficile M.
Corswant ! Et il ne faudrait peut-être
pas tant se plaindre lorsqu'on pense que
nombre de pays autour de nous n'ont
pas de viande du tout !

Echange de propos qui termine la
séance de cette session ordinaire d'au-
tomne qui, comme nous l'avons déj à
annoncé, se poursuivra le ler décembre
à 9 h. 15.

UN COMITE REFERENDAIRE
contre la nouvelle loi fédérale sur la

tuberculose
Un comité cantonal neuchâtelois

s'est constitué sous la présidence de
M. Sydney de Coulon, conseiller na-
tional, pour appuyer le référendum
lancé en Suisse contre la nouvelle loi
fédérale pour la lutte contre la tuber-
culose. Ce comité comprend des per-
sonnalités de tous les partis bour-
geois.

D*~ Création d'un Fonds des bourses
scolaires

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
pris un arrêté concernant la création
d'un Fonds des bourses scolaires. Une
somme de fr. 100,000 sera mise à la
disposition de ce fonds qui sera par la
suite alimenté par des versements an-
nuels fixés par ,1e gouvernement et
par les sommes remboursées par les
bénéficiaires

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le journal )

Cinéma Scala, dès demain « On de-
mande un ménage ».

Tout dans ce film est prétexte aux
scènes les plus cocasses, à la fantaisie
la plus échevelée. C'est une histoire dé-
sopilante qui a fait rire le monde entier.
Le rire est le propre de l'homme. Vous
rirez comme un surhomme en voyant
« On demande un ménage » interprété
par des artistes racés et dynamiques.
Gilbert Gil, Robert Dhéry, Saturnin Fa-
bre, Jean Tissier, Denise Grey, etc. Un
film cent pour cent français.
« Bichon », la grande nouveauté comi-

que, dès demain au cinéma Corso.
Un vaudeville impayable qui fera cou-

rir toute la ville et au delà. « Bichon »,
tiré de l'immortel chef-d'oeuvre de Jean
de Letraz, dont la pièce a fait le tour
du monde, est interprété par Armand
Bernard , Alerme, Jeanne Fusier-Gir, Su-
zy Carrier. Ce film sera, sans aucun
doute, le plus grand succès comique
de l'année... Attention ! c'est une pre-
mière vision à La Chaux-de-Fonds.
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WinterthourAc. 3700 d sécheron nom.. 370 dZurich Assur... 6600 d Separator 91 dAar-Tessin 1C85 S K F 173Oerlikon Accu.. 400 ' 
Ad. Saurer 835 d Ba,e

Aluminium 1960 d Ciba 2270
Bally 1345 Schappe Bâle.. 925
Brown Boveri.. 735 Chimlq.Sandoz. 3050
Aciéries Fischer 765 Hoffmann-La R. 3750

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.80 —.86
Livres Sterling 11.40 1155
Dollars U. S. A 3.92 3.96
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais 71.50 74 —
Lires italiennes —.58 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

nar l'Union de Banques Suisses.
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Les veinards !
LAUSANNE, 18. — Le tirage de la

Loterie romande à Couvet a fait , com-
me d'habitude, des heureux en Suisse
romande. Non seulement les oeuvres
d'utilité publique et de bienfaisance
viennent de se répartir à nouveau de
substantiels bénéfices, mais la Chance
semble avoir favorisé cette fois-ci les
riverains du Léman. C'est entre Ge-
nève et Lausanne qu'une bonne partie
des deux gros lots a été répartie aux
veinards qui avaient su — science dif-
ficile ! — choisir les bons billets.

On signale en outre que de nom-
breux lots moyens ont été touchés
dans les autres cantons. Ces sourires
de la Fortune encourageront sans
doute les acheteurs pour les tranches
à venir.

Chronique suisse

Collision.
Hier soir, à 18 h. 55, une collision

s'est produite entre • une moto et une
camionnette à l'intersection des rues
du Progrès et de la Fusion.

Au conducteur de la moto, qui souf-
fre de légères blessures aux mains et
aux bras, et qui a reçu les premiers
soins du Dr Pantillon, nous présen-
tons nos voeux de prompt rétablisse-
ment. Quelques dégâts aux deux véhi-
cules.

Quand la flèche ne peut plus circuler.
Hier, à 12 heures 23, les voyageurs

qui se rendaient à Bienne ou à Ber-
ne, ou même à Zurich, ne cachèrent
pas leur déception lorsqu'ils durent
constater que la Flèche du Jura n'é-
tait pas là au rendez-vous !

En effet, ayant subi une avarie au
Locle, elle se trouvait dans l'impossi-
bilité de prendre le départ. Pour com-
ble de malheur, notre gare des CFF
ne pouvait organiser de train de rem-
placement du fait qu'aucune locomo-
tive n'était immédiatement dispo-
nible.

Les voyageurs durent donc se resi-
gner à prendre le train omnibus par-
tant quelque 30 minutes plus tard.

Concours de circonstance fâcheux
évidemment mais qui n'était dû qu 'à
la fatalité.

D'ici un mois

Les autobus ne feront plus de
bruit

Telle est la déclaration réconfor-
tante que nous a faite M. Robert
Daum, directeur de la Compagnie du
Tramway, répondant par là au voeu
de nombre de nos lecteurs qui s'étaient
étonnés de la pétarade inusitée qui est
celle des nouveaux autobus mis en ser-
vice sur le réseau.

En effet, dès l'utilisation de la nou-
velle benzine (qui se produira dans
une quinzaine de jours pour notre
compagnie) les moteurs subiront un
nouveau réglage. D'autre part , si cette
mesure ne devait pas être suffisante,
on remplacerait les pots d'échappe-
ment actuels par de plus grands.

Encore une trentaine de jours de
patience donc, qui seront sans doute
bien facilement supportés, pour autant
que ce bruit intempestif soit définiti-
vement supprimé.

Accident d'auto.
Hier, à 22 h. 30, une auto de notre

ville montait la route du Reymond
quand, arrivée au passage à niveau du
régional Pont-Sagne, le conducteur ne
fut plus maître de la direction ; la
voiture alla heurter violemment, quel-
que 15 mètres plus loin, le talus à gau-
che ; elle repartit sur la droite pour
aller s'effondrer à contre-bas, sur la
voie du chemin de fer.

L'un des deux occupants de l'auto-
mobile fut blessé à l'arcade sourcil-
lière. La voiture est dans un triste
état. Nos voeux de prompt rétablisse-
ment à la victime.

La Chaux-de-Fonds

SCALA : Après l'Amour, î.
CAPITULE : Règlement de Compte, t.
EDEN : M'aimez-vous ?, v. 0.
CORSO : A chacun son destin, f.
METROPOLE : Le Corbeau, f.
REX : Relâche.

f. = parlé français. — v. o. — version
originale sous-titrée en français.
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Importante Fabrique d'horlogerie
de Genève
7 ' ..

cherche

CHEF d'atelier
Place stable et bien rétribuée.

Faire Offre* sous chiffre L 12226S X, Pu-
blicitas, Cenève.

" —__________ .
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Café-Restaurant de la
Balance LA CIBOURG

\

Samedi soir

Soup er fripes
Prière da se faire Inscrire

Famille MAURER Téléphone 2,68.47

Atelier de nickelage
engagerait

adoucisseur-
décorateur

Entrée immédiate. Place stable.

Faire offres sous chiffre A. N. 19855
au bureau de L'Impartial.
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GRAND ASSORTIMENT DE TISSUS CHAUDS POUR I
LINGERIE - ARTICLES BÉBÉS - PEIGNOIRS - CHEMISES - PYJAMAS I

Flanelle coton Flanelle coton Finette croisée imprimée Croisée pour pyjamas I
très bonne qualité , douil- <jj QC ciel et rose, article de très A très bonne qualité , g% r?C superbe qualité , g% Jjn
lette pour layette et linge- I **" bonne qualité , % M dessins nouveaux , •€ '** larges rayures, ** >*M
rie largeur 75 cm. *¦ largeur 75 cm. 3.40-3,25 "¦ largeur 75 cm. 4.80 Mi , largeur 75 cm. 4.25-3.75 Ml

Flanelle coton Flanelle coton imprimée Flanelle pour pyjamas Oxford pour chemises 1
pour lingerie rayures et co- f% QC Impressions diverses sur f *  QC qualité chaude, f ^ k  OC qualité molletonnée O IR
loris variés, bonnes qualités J "** fonda oiel, rose et blanc , f  »»U rayures nouvelles, A "" extra solide, rétréci , «€
largeur 75 cm. 2.75-2.50 •«¦ largeur 75 cm. 3.90 *« ' largeur 75 cm. 2.75 *¦¦ largeur 75 cm. 3.70-3.40 Wi
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Molleton double-face ÎS ^JSKESSSJBt4t^& 12 50 Ratine pure laine I
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qualité supérieure, I i i I qualité très chaude ,
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Tirage
Loterie des Cadets
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7 22 314 75 640 54 948 111 1249 132 1674 96
28 110 320 25 656 126 060 94 1256 200 1682 152
36 162 353 178 665 21 969 115 1257 48 1685 79
38 17 355 177 672 190 975 189 1Ï74 179 1686 86
53 80 359 145 674 10 985 138 1284 175 1717 197
59 137 360 142 679 38 990 68 1289 3 1732 121
69 136 363 5C 684 119 995 40 1308 71 1744 58
74 61 400 102 707 188 1000 88 1315 70 1749 95
94 16 403 46 720 60 1003 191 1365 185 1752 140
112 42 414 55 730 6S 1016 31 1393 141 1758 173
143 106 424 127 738 107 1026 52 1394 154 1759 114
144 81 431 38 740 139 1059 124 1425 74 1763 118
164 183 439 73 747 188 1066 130 1430 144 1785 39
172 180 485 12 759 109 1077 84 1432 14 1793 87
185 188 494 1 760 89 1079 32 1438 108 1800 41
190 20 502 49 787 7 1091 159 1448 122 1808 76
198 199 523 34 781 97 1111 170 1501 193 1809 92
205 147 536 77 800 105 1113 112 1506 24 1837 116
200 37 545 101 813 134 1122 90 1518 18 1840 181
218 82 648 9 844 23 1134 98 1528 131 1844 100
221 133 560 103 850 104 1147 113 1535 166 1846 123
237 194 564 83 871 33 1156 4 1551 26 1848 156
238 85 565 167 908 59 1165 91 1575 93 1868 56
241 192 588 125 917 172 1168 174 1579 35 1874 28
247 15 569 160 919 150 1170 99 1580 63 1918 196
259 163 573 43 924 143 1177 47 1592 57 1921 195
272 137 575 151 925 67 1184 2 1024 153 1927 149
274 69 582 62 929 8 1197 135 1631 182 1952 155
276 44 607 72 930 11 1209 184 1633 45 1973 158
286 27 608 66 934 6 1211 78 1651 181 1977 164
201 (51 613 11.7 936 170 1212 108 1655 53
292 171 623 29 937 13 1213 19 1657 5
304 30 628 187 940 169 1235 148 1664 185
310 64 629 129 942 146 1248 120 1669 128

Los lots peuvent dire retirés à la Brasserie de la Serre'
2me étage, samedi 20 novembre 1048, de 14 à 16 h., lundi
22 et mardi 23 novembre, de 20 à 21 b. Ensuite le» premiers
lundis de chaque mois, de 20 à 21 h.

Les lots non retirés MU 16 mal 1949, resteront propriété
de la Société, Le Comitâ.

"*"" ' ' ' ^

STÂUFFER-Radîo
vous donnera le maximum de satisfactions

Facilités de payements
Léopold Robert 70 Téléphone : 2.36.21

• Tl.» I1I.IM. Illlll.l ¦I«III_»______«HII

tarraxj
pour dames

longues
et courtes

manches, dépuisH

Fr. 14.90 E

lnPÉLoir. _ _ |

Plaine ,
laine et soie

depuis
Fr. 4.95

jAii PiLouïre

Armoires
à vendre, 1 et 2 portés.

LltS
plusieurs , l et 2 places.

BureauK
ministres , jolis , modernes.

Buffets de cuisine
yrand modèle, en parlait état ,
berceaux, canapé , table , po-
tager à bols granité , tapis de
milieu , lit turc , etc., etc.

Achats et vente de tous
genres de meublos. — S'a-
dresser 19815

Progrès 13 a
Tél. 2,38.51. Constant Gentil.

lui
B pour fillettes

j ¦ tabliers fantaisie
L : Prix modérés

¦AU PETIT
| LOUVRE



Après l'élection de ! Merci
Chronique jurassienne

Quelques commentaires
On sait que le Grand Conseil bernois

a procédé mardi à l'élection de deux
conseillers aux Etats. M. Weber , agra-
rien , a été réélu , par 159 voix.

L'élection du successeur de M. Mout-
tet a donné lieu à un débat nourri. Le
parti socialiste a communiqué une dé-
claration exposant pour quelles rai-
sons il présente la candidature de M,
Georges Moeckli. La principale est
que le parti socialiste dispose du plus
grand nombre d'électeurs dans le can-
ton.

En revanche, le porte-parole du par-
ti radical releva que les conseillers aux
Etats représentent le canton et non les
partis et que le canton de Berne est
aux deux tiers un canton bourgeois. Si
le peuple élisait lui-même ses conseil-
lers aux Etats, il désignerait deux re-
présentants bourgeois.

M. Burri , président du parti des
paysans, artisans et bourgeois , ne put
s'abstenir de faire une allusion au
mouvement séparatiste jurassien. Il
reprocha au candidat du parti radical,
Me Schlappach, avocat, maire de Ta-
vannes, d'avoir accepté de représen-
ter M. Charpilloz dans le procès que
ce dernier avait Intenté à M. Jean
Nussbaumer, instituteur à Rêconvilier,
rédacteur du journal «Le Pays Juras-
sien » et secrétaire du parti paysan
jur assien.

Cette attaque entraîna une vive in-
tervention de M. Piquerez , avocat, dé-
puté radical de Porrentruy, qui pro-
testa aussi au nom de l'ordre des avo-
cats et accusa le représentant du parti
des paysans, artisans et bourgeois d'a-
voir dépassé la mesure et manqué du
tact le plus élémentaire.

Au vote comme on sait, M. Moeckli
obtint 103 voix, contre 57 à son con-
current , Me Schlappach.

La carrière de M. Moeckli
M. Moeckli, qui était professeur au

pro-gymnase de Delémont a été élu
conseiller d'Etat le 8 mai 1938 et de-
puis le 15 juillet de la même année, il
dirige le Département cantonal bernois
des oeuvres sociales. Il a présidé le
Conseil d'Etat bernois du ler janvier
au 31 mai 1942 et a siégé au Conseil
national de 1935 à 1937.

A Bienne et dans le Jura bernois, son
élection était attendue ; on savait que
depuis quelques années, une partie des
députés du parti çies paysans, artisans
et bourgeois n'était pas hostile à une
candidature socialiste au Conseil des
Etats et on présupposait qu'après la
démission de M. Mouttet, les suffrages
iraient à M. Môckli.

Ce que dit le «Bund»
Le « Bund », dans son commentaire,

constate que la politique de collabora-
tion bourgeoise a été abandonnée. Nous
entrons dans une ère de coalition rou-
ge et verte. Les paysans pourront s'a-
percevoir prochainement des consé-
quences de cette décision ; il faut s'at-
tendre à une intensification de la pro-
pagande socialiste dans les centres ru-
raux. L'organe bernois fait ressortir
l'excellence des arguments de MM.
Studer et Piquerez. Les radicaux ne
peuvent acecpter une dictature de par-
ti et une censure de presse. Les radi-
caux n'ont évidemment pas amélioré
lés chances de leur candidat en pro-
testant derechef contre cette préten-
tion : ils plaçaient les principes au-
dessus des considérations électorales.
La députation bernoise au Conseil des
Etats a pris les allures d'une coopéra-
tive. Ainsi, l'industrie, les arts et mé-
tiers et le commerce sont laissés de
côté, groupes qui cependant présentent
une grande Importance économique. Il
est regrettable que M. Moine soit obli-
gé de quitter le Conseil national où
son successeur sera M. A. Calame, de
Bienne. Là députation radicale N aux
Etats tombe de 12 à 11 membres ; ce-
pendant avec un effectif total de 63
mandats dans les deux Chambres, elle
reste la plus forte de l'Assemblée fédé-
rale ; la députation socialiste aux
Etats, qui s'éleVait à 6 en automne
1947, passe de 5 à 6. conclut le «Bund».

Autres opinions
Les journaux jurassiens font peu de

commentaires en général sur l'événe-
ment. Le « Journal du Jura » estime
que la fraction des paysans, artisans et
bourgeois a l'impression d'avoir réparé
la faute de 1947...

« Le Démocrate » de son côté consta-
te que le parti radical était handicapé
par la disproportion des voix et qu'il
est regrettable que les dissensions en-
gendrées par l'élection de M, Moine au
Conseil d'Etat aient pesé si lourd dans
la balance. D'autant plus qu'étant der-
nier élu à l'Exécuti f cantonal, M. Vir-
gile Moine devra renoncer à son man-
dat fédéral...

« La Suisse » constate que des fautes
ont été commises par les radicaux ju-
rassiens, à commencer par M. Mouttet,
qui fit l'erreur d'accepter sans en aver-
tir personne la présidence du Conseil
d'administration d'un grand magarta.

On a écarte systématiquement les avan-
ces du parti conservateur catholique
qui rêvait d'obtenir pour prix de son
loyal et constant appui qu'on lui-cédât
un des deux sièges à l'Exécutif canto-
nal. «L'alliance rouge et verte a été fa-
cilitée dans le cas particulier par le fait
que les chefs agrariens sont plus diri-
gistes que leurs troupes, mais ce re-
groupement occasionnel n'aura pas de
lendemain. »

Quant au « Journal de Genève », il
constate un déclin du radicalisme ber-
nois, lent mais sûr. Les radicaux ont
passé de 43 sièges en 1926 à 26 en 1946.
Us viennent de perdre de surcroît leur
siège au Conseil des Etats ! Il y a peu
de chance qu'ils le récupèrent jamais.

« Sur le plan fédéral , l'élection de M.
Moeckli a pour effet d'introduire au
Conseil des Etats, un partisan de l'im-
pôt fédéral direct , ce qui aura peut-être
son importance lorsque le proj et de ré-
forme financière sera débattu en secon-
de lecture.

Sur le plan cantonal, elle consacre
l'isolement du parti radical et met en
évidence la désagrégation du bloc
bourgeois. Ce bloc se reconstituera-t-il
pr»." "élection du Conseil d'Etat, au
pi nps 1950 ? C'est la question que
l'on se pose dans les milieux politiques
bernois. >

Au MUSée des Beaux-Arts : le peintre-médailleur Roger HUGUE NIN
L'exposition du peintre-mé-

dailleur Roger Huguenin,
dans l'une des salles du Mu-
sée, est une réjouissance pour
l'esprit , les yeux et les mains.
Qu'a notre époque d'indus-
trialisation à outrance, de re-
production mécanique et a
cent milliers d'exemplaires,
un artiste vrai ait le courage
de reprendre une forme d'art
presque abandonnée pour eh
étudier pendant vingt ans la
technique et nous la resti-
tuer, cela nous réconcilie avec
notre temps. Sans doute Hu-
guenin vit-il en solitaire, mo-
delant ses admirables por-
traits quasi .incognito. Mais
le travail de titan qu'il mène
contre l'indifférence et pour
une forme de beauté absolu-
ment originale et quasi neu-
ve — puisqu 'il faut touj ours
parler de nouveauté quand
on retrouve un art qui a créé
tant de chefs d'oeuvres — ne
sera certainement pas perdu.

Car la médaille , elle aussi,
est un art en Soi, nous l'avons

L'une des oeuvres marquantes du pein -
tre-médailleur Roger Huguenin, «. Eté *,bronze où le raffinement de l'exécution
le dispute à l'élégance de la composition

déj à dit et nous le répétons. Elle incor-
pore la sculpture aux petites surfaces,
multiplie les vertus de la forme et du
volume par les prestiges du bronze , doit
découvrir elle-même ses lois de compo-
sition et nous contrain t enfin à regar-
der une figure dans un espace rigou-
reusement adapté à elle. Un portrait
en médaille est peut-être le plus beau ,
car ici les exigences techniques sont
telles, la minutie du sculpteur si indis-
pensable, l'étude dans le détail du
moindre trait doit aller si loin, qu'ab-
solument rien n'est laissé à la facilité
et à la fameuse « inspiration » de l'ar-
tiste. Tout est contrôle, modelé et com-
position, dans un univers qui doit se
refermer sur lui-même. Voyez « Eté »
ou « Offrande », ces merveilles de grâ-
ce et de force , d'élégance et de rigueur :
n'y a-t-il pas là pour l'esprit une joie
qu 'aucun autre art ne donne pareille ?
Mais allez regarder attentivement cha-
cune de ces médailles : Oeuvres d'art
dans le plein sens du mot, elles de-
vraient tenter non seulement le collec-

tionneur, mais le raffiné, celui qui ai-
me la recherche et les subtilités infi-
nies d'un art dont la rigueur fait pré-
cisément la poésie.

Nous ne pouvons traiter comme elle
le mériterait la peinture d'Huguenin, de
qualité elle aussi, mais nous signalerons
ses très bea'ux dessins et lavis, et telle
ou telle de ses huiles, par exemple le
« Châtelot », grande peinture du Doubs
réellement originale , expression belle et
forte d'un sujet inépuisable.

J. M. NUSSBAUM.

Chronioue neiiGiîette
IW" Sur le chemin du retour

(Corr.) . — On a appris avec satis-
faction, hier, à Neuchâtel, que les mé-
saventures dont a été victime, en
Grèce, le pilote Gérard de Cham-
brier, retenu depuis cinq semainesi

par les autorités grecques, à la suite
de l'absence momentanée d'un papier
de douane, sont terminées. Le pilote
a été autorisé à rentrer et 11 est at-
tendu incessamment à Neuchâtel.
Un emprunt de 6,000,000 de francs

(Corr.) . — La commune de Neuchâ-
tel a décidé d'emprunter au Ponds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants, à Genève, une somme
de six millions de francs destinée à
consolider la dette flottante de la
commune. Cette importante décision
sera discutée vendredi.

La Chaujc-de-Fonds
Maîtrise fédérale.

Nous apprenons que Mme Berthe
Perregaux, chapellerie, Léopold-Robert
35, vient de passer avec succès à Lau-
sanne les examens pour l'obtention de
la maîtrise fédérale. ' Nos félicitations.

A propos d'un concert

Quelques minutes avec le violoniste
polonais Ignacy Weissenberg

Etrange univers que celui de la musi-
que ! Qui exige, dans n'importe laquelle
de ses disciplines , une préparation in-
vraisemblablement poussée , des années
d'études et d'exercices, un talent excep-
tionnel pour réussir, et quand vous êtes
arrivé à cette perfection technique sans
laquelle vous ne pouvez rien, risquer
d'entendre dire, avec un peu de dédain :
« Grand virtuose, mais il n'est que vir-
tuose I *C'est que précisément , dès le moment
où une oeuvre a été exécutée sans fau-
te avec cette facilité apparente à la-
quelle seuls les plus grands atteignent ,
dès lors il n'y a p lus d'obj ectivité p ossi-
ble. « Je suis d'accord ou je ne suis pas
d'accord • dit n'importe qui, et il aligne
ses bonnes et ses mauvaises raisons,
Soyez le plus grand pianiste du monde,
si quelqu'un vous dit : «Je  ne « com-
pre nds » pas Bach comme vous I », il se-
ra peut-être ridicule, mais vous n'au-
rez rien à lui objecter , si ce n'est le
« tant pis I * qui sied le mieux en pareil-
le circonstance. Car dès que vous pro-
poses votre interprétation au public,
vous n'avez même plus le droit , celui
que prend tout auditeur en achetant
son billet, de défendre votre point de
vue : vous devez lui jouer le Bach ou
le Schumann qu'il aime, sinon vous n'y
comprenez rien. Fussiez-vous le plus
grand p ianiste du monde .'...

* * »
Nous conversions à bâtons rompus sur

ces sujets avec le grand violoniste Igna-
cy Weissenberg, notre hôte dep uis six
ans, l'un des virtuoses et des musiciens,
nous insistons, les plus importants de
l'époque , et qui cache depuis tant d'an-
nées sont extraordinaire talent dans la
Métropole de l'horlogerie. Il a parcouru
le monde entier, triomphé à neuf ans
à Varsovie, à quinze à Saint-Péters-
bourg, à l"école du presti gieux Auer , pro-
fessé le violon au Conservatoire d 'Odes-
sa à dix-huit ans, joué des séries triom-
phale s de concerts à Buenos-Ayres , Rio,
Bruxelles , Pa,rls, Londres, New-York ,
que sdis-je ? Mais la guerre a interrom-
p u cette brillante carrière. Au Heu de
nous revenir d'Amérique chargé d'hon-
neurs et comme un demi-dieu volant
sur les ailes de la renor-mée, il est chez
nous depuis six ans : mais c'est, nous
l'af f irmons en connaissance de cause,
incontestablement l'un . des meilleurs
violonistes de ce temps qui va enfin
j ouer en notre -ville, d'autant plus heu-
reusement qu'aucun violoniste n'a été
engagé par la Société de Musique. Il
vient, dnnn combler une lacune.

Or, précisément chez lui , ce problème
« art-virtuosité » prend un aspect cu-
rieux : il ne se pose plus l Ayant triom-
ph é de toutes les embûches techniques,
rompu aux pl us vertigineuses exigences
mécaniques , il a depuis longtemp s tué
en lui le virtuose pur (or, nous le ré-
pé tons, nous respectons de plus en plus
le virtuose) : mais Weissenberg joue.
C'est-à-dire que ce qu'il veut et peut
donner à sa musique, c'est essentielle-
ment une qualité d'âm e et d'émotibn. Ce
ne f u t  pas touj ours le but des inter-
prète s : Massart , et son école , dévelop-
pait la forme , sous ses plus beaux
aspects , non le fond.  Et pourtant , il n'é-
tait pas un imbécile ! Et quand la forme
est belle,..

Seulement, avant tout , Weissenberg
étudie une oeuvre. Il est un interprète
réfléchi et par là plus di f f ic i le  à saisir
que tel autre. Il travaille toujo urs terri -
blement, des heures et des heures, pour
arriver à une perfection sans appel.
Mais c'est alors que son art se fait  dis-
cret, mystérieux, pres que hautain. « La
très grande clarté est , pour défendre
une oeuvre, sa plus spécieuse ceinture »..
a- écrit un grand classique mod&rne, An-
dré Gide. Le jeu de Weissenberg a cette
clarté , précisément.

J. M. N.

*rW c\ virtuosité A la Fleur de Lys
Les Emaux de

Mme de Morsier-Rdthllsbirger...
L'exposition d'émaux de Ivlme de

Morsler - Rôthlisberger, Neuchâteloise
d'origine, ancienne élève des Beaux-
Arts de Genève, qui parcourut une par-
tie de i'Europe à la recherche de maî-
tres émallleurs, mais reçut les leçons
de ceux de Florence et de Paris sur-
tout, est réellement nouvelle pour no-
tre région. Nouveau est un bien étran-
ge mot pour un art près de trois fois
millénaire : il serait intéressant de par-
ler de l'histoire de l'émaillerie, cet art
qui transforme de la terre en pierrerle,
et emprisonne la flamme. Ce sera pour
une autre fois, car il nous presse d'en
arriver à l'oeuvre de Mme de Morsier,
véritable novatrice en ce domaine, qui
fait aujourd'hui école à Paris, et qu'il
serait bon que nos artisans et indus-
triels allassent étudier , en cherchant à
appliquer à nouveau à la montre et au
bijou ce mode de décoration qui fit un
moment la gloire des Montagnes neu-
châteloises, et qui est aujourd'hui aban-
donné. Encore un chapitre à l'atten-
tion des réorganisateurs de l'Ecole
d'art !

Mme de Morsler nous prouve en ef-
fet que le langage de l'émail est iné-
puisable. Sans doute faut-il des années
d'essais et d'expériences pour arriver à
créer vraiment, comme dans tous les
domaines où l'on doit compter non seule-
ment avec l'inspiration, mais aussi avec
la matière. Et, en émail, la matière est
multiple : l'émail lui-même et les mé-
taux sur lesquels on l'appliquera. Le
travail de Mme de Morsier est d'autant
plus délicat qu'elle tient surtout à faire
vivre le métal de sa vie propre , or, ar-
gent ou cuivre, que l'on retrouvera sous
l'émail. Puis il y a le feu : une seconde
de plus et cette parure brillant comme
autant cle pierreries se ternit et meurt.
Mais quand on possède la technique à
ce point de perfection , ont peut tout di-
re, et vart appliqué devient un art tout
court. Les coloris les plus mystérieux,
les reliefs , les formes, tout vous est of-
fert. Puis viennent les nacres, les mé-
taux précieux dans lesquels ils viennent
s'encastrer : Mme de Morsier en des-
sine elle-même les formes et les fait
exécuter sous sa direction par d'autres
artistes.

Les plus élégants objets sont donc ici
réunis, avec tous les prestiges d'un art
fait de légendes et forgé dans le feu :
colliers, bracelets , boutons, bijoux , boî-
tes, étuis. Or, l'artiste s'est formé un
langage bien à elle, réellement et pure-
ment décoratif , obéissant aux formats
qui sont imposés. Non plus imitation de
la peinture comme dans les miniatures
du 18e siècle. Ainsi ces émaux sont des
oeuvres d'art en eux-mêmes. Mme de
Morsier nous parle à travers eux comme
elle le ferait en peinture , ils vous ré-
vèlent un univers qu 'eux seuls peuvent
signifier : il vaut la peine d'aller les
voir.

...et les
gravures de M. Marc Gonfhier
Lui est un Lausannois, le seul artiste

de Suisse romande peut-être qui se soit
consacré à l'estampe, c'est-à-dire au
noir et blanc. Après les Beaux-Arts de
Genève, il s'est formé à toutes les dis-
ciplines de la gravure, pointe sèche, eau
forte , taille douce, gravure sur bois. Il
pratique très peu l'illustration et c'est
peut-être dommage pour le livre, quand
on volt son talent, mais s'exprime sur-
tout dans des estampes originales. U y
a des pièces de Gonthier dans tous les
cabinets de gravure des grands musées
de Suisse. Il nous présente à la Fleur -
de-Lys une série d'eaux-fortes et de
gravures sur bois d'une haute qualité.
U est arrivé à un style d'une sincérité,
mais aussi d'une densité étonnante.
Tout d'abord la perfection technique,
la maîtrise de ses moyens d'expression
est telle chez Gonthier qu 'il peut tout
dire, toutes les nuances, par des oppo-
sitions de noir et de blanc. Regardez
chacune de ses gravures. Voyez comme
elles sont adaptées au style le meilleur
des techniques qu'il emploie, et admi-
rez l'économie des moyens dont il use
pour réellement nous révéler un monde
divers et nuancé. Les blancs, les noirs,
le trait , la composition s'unissent pour
faire des gravures de Gonthier une for-
me d'art à laquelle il ne manque rigou-
reusement rien, l'exposition d'un uni-
vers ramené à ses traits essentiels, et
qui contient pourtant un maximum dé
choses. Voyez «Dessinateur» , «Vagon»,
«Café de Paris», l'ironie originale qui
procède de ces pointes sèches, jamais
cruelle, presque tendre au contraire, et
si vraie !

Et ses bois ? Là aussi, une possession
très sûre de son langage permet à Gon-
thier d'atteindre â une grande liberté :
ainsi «Les Joueurs de cartes*. Mais il
faudrait pouvoir admirer la série com-
plète de ses «Forains» dont nous ne vo-
yons qu 'une estampe. Il saute aux yeux
qu 'il n'y a rien à aj outer à une telle
gravure , extraordinairement condensée
et pensée, d'une qualité de composi-
tion telle et d'une si grande habileté
dans l'art de poser les tons, qu 'elle for-
me un univers en soi.

Il y aurait donc beaucoup à dire sur
la gravure quand elle est servie par une
science aussi approfondie , une sensibi-
lité si réfléchie, un raffinement d'art
aussi subtil que ceux que possède Marc
Gonthier. «Sortie de village», «Le Lan-

deron», «Saint-Saphorin», oeuvres défi-
nitives où il y a tout. Et «Pêcheur», si
léger, si exactement construit ! Tous ces
paysages humains sont recréés avec un
talent et une émotion secrète qui vous
définissent un homme et son art.

AU Foyer du meatre
Les aquarelles
d'Hermann Jeanneret

Certes les expositions sont nombreu-
ses cette quinzaine. Pourtant, si vous
voulez éprouver un très rare plaisir,
vous trouver devant un artiste vrai , rude ,
probe et infiniment sincère, montez au
Foyer du Théâtre. Vous y rencontrerez
Hermann Jeanneret, le sculpteur sur
fer , mais qui vous présentera une col-
lection d'aquarelles, l'une des plus
étonnante qui fut jam ais ici. Tout d'a-
bord il connaît le métier d'aquarelliste
à fond , rien ne lui est étranger dans
ce langage qu'il a travaillé assez pour
n'en plus rien ignorer.

Mais surtout, passé l'étonnement de-
vant la densité même, la qualité de cet-
te couleur dont Jeanneret use avec une
originalité ici sans exemple, vous vous
trouvez en face de paysages approfon-
dis, fouillés, recréés. Comme le dit si
bien William Ritter, 11 sait dégager du
réel son rêve, conserver donc dans la re-

présentation la plus fidèle qui soit l'é-
merveillement de l'oeuvre d'art, qui est
toujours et encore féerie. Une telle mi-
nutie dans le travail ne se conçoit que
si elle débouche sur le plan royal de
l'art vrai. Or, chez Hermann Jeanne-
ret, tout est art, sincérité et force sur-
tout. Regardez ses nus : il y a là une
violence, autant dans les formes que
dans la couleur, une rigueur hautaine
et concentrée qui vous saisit. Ses pay-
sages tessinois, où chaque couleur est
l'objet de soins, chaque ton , pour deve-
nir une oeuvre complète, et à laquelle
il ne manque ni la poésie, ni la simpli-
cité, ni l'exactitude, ni la force du rêve :
tout y est !

On sait que comme sculpteur sur fer,
Hermann Jeanneret défie les étiquet-
tes : il est aussi puissamment réaliste
que créateur surréaliste. En aquarelle
aussi : la force de son art , c'est son ex-
traordinaire diversité, qui tient de la
minutie avec laquelle il exerce son mé-
tier et de l'intelligence qu 'il met à ex-
primer à la fols la vérité objective d'un
paysage, tout en le revêtant de sa sen-
sation justement analysée et poursuivie
jusq u'à la réussite. Tout est chez lui ha-
billé de sensibilité et d'émotion.

Nous ne voudrions pas citer d'oeuvre
précise, il y en aurait trop. Mais tel pay-
sage de Jeanneret , tel nu qui a la net-
teté, la violence, la grandeur des meil-
leures oeuvres de notre temps, sont dé-
j à entrés dans notre mémoire et y res-
teront longtemps. Nous souhaitons bon-
ne chance à l'un des meilleurs créa-
teurs de notre région , car , ne l'oublions
pas, Hermann Jeanneret , Loclois d'ori-
gine, a passé toute sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds, Et s'il expose à Paris
ou à New-York aujourd'hui , ce n'est
peut-être pas une raison pour qu'il res-
te inconnu dans sa patrie, pas vrai ?

Les axp©sitï©inis
<&* vie ahUstiauz et iùttéhaiKG,

L'un des plus grands écrivains améri»
cains actuels , Ernest -Hemingway, au-
teur de l' « Adieu aux Armes », de « Pour
qui sonne le glas », de « Cinquante mille
dollars », est actuellement à Venise. Il
s'y promène en lune de miel avec sa
quatrième femme. Cela explique que
malgré le mauvais temps, il ait le sou-

' W. W ¦¦* t

Hemingway à Venise
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Dépôt général : Georges HERTIG Fils & Co

liqueurs, La Chaux-de-Fonds
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Terminages
chronographes

13 8/t '" Hahn sont à sortir
régulièrement.

Petits termineurs et ateliers
organisés sont priés de faire
offres sous chiffre F. C. 19818
au bureau de L'Impartial.

11 EDELWEISS
RUE LEOPOLD-ROBERT 35

Beau choix dans nos rayons de :

iapeirie
ciiemiserie

Maies
Parapluies

Foulards
Gants

____________¦___________________________¦_______________________________________¦

2 bureaux
12 ma chacun , près de la gare,

a Douer
de suite.

Ecrire sous chiffre L. I. 19836,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture de bonneterie, prés de Neu-
châtel, cherche pour son atelier de confection :

f eoupeuse - directrice
très bonne couturière , expérimentée, pouvant
diriger un atelier et capable de s'occuper de
l'échantillonnage. Préférence sera donnée à
personne ayant rempli poste analogue.
Faire offres détaillées avec copie de certificats
en Indiquant âge, date d'entrée et prétention! de
salaire, sous chiffre P 6919 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait

un régleur-
retoucheur

pour petites pièces ancre soi-
gnées.
OHres sous chiffre B 26084 U
à Publicitas Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

UNE REGLEUSE (plat)
sur petites pièces ancre soignées.
(On sortirait éventuellement à
domicile, avec ou sans mise en
marche).
Offres sous chiffre C 26085 U
à Publicitas Bienne.

if Qualité, ' 
^n f̂t

J Oamâlia 1
|̂L 

La Maison qui coiffe bien Ml

I L e  
plus prodigieux des films comiques i
Celui qui déplace les foules... jfi

Celui dont tout le monde parle... , m

I" 

avec E [. ' '

L Jean TISSIER - Gilbert QIL - Robert DHE RY ï I
H Denise GREY i f

ATTFMTTfî N I ^'est Un formidable ouragan de fou-rire qui va déferler sur toute ¦
Al  1 U II 1 1U 11 ¦ la ville. Vos soucis, vos ennuis, vos coups de cafard seront déra-

cinés et emportés dans un tourbillon de gaîté inimaginable.

Prenez le chemin de la bonne humeur... Hâtez-vous de prendre vos places
Location ouvert e — Téléphone 2-22.01

BH____ u_____________________ _i___-

j itts 1
1 
| pour fillettes i'V'j

unis et écossais I |
p i  dans toutes les ; j

|1 dep. Fr. iZ.f O I j

¦AU PETIT 11 L0DVRE i

I JUPES 
1

Pied de poule j||

façon moderne |-.:7 i

Fr. 20.901

11» g
longuesmanchesB j

Fr. 15.90 I
Au Petit Louvre |

A vendre
robe de soirée, taffetas rose,
taille 38, portée une fois et
une paire de souliers de da-
me bleus, No 39. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 105, au
2me étage. 19838

Locution
fiSms ciné

8 mm., liste des films , condi-
tions, contre 50 cts en tim-
bres-poste à Express-film,
Lausanne. Cour iO > . 19810

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères

publiques et aux conditions qui seront lues préablement ,
le lundi 22 novembre 1948, les bois suivants situés
dans sa forêt des EPLATURES ;
73 stères foyard, 26 stères dazons

17 stères sapin
Rendez-vous, à 14 h. 15, devant l'Aero-Uare.
Paiement au comptant La Chaux-de-Fonds, le 17. XI. 48_

L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.

Enchères publiques
d'outillage et objets divers

aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 24 novembre 1948, dès

13 h. 30, l'Office des faillites soussigné procédera à
la vente par voie d'enchères publiques, aux Ponts-de-
Martel , atelier rue Neuve 22, des biens ci-après
désignés, dépendant de la masse en faillite de Gérald
Guillaume-Qentil , savoir:

1 coffre-fort sécuritas, 1 machine à écrire Under-
wood, 1 appareil photographique , 1 aspirateur à pous-
sière Tornado , 1 bicyclette homme marque Champion ,
1 radiateur électrique, 1 violon s/» avec lutrin , 2 buffets
sapin, 1 valise, 1 chevillère 20 m., 1 estagnon huile,
30 jeux cames, 126 ébauches de cames, filières ei porte-
filières, courroies, 1 gros étau , alésoirs, mèches, 2
appareil à molleter, calibres , tocks , clefs anglaises,
meules émeri , burins , serre-joints , micromètres, limes,
tabourets à vis, 10 roulements à billes , 1 chargeur à
accumulateurs , 1 diamant à affûter les meules, 5 lam-
pes électriques , 2 établis de 7 m. et 2,80 m. avec pieds
fonte , et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé

1 lot de 40.000 valves Dunlop, genre allemand.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Le Locle, le 17 novembre 1948.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé,
Chs Mathys

\ \1 Jeune commerçant, dans la trentaine , excellentes 1
1 relations d'affaires, formation vente et publicité , tran- %
\ rais-allemand , ayant l'habitude des responsabilités , \

V offre a chef d'entreprise \
\ ses services, en qualité de collaborateur direct , inié- %
% ressé ou non, associé, gérant , etc. Certificats et réfé- 1
\ rences à disposition. Affaire sérieuse. Discrétion %
\ d'honneur. — Ecrire sous chiffre AS 19705 au 1
% bureau de L'Impartial. %

EHÛI

B An Petit Louvre S

Radio
occasion , à vendre, fr. 250.— .
Offres écrites sous chiffre
M. A. 19825 au bureau de
L'Impartial.

Dictionnaire
ancien

encyclopédique, J.
Trousset, 5 volumes
à vendre à bas prix.
Ecrire sous chiffre
L. C. 19823 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Café-restaurant de la
ville cherche

sommelière-extra
2 Jours par semaine.
Offres sous chiffre J. J.
19807 au bureau de
L'Impartial.

1 juste
conseil , une vraie collabora-
tion, sont toujours apprécia-
bles. Pour vos achats, ven-
tes, placements, vos travaux
de bureau , correspondance ,
factures, recouvrements ,
adressez-vous en toute con-
fiance à collaborateur expé-
rimenté , sous chiffre J. J.
19798 au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion absolue.

C
 ̂

CP1CER1& .

D.-J. Richard 29

Mélasse
le kilo U®

Manufacture d'horlogerie et de
petits appareils engagerait

tacf rnician
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 21543 H
à Publicitas St-lmier.

^̂ 1 lifgiPAt* d'occasion
^UltCil V^ 

sont demandées

' S'adresser à E. BAIER, Parc 88.
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On porte à domicile Grenier 12

Téléphone: 2.32.51, si occupé 2.52.60
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A vendre de gré à gré i

; Gafé Restaurant :
| Cinéma i
| « La Couronne » à Saignelégier |

v Pour traiter, s'adresser à Mes Jobin,
k avocats et notaires, à Saignelégier.
kL _J
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Q/^ ùô-ttp eUô&Ll...
sur nos nombreuses vitrines vous dira
bien plus que tout autre commentaire !

Lr Libéro de LUCâ 1
an prochain concert de

" LA CÉCILIENNE " 1

JZtU UH.AaSùr'/J I

rj MÎ me 4omie

enfiève

satisfaction

Parents.
Leçons particulières et sur-
veillance de devoirs par 1ns-
t i t u t r h e diplômée. — Ecrire
sous chiffre X. Y. 19743 au
bureau de L'Impartial.
Jeune femme prendrait pour
commerce d'horlogerie ,

travaux à domicile
Offres sous chiffre G 7357 Y
à Publicitas Berne. 19692

Vieux jour»
Maculature de quotidiens
est toujours achetée par Cli-
ché Lux , A. Courvoisier , rue
du Marché 1, au 3me étage.

19771
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Roman policier inédit

par Y V E S  R E V O L

Un quart d'heure plus tard , nous étions rue
Jules-Ferry et trouvions l'étude ouverte. Guy
fit l'ignorant et demanda si le notaire était dans
son cabinet.

— Le patron est absent ! répondit un jeune
clerc d'un air bizarre.

— Quand doit-il rentrer ?
— Je... je ne sais pas ! Peut-être demain !
Le jeun e homme avait dû recevoir une consi-

gne et n'osait parler. Il se tira d'embarras en
nous adressant au principal clerc.

— Eh bien, Monsieur Leboeuf, s'écria Guy ?n
pénétrant dans le bureau , que se passe-t-il ? Je
suis rentré hier de Paris et j ' entends, ce ma-

tin les échos d'étranges rumeurs ! Je venais jus-
tement entretenir Me Fauvel de...

— Vous savez peut-être que Me Fauvel m'a-
vait prêté son concours dans le Castel-Riant ?
Il est capital pour moi de savoir ce qui se passe
car c'est peut-être à cause de mol qu'il arrive
malheur à votre patron !

— J'ignorais, Monsieur Bussières ! Mais croyez
bien que s'il est nécessaire, on fera appel à votre
témoignage car le Parquet est prévenu !

Le principal clerc fit alors le récit de l'évé-
nement dramatique qui avait eu lieu en notre
absence.

Le 29 décembre, Me Fauvel avait annoncé qu'il
partait pour Caen et serait de retour au bout
de 48 heures. Comme il s'absentait souvent, Le-
boeuf ne s'était pas étonné. Pourtant, son pa-
tron , si calme et si enjoué d'ordinaire , lui avait
paru nerveux et inquiet. Mais deux jours , puis
trois, puis quatre et toute la semaine s'étaient
écoulés sans qu 'il eût reparu. Enfin, le principal
clerc avait remarqué sur le bureau dans le ca-
binet de son patron , une lettre chiffonnée. Il
l'avait lue et était allé la porter aussitôt au Pro-
cureur , soupçonnant le pire. L'épitre, en carac-
tères d'imprimerie tracés à la main était ano-
nyme mais, d'après la teneur, il n 'était pas dou-
teux qu'elle émanait de Dupont ou de ses com-
plices. On faisait savoir à Fauvel que, s'il ne

restituait pas sans délai la somme de 250,000
francs, la « petite » qu'on avait enlevée serait
supprimée sans pitié. Si le notaire voulait épar-
gner un triste sort à la « môme », il devait se
trouver à Caen, en face de l'église St-Pierre, le
29 à 8 heures du soir et suivre le personnage qui
l'aborderait. S'il se faisait accompagner par qui
que ce fût ou suivre par des policiers, on ne
l'aborderait pas et la menace serait exécutée.

Depuis longtemps les mauvaises langues de la
ville insinuaient que le beau notaire avait une
liaison à Caen : sans doute s'agissait-11 d'une
très jeune femme puisque les termes employés i
pour désigner la personne prise en otage étaient
la « petite » ou la « môme » ? On avait spéculé
avec succès sur l'ardeur du sentiment qu 'éprouve
un homme mûr pour une jeun e maîtresse. A
moins, disait le clerc, que son patron eût une
enfant naturelle qu 'il faisait élever secrètement.
Et, dans ce cas, le guet-apens était encore plus
odieux si l'on avait spéculé sur l'amour pater-
nel. La lettre tracée en caractères d'imprime-
rie nous fixait sans équivoque sur son origine ;
nous ne reconnaissions que trop la façon de nos
inexorables adversaires et reconstituions facile-
ment la genèse du drame : l'émoi de Fauvel en
recevant la lettre de menace, sa décision de
rendre la somme pour éviter l'assassinat d'une
maîtresse aimée ou d'une fille plus chère encpse,

son départ précipité pour Caen , le rendez-vous
avec l'émissaire qui l'avait entraîné dans un
guet-apens. Les bandits avaient assassiné le
malheureux notaire par une odieuse traîtrise
pour éviter d'être découverts et convaincus par
son témoignage ? On pouvait le supposer.

Nous rentrâmes atterrés au Castel-Riant. L'a-
près-midi, Guy, n'y tenant plus, se rendit chez
le juge d'instruction qui le reçut. M. Mesnard,
sur mandat du Parquet, informait sur la dispa-
rition de Fauvel. Jusqu'alors, les recherches
commencées à Caen n'avaient donné aucun ré-
sultat positif. On perdait la trace du notaire à
la gare de Mézidon où il avait été vu le 21 au
soir pour la dernière fois.

Guy ne put fournir aucune indication sur la
maltresse présumée ou la fille naturelle qui au-
raient fait l'objet des déplacements fréquents
de Fauvel.

— C'est juste, constata le magistrat, Fauvel
est de beaucoup votre aîné, il ne vous aurait pas
fait des confidences !

Il fut décidé avec Monique et Guy qu'une pri-
me importante serait versée à quiconque pro-
voquerait la capture des agresseus de Fauvel :
les assassins du Castel-Riant et les auteurs du
guet-apens de Caen étant évidemment des mê-
mes personnages. (A suivre)

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAXTOT ANDRÉ

Atelier de nickefages
CONVENTIONNEL

est à remettre

Ecrire à case postale 75

IJB 
Maison Ruchon

ĵm Zurcher-Kormann
V B Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

LE v

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

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

Bouillottes caoutchouc et métal
II» mil un».I l 

Muse
pour polissage de lête«
serait engagée à la fabri-
que d'aiguilles Grenier 2S
10751

* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Places disponibles

La Direction des Travaux publics engage-
rait , pour le ler janvier 1949, quelques ouvriers quali-
fiés (manœuvres permanents) ayant travaillé sur des
chantiers (bâtiments , routes , canalisations , etc.)

Un di plôme d'apprentissage serait désiré (maçon,
jardinier , mécanicien, serrurier , etc.

Nomination à titre provisoire pendant un an,
définitive au terme de ce délai , si rien ne s'y oppose ,
sous réserve du résultat favorable d 'un examen mé-
dical.

Nationalité suisse, domicilié sur le territoire
communal.

Age : 25 à 35 ans.
Salaire : classe IV de l'échelle des traitements.
Faire offre détaillée , avec certificats à la Direc-

tion des Travaux publics, rue du Marché 18,
jusqu 'au 25 novembre 1948.

Direction des Travaux publics.

Une nouvelle étoile...
au firmament dea machines a coudre : la « Bemlna »
portative aveo bras libre, moteur électrique et — pre-
mière au monde — aveo le célèbre dispositif zigzag.
Désormais, vous pouvez aussi coudre du tricot « élastl-
quement », ourler des tissus, exécuter des points d'or-
nement et tous les autres travaux appréciés au point

de zigzag avec une machine portative. *
Mais « Bemlna » n'a pas que ce modèle. SI vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
des modèles « Bernlna-zlgzàg » d'ornement ! bufl'et haut
gur Jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas, en noyer du Caucase ou du pays, bref , ce qui vous

convient le mieux.
Demandez à l'aide du Don d-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

wtnsruti
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 • NEUCHATEL

Représentant offlolel de < Bemlna » pour le canton
de Neuchâtel.

T> CM . Contre envol de ce Don a la maison H. Wettrteln,
DUIl . Seyon 16. Neuchâtel. vous recevrez gratuitement •
les prospectus t Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : - 

L m  
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loute \i\ ^Ammc :
Depuis la chemise au prix incroyable de fr. 15.-

jusqu'à la magnifique chemise en pure soie

naturelle à fr. 35.-

Mais... toutes ont de l'allure III

Magasin GIRARDIER
Place du Marché

¦ ¦¦

Gomnunt f Mer
Un emp loi de commis au
bureau communal est mis
au concours.
Entrée en fonctions :

ler j anvier 1949
Age requis : 20 à 30 ans.
Connaissances : compta-
bilité , sténo-dactylogra-
phie , allemand.

Adresser offres avec prétentions de salaire,
au CONSEIL COMMUNAL jusqu 'au 25 no-
vembre 1948, en indiquant «Postulation ».

Mécanicien -
faiseur d'étampes

pour horlogerie est demandé
par manufacture travaillant
avec procédés très modernes

Faire offres sous chiffre
C. O. 19652, au bureau de
L'Impartial.

employée
ayant une bonne formation , habil.
sténo-dactylo, capable d'occuper
une place où l' esprit d'initiative
est nécessaire, est cherchée pour
le ler décembre ou date à conve
nir. Place agréable et bien rétri-
buée. Offres avec curriculum vitœ
et prétention de salaire sous chiffre
A. X. 19778, au bureau de L'Im
partial.

ùiivcbiCé i
Trousseaux
Lingerie
Literie

offre des articles pour cadeaux
toujours
appréciés et durables

en
Linges de maison
Couvertures laine
Lingerie Scherrer et Yala
Sous-vêtëments et Jockey
Pyjamas - Chemises de nuit
Mouchoirs, pochettes, etc.

La Chaux - de -Fon ds
Rue Léopold-Robert 30
1er étage

«ON RÉSERVE POUR LES FÊTES »

-JAJWV un veau cadeau de (\[oè\

Faites maintenant
une photographie de votre enfant

Fernand Perret
photographe 0 E V

se rend à votre domicile ou reçoit
à son atelier sur rendez-vous

Place d'Armes 3 Tél. 2.39.68

^JpRii|̂  cAttanti&it ... cAttanti&n ... U!

Z ~z W t.svV6RWDE NOW%»
AM 

 ̂
1948 *%

^

T»  ̂ T 1 UN VAUDEVILLE IMPAYABLE QUI FERA COURIR
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I Wj JgF / / ^̂ ^mmWà^mmmW  ̂v\ ARMAND BERNARD - A L E RT E

I W _ ér  II 
^̂ mSkW^ \\ Jeanne FUSIER-GIR * Suzy CARRIER

EF 1èPe VISION W Vv JJ CîitcmA CORSO dès Aema\w
m à La Chaux-de-Fonds \̂>-------<̂

/
^̂—^  ̂ L0UEZ D'AVANCE S< V' pL Téléphone 2.25.50
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Un petit magasin ???

PASQUERO
DÉTAILLANTE 72 BUE DE LA PAIX TEL. 2-38.S9
DIPLÔ MÉE IgiWM-fiHUfl'iaiI'KHfl

Apprenii radio
est cherché par Radio-Secours, rue
Numa-Droz, 51, tél. 2.43.34.

Bon infirmier
jeune , robuste et dévoué, capable de donner les soin.,
aux malades et opérés, cherche place dans hôpital ,
clini que ou tout autre établissement sanitaire de
Suisse. Références et certificats. — Ecrire sous chiffre
Y. H. 19788. au bureau de L'Impartial.

Je cherche
à acheter

terrain situé Nord-Est
ville.

Ecrire sous chiffre
C. M. 19761 au bureau
de L'Impartial .

Arimin. de ,, L'Impartial "
Chèques |lff|U 4AB
postaux IVO *St___(9

Rideaux

En tous genres

Notre collection

Est complète

Beaux tapis

Orient et mécanique

Uni et dessins

Rideaux voile et marquisette

Qualités Bxtra

Un beau choix

Intéressants sont nos prix

Notre adresse RONDE 1.

Jeune Me
débrouillarde , serait
engagée pour diffé-
rents travaux d'ate-
lier.
S'adresser à M. Léon
Loriol , rue Léopold-
Robert 88. 19793



Etat-civil DO 17 novembre
Naissances

Ztlrcher , Francine - Char-
lotte, fille de Willy-Maurice ,
boîtier et de Charlotte-Ma-
rie - Antoinette née Barbe ,
Bernoise. — Gonin , Pierre-
André , fils de Albert-Jaques ,
ouvrier de fabrique et de
Jeanne - Marie née Perret ,
Vaudois.
Promesse de mariage

Matthey, Jean , jardinier ,
Neuchâtelo is et Zurbuchen ,
Mady - Raymonde , Bernoise.

Décès
Incinération. Flvian , Albert ,

époux de Rose-Marguerite
née QUnther , né le 29 Juin
1893, Bernois .

Gain accessoire
Jeune homme honnête, ac-

tif et débrouillard est cher-
ché pour le placement d'ap-
pareils électri ques à la clien-
tèle particul ière, forte com-
mission. — OHres écrites sous
chiffre P. D. 19824 au bureau
de L'Impartial.

I enlever
de suite , 1 divan , 1 lavabo.
1 armoire , 1 petlt secrétaire ,
le tout bien conservé. — S'a-
dresser Beau-Site l,.au 3me
étage, à gauche. 19.i26

Atelier entrepren-
drait,

polissage d'ailes
de pignons

en tous genres, tra-
vail soigné, livrai-
son rapide.
Ecrire sous chiure
L. G. 19841 au bu-
reau de L'Impar-
tial . 

Horloger
complet

est demandé
S'adresser au bureau

de L'Impartial
19930

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

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 19668

Terminages
8 W et 10 Va"' ancre sont à sortir à atelier
organisé pour travail de longue durée.
Bonne qualité courante.
Offres avec références et quantités hebdo-
madaires à Casa postale 10497 — La
Chaux-do-Fonds.

fg îMRl GsîÂNDMtë SJl.

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

' ' 'Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

rsj^Pl CAS. Ç\andjaan,

I ]M^(Z$0$jÊ - Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70
\ Hj| jgijggs ŝsg  ̂ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Ipiino fïllp désirant se créer
UCllllC II I IB situation com-
merciale , cherche place com-
me apprentie dans petit bu-
reau ou chez avocat. — Fai-
re offres sous chiffre P. S.
19800 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Lessiveuse ^SUTdx
modéré. — Ecrire sous chif-
fre M. G. 19835 au bureau
de L'Impartial. 

Bonne décal queuse Zlt
tée, travail extra soigné,
cherche place stable pour de
suite ou époque à convenir '
— Ecrire sous chiffre M. P.
19799 au bureau de L'Impar-
tial . ' 

Man+oall ï de fourrure , neuf
tnalILcdUA et usagé, sont à
vendre. - S'adresser : Jaquet-
Droz 10, ler étage, de 17 à
21 heures. 19844
fi i/nlirlliD buffet de service,H VbllUPU teble de radio et
lit en fer, 2 places. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 19819
flpnaQÎnn A vendre une
UUbdolUil , magnifique
grande table de salie à man-
ger et six chaises. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 60, au
3nie étage, à gauche. 198U1
pnn r|i| mercredi soir, 10 no-rol UU vembre, depuis la
Poste princi pale à la Grande
Fontaine, un bracelet or. —
Prière de le remettre contre
récompense au Poste de po-
lice. 19723

Pantin de la rue du Parc 138,roi UU au Collège de l'Ouest,
une montre de dame, calibre
1070 Eta, boîte et bracelet
acier, cadran gris, seconde
au centre. — La rapporter
contre récompense chez G.
Mojon , Parc 138. 19713

fluhllôo au bureau de poste
UUUIIbC Hôtel-de-Ville , en-
veloppe contenant reçu chè-
que posta l et Fr. 40.90. — La
rapporter contre forte récom-
pense au bureau de L'Impar-
lial. 19842

pmffl j
i pour bébés

| garçons
fl avec col velours

IAU PETIT i
I mml m

LAYETTES
Draps
Triangles
Langes
Chemises
Brassières
Culottes

caoutohouc
. etc. v

AU Petit Poucet
6, rua du Marché

Occasion exceptionnelle

PIANO
superbe , conservé à l'é-
tat de neuf , à vendre ,
belle sonorité , 650.—
fr., rendu sur place.

Madame R. Visoni ,
rue du Parc 9 bis. Tél.
2.39.45, La Chaux-de-
Fonds. 19760

Ijupes I
B pour fillettes §gj

EAU PETIT 1
I LOUVRE 1

SYGAX
vous offre :

La livre Fr.

Filet de perches 4.50
Bondelles. . .  2.60
Palées 2.80
Petits Drocnets 2.50
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
cabillauds air 2.30
s o i e s . . . . .  Q.50
Escamote prfip. !Tz 1.80
Raviolis trais Jï 0.90
Champignons

de Paris les IOO g. 0.60
Marchandises très fraîches

0 VILLA
SOIGNÉE

bâlie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir
§_3F" Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTGN1

Architecte
Neuchâtel

• Tél. 5.51 68

Demandez nos prix
a forfait

Chaque client
est une référence

Modèles depuis
Fr. 40.000.—
Fr. 45.000.—
Fr. 50.000.—

Jeune file
ou dame, couchant chez
elle, est demandée pour
le ménage.

S'adresser au bureau
de L'Imparlial. 19780

Logement
de 2 chambre s, dont une pe-
tite , 1 cuisine, 1 réduit avec
fenêtre et eau , toutes les dé-
pendances, jardin , soleil, au
Locle, à 4 m. de la gare, bas
prix , serait échangé contre
un de 2 à 3 pièces à La Ch.-
de-Fonds pour date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre W. F.
19839 au bureau de L'Im-
partial 

Lisez "L'Imp artial»

1 Complets i
1 salopettes!

¦ Fr. 19.50 I

¦AU PETIT i
¦ Lom|

I pu!fBPS !
1 AD PETIT i
I LOUVRE I

Au Magasin de ComesTibles
Serre 61

M\ il sera vendu: ,
KT» Belles

E$$JS» vidées
HH Bondelles
HHKjn Filets de
____ 3_HK_H bondelles
JHH Filets
|§itfixq|] de perches
TBBw Soles

ïEvrt/ Filets de soles
\KsS& PHets
JKgjff' de dorschs
f f îÈ Ê  Cabillaud

Math Truites
Jffiïjim vivantes
W**wf Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 19699

Homme de confiance cchT
travail à domicile. — S'adr.
à l'épicerie rue du Crêt 10.

19827

NOUS OFFRONS :

Châtaignes
(Marroni)

Kg. 10 à Fr. 6.50
Kg. 5 à • 3.30

NOlX
Kg. 10 à Fr. 15.-
Kg. 5 â . 8.—

fine
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le 1.
Americano 1948 à Fr. 1.— le 1.
par bonbonne ou fûts de
30 litres environ. En plus les
frais de transport , contre rem-
boursement. 19238
Frères Franscella , fruité

Mînusto-Locarno.

Rhabillages
qui sortirait montres et pen-
dules â répare r à domicile ,
travail très sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19831

i

Cad&aux da ff Meô
encore quelques

FRIGOS
neufs , depuis Fr. 480, - avec
garantie (prix exceptionnel).

Le représentant de la fabri que
renseignera vendredi 19 et
samedi 20 novembre, chez

TOU LE F E R  S_ A_ H
Place Hôtel-de-Ville

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle votre 7
Seigneur viendra.

Mon Dieu, que ta volonté soit faite.
i ." . ¦• ¦' " ¦ ; . i

Madame Albert Flvian-Gtlnther |
Madame et Monsieur Fritz Glauser-Fivian ;
Monsieur Henri Fivian, a Berthoud, fe \m

ainsi que les. familles Fivian, Leuenberger , 7
Gûnther, Kilchenmann, parentes et alliées. I !
ont la profonde douleur de faire part de la
porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur 1

1 Albert Fivian I
. ¦¦ 2. \ ' ->•-.}• ¦ -i. . Z&'i

\ leur cher et regretté époux , papa, beau-pére, j
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris A leur tendre affection,

i dans sa 56me année, des suites d'un tragique
accident, 7

I_a Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

VENDREDI 19 COURANT , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile A 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DES OLIVES 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 19843 ! i
ft&C'- ' . • ¦ ' . ' ¦ ¦ ' ¦¦ : !

La Société des Patrons boulangers
et pâtissiers de La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir de faire part à ses mem- ;
bres du décès de leur collègue

1 Monsieur ALBERT PIUIAU 1
Sa membre honoraire et caissier de l'association \ l

cantonale.
L'Incinération aura Heu vendredi 19 cou»

! rant , à 14 heures.
i Rendez-vous des membres par devoir au : j

Crématoire. Le Comité.

Un régal I
Sur votre pain , beurr» •»
Cénovis font ciorvoille,

Smovts
B EVITA

richo «n vitamines B

A vendre une superbe

Qiuick
20 CV., 1939, en très
bon état. Prix intéres-
sant. — Ecrire sous
chiffre P 4900 P à
Publicitas Porren-
truy.

I" ¦
Madame Hélène TRIPET, ses enfants

; et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par les marques de sym-
pathie et d'affection dont ils ont été entourés
en ces Jours de douloureuse épreuve, prient

| toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil de croire à leurs sentiments de
profonde reconnaissance.

! Tramelan, le 17 novembre 1948.

In tiefer Trauer gibt die deutsche Kirche
ihren Gliedern bekannt dass

I Herr Albert FIVIAN
j langjahriger Aeltester und Mitglied des
| Verwaltungsrates, durch Unfall von uns

geschieden ist.
Im namen der deutschen Kirche: Der

H Verwaltungsrat und das Aeltestenkolle-
K§ gium.

BesammlunKbeimKrematoriumFreita g
den 19. Hcvem__er194S 13 Uhr 45.

I L e  

Comité de la Chorale des Agents
de police a le douloureux devoir d'informer
ses membres d'honneur et actifs du décès de

Monsieur ALBERT FlUIAIf
Membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, prière de s'en référer
à l'avis de la famille.

I 

L'administration et le personnel
delà fabrique d'étiquettes RELETIC
S.A., ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Albert Fivian
Administrateur

survenu à la suite d'un terrible acci-

Tous conserveront de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

La Direction.

Der Mânnerchor "Concordia "
; setzt Sle In Kenntnls vom Hinschied von

Herrn

I Albert FIVIAN
7 Ehrenmitglled
| Ehre seinem Andenken.
7 Besammlung der SMnger , Freitag, den

I 19. Nov. 1948 um 13 Uhr 45 vor dem Kre-
| matorium.

Les membres d'honneur
et actifs de la Société
des Agents de la Po»

! lice Locale sont informés
du décès de

Monsieur

H FH
1 membre d'honneur de la

Société.
; L'incinération, à laquel-
; le ils sont priés d'assister,
i aura lieu vendredi 19 no-
; vembre 1948, à 14 h.

Domicile mortuaire ;
1 rue des Olives 9.

LE COMITÉ.!
: { 7||



J D̂v J oiJlL
De Gaulle prend position-

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Le général de Gaulle, au cours d'une

conférence de presse à laquelle assis-
taient 250 journalistes français et
étrangers, a défini sa position et celle
du RPF à la suite des récentes élec-
tions françaises. Une fois de plus il se
place en dehors du régime et à l'avan-
ce repousse les portefeuilles qui pour-
raient lui être offerts. Ce qu'il réclame
avec véhémence, ce sont de nouvelles
élections générales permettant au pays
d'exprimer sa volonté. Pour atteindre
ce but, le RPF est disposé à pratiquer
une obstruction systématique au Con-
seil de la République.

Une fois de plus aussi, le géné-
ral de Gaulle fai t  le procès des ins-
titutions françaises actuelles. S'il prend
un jour le pouvoir, toute la politi que
intérieure et extérieure de la France se-
ra modifiée. Un typ e nouveau de syndi-
cat axé sur le système de l'association
capital-travail sera créé. Les ouvriers
seront appelés à collaborer dans l'entre-
prise et à en partager les risques et les
profits.  Le R. P. F. sera nettement à
gauche, mais ni fasciste ni totalitai-
re (?) .  Naturellement, le Parti commu-
niste sera dissous et pour les autres on
verra...

Du point de vue politique extérieure,
le général a vitupéré en termes véhé-
ments l'action anglo-saxonne en faveur
de la Ruhr. En cherchant, dit-il, à re-
constituer l'économie de la bizone, pour
en faire une digue contre l'URSS com-
muniste ; on ne fai t  que préparer le
jour où — comme en août 1939 —
Allemands et Russes s'uniront pour
tomber ensemble sur l'Europe occiden-
tale. Et ce jour-là ce ne seront pas les
mesures envisagées pour la défense de
cette partie du continent qui pourront
arrêter cette ruée dévastatrice.

Le général considère, du reste, com-
me parfaitement inacceptable l'organi-
sation militaire prévue pour la défense
commune de la zone atlantique. Puisque
c'est la France qui devra constituer
l'ossature de cette armée interalliée,
c'est à elle aussi qu'en devrait revenir
le haut commandement. Aussi de Gaul-
le déclare-t-il solennellement que
«lorsqu'elle aura retrouvé le régime qui
doit être le sien, la France ne reconnaî-
tra pas l'organisation telle qu'elle est
prévue aujourd'hui ».

La politique des Etats-Unis, menée
selon de Gaulle par «des affairistes et
des primaires », a cependant un mérite
que le chef du Rassemblement popu-
laire pourrait reconnaître au lieu de
prendre aussi violemment position.
Cest qu'elle est conduite par des gens
qui dépensent journellement des mil-
lions pour venir en aide à l'Europe
alors que la France, elle, n'est plus
une grande puissance militaire et
qu'elle ne peut matériellement rien
faire pour aider à la reconstruction du
continent.

Au contraire, déchirée par ses querel-
les intestines, en proie aux pires convul-
sions sociales, ne possédant que des di-
visions squelettiques, sans aviation ni
matériel lourd indispensable, elle ne
saurait, comme l'écrit notre confrère
Mt., jouer le rôle directeur que l'orgueil
du général revendique pour elle...

Déjà de Gaulle avait g a f f é  en février
1945 en refusant de se rendre à Alger
pour y rencontrer le présiden t Roose-
velt. Ce geste discourtois eut des ré-
percussions fâcheuses sur les rapports
franco-américains. Aujourd'hui , le gé-
néral recommence. Cela ne donne pas
une idée avantageuse de ce que serait
cette diplomatie de casseur d'assiettes
le jour où le nouveau général Boulan-
ger viendrait à prendre le pouvoir de
l'autre côté du Jura.

Quand Franco s'en mêle.

A son tour, le général Franco a senti
la nécessité de se signaler par une pe-
tite harangue. L'interview qu'il a ac-
cordée à un journaliste new-yorkais et
où il mentionne qu'en cas d'invasion
russe notre pays serait « un bastion im-
prenable dans lequel Autrichiens,
Français, Allemands et Italiens pour-
raient poursuivre la lutte pendant une
durée presque illimitée * est à la fois
singulière et prétentieuse. On peut se
demander ce que le dictateur de la Pé-
ninsule a à se mêler de nos af faires  et
à donner des conseils à notre pays.

Si nous ne sommes pas des réalistes
selon lui, qu'est-il sinon en ce qui nous
concerne un ignorant et un bavard ?
Car le général Franco, qui peut fort
bien engager son pays, méconnaît en
revanche les constantes de la politique
helvétique et les possibilités militaires
et stratégiques qui règlent notre posi-
tion. En fai t  nous n'aurions jamais cru
qu'un chef d'Etat étranger pût s'im-
miscer avec aussi peu de tact dans les
a f fa i res  intérieures d'une nation qui
n'est pas la sienne. F. B.

Un «non» catégorique des Occidentaux
Dons leur réponse , les trois puissances occidentales ont repoussé les propositions de MM. Lie

et Evalt, prévoyant l'ouverture de nouveaux .pourparlers directs avec l'URSS

Le blocus de Berlin
doit d'abord être levé sans

conditions
PARIS, 18. — Du correspondant

d'United Press Joseph Grigg. — Les
trois puissances occidentales ont ré-
pondu o f f i ciellement à l'appel du pré-
sident de l'assemblée plénière de l'O.
N. U., M. Herbert Evatt, et du secré-
taire général des Nations unies, M.
Trigve Lie, en vue de résoudre la crise
à Berlin.

Les trois notes, dont la teneur ne
présente que quelques di f férences sans
importance, répondent par un non ca-
tégorique à la proposition prévoyant
l'ouverture de nouveaux pourparlers
directs entre l'U. R. S. S. et les puis-
sances occidentales, tout en soulignant
que le Conseil de sécurité continuera
à s'occuper du problème de Berlin aus-
si longtemps que le blocus n'aura pas
été levé sans conditions. Les puissan-
ces occidentales sont prêtes à collabo-
rer à une solution de ce problème, mais
seulement au sein du Conseil de sécu-
rité.

La note américaine
La note américaine, qui porte la si-

gnature de M. Marshall, déclare no-
tamment : « En ce qui concerne Ber-
lin, il s'agit de savoir en principe si le
gouvernement soviétique peut être au-
torisé à faire usage de la force, au
moyen du blocus et de restrictions éco-
nomiques, pour empêcher les puissan-
ces occidentales de prendre part à l'ad-
ministration de Berlin. » Cette note
constate ensuite que « la paix mondiale
serait en danger si le principe de la
charte des Nations unies, selon lequel
il est interdit de faire usage de la
force pour atteindre des buts natio-
naux, était faussé par des compromis.
Les points saillants de la note améri-
caine sont les suivants :

Les points saillants
1. Les conditions de la Russie retar-

dent toute entente en faveur de la
paix.

2. Les puissances occidentales dési-
rent résoudre le problème de Berlin et
continueront à rechercher une solu-
tion en appuyant les efforts du Con-
seil de sécurité.

3. Le Conseil de sécurité n'a pas
réussi jusqu'ici à mettre fin à la crise
à Berlin à cause du veto soviétique.

4. Les puissances occidentales ont
exprimé plusieurs fois leur intention
de convoquer une conférence des «qua-
tre grands» sur l'Allemagne dès que
le blocus aura été levé, pour que les
pourparlers puissent se dérouler sans
qu'une pression et de nouveaux obsta-
cles soient à craindre.

5. L'été dernier, les puissances occi-
dentales avaient entamé des pourpar-
lers directs qui aboutirent à un échec,
ce qui les obligea à demander l'inter-
vention du Conseil de sécurité.

Aucune des trois notes ne prévoit
la possibilité de pourparlers directs en-
tre les « quatre grands ». La note fran-
çaise porte la signature de M. Schu-
man, l'anglaise, celle de M. Hector
MacNeil.

M. Evatt et Lie
renouvellent leur appel

aux quatre «grands»

PARIS, 18. — AFP. — Dans un com-
muniqué commun publié mercreûi
après-midi, MM. Evatt, président de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. et
Trygve Lie, secrétaire général de cette
organisation, ont renouvelé leur appel
du 13 novembre dernier aux Quatre
Grands.

La déclaration commune dit : « Le
président de l'Assemblée générale et le
secrétaire général ont reçu les répon-
ses des gouvernements de France, d'U.
R. S. S., du Royaume-Uni et des Etats-
Unis. Ils ont noté avec satisfaction que
les quatre grandes puissances indi-
quent, sous une forme ou une autre,
leur désir de réaliser un règlement de
la question de Berlin.

«Le président de l'Assemblée géné-
rale et le secrétaire général espèrent
que ce désir commun trouvera son ex-
pression dans le délai le plus court pos-
sible, dans de nouvelles tentatives pour
trouver une solution acceptable à tou-
tes les parties. En particulier, ils re-
nouvellent leur appel exprimé dans
leur communication du 13 novembre
1948, aux quatre puissances intéressées,
de «prêter leur entier et actif con-
cours aux efforts de médiation entre-
pris au sujet du différend de Berlin
par le président du Conseil de sécuri-
té ».

violent incident
au Palais-Bourbon

M. Jules Moch traité de «menteur
professionnel»

PARIS, 18. — AFP. — Un incident
d'une rare violence a éclaté, peu avant
16 heures, à l'Assemblée nationale, au
cours de l'interpellation du député com-
muniste Auguste Lecoeur, notamment
lorsqu'il a parlé de la « barbarie sans
nom des compagnies républicaines de
sécurité » et lorsque, s'adressant au
ministre de l'Intérieur, M. Jules Moch,
il déclara : « Je sais bien que vous êtes
un menteur professionnel. »

M. Jules Moch et les autres membres
du gouvernement se levèrent alors et
quittèrent la salle, suivis par une par-
tie des députés de tendances diverses.
Des injures furent échangées entre l'o-
rateur communiste et d'autres députés,
et l'incident prenant un caractère assez
vif , les huissiers s'interposèrent pour
éviter une bagarre.

Le président Herriot quitta alors son
fauteuil tandis que les sirènes retentis-
saient et que les huissiers faisaient
évacuer les tribunes du public.

Les dockers français se
mettront en grève lundi

prochain
PARIS, 18. — AFFP. — Les travail-

leurs des ports et docks af f i l iés  à la
C. G. T. cesseront le travail pour une
durée illimitée à partir du lundi 22 no-
vembre.

LES DOCKERS DE DUNKERQUE
ETABLISSENT DES BARRAGES

DUNKERQUE, 18. — AFP. — Les doc-
kers en grève du port de Dunkerque
ont établi des barrages qu'ils renfor-
cent avec des rames de vagons, des
amoncellements de fûts de vin, des tas

de paves et même des barbelés. Tout
mouvement de navires est paralysé. Les
douaniers ont été conduits hors des
bassins et les ouvriers n'ont pas pu se
rendre à bord des bateaux en cours de
réparation.

M. Forrestaî reste
en fonctions...

WASHINGTON, 18. — Reuter. — M.
James Forrestaî , ministre de la défense
des Etats-Unis a démenti les nouvelles
selon lesquelles il songerait à démis-
sionner. Il a annoncé mercredi aux
journalistes qu'il avait l'intention de
rester à la disposition du président.

...et fera envoyer des armes
à l'Europe

WASHINGTON, 18. — Reuter. — M.
James Forrestaî a déclaré mercredi
que l'envoi d'armes américaines à l'Eu-
rope occidentale est indispensable.
C'est alors seulement que la sécurité et
la restauration économique pourront
être garanties.

M. Forrestaî parlait à une conférence
de presse après avoir séjourné pendant
6 jours en Europe. Il a ajouté qu'il ex-
aminerait jeudi avec le président Tru-
man à Key West ses projets d'aide mi-
litaire à l'Europe et fera part de ses im-
pressions sur ses visites à Paris, Berlin
et Londres.

Il a refusé de donner des indications
sur l'étendue des armements améri-
cains pour l'Europe et l'importance des
dépenses.

Il a ajoute : «Je  tiens à constater
qu'il ne s'agit pas d'un armement en
vue de la guerre, mais d'un armement
en vue de créer une base de confiance
nationale, condition indispensable à la
sécurité et à la renaissance économi-
que. *

Les Suisses ne sont pas réalistes
Au cours d'une interview, Franco déclare

On ne Connaîtra plus de neutralité dans les guerres futures...

NEW-YORK, 18. — Reuter. — Le gé-
néral Franco a accordé une interview
à M. Edward Weintal, correspondant
diplomatique du News-Week», dans la-
quelle il a également parlé de la Suis-
se. Le général Franco a déclaré : « De-
puis la fin de la guerre, l'Espagne est
traitée d'un£ manièVe très cavalière par
les puissances occidentales. Nos gens
ont été offensés sciemment et notre
fierté fut blessée à maintes reprises.
Cependant, je crois qu'une entente en-
tre l'Espagne et les Etats-Unis est pos-
sible. Si les Anglais n'étaient pas tou-
jours présents, il y a longtemps que
cet accord régnerait. Les Anglais s'im-
miscent constamment dans les rela-
tions hispano-américaines.

Chaque fois que les Etats-Unis es-
saient de faire un geste bienveillant à
l'égard de l'Espagne, les Anglais inter-
viennent immédiatement et déclarent
que leur opinion publique ne pourrait
accepter une telle mesure. D'autre
part, chaque fois que nous avons des
difficultés -avec les Etats-Unis, on voit
les Anglais apparaître et offrir leurs
services comme médiateurs ou intermé-
diaires.

Je crois que j e comprends pourquoi
ils agissent ainsi. Dans le passé, les An-
glais ont rempli un rôle de premier or-
dre dans le monde, et maintenant ils
s'efforcent de sauver tout ce qu'ils peu-
vent de leur prestige. »

«Oui, certainement !»
A la question de savoir si l'Espagne

préférerait négocier directement avec
les Etats-Unis plutôt qu'avec l'Union
occidentale, Franco a répondu : « Oui,
certainement. D'ailleurs qu'est l'Union
occidentale sinon l'Angleterre ? »

Franco a qualifié d'exactes les infor-
mations selon lesquelles l'état-major
général français aurait demandé aux
généraux espagnols si, en cas de guer-
re, l'armée française pourrait se retirer
ea Afrique du Nord en empruntant le
territoire espagnol. U a ajouté que
cette question avait été posée il y a en-
viron un an. Le général Franco a dit
aux officiers espagnols de faire savoir
aux Français que toutes leurs femmes
et leurs enfants pourrai ent traverser
l'Espagne, mais que les soldats de-
vraient rester en France et y défendre
leur sol.

Parlant de la défense de l'Europe oc-
cidentale, le général Franco a donné
les précisions suivantes à son interlo-
cuteur américain : « Il faut créer une
puissante forteresse militaire et politi-
que qui ne serait assujetti e à aucune
modification opportuniste ou à aucun

marchandage politique quelconque.
Tous les pays de l'Europe occidentale
devraient participer à son édification.»

L'incorporation de la
Suisse

dans le système de défense
occidentale

« La Suisse doit tout particulièrement
y être incorporée af in  de constituer
une partie importante du système de
défense de l'Europe occidentale. En
cas d'invasion russe, la Suisse serait un
bastion de rochers et de montagnes
imprenables. Les Autrichiens, les Ita-
liens du nord, les Allemands et les
Français pourraient y trouver refuge et
la lutte pourrait s'y poursuivre pen-
dant une durée presque illimitée. »

Le général Franco a poursuivi: «Mais
les Suisses ne sont pas réalistes. Il y
a peu de temps, les Espagnols ont ten-
té de souligner que dans les guerres
futures on ne connaîtrait plus de neu-
tralité, mais les Suisses ne se laissè-
rent pas convaincre. »

La Russie va souffrir...
Franco a prédit que la Russie aurait

beaucoup à souffrir de la résistance
des peuples patriotes dans les pays oc-
cupés par elle. Il a émis l'avis que la
force et l'esprit de résistance dans
tous ces pays devraient être dévelop-
pés et exaltés. De l'avis du chef de
l'Etat espagnol, les Etats-Unis suresti-
ment la puissance de l'URSS.

«D'après des informations dont nous
disposons, a déclaré Franco, l'aviation,
l'artillerie et les blindés russes sont
bons, mais le moral de l'infanterie
laisse beaucoup à désirer. » Des géné-
raux allemands auraient exprimé l'o-
pinion lors de conversations avec des
officiers espagnols que l'infanterie était
le point faible des Russes. Des centai-
nes et des milliers de fantassins se
rendirent pendant la guerre.

Invité à faire connaître l'attitude
qu'il adopterait si les Etats-Unis es-
sayaient de faire de l'Espagne une al-
liée militaire, le général Franco a ré-
pondu : « L'Espagne ne peut conclure
des accords internationaux que si ceux-
ci sont entièrement admis par l'opinion
publique. »

3*~ Sanglantes bagarres au Soudan
KHARTOUM, 17. — AFP — De san-

glantes bagarres se sont produites à
Port-Soudan, à l'occasion des élec-
tions législatives. La police a ouvert
le feu, causant 5 morts.

Tombé d'une fenêtre

Un habitant de notre ville
est tuê sur le coup

Hier matin, vers onze heures, un
tragique accident est venu jeter l'é-
moi en notre ville. En effet on appre-
nait que M. Albert Fivian, domicilié
rue des Olives 9, était tombé de la fe-
nêtre située au 2e étage de l'immeu-
ble rue de la Promenade 19 dont il
était propriétaire et qu'il avait été tué
sur le coup.

Renseignements pris, il ressort du
rapport de police que M. Fivian, an-
cien maître boulanger, âgé de 54 ans,
qui était occupé à poser des doubles
fenêtres, est tombé sur la chaussée
pour une cause non encore déterminée.

Relevé aussitôt par des habitants de
l'immeuble, il fut transporté dans une
chambre du rez-de-chaussée, mais
toute intervention était déjà inutile ;
aussi le Dr Kaufmann, mandé immé-
diatement, ne put-il que constater le
décès.

A la famille de M. Fivian si cruelle-
ment atteinte nous présentons nos vi-
ves condoléances et lui disons notre
sympathie émue.

La Chaujc-de-Fonds

oernlère heore
Après l'assassinat de Rommel

FRANCFORT, 18. — Reuter. — A
Francfort commencera vendredi le
procès du général Ernest Meisel, ac-
cusé d'avoir participé à l'assassinat du
maréchal Rommel.

[•MBp*! Trente mille fonctionnaires
et employés japonais manifestent
TOKIO, 18. — AFP. — Trente mille

fonctionnaires et employés des services
publics ont manifesté, jeudi , malgré
l'interdiction du gouvernement.

La manifestation, organisée par les
syndicats de fonctionnaires sous l'égide
du parti communiste avait pour but de
protester contre la loi antigrève actuel-
lement en discussion à la Chambre et
de demander la dissolution du Parle-
ment.

Le gouvernement a décidé que des
sanctions seraient prises contre les
manifestants.

Washington est stupéfait
des déclarations de Gaulle...

WASHINGTON, 18. — AFP. — Les
déclarations du général de Gaulle ont
causé dans les milieux officiels de
Washington «une surprise peinée». Se-
lon une haute personnalité officielle
américaine, « ces déclarations feront
certainement plaisir aux communistes
en Europe et feront le jeu des isola-
tionnistes aux Etats-Unis ». Cette per-
sonnalité a affirmé que le général de
Gaulle avait donné des arguments aux
communistes, en dénonçant le pacte
de Bruxelles, en faisant des réserves
au sujet du plan Marshall et en repro-
chant notamment aux Etats-Unis d'u-
tiliser l'Allemagne comme pivot de la
reconstruction économique en Europe.

Sur un plan plus général, dans les mi-
lieux oficiels américains, on déclare
être « stupéfait et attristé », en voyant
le général de Gaulle prendre une posi-
tion susceptible de ruiner les grands
espoirs que les milieux antiisolation-
nistes plaçaient « dans la création d'un
esprit européen ».

.. et de ses prétentions
au commandement suprême en Europe

C'est également avec « stupéfaction »
que les déclarations du général de
Gaulle, revendiquant le commande-
ment suprême de tous les moyens de
défense de l'Europe pour la France,
sont accueillies dans les milieux du se-
crétariat à la défense, où l'on affirme
que si la France peut faire valoir des
droits à ce sujet, en raison même de
sa position géographique et de son
passé historique, le ton employé par le
général de Gaulle à ce propos est «dis-
cutable», puisqu'il fait de l'acceptation
de ces revendications une condition de
l'adhésion à l'Union occidentale, con-
çue dans l'intérêt de l'Europe.

En conclusion, l'impression suscitée
à Washington par ces déclarations est
« qu'elles vont accroître la confusion
de la situation intérieure en France,
ainsi que l'incertitude de la situation
internationale ».

Tremblement de terre en
Valais

SION, 18. — Ag. — Un assez fort
tremblement de terre s'est produit en
Valais, jeudi matin à 06 h. 15. La se-
cousse a été plus particulièrement res-
sentie à Chamoson, Riddes, Sion et
Martigny.

En Suisse

Serein et relativement chaud, sur-
tout en altitude. Brouillards en plaine,
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