
Les leçons d'une campagne électorale
Le scrutin du 2 novembre aux Etats-Unis

Genève, le 28 octobre 1948.
A huit iours de la grande j ournée

des élections p résidentielles, il est
possible déj à de tirer quelques p remiè-
res leçons de la campagne qui s'est
déroulée aux Etats-Unis.

On sait que le 2 novembre, le corps
électoral américain se rendra aux ur-
nes p our choisir non seulement l'hom-
me qui sera chargé de p rendre en
mains les aff aires executives du p ay s
au cours des quatre prochaines années,
mais aussi l'équip e bureaucratique qui
sera chargée du travail administratif .
Si le p résident change, ce sont p rès
de 300.000 nouvelles têtes que l'on
verra dans les off ices de l'Etat améri-
cain. Il élira surtout la totalité des
membres de la Chambre des Rep ré-
sentants (équivalant à notre Conseil
national) et un tiers des sénateurs
(équivalant à nos conseillers aux
Etats) .

A p eu de choses p rès, la camp agne
électorale sera terminée au moment où
p araîtront ces lignes. La dernière se-
maine, en ef f e t , ne saurait p lus chan-
ger grand'chose à la décision des
électeurs. On présume qu'Us ont f ai t
déf initivement leur choix. Et les candi-
dats , qui sont malgré tout des hommes,
n'auront p as  trop d'une semaine p our
se rep oser des. extraordinaires f atigues
de leur camp agne... et se p rép arer aux
tâches aui les attendent.

Déj à U semble p lus  que certain que
les p ronostics ici-même consignés il y
a p lusieurs mois seront conf irmés.
C'est selon toute probabilité M. Tho-
mas E. Dewey . actuel gouverneur de
l'Etat de New-York et deux f ois con-
current malheureux de M. Roosevelt ,
qui entrera à la Maison Blanche en
j anvier, f lanqué de M. Earl Warren,
actuel gouverneur de Calif ornie, com-
me vice-p résident, et de M. John Fos-
ter Dulles comme secrétaire d'Etat.

Quand les démocrates renforcent

l'action du républicain !

Ouelles leçons p eut-on tirer de cette
camp agne ? D'abord qu'elle s'est dé-
roulée conf ormément aux prévisions.
L'action de M. Wallace. p uis celle de

M. Thurmond, candidat dissident des
Démocrates du Sud . n'ont f ait  que ren-
f orcer la p ositon de M. Dewey en en-
levant au président Truman la p lup art
des maigres chances qui M restaient
de l'emp orter sur son ambitieux con-
current. Dès novembre 1946. il p arais-
sait certain que la présidence, en 1948,
reviendrait à un Rép ublicain. La lutte
entre MM. Dewey . Taf t. Stassen et
Vandenberg. en avril et mai derniers,
a été chaude. Mais M. Dewey . une
f ois élu à la Convention de Philadel-
p hie, à su rallier autour de lui tous ses
concurrents malheureux. A tel p oint
qu'on ne saurait être surp ris dé trou-
ver dès 1949 M. Stassen à un poste
p articulièrement imp ortant dans l'ad-
ministration Dewey .

La deuxième leçon est celle de l ex-
traordinaire maturité civique et p oliti-
que exhibée p ar les Américains, à
quelque p arti qu'ils app artiennent. Il
est j ustif ié de dire que les seules in-
cartades commises le f urent p ar M.
Truman, lors de sa récente et catas-
trop hique décision d'envoy er le j uge
sup rême Vinson à Moscou p our con-
vertir le généralissime Staline. Mais U
est êauitable de dire en même temns
que M. Truman a montr é une réelle
grandeur d'âme en s'inçlinant comme
il l'a f ait devant les arguments de son
secrétaire d'Etat George Marshall. H
a ainsi prouvé qu'il estime le rugement
de P ancien chef d'état- maj or des ar-
mées victorieuses p J us que son prop re
j ugement. Cest . là l'attitude d'un hon-
nête homme, que le p ouvoir n'a p as
intoxiqué. Mais c'est en même temp s
la condamnation p ar M. Truman. ci-
toyen américain, du p résident f f nrry
Truman, dont le j ugement devrait être
à Vabri de telles f autes nolitirmes
(Suite page 3.) Pau'l^A. LADAME.

Sur les kntiieurs du vi\\-({e-r\\\%
La fin d octobre, seuil de l'hiver. — Regards jetés sur
champs et Jardins.

Villiers. le 28 octobre.
Octobre, novembre, décembre...

Voici venir la fin d'octobre ; voici
s'approcher novembre qui . n'en dé-
plaise aux almanachs. annonce l'en-
trée dans i]a saison d'hiver. Octobre...
novembre... décembre... Je me sou-
viens avoir lu qudque part un article
concernant la réforme 'du calendrier,
dans lequel l'auteur émettait le voeu
que l'on remplaçât tout d'abord ces
noms, qui sont mensongers, puisqu'on
effet octobre signifie huitième, no-
vembre neuvième, et décembre dixiè-
me, oe qui était vrai pour l'antique
calendrier romain. U en serait d'ail-
leurs de même pour septembre, sep-
tième. Eh bien ! pour ma part, je ne
serais pas d'accord. Nous nous som-
mes accoutumés à ces noms 'de mois,
et j e trouve que. par un hasard heu-
reux, ils habillent bien la chose qu 'ils
représentent, surtout les deux der-
niers. En effet , novembre, avec ses
lettres o. m et b. avec la consonance
grave qui en résulte, avec la lourdeur
de l'ensemble, s'ap plique très exacte-
ment aux caractères du mois dont ill
s'agi t, mois des premiers froi ds, des
brumes enveloppantes, 'des lo'u rdes
mélancolies en l'attente de l'hiver pro-
che. Décembre accuse un même phé-
nomène de «mimétisme auditif» , avec
sa terminaison également lourde, et
aussi le c du début, qui siffle comme
la bise chassant la neige. Remarquons
encore que tous les deux, par leur
terminaison , nous annon cent le froid
redoutable, brr... brr 1 Au moment «û

j 'écris, après un bref éclair de soleill,
voici que très vite le ciel a mis un
capuchon 'de sombre grisaille, que les
montagnes, autour de moi. ont disparu
derri ère un rideau de brume, et tout
d'un coup, il fait froid ! Novembre va
venir...

I (Suite p age 3.) A4 AMEZ-DROZ.

Quand cela finira-t-il?

Trois soldats juifs blessés lors des ren contres quotidiennes en Palestine, vien-
nent d'arriver en Amérique grâce à l'initiative d'une organisation juive. Us y re-
cevront les soins que nécessite leur état car tous trois ont perdu leurs deux
mains alors que -BÉ& d'eux est aveugle. On voit, sur notre photo, une ieune fil

le juive allumant une cigarette à l'intention de son bien-aiimé.

Les réflexions du sportif optimiste
Considérations sur le championnat de football. — Le choc des
leaders. — Fausto Coppi «for ever».

(Corr. p art, de « L'Imp artial >)

Genève, le 28 octobre.
' L'affaire se corse, car tandis que Lugano
«il Bienlme conlfoniuem 6 à acou'inullieir tels plaints,
Lausanne en âpanp'ile. Certes on .ne blâ-
mera pas les Vauid'ois de n 'avoir obtenu
que le matcih null à Ghiiasso, d'autres qu 'eux
apprendront à leurs dépens oomMen il est
¦diiMJoile de développer un jeiu nonmail sur
ce terrain froOTtafer qui , s'il a belle lon-
gueur , est en revanche très étroit , faustsant
précisément les passes transversailes aux-
quelles la plupart des hommes sont habi-
tués. De plus, l'aimbiaimce est extraondii-
waire. Les locaux, éleotnisés par leur fidè-
le public, accomplissent des exploits ex-
ceptionnels qu 'ils ne feraient pas en d'au-
tres feux et dans d'autres ciroonistaîiices.
Ainsi Qiiasso se hisse au maigtniiifiilque cin-
quième rang du classement, où il se trou-
ve etii oo-mipagmàe de Bâle, de Zunioh et de
Oranges, à -un point seulement dernièr e
Belliinzonie.

Quoiqu 'il en soit, Lausanne est menacé
et c'est, dès dimanche prochain, qu 'ill j oue-
ra sa place de leaider. En effet , Lugano qui

le talonne à un p tfint, reviendra en Suisse
««mande pour lui donner la népftqpue. Or
la démonstration que les « bianco-pi ieri »
ont faite il y a quatre iours. 'devant Ser-
vette , nous a inifjniiiment plu. La défense
des Tessinois est actuellement une des
meffllleures du pays. Gorrodi est au sum-
mum de sa forme ; Bottinelli , arrière
dirait, est sûr et rontimier à l'extrême. 11
est doublé d'iun jeu ;\z , Petrimi II , qiui a le
fougue et la vitesse de son frère, 'mais qui
est ptos malin , et dont les réaction^ sont
plus promptes. Dans la ligne intérimélddai-
re Fornara I, ex-international, est touiours
excelle-nt, tandis que Bergamini, promu au
poste de centre-demi, alterne tate/Migem-
ment entre la diéfanse et l'attaque. Mais ce
qui plaît pair dessus tout, c'est l'aillant , l'en-
train endiablé, des oimq avants, dont troi s
tout jeunes s'entenldterrt comme lairronts en
foire. Ils 'Se sont joués, pendant les 45
'Pr emière mimutes. de la défense du Ser-
vette, d'une manière qui en dit lonig, à la
foi s sur leur ingéniosité et sur la malaidres-
se actuelle des arrières « grenat ».

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

POUR LES AMATEURS DU JEU
D'ECHECS

Le j-eu d'échecs a été le suj et d'un
grand , nombre de livres dont les pre-
miers ' furent écrits il y a iseipt siècles.
La plus importante des biïiothèqiues
sp écialisées dans cette littérature est
celle de Cleveland aux Etats-Unis. La
« Coillection John G. White » com-
prend près de 50.000 livres , magazi-
nes, brochures et articles traitant de
la question. Le bibliothécaire doit être
un as de ce jeu...

/ P̂ASSANT
Les j ournaux ont reproduit la décla-

ration de M. Kopecky, ministre de l'in-
formation , annonçant que la presse tchè-
que est devenue un monopole d'Etat.

Ainsi les journalistes tchécosolvables
n'auront plus qu'un patron : l'Etat ;
qu'iane vérité,: I'Efeat ; qu'un devoir :
l'Etat ; et qu'un droit : s'incliner devant
le bien-fondé et l'omnipotence de
l'Etat...

C'est ce qu'a du reste cofirmé peu
après le président Gottwald, recevant
une délégation d'hommes de FÔume, à qui
il a précisé la notion de « liberté de la
presse » en ces termes :

— Une des conditions de la li-
berté , c'est que les journalistes
soient les partisans convaincus du
gouvernement. Ils pourront alors
exercer une critique positive. Les al-
l'Usions cachées au désir du retour
'de l'industrie, au capitalisme, que le
pays devrait retenir à la situation
d'avant Munich ou que l'on dirait
revenir sur les trai; (sifanmations de
février 1948, ne seront pas tolérées.

Autrement dit et comme le souligne
un confrère, cela revient à proclamer :
« Sois esclave et tu seras libre ! »

A vrai dire dans le monde détraqué
où nous vivons il ne faut pa>s s'étonner
que le preiflier soèi du communisme,
partout p"ù il prend le pouvoir, soit de
dénaturer le sens des mots et d apprendre
au gens à marcher sur la tête...

U existe aujourd'hui deux dictionnai-
res qui donnent des définitions différen-
tes suivant qu'on lise la même page à
l'Ouest ou à l'Est...

A l'Ouest, la démocratie est un régi-
me qui permet au peuple de manifester
librement sa pensée, son opinion, tout en
bénéficiant des droits de réunion, de
critique, de déplacement etc., etc.

A l'Est , la démocratie p op ulaire
(quel pléonasme I) est un régime qui
interdit au peuple d'exprimer sa_ volonté;
où la liberté d'opinion . n'existe que
dans le cadre de la doctrine communis-
te et où personne n'ose critiquer ou se
déplacer à sa guise que ce soit à l'inté-
rieur du pays ou de sa profession-

Même histoire pour les mots impéria-
lisme, unilé , désir de collaboration inter-
nationale et préparation à la guerre mon-
diale.

_ Quand les Américains mettent sur
pied un plan d'aide économique à l'Eu-
rope c'est de l 'imp érialisme à la Mars-
hall...

Quand les Russes mettent la main sur
les pays baltes, la Pologne et toute l'Eu-
rope centrale et orientale, y compris Ber-
lin, c'est un pur et sincère désir de col-
laboration internationale...

L 'unité pour Moscou c'est avant tout
la domination de Moscou...

Quant à la p rép aration à la guerre
mondiale ce sont les puissances occiden-
tales qui s'y livrent inconsidérément.
Pourquoi résistent-elles, en effet, aux in-
filtrations de la cinquième colonne? Tout
s'arrangerait si bien...

Nul doute que sous l'impulsion de
l'honorable M. Gottwald la «liberté» des
journalisles, partis'ans convaincus et do-
ciles du gouvernement devienne une de
ces formes de l'obéissance éclairant le
monde, que Bartholdi aimerait à statu-
fier et touchant laquelle le -peuple tchè-
que iui-même sera persuadé qu 'elle n 'a
rien de commun avec le bourrage de
crânes synchronisé qui caractérise cer-
taines presses non dirigées, dont les sim-
ples critiques 'Suffiraient à volatiliser un
ou plusieurs rideaux de fer...

Le p ère Pj querez.

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

1 AN Fr. 26- 1 AN Fr. 56.-
4 M O I S 13.— « MOIS > 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / 3UR A BERN.OIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et succ.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Voici une scène à laquelle on aura pu assister dans plusieurs régions minières de France, ces derniers j ours : les
mineur», rompant l>e« barrages de police, se portent à l'assaut des troupes chargées de la sécurité des puai».

Le conflit minier français

Un homme prudent
— Bt vous n'avez pas emmené avec

vous Mime Pipataïud ?
— Non, non ! quand j e veux passeir

un pdiimanche tranquille, je vais tou-
jours chez mes amis sans ma femme.

Echos



A enlever de,rei.
prix, beau grand berceau
moderne, 3 matelas à une
place, cuisinière à gaz et po-
tager à bois , émaillé , canapé ,
petit fourneau , grande glace ,
un superbe tapis de milieu.
— S'adresser Au Service du
Public chez Roger Gentil ,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
ne 2.19.87. Achat, vente gros,
détail , expédition. 18202

Pensionnaires.-
Quelques pensionnaires sont
demandés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18278

Qui prêterait
500 francs à personne sérieu-
se pouvant donner garantie.
Remboursement par mensua-
lités avec intérêts , selon en-
lente. — Offres sous chiffre
Q. P. 18377 au bureau de
L'Impartial.

Domaine. âT&
pour le 30 avril 1949, domai-
ne à proximité de la ville,
prés, pâtute boisée, 38 poses.
— Offres sous chiffre V. B.
18376 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre jE*
chien griffon anglais petite
race. — S'adresser le matin
chez M. Gacon, Progrès 149.

18386

niffl&Em 380.-fr., en
r ïsaifail bon état - à¦ ¦¦ »¦¦*• vendre ou à
louer avec droit d'achat. —
S'adresser rue du Parc 9 bis.
Téléphone 2.39.45. R. Visoni.
| 18309

Couturière J?n,ten^
midi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au 2me éta-
ge, à gauche. 18208

Femme de ménage K°fë
tive demandée pour quel-
ques heures par jour. — S'a-
dresser à Mme F. Gogler, rue
dn Parc 151. 18267

Jeune homme 18,S, li
chant deux langues, cherche
emploi stable. — Ecrire sous
chiHre L. P. 18216 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme i^TJ*
courant cherche extra comme
garçon de calé. — Ecrire
sous chiHre E. M. 18243 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison Ga.
chant cuire, cherche place
dans gentille famille. Diman-
ches libres désirés. — Faire
offres avec indication des
gages sous chiffre E. N. 18230
au bureau de L'Impartial .

Chauffeur privé ££%£
les samedis après-midi et
dimanches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 1822C

Employée de maison sa.
chant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour le 15 novembre ou ler
décembre dans ménage de 4
personnes (2 enfants). Bon
gage et bon traitement. —
Faire offres avec certificats
et photo sous chiffre O. C.
18173 ou téléphone 2.37.21.

On engagerait ^S«pour travaux d'horlogerie en
atelier. On met au courant.
— S'adresser à fabrique Vy-
dlax, Jacob-Brandt 61. 18110

Femme de ménage cUl
chée d'urgence 2 matins par
semaine. Place stable. Télé-
phone 2.56.93, A.-M. Piaget
81, au 3me étage, à droite.

Manutention. JSSË
ce pour travaux de bureaux
(fournitures, etc.), éventuel-
lement demi-journée. — Of-
fres sous chiffre P. Z. 18421 ,
au bureau de L'Impartial.

Ilpflpnt Jeune couple sol-
Ul y Cil l. vable cherche ap-
partement 3 ou 2 chambres,
éventuellement avec local ou
magasin. — Ecrire sous chif-
fre U. T. 18244 au bureau de
L'Impartial.
nhamhna Jeune couple ma-
UlIdlIIUl G. rié, travaillant
tous deux cherche de suite,
chambre meublée. — Offres
à Marcel Aeby, La Semeuse,
rue du Commerce 5. 18312

Chambre -glft l lZt
vembre, à homme sérieux. —
S'adresser rue du Nord 54,
au 1er étage. 18211

Pied-à-terre &S: £?sn
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre P. T. 18232 au
bureau de L'Impartial.

Ph amhno non meublée est
UllalllUI 0 à louer de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18245

Phamhn fi meublée est à
UllalllUI 0 louer à monsieur
solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au 4me
étage. 18326

Garde-meubles £¦£&£
Même adresse, A vendre,
brucelles pour réglages bre-
guet, ainsi que divers outils.
— S'adresser à M. Charles
Riva, Charrière 50. 18294

Pnnecotto crème> en bon
rUUoatJllG état, à vendre.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 14 c, au rez-de-chaus-
sée, à droite, entre 19 et 20
heures. 18204

A upnripp l p«";ssette„î ).leu
n VCIIUI C manne, « Wisa-
Gloria» , très bon état, 70 fr.—
S'adresser Bœgli , Commerce
97, au 3me étage. 18105
Pnnceot+O verte> moderne,
rUUoocllG état de neuf est
à vendre. — S'adresser au
bureau .de L'Impartial. 18113

A upnrin p 1 ut d'enfant en
VCIIUI C fer avec literie

complète, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un sommier, largeur
110 cm. — S'adresser rue du
Jura 6, au 1er étage. Télé-
phone 2.18.62. 18023

Superbe robe de soirée
mi-longue, taffetas avec pail-
lettes, teinte bleu pervenche,
taille 42, à vendre. Les re-
touches seront faites. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18269

Chauffe-bains .g?.?,*8M£C
émaillé blanc, en bon état,
à vendre à prix avantageux.
— E. Walter, droguerie, rue
Numa-Droz 90. 18293

A vpnriPR mante,au ,de four-n ICIIUI D rure skunks, man-
ches longues, état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18320

Manteau de cuir Sïï t̂Si:
le moyenne, bottes et pan-
talon d'équitation, le tout en
parlait état, sont à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage, à
droite. 18268

A uonrina beau n"in,eau de
VDIIUI O fourrure opossum.

— S'adresser Président Wil-
son 17, au ler étage, à gau-
che; 18334

A vpnrlpn un manchon •*H VCIIUI B toque en bouclé,
assortis, ainsi qu'une blouse
laine tricotée main. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 33, au
ler étage, à gauche de 9 h.
à midi. 18368

pli J.l.̂ ^̂ ^i¦̂Pfs^?k j |  i 1 IJ J »VJ I fl AM
M TIRAGE 6 NOVEMBRE j ĴBP»| 
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LA CHAUX-DE-FONDJ

Complet frap de Map
Grisons et Valais (pure laine)

Veston et pantalon long II ¦ 140."

Voir l'étalag e spécial

_ >

Entreprenons
rhabillages de

verres de montres
incassables en tous genres.
SIVAD & Ce, Progrès 4a, La
Chaux-de-Fonds

CHERCHONS

pour cal. 5'" — 10 l/i*" ancre soignée à
partir du mois de novembre. Travail ré-
gulier garanti.
OHres sous chiflre V11682 Qr à Publici-
tas S. A., Grenchen.

Horloger PSiatellleyr
désireux de se créer une place
stable dans une importante usine
de Bienne , est prié de faire une

• offre complète sous chiffre
R 25642 U à Publicitas Bienne
rue Dufour 17.

On demande un
' ' • i

Installateur
connaissant si possible la ferblanterie.

' i
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Entrée de suite

Offres à M. Marcel Plsoll, Bournot 25,
Le Locle. 18124

Vauxhall 6 H P
modèle 1939, 4 portes, 4 places, intérieur cuir,
toit coulissant. Fr. 4.700, — .

Châtelain & Co, Garage
Moulins 24 Tél. 2.13.62

Remonteur
finissages et mécanismes

petites pièces soignées est demandé pour travail
en fabrique.
S'adresser â Fabrique JURY , rue du Stand 5,
Bienne.

Chasseuses de pierres
et

jeunes les
sont demandées. Places stables.
S'adresser à Empierra S. A.,
Léopold-Robert , 105.

Fabrique V U L C A IN  '

cherche pour des opérations
d'assemblage du mécanisme
bracelet réveil

OUVRIERE
tr ès qualifiée

Ouvrière ayant très bonnes
aptitudes serait mise au courant.

Ecrire ou se présenter.

183701 I
Ajusteur

débrouillard ayant le sens des
responsabilités , ainsi qu'une

Ouvrière
sont demandés.

Se présenter avec références
A. MOUSSET, rue du Parc 152. j

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour faire petit ménage de 2 personnes, bon
salaire, et appartement moderne à entretenir.
Faire offres sous chiflre H. M. 18363, au bureau
de L'Impartial.

Régleur-Retoucheur |
capable d'assumer le poste de

Chef de fabrication
trouverait situation dans fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel.
Faire offres sous chiflre P 6558 N è Pu-
blicitas , Neuchâtel. I

ON CHERCHE

jeune pivoteur
capable de travailler de façon Indépendante sur

petite fabrication soignée.

Adresser offres sous chiffre R 25697 II A
Publicitas Bienne. 18348

Technicien - Architecte
ou

Dessinateur expérimenté
pour mise au net de plans, devis, éventuellement
conduite de chantiers,

serait engagé de suite.

Adresser offres sous chiffre B. F. 18239 , au
bureau de L'Impartial.

S
Nous offrons

« Situation intéressante
à personne conscienscleuse disposant fr. 10.000,—
Apport garanti. — Faire oflres sous chiffre To
25706 U A Publicitas Bienne. 18346

V _J
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Qeune
commerçant

cherche Fr. 15.000.-

pour le développement de son
entreprise. Garanties à disposition.

p i

Renseignements sous chiflre R. T.
17946, au bureau de L'impartial.

Commerçant
s'occupant de la vente en gros de montres en
Suisse, cherche à développer son rayon et repren-
drait représentation de fabrique horlogère pour
l'étranger (tous les pays en Europe). Des maisons
capables, sérieuses et solvables sont priées d'écri-
re sous chiffre B 2303, à Annonces Mosse, Baie 1.

Dame
ou

demoiselle
est demandée pour ai-
der dans un magasin de
bonneterie.

Ecrire sous chiffre E. A.
18120 au bu reau de L'Im-
partial.

Usez •L'Impartial '
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> Une semelle sous vos lattes pour {

qu'elle donne toute satisfaction ,
doit être appliquée assez tôt ; plu-

i sieurs exclusivités à prix populai- {
. res. — Pose d'arêtes en tous genres, i

— Toutes transformations et répa-
» rations. — Plusieurs centaines de (
i paires de skis norvégiens et suisses i

Nous réservons pour les fêtes.
1 . Service à domicile. {

KERNEN i
> Usine et magasin de vente : {
, Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45. ,

Immeubles
On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
gros Immeuble ou groupe d'Immeu
blés, essentiellement locatifs , bien entre
tenus et dans bonne situation.
Faire offres sous chiffre I. P. 17959, ai
bureau de L'Impartial.

¦

A vendre dans le Vallon de St-Imier

propriété avec maison
de 8 pièces, jardin, dépendances, tout
confort.
Ecrire sous chiffre R. E. 18328, au bureau
de L'Impartial.
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Au Petit Louvre
Place Hôtel de Ville ,

Ufte^ofute n&umi&e/

Les complets salopettes
rayés — grisette — bleus

pur coton sanforisé
Façon classique — américaine

et combinaison

SONT ARRIVÉS

BLOUSES de bureau
kaki — blanches — écrues — grises

ou verles
PUR COTON

Toujours au prix habitu els



Les leçons d'une campagne électorale
Le scrutin du 2 novembre aux Etats-Unis

(Suite et f in)
Maturité politique des Américains.

Pourtant , il f aut beaucoup de matu-
rité civique et p olitique p our s'incliner
— alors qu'on est le chef de l'exécutif
— devant l'op inion d'un subordonné.
Et l'on p eut bien dire que l'exemp le
est venu de haut.

Mais il y a p lus. Cette même matu-
rité a été démontrée de f açon écla-
tante au cours de la campagne électo-
rale. On craignait — et votre collabo-
rateur craignait — que la chaleur des
débats conduirait l'un ou l'autre, ou les
deux candidats , à mêler de f açon re-
grettable la p olitique extérieure aux
arguments électoraux. L'Europ e, et
notre p rop re p ay s, ont à ce suj et don-
né tant d'exemp les navrants — l'opp o -
sition n'hésitant pas une seconde â
p rendre le p arti de t étranger contre
le gouvernement élu — que l'on p ou-
vait craindre le p ire.

Tout au contraire, les deux grands
p artis américains ont su, tout en se
combattant avec acharnement, garder
le f ront le p lus uni qui soit en aff aires
étrangères. Seul M. Wallace a cru
bien f aire en se livrant pied s et p oings
liés à Moscou. Mais cela lui a coûté ,
sans doute durablement, toutes les
sy mp athies acquises hors des stricts
cercles communistes. Les deux sy ndi-
cats, groupan t quinze millions d'adhé-
rants, lui ont ref usé toute leur con-
f iance.

La politique étrangère sort

renforcée de la campagne.

Ainsi que l'écrit très j ustement le
« Christian Science Monitor » . « les
amis — et les ennemis — de l'Améri-
que seraient, bien insp irés de p rendre
conscience du f ait que les élections
n'ont p as  aff aibli, mais au contraire
renf orcé, la p osition des Etats -Unis
dans les aff aires du monde ». . .

Le signe caractéristique de la cam-
p agne électorale a été que M. Truman
n'a j amais attaqué directement M. De-
wey et que celui-ci. de son côté , n'a
même p as mentionné une f ois le nom
de M. Truman. Pour l'un, en ef f e t ,
l'adversaire était malgré tout le p ré-
sident des Etats-Unis ; p our Vautre,
l'adversaire était le p ossible f utur p ré-
sident. L'un et l'autre avaient cons-
cience qu'en prenant à p artie son ad-
versaire p ersonnellement, c'est le p res-
tige de la Maison Blanche qu'il af f ai -
blissait. Et ce p restige est resté intact.
Mieux , il a été augmenté. La camp a-
gne électorale a été d'une dignité qui
f orce l'admiration. L'Amérique a dé-
montré qu'elle avait ' la p lus haute
conscience du rôle aue la destinée lui
a conf ié au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Elle changera sans
doute l'administration. Ap rès seize ans
dans l'opp osition, le p arti rép ublicain,
raj euni et régénéré, rep rendra sans

doute les rênes du gouvernement, mais
la ligne de conduite de l'Amérique res-
tera inchangée.

Le Département d'Etat

n'est pas discuté.
Sans rancune, sans aigreur, les uns

s'installeront au p ouvoir et les autres
retourneront à leurs aff aires, dont la
première sera de f aire une opp osition
constructive. Mais , sauf les électeurs
wallaciens, qui ne rep résenteront qu'un
p ourcentage insignif iant du corp s élec-
toral, les Américains auront démontré
qWils sont unanimes à app uy er la p o-
litique p oursuivie p ar le Dép artement
d'Etat.

Si les Rép ublicains s'installent à
Washington , et M. John Poster Dulles
au bureau de M. Marshall, on aura le
sp ectacle réconf ortant d'une étroite
collaboration établie p resque immédia-
tement avec l'opp osition. Et cette coo-
p ération, cette unanimité, basée sur la
libre exp ression de la volonté d'un
p eup le libre, ne manquera p as de f aire
réf léchir ceux qui croient aue la ziza-
nie scientif iquement cultivée chez le
voisin est une arme p olitique hors de
p air.

Paul A. LAD AME.

Mont «Mleloise
Fleurier. — La police des dancings.

(So.) — L'arrêté oris 1.1 v a auelaues
mois oar le chef diu département canto-
nal de -police et justice, et visant à in-
terdire aux .j eune* eerts de moins de 18
ans l'accès des salles de danse, n'est
oas demeuré lettre morte. La police
cantonale a dressé contravention, ces
jours derniers dians un dancing de
Fleurier, contre trois Jeunec filles et
trois j eunes eens oui dansaient bien
au 'ils n'eussent oa* 18 ans.

Les jeunes contrevenant»: seront dé-
férés à l'autorité tu té! aire.
Colombier. — Une émouvante céré-

monie.
(Corr.) — UnP «éance commémorati-

ve des olus émouvantes va nrochaine-
ment être organisée nar les Amis du
Château de Colombier. Il s'agit de
grouper, autour du vénérable comoosi-
teur Joseoh Lauber, actuellement à Ge-
nève, les acteurs et figurants survi-
vants du festival « Neuchâteil-Suisse »,
de PhiLiiDDe Godet et Josenh Lauber,
oui fut ioué à l'occasion du cinquante-
naire de la République neuchâteloise
en 1898.

Cette séance aura 'lieu le 13 novem-
bre à Colombier.
Neuchâtel. — Pris de remords.

(Corr.) — L'automobiliste qui avait
renversé, il y a auelaues j ours, dans le
quartier de l'Ecluse, à Neuchâtel, un
ouvrier boulanger de Cormondrèohe,
M. Jean Frey, aui se rendait à son tra-
vail à bicyclette, s'est fait connaître à
la pol ice hier. Il s'agit d'un boucher
des environs de Neuchâtel nommé C.

On se souvient eue M. Frey. projeté
sur la chaussée, avait été blessé et que
l'automobiliste s'était enfui sans s'oc-
cuper de sa victime.

les réflexions du sportif optimiste
Considérations sur le championnat de football. — Le choc des
leaders. — Fausto Coppi «for ever».

(Suite et f in)

Pauvre Servette ! même ses 'Supporters
'Me l'ont pas reconnu ! L'absence de « Lu-
lu » Pasteur en avant, d'un centre-demi
convenable et d'un trio défensif qui donne
conif'iamce à tout le team, rend inm t Mes les
savantes combinaisons que ppeut élaborer
le cerveau de Karl Rappan. Les hommes
ne répondent ipas à ce qu'on attemd d'eux ;
les consignes ne sont pas observées, non
p]>a r mauvaise votante, mais parce que le
j oueur n'a pais les moyens physiques et
techniques pour lutter contre l'adversai-
re.

Prendre garde au « monsieur
qui pay e » .'

C'est ainsi qu'on déçoit le puHfc ! Là
réside le danger de l'affaiblissement géné-
ral du footballl suisse. A trop vouloir ré-
glementer, à ne songer qu'à gêner les clubs
¦pour que les plus renommés ne puissent
pas se renforcer, on est en train de tuer
la poule aux oeufs d'or. Il est inutile de
cacher que le football , en Ligue nationale,
est un « sport-spectadle » comme le déSi-
nissant naguère si justement Mie Krebs,
pour le distinguer dm « siport-d'éllassement »
pratiqué dians les séries «inférieures. Un
spectacle doit ternir ses promesses ; Il doit
donner satisfaction ; foute de quoi les gens
qui payent — et cher ! — leur place, n 'y
viendront plus. A continuer sur la route
où l'on s'est engagé, on sauvegardera l'hon-
neur, 'la moralité de ce sport , mais on le
tuera . Le beau' Tiésu'ltat que voilà ! Car
l'on ne saurait assez rappeler que, sans de
coquet tes recettes, nos grands olulbs ne
peuvent vivre et pour que ces recettes
rentrent , il faut que le pulbllic prenne avec
pilais! r le chemin des stades. Or nous ap-
prochons de la date du ler moweimlbre et
les c'.ubs n'ont reçu , pour Jes transferts sol-
licités , que 'des réponses fragm>2nitaiires. Ils
en attetod'ent d' autres. Déjà l'on doit penser
que plusieurs éléments de valeur seront
retenus sur la touche plus de trois mois.
Comme le règlement prévoi t « de trois à
vingt-quatre mois » on voit où cela peut
mener ! Mais attendons la Toussaint pour
être fi xés !

Il me souvient d'un maitcfh de la Coupe
du Monde, en 19-54, à Gênes, où l'Italie
et 1'Espagnie , après un choc homérique
d'une violence inouïe, s'étaient Quittés sans
se départager , en terminant à 8 hommes
contre 7 ! Chaux-ide-Fonds vient de faire
une expérience du même giemire, mais beau-
coup .mieux réussie puisque, dans les der-
nières imitantes, vos honumes 'l'emportèrent
d© 'haute lutte. Nous attendions depuis
longtemps oe redressement et sommes
persuadé que les Meuqueux. même Injus-
tement privés d'Amey, pour quelq u es di-
manches, vont remonter rapidement à l'é-
chelle du dlassement.

La huitième fournée
Le dernier dimanche 'du mois d'octobre,

ultime j ournée arvant ritotToduiction des
premiers « renforts » des transferts. M y

aura donc choc des leaiders. Si ie Lau-
sanne-Sports nous paraît plus solliidie, plus
puissant que le Lugano, celui-ci est cer-
tainement plus rapide et plus homogène,
beaucoup plus jeun e aussi. Avec des
moyens très différents, nous aurons un
match âiprem ant disputé dont on ne peut
prévoir l'issue, les « bianioo-neri » 'étant in-
contestaibllement aussi forts , à l'heure ac-
tuelle, que les Vaudois.

Bienne viendra à Genève pour donner
la répl'Jique à U. G. S. Le olub eau-vivien
vaut mieux que sou malheureux classe-
ment 'mais aura , malgré tout, de la peine
à inquiéter les Seelandais qui restent les
grands favoris 'de la compétition . II y au-
ra 'derby cantonal à Chiasso. Il s'agit ni
plus ni moins que 'de la quatrième place
du classement. Beii1'I'iSz>one connaîtra à son
tou r -les dangers et les difficultés du ter-
rain dont nous avons parlé . Autre dierby,
à Zur ich, où le F. C. local sera aux .pri-
ses avec Young-FeMows. Belle empoignée
à Granges où -se Tiendra 1e F. C. Balle. Voi-
là quatre clubs qui se tiennent de près et
qui auront grand' peine à se dép artager.
A Locarno, si Servette n 'opè're pas 'mieux
que dimanche dernier, on peut carrément
miser sur les Tessinois. Enfin , souhaitons
bonn e chance au F. C. Chaux-.die4Fo:>3s, en
déplacement sur les bords de la Limmat
pour y rencontrer Grasshoppers. Les
« Sauterelles » ne sont pflus du tout oe
qu 'elles étaient naguère. Leur p!us grande
qualité présente est l'opiniâtreté. Elles rie
s'avouent vaincues qu 'au coup die sifflet
final. A vos hommes de tenir aussi long-
temps qu 'elles !

Apothéose
Une fols de pdus. tors de la clôture de la

saison oycHiste internationale, i.lotre grand
champion Kulbler a déçu, tandis qu 'un au-
tre grand champion , Coppi , a littéraleim©nt
atteint les limites de la spécialité . Si Ku-
Hler n'a pas d'excuse, il doit ;\6anim oins
être compris. Nous avons affaire au plus
émotif des coureurs suisses. Quand on at-
tend peu de lu'., quand on lui nomme de
dangereux rivaux, quand on ne le dorme
pas comme vainqueur — en d'autres ter-
mes quand on le laisse tranquille — il
triomphe. Dès qu 'on l'entou re, dès qu 'on
île moii.lte en vedette, dès que la presse
proclame qu'il est favori parce que l'hom-
me de la situation , il ne répond pas aux
espoirs mis en lui et s'effondre — comme
dans la côte de Ghisallo — là où préci-
sément oui s'attendait à' le voir revenir,
déchaîné, sur tes -leaders. Nous avions dé-
là' connu ça, à certain Tour de Suisse, dans
la montée d'Aigle au Sépey. puis au Pifl-
lon, lorsqu 'il dut laisser partir Bartali à
sa guise ! De plus, on ne nous enlèvera
pas die fiidlée que les deux 'spilenididies
Grands Prix contre la montre, qu'il a cou-
rus à Paris et à Zurich, au cours desquels
il a produit l'eififort maximum, l'ont réelle-
ment fatigué. On le serait à moins !

Ouant à Coppi, M reste le « caimplonis-
stoio» et l'on comprend que, connaissant
sa condition .physique présente. Bartali ait
Préféré s'abstenir .

Une remarque encore : des .milliers — ie
dis bieni des miliers — d'autos suiveuses,
submergeant même les voitures officielles,
ont été 'diénomlbrées à oe tour de Lombar-
die.p Malgré cela, les choses se sont pas-
sées normalement et rien n 'a faussié la
course. Que l'on ne croie donc pas chez
nous, que les quelques dizaines de machi-
nes qui suivent une grandie course, un
Tour de Suisse par exemple, soient un
danger pour les coureurs. Les machines
officielles, de presse, de radio, sont une
nécessité. Sans elles, pas d''épreuve. La
seule chose qui nous manque , c'est la
maîtrise des conducteurs. Dans ce domai-
ne — ah ! oui' ! — on ferait bien de faire
¦passer un « examen sportif », dont ces
virtuoses amateurs du volant que sont les
Italien s n'ont — les veinards ! — pais be-
soin I

SQUIBBS.

Le plan Marshall et l'Italie

L'administrateur du Plan Marshall,
M. Paul Hoffman, ainsi que le direc-
teur de ce même plan, M. Averell Har-
riman, se trouvent actuellement en Italie
et ont organisé une grande réception à
l'ambassade américaine pour les journa-
listes ital iens. M. Hoffman pendant son
discours ; à côté de lui, M. A. Har-

riman.

La Chaux-de-Fonds
Relations par route avec Maîche.

Nous apprenons que la correspon-
dance autOpmiobite de e.t- pour Mai»
che sera assurée à Biauifoind trois Sois
par semaine, pend-ant tout l'hiver.

Nous samimes heureux de noter
cette amélioratio n et. partant, la vo-
lonté -de nos amis Comtois de favo-
riser le trafic frontal ier, dont le dé-
veloppement dépend des moyens de
transport. Espérons que l'année pro-
chaine, il l eur sera poss'ible d'intiro-
duire un serv ice quotidien , fonction-
nant semaine et diiwawclhe.I Un maladroit ! I

kTHORADIAi
'̂ POUDRE EXTRATFINEJ|!
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RADIO
Jeudi 28 octobre

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Les val-
ses de Rfohartd Soblessinger. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Damses villageoises., Qnétry.
13.00 Les auditeurs sont du voyage. 13.10
Les lauréats diu Grand Prix du disque.
13.3(0 Trio en la mineur, Ravel. 16.29 Si-
gnal horai re. 16.30 Emission commune.
17.30 Une oeuvre de Prokofief : Suite scy-
tbe. 17.55 Pièce de concert pour harpe et
orchestre, Plenné. 18.10 Léon Demlbel, par
Jean Manégat. 18.20 Mélodies de Pierre
Maurice. 18.30 Les nouveautés de la d&nse
et de la chanson. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.45 La chaîne du bonheuir. 20.00
Feuilleton : Une poignée de cendres. 20.35
Entrée interdite ! Une émission puMàque de
chansons. 21.20 Concert par l'orchestre de
chambre du studio. 22.30 Informations.
32.35 Parce qu 'on en parle.

Beromunster : 12.29 Sig. >hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concept. 16.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.10 Musique de danse. 18.00 Con-
cert. 18.30 Causerie. 18.45 Pour les cama-
rades de la radio. 19.00 Concert. 19.30 In-
formaitionis. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Poème dramatique. 22j00
Inifonmatiotits. 28.05 Concert.

Vendredi 29 octobre
Sottens : 655 L'anglais par la radio.

7J10 Le salut 'musical. 7.15 Informations.
720 Variétés dans le style moderne. 11.100
Emission commune. 12J15 Le mémento
sportif. 1250 Succès de la musique de
films. 12.44 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 12.5S Lonidon Studio Mélodies
No 3. 13.30 Artistes suisses. 16.29 Signal
horaire. 1630 Bmi'sslioH commune. 1730
Le calendrier de l'entr^'iide. 17.40 Le Qua-
tuor Mormon . 18.00 Radio-Jeunesse. 18.30
Jazz authentique. 1830 Reflets dTilci et
d'ailleurs. 19.15 Iniîoinmations. 19.25 La voix
diu monlde. 19.40 Intermezzo par Colette
Jean et Louis Rey. 210.00 Horaire de mai,
par Fabien Reigmier. 20.35 De la fenêtre
d'en-haut. 21.00 La pmélodie française. 2125
Conicert de .musique de chambre. 22J15 NOS
enfants et mous. 2.2.30 Informations. 22.35
L'organisation de ia. paix.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. lil.Ofl Emission communie. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
iformations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal ' horaire. 16.30 Emission com-
mune. 1.7.30 Pour les ieunes. 18D0 Concert.
18.30 Fiantaisie en dialecte. 18.50 Disqu-es.
19.10 Causerie. 19.30 Inlfoimatio-ns. 19.40
Echo du temps. 20j00 Reprise d'iune émis-
sion à l'ocoasion du oeputenair© die la Cons-
titution tfêdiéina.le. 2130 Causerie. 21.45
Hôtes de Zurich. 22.00 Informaptipons. 22.05
Ongup 32.45 Concert.

Sur tes btHiieurs du Vi\\-de~ r\iA'z
La fin d'octobre, seuil de l'hiver. — Regards jetés sur
champs et Jardins.

(Suite et f in)
Avec bergers et bergères

En l'attendant, et pour ne oas som-
brer dans da méliancoiMie. a'e parlerai un
peu du mois d'octobre qui vient de
s'écouler, et aussi de septembre, déj à
un peu noyé dans le passé. Sep'tem-
bre. c'est alors que. pour les petites
localités agricoles , oo'mrnenoent les
grandes vacances, celles qui durent
six semaines et pendant lesquelles la
plupart 'de w>s écoliers gardent les
vaches dans les champs.

Chez nous, ces vacances ont dé-
buté te 12. qui est d'ailleurs, depuis
un lointain passé, la date où commen-
ce oe que l'on noninie ¦ le « libre par-
cours » ; en effet , à cette date-là. en
général, les regains sont terminés, et
ll'on peut, sans risquer un strident
coup 'de sifflet ou une tonitruante re-
mise à l'ordre de la part des pro-
pritéaires. circuler librement sur les
champs.

Après l'été pluvieux que nous avons
eu. on pouvait craindre que îles va-
cances d'auto'mne ne soient bien hu-
mides et mornes, mais ce nie fut heu-
reusement pas le oas. eit no'US savons
tous, pour en avoir profondément
j oui, combien radiaux et ensoleillés
furen t les mois de septembre et d'oc-
tobre. Nos petits bergers .©t bergères
ont donc passé de belles j ournées en
pleine campagne, seuils ou à deux. Ici
j e dois dire que nos paysans, qui ont
pourtant très bon coeur, préfèrent que
le berger soit seul. car. aussi curieux
que cela puisse paraître, les vaches
sont beaucoup mieux gardées ! En ef-
fet , j'ai pu voir mioi-m'ême. de ma
fenêtre , que tel petit pâtour de ma
connaissance, aussitôt qu'il avait réus-
si à force de huohées à attirer vers
lui un camarade, s'asseyait avec lui
au bord du champ, et les langues de
marcher, de marcher, tandis que les
vaches, elles, marchant aussi, s'éloi-
gnaient peu à peu et finalement s'é-
parpillaien t aux quatre coins du do-
maine.

Avec novembre, ces enfants repren-
dront le chemin... j 'allais dire de la
prison, mais soyons polis, de l'école ;
les uns — très rares et surtout très
jeunes — s'en réj ouissent, tandis que
lies autres, que j e comprCpUids bien
d'ailleurs. préférera ;ent j ouir encore,
et touj ours, de la grande liberté de la
campagne . Mais de même qu 'il faut
manger sa soupe pour devenir grand,
de mêime il faut s'inistruire pour de-
venir heureux et riche...

Travaux d'automne aux champs
et au j ardin

Que furent ces derniers mois pour
nos paysans ? Comme tout le monde,
ils se félicitèrent de voir revenir les
beaux j ours, car à cette saison ils ont
à accomplir plus ieurs travaux impoir-
tants. qui se font plus aisément lors-
que la terre n'est pas détrempée :
récolte de pommes de terre et de
betteraves, labours de champs et de
j ardins, sans oublier la cueillette des
pommes qui. de -mêmie que la ven-
dange pour ceux du Bas. est beau-
coup plus agréable par le beau temps.

Une chose frappante, ce fut de voir
quell e belle herbe tes troupeaux eu-
rent à brouter lorsque le moment en
fut venu. En effet , pies pluies ayant été
quasi continuelles j 'usqu'en septembre.
beaucoup d'agriculteurs ne purent
faucher et récoilter le regain, qui était
abondant et dru. Pourtant ils auraient
pu le sécher en quelques jours, grâce
au beau temps qui suivit... mais ils
avaient d'autres choses à faire, et
comme le regain, pour bien sécher,
demande à être plusieurs fois mis à
¦t as te soir, puis étendu vers la fin de
lia matinée, lorsque la rosée est éva-
porée, le temps leur aurait manqué ;
encore s'ils avaient eu assez de bras
disponibles, peut-être y seraient-ils
arrivés. Mais comme on le sait, le
manque de main-d'oeuvre campa-
gnarde les a obligés, cette année en-
core, de faire appel à des travailleurs
venus d'Italie, quand ils en trouvaient.

Ici et là pourtant, des regains ont
été rentrés, et on était frappé de voir

combien tes tas étaient volumineux
et les plantes aussi : on aurait cru
voir du foin de belle venue.

J'ai déj à parlé dans un récent arti-
cle de la récolte des pommes de terre,
et j e n'y reviens pas. Celle è&s «abon-
dances», betteraves et choux-raves,
fut très belle, tes racines étaient en
général d'une forte taille ; mais dans
les endroits exposés au soleil, là terre
était déj à assez- profondément dessé-
chée, et durcie, et il fallait de gros
efforts pour en arracher ces richesses
majestueuses. .

Octobre. C'est aussi te moment où
l'on exécute les derniers travaux du
j ardin, nettoyant tes sentiers, fumant
la terre et la retournant afin qu 'elle
se présente, bien -meuble et défaite au
printemps ; M faut aussi voir, au ver-
ger dont les pommes sont récoltées,
quel s sont les arbres, trop vieux ou
malades, qu'il faudra déraciner et
changer. Pour ce faire , mie ix vaut
s'y prendre assez tôt et préparer les
trous à l'avance, afin qu'au moment
où les arbres sont livrés, ce qui ar-
rive souvent un peu tard , on ne solit
pas ennuyé par une arrivée intem-
pestive de la ne'-ge. qui s'en Va la
plupart pdu temps au bout d'un j our
ou deux, mais quelquefois s'imp'lante
pour pdes mois.

On Je voit, octobre est encore un
mois de gros travail pour les campa-
gnards. Mais, et te termine sur cette
v'sion lumineuse, c'est aussi le mois
où les arbres et les forêts prennent
leurs magnifiques teintes, d'abord
j aunes, puis brunes ou rouges, et le
travailleur dp la terre a devant les
yeux, lorsqu 'il se relève pour se dé-
raidir et souffle r un peu, le plus beau
sppeotaole du mO'nde !

Adolphe AMEZ-DROZ.



Machines à calculer

PRECISA-ADDO-
DIRECT ODHNER

revisées, imprimantes et
non imprimantes, 3 et 4
opérations sont à vendre
et à louer.
S'adresser R. FERNER ,
L.-Robert 82. Tél. 223.67.

tannin de eoqs
cherche travail à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre V. B. 18362
au bureau de L'Impar-
tial. 

Travail à domicile
est demandé par dame très
consciencieuse, évenluelle-
ment en fabrique pour les
après-midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18401

W*T Avis ~&&
Le magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11.

Téléphone No 2 19 87
demande à acheter, paiement
comptant , pour son expédi-
tion , jetées de divan , linge-
rie, couvertures, jumelles

d'approche , linos ,
chaises, tables, accor-
déons diatoniques , tableaux,
statues, bureaux , glaces,
régulateurs modernes , lus-
tres, habits et chaussures
d'homme, potagers émalllés
machines à coudre et à écri-
re, rideaux, pianos, lits, ra-
dios, berceaux, matelas, du-
vets, tauteuils , sac de
touriste, corbeilles , valises,
seilles galvanisées, coûteu-
ses, meubles de tous genres,
etc., etc. Ménages complets.
Attention , nous achetons que
des articles propres et en bon
état. Les personnes qui ap-
portent des objets au maga-
sin , sont priées de présenter
leur permis de domicile , si-
non aucun achat ne peut être
fait. Discrétion. R. Gentil.

Pour le printemps 1949,
près La Ch.-de-Fonds,

domaine à louer
pour une douzaine de
pièces de bétail, à agri-
culteur offrant toute ga-
rantie de bonne exploi-
tation.
Ecrire sous chiffre B. L,
18380 au bureau de L'Im-
partial.

Chien
Beau jeune chien loup de
5 mois est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18383

Lisez 'L 'Imp artial '

Hfc LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE/MM
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... quelques hommes ont peut ôtre changé le sort du monde 
'A

r ïy\ ... les mômes hommes aujourd'hui revivent à l'écran cette prodigieuse page d'histo Ire ft Mk
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mécanicien
faiseur d'étampes

pour la
boite de montre

cherché par entre-
prise Important* da
la place pour entrée
Immédiate ou A con-
venir. — Situation
d'avenir si la per-
sonne convient.

— Faire offres avec
prétentions et réfé-
rences sous chiffre
M. F. 18127, au bu-
reau de L'Impartial.
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Liquidation partielle
autorisée par la Prélecture

il reste encore de très beaux

TISSUS POUR MANTEAUX
ET COSTUMES
que nous liquidons avec un rabais

allant Jusqu'à

50 %
à la

(Ztanae Maîôon
w

KOH-r-NOQR
Le crayon en 17 gra- —̂~~y
dations renommé pour ĵC/
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Etre utile aux malades
est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise,
et la médecine végétale y réussit aujourd'hui
pleinement Parmi les produits qui ont fait leurs
preuves dans les cas de goutte, de sciatique et
de douleurs articulaires, il convient notamment
de citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il
débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible,
il stimule les fonctions des reins et de la vessie,
il combat efficacement les troubles de l'estomac
et de la digestion et améliore ainsi l'état général
de l'Individu. Cure d'automne préférée.
Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.—, cure entière
Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaien ,
Brunnen 110.

lp.es nerfs surexcités
ne doivent pas être fouettés,
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour

^_ les ceiiufes cérébrales et
/f^ .  nerveuses sont contenus

IPloiiiaif
.à la magnésie et à la chaux
«^>*̂ "Ty Tonique nerveux pour jeunes et
-̂ **̂  

SI vieux en cas de nervosité, épui- ' '
I sèment physique et cérébral
| surmenage, insomnie, tn\ubfers

organiques d'origine nerveuse. y<
Ulcères variqueux

Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent avec la

pommade

AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot fr. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dép. génèr. : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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lllll Chance ou malchance? 1
L'agriculteur M..., à N..., s'était, en 1934, assuré

chez nous pour fr. 5000.— (police VIE No 439 153).
En 1946, ii conclut également auprès de notre
Compagnie une assurance-vie complémentaire de

|| l|l| fr. 10 000.- (police VIE N« 1013 055), pour une
durée de 23 ans et avec une rente de 10% au

, • bénéfice des survivants. Moins d'une année plus
tard cet assuré, qui paraissait jouir de la santé la

$8§B3§» plus robuste, succombait à une maladie mortelle. j S
Une somme de fr. 5000.— de la première assu- f i

rance fut alors immédiatement versée aux ayants
droit ; ceux-ci, en outre, recevront, pendant 22 ans,

! une rente annuelle de fr. 1000.— ; enfin , à l'expira-
tion de la 24me année, les îr. 10 000.— de la seconde

8§§§i&Çg assurance-vie leur seront payés. g»
Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ? Si une 'I:

$S8j§$ig§) longue vie vous est promise et que la somme as- »§
surée ne vous soit payée qu'à une époque tardive,

§§§§i§§|i ce sera là bien plutôt vraie chance que malchance ! f j &
jjjjjjgsj Tandis que la véritable malchance serait, assuré- ||

ment, que les vôtres, soudain privés d'un jour à
l'autre de leur soutien et sans aucune aide, dussent K;;

3&5$§8§ affronter la lutte pour la vie. g|
Nos représentants vous donneront volontiers, {'. \. l

sans aucun engagement de votre part, tous rensei- k i
gnements utiles concernant nos diverses catégories
d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles. ! ;

Agent général pour le canton de Neuchâtel : |; i
L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

P») LA BÂLOISE I
|||L j ^ \  j f '  Compagnie d'assurances sur la vie
§|§|l§Sàr"-'̂  FONDÉE ES 1864 ' BS



L'actualité suisse
La Suisse attend des touristes

BERNE, 28. — Ae. — Le ranoort de
la Fédération suisse du tourisme DOUX
l'année 1947-48 déclare aue le déveloo-
oement des conditions oour le tourisme
étranger s'est ulutôt aeerravé et au'ilfaudra accroître les efforts pour le
maintenir , voire pour l'améliorer.

L'affiluence des étrangers a été in-
fluencée défavorabl ement oar diffé-
rente facteurs : aggravation de l'atmos-phère politique internationale, manque
de oossiibiil'ités de transport oour le tra-
fic d'outre-mer, oénurie dp devises
dians différents oavs, surtout en Anele-
terre, déclin de l'action de« oermission-
naires américains, concurrence crois-
sante dec réarionc touristioues étrangè-
res, enfin, >ie temps incîément.

Alors aue les voyages à l'étranger
de citovens suisses sont en augmenta-
tion constante il man-aue une compen-
sation oou.r arrivée»; olus nombreuses
d'étrangers en Suisse. Si, comme dit le
raonort, il v a eu en 1947 environ 150
mililp Suisses oui se sont rendus en
France, ce chiffre a Drobablement dû
être triol é oendant les oremier<= 9 mois
de 1948.

Le raooort nronose aue l'on tienne
comip'te dans les négociations de cette
énorme affluenee de vovaeeurs suisses
à l'étranger 'nour aolanir surtout dans
le domaine des nossiibillitéc die oaie-
m'ents, tes obstacles aui s'ooDOsen f aux
visites en Suisse, ainsi aue c'est le cas
pour la France et l'Italie.

Un emprunt qui n'a pas de succès
BERNE. 28. — L'emprunt 3 V* % de

la Confédération, de 300 mil lions de
francs, pris ferme par un syndicat de
banques suisses, n'a pas été entière-
ment couvert par les souscriptions du
public. Pour couvrir les besoins de
placement de ses fonds spéciaux et des
régies fédérales , la Confédération a
pris un montant de 60 millions de cet
emprunt.
La Suisse à la Cour internationale de

jusiïce
PALAIS DE CHAILLOT, 28. — AFP.

— La Suisse étant devenue oartie au
statut de la Cour internationale de jus-
tice le 28 iu'iillie t 1948 coputribuera dans
une oronortion d*» 1,56 nour cent aux
dépenses de la Cour oour 1949 et ver-
sera la moitié de cette contribution
pour 1948, selon une oro-position adoo-
tée mercredi oar la comimission admi-
nistrative et budgétaire. Len dépenses
de la Cour sont estimées à 695.257 dol-
lars-

Camion contre locomotive
LIESTAL. 28. — Ag. — Mardi soir,

près du lieu dit Neuhiof . un lourd ca-
mion avec remorque est entré en col-
lision avec le train venant de Wal-
denbourg. qui suivai'f régulièrement
SOPH horaire.

Le camion heurta si violemment la
locomotive (qui pesait pourtant 15
tonnes) que cette dernière sortit des
rails et se renversa. Le camion et la
remorque ont subi de gros dégâts. Le
cfaaufeur Uli Moser et son compagnon
Plattner. de Reigoldswil. ont été griè-
vement blessés et durent être trans-
portés à l'infirmerie. Le chauffeur de
la locomotive. Eugène Gentsch. a été
légèrement blessé alors que le méca-
nicien s'en tire indemne.

La collision est due au mauvais
temps, car il pleuvait, ce qui empê-
chait La visibilité. Le trafic a dû être
détourné ppendant quelque temps. Les
dommages sont estimés à environ 100
mille francs. .

Découverte d'un important
trafic de titres

qui aurait des ramifications en Suisse
PARIS. 28. — AFP. — Une impor-

tante affaire d'infraction à la législa-
tion des changes portant sur plus de
300 millions de fr. vient d'être décou-
verte par la brigade financière dé la
police judiciaire. L'un des inculpés,
Ginsburg. fut surpris alors qu'il ache-
tait à un passeur d'or 2500 pièces de
20 fr. suisses. Il est soupçonné de s'ê-
tre livré à un important trafi c de titres
en Suisse.

Un autre . Emile Hes^s. a reconnu
avoir imt-.rodiU.it en Suisse 145 actions
de Beens représentant une somme de
1.200.000 fr. Les policiers ont été amie-
nés ensuite à effectuer une perquisi-
tion à la Banque parisienne pour le
Ma roc, dont plusieurs employé* tra-
fiquaient avec Gvnsburg et H&ss.

Les policiers ont découvert un
compte spécial , montrant d'autre part
que les directeurs de la banque
avaient effectué un transfert de 23
millions de fr. marocains à Paris. Au
cours des perquisitions effectuées
chez las différentes personnes incul-
pées dans cette affaire , il a été pro-
cédé à la sa'Sie de dollars et de titres
représentan t une valeur de 5 milliaoB.

Pauvres petits î
— Accident de la circulation. — Le pe-

tit Kurt BgigiimaTW. 5 ans, qui vouteit tra-
Vparser la chaussée près de la maison de
ses parents, à Wynigen, a été attein t et
Proj eté au sol par «ne a'Uifco. Le gairçotttiet'n'a pas tandé à succomber à une fracture
du crâne à ^hôpital de Berthoud.

— Un je u dangereux. — L%nipruidpetice
d'un*! enfant qui jouai t avec des allumettes
a provoqué la destruction complète de la
grange de Mime KircttpOifer-R.d'chein, à
Adeligos, près de Frpubigen.

— Ecrasé p ar un camion. — Un camion
automobile qui! faisait marche arrière a
écrasé et tué u-n bambin de 18 mois qui
s'était approché diu véhicule.

A l'extérieur
ITHP* Staline fél icite Gottwald

PRAGUE. 28: — Reuter. — A l'oc-
casion .du 13e anniversaire de la fon-
dation 'de la République tchécoslova-
que, le maréchal Staline a envoyé un
télégramme de félicitations à M. Clé-
ment Gottwald. président de la Ré-
publique. 

En Angleterre

La lutte contre
le communisme

-**'" Les syndicats britanniques
contre la Fédération syndicale

mondiale
LONDRES, 28. — Reuter. — Le

conseil général du congrès des sy ndi-
cats britanniques a décidé mercredi de
recommander la susp ension de l'acti-
vit é de la Fédération sy ndicale mon-
diale. En cas de ref us, les sy ndicats
britanniques se retireront de la F.S.M.

La tension qui s'est produite au sem
de la Fédération syndicale mondiale
qui group e 70 millions d'ouvriers de
65 pays est devenue particulièrement
aiguë , le mois passé, quand le prési-
dent de la Fédération. M. Arthur Dea-¦kin, a accusé l'organisation de n'être
« qu'une plate-forme et un instrument
de la DolitiqpUe soviétiaue ».

Le conseil général engage les comi-
tés exécutif s de tous les group ements
sy ndicaux aff iliés, tous les militants
resp onsables et tous les membres
loy aux à combattre toute manif estation
d'inf luence communiste dans leur sy n-
dicat et attire l'attention de l'ensemble
des travailleurs sur les dangers d'une
activité subversive contraire à la p o-
litique du mouvement syndical.

Le conseil général constate encore
que l'attitude des communistes britan-
niques est absolument conforme à celle
des organisations communistes d'au-
tres Pays et notamment de France. Le
conflit industriel qui se déroule en ce
moment en France montre clairement
où conduit la politique communiste.

L 'Angleterre aura-t-elle un
ministre des sports ?

LONDRES. 28. — Reuter. — Du ré-
dacteur sportif de l'Agence Reuter,
Vernon Morgan :

La presse réclame depuis quelque
temps la désignation d'un ministre des
sports en Grande-Bretagne. Cette re-
vendication se fait plus pressante de-
puis que l'on a annoncé que le député
Thomas Mac Pherson déposera à la
Chambre des Communes, lorsque le
parlement fera sa rentrée, c'est-à-dire
fin octobre, une motion dans ce sens.
Ce député fait valoir que la Grande-
Bretagne n'a pas particulièrement bril-
lé lors des réce,lfo ,OM X olympiqpues ,
et qu 'un minist r- -iorts pourrait
remédier aux dé? •> de toute na-
ture oui ont été re levées en accordant
des subventions destinées à l'érection

de nouveaux terrains de sport. 1 acqui-
sition d'engins supplémentaires et mê-
me l'attribution de rations alimentaires
complémentaires.

De telles vues sont cependant loin
d'être unanimement partagées. Les ad-
versaires du proj et s'orouosent à une
semblable « étatisation du sport ». tan-
dis que ses partisans estiment qu 'il
faudra bien que quelqu'un fasse enfin
quel que chose pour faire sortir la
Grande-Bretagne de la stagnatio n dans
ce domaine. 

Zarah Leander ne pourra pas
aller en Allemagne

HAMBOURG. 28. — AFP. — Les
autorités d'occupation britanniques
viennent de refuser à l'actrice suédoi-
se Zarah Leander. qui se trouve en
Suisse, le permis d'entrée en Allema-
gne « pour des raisons de sécurité ».

Zarah Leander. qui devait chanter
les 4 et 5 novembre à Hambourg, de-
va-w ensuite effectuer une tournée
dans les zones occidentales.

Les autorités britanniques craignent
en effet que la réapparition de l'ac-
trice ne donne lieu à des manifesta-
tion s de sympathie pouvant être assi-
milées à des manifestations' pronazies.
soit à des manifestations de protes-
tation. Zarah Leander ayant été liée
avec les chefs nazi s et ayant fait des
tournées pendant la guerre pour les
soldats en campagne

Nouvelles unités de la marine
de guerre américaine

WASHINGTON. 28. — Rpewter. —
Le Département de la marine annonce
que dans trois semaines environ. la
première unité d'une nouvelle catégo-
rie de croiseurs lourds de 17.000 ton-
nes sera lancée.

Ce nouveau bâtiment , qui pQprtera le
nom de « Des Moines » sera armé de
canons dont la portéie de tir sera qua-
tre fois plus grande que celle des ca-
nons semblables actuels. Il sera en
outre équipé d'une batterie antiaérien-
ne et de nombreux autres canons. Son
équipage comptera mille hommes. L
sera mu par quatre turbines. Sa vi-
tesse maximum atteindra 30 noeuds
ou 56 kmh. Les seuls croiseurs au
monde dont le tonnage espt supérieur
à oe nouveau type, sont les trois na-
viires de ligne de 27.000 tonnes de la
classe Alaska.

Les essais du professeur
Piccard

BRUXELLES. 28. — AFP. — On
apprend de Bruxelles que le profes-
seur Piccard. qui avait auprès de lui.
à -bord du « bathyscaphe », M. Monod
a fait mardi urne première plongée
expérimentale à 25 mètres de fond.
Cette plongée a été satisfaisant»,

Le retrait de toutes les forces d'occupation en Allemagne?
Pour résoudre les difficultés entre alliés

L'opinion du général
Robertson

BERLIN, 28. — Reuter. — Le géné-
ral sir Brian Robertson, [gouverneur mi-
litaire britannique en Allemagne, a dé-
claré mercredi aux j ournaliste^ aue le
retrait de toutes les troup es d' occup a-
tion d'Allemagne p ourrait, f ort bien être
le seul mow de résoudre les diff icul-
tés entre alliés. Mais avant d'en arri-
ver à une p areille solution, il f aut avoir
la garantie aue les Allemands sont ré-
ellement libre* et. ne p ourraient oas
être les victimes d'une minorité aui se-
rait en mesure d'imp oser sa volonté au
p eup le allemand.

Les Russes créeraient
UNE FORCE DE POLICE

DE 400.000 HOMMES
Le général sir Brian Robertson a

déclaré d'autre p art que les Russes ont
l'intention de constituer dans la zone
soviétique d'Allemagne une f orce de
p olice de 400.000 hommes. Le général
Robertson p ense que cette intention
n'est guère conf orme aux accords de
Potsdam. « Nous n'avons p as l 'inten-
tion de p rotester, mais nous n'avons p as
non pf as l'intention de suivre une p o-
litique identique dans les zones occi-
dentales. »

L'organisation militaire
de la zone soviétique

En ce oui concerne la création d'u-
ne importante force de nolice dans la
zone soviétiaue d'Allemagne, te géné-
ral Robertson a déclaré aue le<= infor-
mations oui lui sont narvenues corres-
oondient à oeu me* à ce aue lec j our-
naux en ont dit. L'organisation et l'ar-
mement de cette troup e de nolice ont
un caractère excep tionnel. L'organisa-
tion a un caractère nettement militaire
et l'armement est des olus p uissants.
Le général. Robertson a déclaré au'il
ne connaît p as la raison p our laauelle
les troup es de p olice disp oseraient de
mortiers, de mitrailleuses lourdes,
d'automobiles blindées, comme cela
semble être le cas de* trounes de p o-
lice en f ormation dan* la zone orien-
tale.

UNE AFFAIRE URGENTE
Interrogé au suj et du statut d'oecu-

pation pour l'Allemagne occidentale,
le général Robertson a dit qu 'aucun
délai n'a été fixé pour l'établissement
de ce statut. Les trois puissances oc-
cidentales se rendent compte que cette
affaire est urgente. Le statu t envisagé
sera discuté avec les gouverneurs mi-
litaires américain et français et il es-
père qu 'une entente interviendra. Le
général Robertson a aj outé : « J'ai l'in-
tention de rédiger un statut d'occupa-
tion qui montre aussi clairemen t que
possible aux Allemands à quoi ils en
sont. Ce statut ne donnera pas seule-
ment des indi cations précises sur les
pleins pouvoirs des gouvernements mi-
litaires, mais aussi sur la façon dont
ces pleins pouvoirs seron t utilis>és . »

A quel moment le nouveau gouver-
nement de l'Allemagne occidentale en-
trera-t-il en fonction ? a-t-on demandé
au général qui a répondu : « Selon mes
conseillers p olitiques, la date la p lus
rapp rochée de l'entrée en vigueur d'un
gouvernement p our l'Allemagne occi-
dentale sera le mois de j anvier. »

Le général a parlé ensuite du trafic
touristique. Il a déclaré au'il ne voit

aucun inconvénient à l'arrivée de tou-
ristes en Allemagne, mais il ne veut
pas encoura ger ce trafic tant aue l'é-
conomie allemande ne permettra pas
aux touristes de faire un séj our agréa-
ble en Allemagne. Le problème est
actuellement à l'étude et il espère
qu 'une solution sera trouvée à brève
échéance.

Acquittements à Nuremberg
NUREMBERG , 28. — Reuter. — Un

tribunal américain siégeant à Nurem-
berg a acquitté mercredi 13 anciens of-
ficiers allemands accusés de comolot et
d'actes de guerre.

Lee officiers acquittée sont le maré-
chal von Leeb, le maréchal Soerle,
copmmandant de. la légion Condor en
Espagne et de la flotte aérienne oui
bombarda Londres en 1940, le maréchal
von Kuchler qpui commanda l'armée
d'invasion de la Hollande, le général
Ho'th, commandant du 15e coros oui
ooéra en Pologne et en Ho'llande, 1P gé-
néral Reinhard! comiman'dant d'une di-
vision blindée en Pologne, et les géné-
raux von Salmuth, Holllidt, von Roaues,
Reinecke, Warlimont, Woehler, Leh-
man et l'amiral Schniewind.

PAS DE REVISION
des procès de Nuremberg et de

Dachau
COLOGNE. 28. — AFP. — Selon

l'agence D. P. D.. sous licence britan -
nique , le général Clay a répondu par
une fin de non recevoir aux sollicita-
tions don t il était l'objet de la part du
cardinal Frings. archevêq ue de Colo-
gne, et des autres évoques allemands,
en vue d'une révision des procès de
Nuremberg et de Dachau.
Après son voyage en Europe

M. Hoffman est satisfait
LONDRES. 28. — United Press. —

Dans une conférence de presse accor-
dée hier , l'administrateur en chef de
l'ECA. M. Hoffman. a fai t un rapport
très optimiste sur les constatations
qu 'il vient de faire dans son voyage
à travers les capitales de l'Europe
O'Ociipden'tal e et méridionale. Il déclara
entre autre : « Je rentre en Amérique
avec la satisfaisante conviction que
la reconstruction de l'Europe fait de
bons progrès. »

En cas de guerre...
Aux questions posées sur la crainte

d'une nouvelle guerre . M. Hoffman ré-
pondit que l'Union soviétique pourrait,
si elle veut, déclencher un conflit ar-
mé. Ses satellites n'auraient même
pas la possibilité de faire valoir leur
avis dans une telle décision qui pour-
rait les entraîner dans . une guerre
avec toutes ses conséquences.

Il est cependant certain que les «na-
tions libres» siéraient en tout cas du
côté le plus fort. Il souligna que si la
Russie avec ses satellites réunit 250
millions d'habitants elle se trouve ce-
pendant en face d'une immense réali-
té : les 500 millions que représente
l'Amérique avec les pays de l'Europe
occidentale et ceux du Common-
wealth. Si l'Union soviétique dispose
¦d'un cinquième de la production en
acier du monde, les « mations libres »
peuvent compter sur le 70 % de la ca-
pacité mondiale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ri.

daction : elle if engage p as le IournalJ

Concert Seiler-Madliger.
au Lycéum, rue de 'la Lciige 8, ce soir , à

20 'h. 30.
Dès demain «La Bataille de l'Eau

lourde » à la Scala.
On a diéu'ià vu de nombreux _ owwases

consacrés à faire revivre telle ciiirpcons'tan-
ce de ia guerre. Ceirtaitis d'entre eux re-
véWeot un hau t intérêt dm faiit qu 'ils s'ins-
piraient d'un -réalisme très strict. Ma 's
« La Bataille de l'Eau Icnirde » pousse PÎus
¦loin encore le souci de vérité puipsique c'est
siu r les feux mêmes de l'.actiioitt que Je film
déroule ses séquences , que ce sont les pa-
rachutistes norvégiens de Texipédiition qui
interprètent leurs -propres rôles à Wcran.
Débanrasis r de tout ratnainesqiïe, de tout ef-
fet m éfodr aim a toque, l'ouvrage atte 'nt au
plus ph auit dépouillement dramatique . Film
boul eversant , unique , seusàtiànittel.
Un grand fil m policier français «Le

dessous des Caries » au cinéma
Corso, dès vendredi.

Chacun a encore présent à la mpâmoire
La retentissante afifaire Staiviisiky. Vous re-
¦trouverez , idiaws ce filim , les ip iri>nicii |pa,ux
personnages dm plus grand scandale d'entre
les deux guerres et vous revivrez, avec
•aux, toutes les phases de ce dram e jusqu 'à
son 'élpiloigue fa ial : La mystérieuse mort
die l'escroc dams un ohallet solitaire de
Savoie. S'est-il réellement suicidé ?

C'est um ifillm ipJein de mystère, a 1 ac tion
rapide et variée et dans lequell , iipnialknnemt,
l'amour est vainqueur.
Eglise réformée. — Assemblée prépa-

ratoire en vue de la nomination
de nouveaux pasteurs.

C'est vendredi soir, à 20 h. .15, au Grand
Temiple, que les membres de l'Eglise ré-
pfionmée évangélliique sont co:j voiqués pour
une assemblée préparatoire prévue par les
statuts de l'Eglise. Cette a-ssemblée a pour
but d'examiner 'les propositions faites Pair
les membres de l'Eglise po-nr la reipourvue
des deux postes pastoraux qui 'deviendront
vaicamts au comrs ide J'Miver. Les membres
¦de l'pBgllise sont invités à asisister le plus
noimibreux possible à cette assemblée pré-
paratoire. On voudra bien se munJr de sont
psautier et de sa carte d'électeur.

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convo-
quée vendredi 29 octobre 1948. à 20
heures 15 à la Salle du Conseil géné-
ral .

L'ordre 'du j our de la séance est le
suivant : 1. Appel ; 2. Lecture du pro-
cès-verbal ; 3. ' Résumé de-s procès-
verbaux du Conseil scolaire ; 4. Bud-
gets : a) Ecole secondaire ; b) Ecole
primaire ; c) Collections publiques ; 5.
Rapport annuel ; 6. Nomination défini-
tive -de l'aide-secrétaire au Gymnase;
7. Diivers

Chrofliaue neuchâteloise
Neuchâtel. — La grande vie...

(Corr.) — Un individu qui faisait
grand genre à Neuchâtel et qui était
descendu dans un des meilleurs hôtels
— où il ne ppayait pas sa note — a été
arrêté hier par la police cantonale. Il
s'agit du nommé Willy Fohmann. 24
ans, qui . outre le délit de grivèlerie,
est accusé de banqueroute et d'abus
de confiance.

Bulletin de bourse
28 octobre 1948
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Mahùaça
Employé de bureau , sérieux,
présentant bien , bonne situa-
tion, désire rencontrer genr
tille demoiselle, honorable
famille , 20-28 ans. 18353
Case transit 1232 , Berne.

Habits
à vendre

Robes, Jupes , chemisiers,
gilets et maillots tricotés,
top-coats, tailles 40 et 42,
sacs de dames, souliers peau
et cuir No 37. Sur demand e
complets hommes, taille
moyenne Fr. 70,—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18396

impp̂ —WrPiMattM MMI ¦ ¦!¦! ¦̂ M.

Famille de 2 personnes et
2 petits enfants cherche à
louer pour époque à conve-
nir

logis pour
week-end

meublé ou non et pour toute
l'année, dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. On
achèterait éventuellement
petite maison de campagne.
— Faire offres sous chiffre
L. G. 18336, au bureau de
L'impartial.

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montres et réveils , sont
toujours bien réparés par :

E.etA. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements
avec mise en marche, pour
petites piècessoignées.Even-
tuellement on sortirait à do-
micile à ouvriers sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18310

Décotteur
pour petites pièces soignées,
demandé de suite ou époque
à convenir. Place stable. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. D. 18311 au bureau de
L'Impartial.

A vendre de
belles

Pommes de terre
S'adresser à

Auguste RENAUD
Les Grattes s/Rocheîort

A VENDRE un

tour à guillocher
(circulaire) pouvant faire de
jolis dessins.

1 machine à arrondir
avec Iralses et tasseaux.
OHres sous chiffre V. B. 18303
au bureau de L'Impartial.

Visitez notre

-exposition d automne
plus de 60 chambres exposées

Prof itez des avantages uniques qui vous sont off erts :
1. 8% escompte au comptant. 2. Qualité garantie par écrit. 3. Les meubles sont
réservés gratuitement. 4. Livraison franco domicile. 5. Autos à disposition

- . 'TAVANNES ^^̂ ^̂ ^̂ 7 TAVANNES
W0$^̂ Bi£S£&!£2ï Tél. 9 23 43

AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE

vi§k xxnr
Éfjjl Semaine
¦̂§7 protestante

Dimanche 31 octobre 1948, au Grand Temple
à 20 h. 15

-Les conversions confessionnelles»
Conférence de M. CHARLES DOMBRE

Pasteur à Mulhouse

Jeudi 4 novembre 1948, au Temple de l'Abeille
à 20 h. 15

« Valeur et danger de la liberté protestante »
Conférence de M. JEAN RILLIET

Pasteur à l'Eglise française de Zurich

Dimanche 7 novembre 1948, au Temple Indépendant
à 20 h. 15

« Le christianisme a-t-il fait faillite? »
• France et christianisme -

Conférence de M. GEORGES MARCHAL
Pasteur et professeur à Paris

Les conférences de cette semaine sont publiques et gratuites,
mais les collectes sont vivement recommandées

â la libéralité des auditeuis

CONFISERIE JAUSLIN
Toi. 2.17.86. Terroanx 8.

AOMS les vendredis

PÂTÉS FEUILLE TÉS
40 CENTIMES.

AU RUCHER
•9

Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en grisette et triège
Cabas de commissions

Se recommande,,

VICTOR V A U C H E R
Do6bs 77 Tél. 2.14.32

* L'Imp artial » le de ie numéro

Arrivage de la véritable

tau de, $2oAe.s Mo&mahd
de Grasse, distillée uniquement des roses
« Centifolia »

à ia p.a\£um&KCe tournant
succ. R. WERMEILLE

Fiancées M
¦ * wm '¦¦- '

Pour l'achat de votre

TROUSSEAU 1
Le magasin ;, .,

LéopoSd-Robert 30,1" étage
La Chaux-de-Fonds

vous offre

Qualité - Bienf aeture ,:,'

Trousseaox complets I
Couvertures de laine I

Maux d'estomac
^g^ratogw Si vous avez l'estomac sensible,

JêS V jjSk P^nez de la magnésie bismurée

j
pf^^BKipBBBM  ̂

après chaque repas. 
Vous 
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>$Q \VJ ;~: 'Me graves qu'on ne suppose. En
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¦; ¦ p;';J- il r̂ Poudre et en tablettes Fr.1.95 et

^HP  ̂ 3.65, Ictia compris.

soulage rapidement
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jflg MB
I Dès vendredi, par un grand film policier français... |||

!;¦ voici, porté à l'écran, une affaire sensationnelle qui défraya la chronique du monde entier et qui fut le i&i
Bn plus gros scandale financier de notre temps. jjj ï

1 Madeleine Sologne Paul Meurisse j§ Serge Reggianl I

I LE DESSOUS DES CARTES E
¦EH
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'f 4 nÈÊÊÊÈÈt l HÉ Dffln JH  ̂ l^-^

I "
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p o banquier crapuleux menace de dévoiler certaines personnalités politiques qui ont été ses iamiliers
à l'époque de sa „ GÉNÉREUSE SPLENDEUR " I ... mais il y a bien des mystères dans cette affaire !
L'enquête cherche-t-elle à découvrir la vérité ou à égarer l'opinion publique ??? H,
Par précaution, prenez vos places à l'avance. Tél. 2.25.50. MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi
à 15 heures.
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Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire : vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
? 'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Sandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Armoire
incombustible

On demande à ache-
ter une armoire
incombustible.
Prière d'indiquer les
dimensions et prix.
Faire offres à la
Commune de Les
Enfers (J. B.).

Topolo
A VENDRE

Parfait état. Prix avan-
tageux.
S'adresser Place Gl-
rardet 1 ou télé-

phone 2.13.52. 18367

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveille-matin

t w Gunten
Rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 65

\$|fj|f«£ Roman policier Inédit

-StÈÈ^" par YVES R E V O L

¦

Ne vous fatiguiez pas à parler ! repcomimanida
le médecin qui ne comprit pas mon souci.

'Bien q-u 'on fût en ville, l'auto descendait la
nue principale tous .phares allumés. Mes forces
déclinaiepnt, des lumières dansaient devant mes
yaux, pressées et indistinctes comme des re-
flets sur l'eau nocturne.

Un arrêt brusque : nous étions arrivés. Quy,
au lieu de mener la voiture à la remise où il
la 

^ 
garait la conduisait vers le péristyle du

château tout en klaxonnant. La lamp e exté-
rieure <$a perron s'alluma. Le docteur et Guy,
me portant plus qu'ils ne me soutenaient , me
faisaient gravir les marchés du perron. Com-
me dans un rêve j e vis la porte s'ouvrir , Mo-
nique, telle une apparition, se révéler dans le
halo de lumière tandis que ses bras nus esquis-

saient un geste de desespcxir. Puis les murs
s'enfoncèrent, les silhouettes s'éloignèrent vers
un' lointain incroyable et un gouffre d'ombre
et de silence se referma sur moi.

Je repris mes sens dans l'oideur glaciaile et
piquante de l'éther. J'étais étendu . sur le lit de
la chambre. Trois têtes se penchaient s>ur moi :
la figure sérieuse et fermée du médecin, la
face blême de Quy qui ressemblât plus que j a-
mais à un Pierrot enfariné et. le. visage fin de¦Mioniqiue au nez pincé, arnx yeux agrandis.

Le docteur nettoyait ma blessure et bien que
ses gestes fussent précis et précautionneux, il
me paraissait qu Mil me foui-Iilait la chair avec
un instrument de torture.

— La balile l'a frappé tandis qu 'il! se pré-
sentait de profil, expliquait le praticien, elle a
ricoché sur une côte qu'elle a cassé au passage
et |s'est logée dans le muscle. Je la sens tout
près, presque à fleur de peau. La blessure est
moins grave que j e ne le craignais tout d'abord.
Rassurez-vous. Mademoiselle, votre fiancé s'en
tirera !

La phrase ne me surprit pas. Dans l'état
étrange de^ 

demi-conscience où j'avais sombré,
après l' espèce de cauchemar hallucinant que je
venais de vivre, rien ne pouvait m'étonn-er :
les pires incohérences me semblaient confor-
mes à la logique d'un rêve bizarre qui mê!aît
ma vie effective antérieure à la réalité d'une
unité plus vraie que 1* réel.

La voix de Monique s'éleva basse, encore
cassée d'émotion :

— Vous en êtes certain, docteur ? Vous l'af-
firmez ? Tenez, il revient à lui ! Patrice !

— Chut ! Ne le faites pas parler, Mademoi-
selle !

Le pansement achevé, le médecin reprit :
— Je reviendrai demain et j'espère pouvoir

extraire la balle sans aovir besoin d'une radio-
graphie préalable. Monsieur Bussiè.res. donnez-
moi de quoi écrire ! Vous irez réveiller le
pharmacien et faire exécuter cette - ordonnance.
Vo'tre ami aura besoin d'un calmant ou d'un
somnifère cette nuit .

Le médecin' et Guy s'étaient éloignés dans
un bourdonnement de voix confuses. Moniqu e
éteignit le plafonnier :

— Cette grande lumière doit vous fatiguer !
E't elle alluma une petite lampe de chevet

qu 'elle voila. Une pénombre douce régna dans
la pièce. Pour m'exouser du trouble et de l'é-
motion que j e venais d'apporter , je voulus com-
mencer une phrase et articulai avec peine le
nom de la je une fille . Elle Se méprit sur le sens
de mon appel et dit . prenant ma main :

— Ne craignez rien. Patrice , j e ne vous qwt-
terai pas ! Je veillerai .

Alors je songeai à la lettre que j'avais lai ssée
sur la table de chevet. Monique l'avait-elle trou-
vée ? Sinon Guy allait la lire, et comment j uge-
rait-il cette cachotterie? Dans l'état d'abattt-

ment qui suit les secousses physiques, la con-
trariété que me causait cet insignifiant détail
d'un bélet à Monique trouvé par son frère pre-
nait une gravité disproportionnée et déraison-
nable.

— Avez-vous trouvé ma lettre ? murmurais-
3e.

— Votre lettre ?
— Celle que 3'avais déposée ce soir dans vo-

tre chambre avant de partir ?
La j eune tille s'élança légère vers sa cham-

bre e-t tira la porte. Un moment oui me parut
intemiinavle passa. Que pensait-elle ? Elle était
fâchée sans doute de mes façons qui révélaient
l'amourenix Bile ne reviendrait pas ; elle me
laisserait seul désormais.

Enfin Monique reparut. Elle tenait ouverte la
lettre dans sa main. Elle s'approcha :

— Au moins, dit-elle, vous avez tout de mê-
me pensé à moi !

Elle se pencha, ses boucles m'effleurèrent le
visage et j e sentis le contact de ses lèvres fraî-
ches sur mon front brûlant.

Oui , c'était dans la logique de mon rêve , mais
ce n'était peut-être qu 'iin rêve ? Est-ce que je
n'allais pas me retrouver tout à l'heure étendu
sur le sentier, ranimé par la fraîcheur de la
nuit, tandis que j e tâterais près de moi le corps
de Quy déj à froid ?

IA suivre) .

L'AFFAIRE 1DHJ BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

Appartement
Petit ménage tranquille,

sans enfant, demande à louer
de suite ou à conranir, ap-
partement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre.— Ecrjje
sous chiffre S. T. 17956 au
bureau de L'Impartial.
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« TRAVIATA ». Cett,e magnifique chambre à coucher ornée de cuir stamoïde lavable en
couleur et de riches garnitures en laiton est notre dernière création. Elle comprend deux
grandes armoires indépendantes à deux portes avec aménagement intérieur très soigné,
deux bois de lit de bon goût 190/95 cm., deux tables de nuit richement décorées ayant
chacune un tiroir et un petit buffet , une élégante coilfeuse à JE, M e?̂  _0^quatre tiroirs très spacieux , une glace en cristal de forme g £M. ̂ Si O m
gracieuse, à suspendre avec console. Avec une armoire, Fr. I m %J \J ¦

Avec deux armoires, Fr. 1 9 O 5 . —

Vous pouvez aussi acheter ce modèle comme chambre à un lit. Nous vous livrons toutes
les teintes désirées : brun — beige — bleu — vert — rouge, etc. Faites-vous envoyer

sans engagement la reproduction en couleur de ce superbe modèle.

AMEUBLEMENTS GSCHWEND
Fabrique de meubles à Steffisbourg

Magasins à Baie — Berne — Thoune — Aarau

BON :
Veuillez m'adresser votre grand catalogue gratuit No 390-81. sans engagement. ,

Nom : _ Adresse : ,
Rue : 

A envoyer dans une enveloppe ouverte, affranchie de 5 cts, à la Fabrique de meubles
GSCHWEND, Steffisbourg-Thoune,
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novembre 1948 Venez sans engagement admirer notre superbe collection de

MANTEAUX - JAQUETTES - COLS
Un choix merveilleux • des modèles ravissants et DÈS PRIX .'...

Maison R. QIAN-FERRARI- Yverdon
Téléphone 2.29.61 18262

¦ : i ¦

1 ...alors ORIENTEZ -VOUS ! I
chez ie spécialiste

I JA I
RUE NEUVE 1

' SUR LES 300 TAPIS DE TOUS GENRES QUE NOUS POU.
VONS VOUS PRÉSENTER JOURNELLEMENT , NOUS M

1 TROUVERONS ENSEMBLE CELUI QUI VOUS CONVIENT É$
|' . PLUS PARTICULIÈREMENT. j-'V j

COLIS DE NOËL
ALLEMAGNE - FRANCE
et tous les autres pays d'Europe

Type 1G5 : 2 kg. café torréfié en boîtes Fr. 18.—

Type 141 : 2 1/2 kg- saindoux en boîte Fr. 22.—

Type 442 : Paquet " Idéal " : 1 kg. riz , 1 kg. sucre cristal-
lisé, 1 kg. farine blanche. 800 gr. café vert , 500 gr. chocolat
«Suchard » en plaques, 25 bougies de Noël assorties Fr. 19.—

Type 422 : Paquet " Favorite " : 2 b. « Nescafé » à 95 gr.,
500 gr. cacao en poudre sucré , 200 gr. thé noir « Ceylon »,
2 b. lait concentré sucré, 800 gr. sucre cristallisé , 1 b. beurre
de table 900 gr. net , 1 b. miel pur abeilles 450 gr. net , 200
gr. chocolat « Suchard ppp en plaq., 25 bougies de Noël assort. Fr. 38.—

Type 621 : Paquet " Fête " : 2 b. margarine , 2 kg. farine •
blanche, 1 kg. riz , 1 1/2 kg. sucre cristallisé , 2 b. lait con-
centré non sucré, 1 b. lait concentré sucré , 1 b. « Nescafé »
à 95 gr., 1 b. poudre à lever 200 gr.,50 bougies de Noël assort . Fr. 38.—

Expédition postale, rapide et sûre, depuis Port-Franc Suisse, franco npur le
destinataire. Chaque client reçoit l'avis d'expédition timbré par la poste.
Tous nos envois sont assurés contre perte partielle ou totale. Délai de livrai-
son 2 à 4 semaines. — Service de confiance... clientèle fidèle.

Demandez notre prix courant No 7.

AVENA S. A., ZURICH 6 ^̂ kUniversitatstrasse 20 fVj r jfl ir
Tél. (051) 26.82.55 | jff^B

Chèques postaux VIII 35117 Y ĈllHr
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ON DEMANDE

réglages
grandes pièces Breguet,
à domicile.
Faire offres sous chiffre
P 137 T à Publicitas
Tramelan. 18351

On demande à acheter d'oc-
casion, un petit

fourneau
en catelies

Faire offres avec prix à
Armand JEANNERET, Brot-
Dessus.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

Vauxhall
limousinenoire4-5 pla-
ces, 6 cylindres, 9,1 CV
int. cuir bleu. Voiture
soignée en parfait état
démarche, roulé 31.500
km.'Taxe et assurance
payées jusqu 'à fin 1948,
Faire offres sous chif-
fre B. M. 17885 au bu-
reau de L'Impartial.



Sports
FOOTBALL

Football. — Retour au bercail.
On annonce aue les deux .loueurs de

Nordstem, Stalder oui avait si-sné au
F. C. Berne et Willùnarm oui avait si-
j-mé au F. C. Winterthour vont repren-
dre du serviice dans l'éauioe du Rank-
hof.

Ouant à J'affaire rîasler eie n 'est oas
iliauidiée. Les suDoorters du F. C. Bien-
ne, ©n effet, sont d'avis oue l'on doit
examiner de très orès la Question du
retour de ce loueur et l'on neut donc
prévoir aue, très orochamepment. mal-
gré ïeur vote négatif de naguère, les
joueurs du team oremier du F. C. B'en-
ne acceoteront sa réincorooration au
onze.

CYCLISME

Nouvelles internationales
-Ainsi aue nous l'avons annoncé déj à

brièvement, les pourparlers entamés
par les organisateurs du Tour de Suis-
se et le comité du challenge Desgran-
ge-Colombo ont abouti en ce sens a>ue
le Tour de Suisse comptera oour l'at-
tribution du challenge ainsi aue la
course Zurich-Lausanne. D'autre oart ,
les organisateurs du Tour de France
ont accepté d'avancer le Tour de
France de huit j ours afin qu 'il y ait un
espace de 15 j ours entre la fin du Tour
de France et le début du Tour de
Suisse.

L'inclusion de deux courses suisses
dans le nombre des épreuves 'Comptant
pour le challenge contriibuera à donner
de -l'intérêt à cette compétition qui ,
sans cela, aurait été sans éoreuves de
la fin de iuillet à la fin d'octobre.

Le calendrier international, dans ses
grandes lignes, a déj à été élaboré et
les dates que voici seront soumises à
3'approbation du congrès du calendrier
de l'U. G. I. qui se réunira le 21 no-
vembre à Zurich :

19 mars: Milan-San Remo: 10 avril :
Tour des Flandres : 17 avril : Paris-
Roubaix ; 24 avril : Parix-Bruxel les ;
ler mai : flèche de Wallonie : 15 mai:
Paris-Tour ; 17 au 22 mai : Tour de
Belgique ; 21 mai au 12 j uin : Tour
d'Italie ; 12 juin : Bordeaux-Paris : 19
juin : championnats nationaux de la
route, dans tous les pays ; 30 iuin-24
Juillet : Tour de France ; 6-13 août :
T«Èr de Suisse ; 21-28 août : cham-
pionnats du monde à Copenhague ; 11
septembre : Zurich-La'Usanne ; 18 sep-
tembre : grand prix des nations à Pa-
ris ; 2 octobre : .grand prix de Suisse
à Zurich ; 23 octobre : Tour de Lom-
bardie.

Kubler déclare :
Ferdinand Kubler précise que. con-

trairement à ce que ia press'e italienne
avait dit. il. n'a pas l'intention de s'at-
taquer au record de l'heure de Fausto
Coppi et qu 'il n'a Pas été engagé par
Peugeot.. Kubler a 'reçu des offres de
plusieurs constructeurs, en particulier
Peugeot, mais il ne peut prendre d'en-
gagement avant que son contrat avec
Tebag soit échu. Kubler est parti pour
Rome où il va tourner un fil m dont le
titre est « Toto al Giro d'Italia ». Ku-
bler sera acteur en compagnie de
Coppi. Bartali . Solicite et Bobet. U se
préparera 'ensuite ' pour les six j ours
de Bruxelles où il fera équipe avec
Gino Bartali. Dn ce qui concerne la
saison 1949. il est probable que Ku-
bjier prendra part au Tour de France.
Le CHALLENGE DESGRANGE-

COLOMBO
Après le tour de Lombardlie. le clas-

sement final-du challenge se présente
comme suit : 1. Alberic Schotte. Bel-
gi que. 142,5 pt. ; 2. Fermo Gamellini.
Italie. 118,5 pt. : 3. Gino Bartaûi. Ita-
lie. 96 pt. ; 4. Piorenzo Magni . Italie.
84,9 pt. ; 5. Vito Ortdli . Itali e. 65 pt.;
6. G. Cottur. Italie . 64 pt.; 7. Lou:'sori
Bobet . France. 63,9 pt. ; 8. M. Rij -
kaert, Belgique. 63 pt. ; 9. Albert Ra-
mon. Belgique. 62 pt ; 10. Fausto Cop-
pi. Italie. 60 pt.

Classement des nations : 1. Italie,
768,9 pt. ; 2. Belgique/ 711.7 pt. ; 3.
France. 548,7 pt ; 4. Luxembourg. 49
points ; 9. Hollande. 48,7 pt.

arum ««miss
Neuchâtel. -r- Un arrêté gouverne-

mental au suj et de l'eau.
(Corr.) — En raison des difficultés

dans lesq uelles, certaines communes
neuchâteloises se trouvent pour l'ali-
mentation de leur population en eau
potable, le gouvernement neuchatelois
vient de prendre un arrêté disant que :
« les cours d'eau souterrains, d'un dé-
bit supérieur à 300 litres-minute, rela-
tivement auxquels aucun droit de pro-
priété privé n'est établi, sont déclarés
publics et soumis aux dispositions ré-
gissant les eaux publiques ».

oui vie* ah£ùti(iu& oJt (Uttéh&ùui

Bouvier - Dessouslavy • Robert - Schwob
Les expositions au Musée des Beaux-Arts

: L'envoi <ie Pierre-Eugène Bouvier, de
Neuchâtel, est une rétrospective d'un bien
'grand intérêt. Elle montre la -marche d'un
peintre d'un ondre plus ou moins artificiel
vers d'expression soigneusement tnédit>ée
d'un d'ésordre apparent. Ainsi dans le
«Chantier de la vfeile tuilerie», où tant¦de choses légèrement esquissées prennent
une puissance surprenante pour peu que
que 'l'on pénètre dans ce .dlôliicat univers.
Regardez ensuite les « Canots », de 1939,
très belle toile d'ailleurs, et voyez com-
me sa palette s'est aDlléigée encore, fait
plus insinuamte depuis lors. Car c'esit u-n
monde tou-t 'de di-sorétlon que celui de Bou-
vier. Les couleurs, tes sensations, les
idées, très ipnécfeeis pourtamit . tout y est
comme atténué, on y pairlle à voix basse
et rfen de discordant ne vient .rompre cet-
te fragile ha rmonie. M'ais son art si sin-
gulier est solidement basé sur une gamme
de couleurs étonnamimenit rkihe en- nuan-
ces et en trouvailles originales. Suirtout
¦dans ce « Moléson » .par exemple, si mou-
vementé, traversé de rythmes vioflenlts qui
en fo nt , à notre sens, avec « Crépuscule »,
l'une des plus belles die Bouvtiter. Mais l'on
reverra avec plkosir « Esquisse pour une
adoration » et « Pier rette ». deux ravis-
santes oeuvres de 1923. Cet art continuel-
lement allusif est d'urne sensibilité origiinale
et d'un bien grand étonne.

* * *
U y a dans l'oeuvre de Georges Dessous-plavy une extraordinaire tension intérieure,

Qui représente bien l'art vers lequel il tend
de plus en plus volontairemen t, qui veut,
par des moyens strictement piotuiraux , ex-priimier une réalité hum aine précise et poé-
tique à 1a fo's. Il est difficile de s'expliquer
là-dessus. Nous sommes, devant une pein-
ture comme « Les deux soeurs », absolu-
ment tranquille. Il n 'y a bien là que « des
couleurs ©n un certain ordre assemblées »
selon le "mot mag; l'ufiiq ue de Serrusier. Touty est même coul eurs, et éclatantes, pures,
c'est-à-dire Qu'elles ne spn't plus sombres
ni claires, mais vert, brun ou Jaune. Et
pourtant î y  a une morale dans cet art ,
ou qui se dégage de lui. L'univers de Des-
souslavy respire le bonheur et une espèce
de sérénité gagnée d'allenns par l'ex-
t rême exigence du peintre vis-pà-tvis de lui-
même. Ite univers de féerie, diirais-ie
presique. et c'est là acte de courage. Car
dians «'Pêcher en fleurs », on ne voit pas
seulement un sipllendide -feu d'artifice derouge, de j aune et de vert , mais aussi le
paysage d'une i ta'ture pacifiée et ordonnée.
« 'Le modèle ». si beau de couleurs , est
aussi l'« intérieu r idéal ». Toutes les pein-
tures de Dessiousilaivy, qui ne nie ni ne mé-
connaît le dirame qui se jou e auj ourd'hui
plus brutaHement peut-être qu 'autrefois
dans un monde «ni maileur ni pire qu 'il
a touj ours été » comme dit Karl Bairth ,
prouvent qu 'il ¦ l'interprè te très oonisciem-
raei lt et s'oblige lui-même à ne pas sortir
des limites qu%l s'est vol ont ai rein e>nt fii-
x>ées. Voyez le grand et beau « Carton
pour une peinture murale » : quoi de plus
hairm'Onieux et délicieusement organisé que
cette plaige 'de bé: téd-lMiton ? Mais il ne ga-
gne cette sérénité esthétique et humaine
que par le plus énengiiique combat contre
soi-m'ême. qu 'en rejetant courageusement

tout oe qui n'est pas lui. Cet art de plus
en plus .dépouillé, réduit à l'essentiel, res-
te un magnifique exemple d'un humanisme
vigoureux, siiuguli èreiment actuel aujour-
d'hui.

* » »
Maurice Robert, l'un de nos meilleurs

'Paysagistes, montre plusieurs très belles
toiles où la couleur a pri s une vigueur
nouvelle. Ainsi «Semur en Auxois», un
paysage d'une grandie netteté de compo-
sition! et de couleurs. La nature elle-mê-
me, cette puissance tranquille et nu ancée
des paysages 'français, .la montée vers la
citadelle et le ciel infiniment tendre, tout
cela est organisé avec sensibilité et intel-
'liigemoe. Miais deux paysages jurassiens
voi.rt prouver en Maurice Robert un sin-
cère et juste poète 'de ce pays trop né-
gligé : «Fermes iiuirasslenines» et «Sapins
dans la neige». Le premier est probe,
d'une exactitude courageuse et dit cette
région avec autant de clairvoyance que
d'amour. Mais de cett e terre un peu ré-
vêohe procède une poésie généreuse, de
grande amplitude, comme un poème d'Ar-
thur Nicolet. Le second, féerique comme
nos hivers eux aussi trop ignorés, a» des
violets et des bleuâtres d'une qualité réel-
lement extraordinaire. Cette taill e est un
moment unique et merveilleusement illus-
tré de la nature de notre J'Ura , que Mau-
rice Robert doue de sa représentation la
plus nuancée. 'Signalons aussi d'autres
paysages extrêmement bien peints, comme
«Les Pins» et ses bords du lac de Bien-
ne, comme «La Bonne-Fontaine», ainsi que
les intérieurs , très travaillés, notamment
«L'Atelier de Mtne Perroohet», bel homma-
ge d'un peintre à une : autre artiste.

* * *
'Nous n'avions plus vu la moindre toile

de Lucien Safrwoto d-epuis deux ans. Celles
qu 'il mous montre auj ourd'hui nous se-
couent à la fois l'esp ri t et les yeux d''é-
toiK.iante manière. Sa peinture a pris une
puissance concentrée au maximum, équi-
librée par de continuels coups d'audaces.
U fallait ne craindre rien ni personne pour
.peindire cette «Noce à Thomas» d'où le
souvenir d'Bnsor n'est pas absent, et qui
trouve dans la puissance et la force mê-
me des couleurs son équilibre . Et puis
deux merveilles, «Eglises et pilotis», «Li-
pdo» , d'une extraordinaire autorité dans
.l'établissement des éouilieu'rs , et en même
temps d'ulne poésie aimable et directe
qui vous entraîne immédiatement. Tout à
coup éciatent les coups de trompettes des
paysages cbaux-deJfOrtiniiers , IVUsine élec-
trique (pi)» et «Quartier du Succès», l'un
flamboiement de bleu dapns un rouige d'in-
cendie, l'autre prodigieuse apparition d'u-
ne Tête-*de-<Ran de rêve sillonnée de neige
dans la tranquillité un peu pesante d'un
quartier de notre métropole. La couleur
de Lucien Schwob esit 'désormais mul-
tipliée de l'Antérieu r, elle est déjà revêtue
de signification avant que de s'adapter
à un payislage, qui est saisi dès lors
d'une poésie exceptionnelle : celle du pein-
tre. Impossible de rie pas être pris .par
cet art fulgurant : regardez «Canal (Ve^ li-
se)» et vous comprendrez bien des cho-
ses en peinture moderne, notaimime'nt ce
que fut l'apport cubiste. J. M. N.

'TTrfnMl* î\ubmsfein successeur de Paderewski

Un grand artiste qui Joue « aussi » du piano

La Ohaux-de-Fonds. le 28 octobre.
« J'ai mis mon génie dans ma vie ;

j e n'ai mis que mon tal ent dans mes
oeuvres » disait Oscar Wilde, le grand
écrivain anglais de la fin du siècle
dernier, auteur de d'étrange roman
que vient de populariser le cinéma
américain : « Le Portrait de Dorian
Grey ». Sans doute n'appliquera-t-on
pas sans le retoucher cet aphorisme
à Arthur Rubinstein, Le monde entier
connaît d'ailleurs ce pianiste de 59
ans. qui était déj à célèbre il y a
trente ou quarante ans. M continue
brillammenit la tradition qui fait de la
Pologne la terre d'élection dés: inter-
prètes de qualité — Miilsteln. Weis-
senberg au violon. Padeirewski ©t Ru-
binstein au piano, pour ne citer que
ceux qui nous viennent en mémoire.
Il y a quelque chose d'extraordinaire
dans ce flot ininterrompu de grands
virtuoses : qui. années après années,
vien t bouleverser les notions d'exécu-
tion que l'on avait acquises en Occi-
dent.

Mais les Européens de l'Est ont en-
core une autre originalité dans le
inonde des musiciens : ils ne sont j a-
mais musiciens seulement. Ils j ouent
comme sur une scène gigantesque un
rôle souvent prodigieux, et leur art
n 'est qu 'une des expressions de leur
tempérament puissant et orageux.
Ainsi Paderewski. homme d'Etat ,
philosophe de la musique , musicogra-
phe, fut surtout une grande person-
nal ité romantique, piorté SUT les ailes
de son rêve et accomplissant à. cha-
queA instarn de ces gestes éloquents ,
théâtraux , qui le faisai t exercer une
sorte de fascination sur tous les pu-
blics âa xnxmte.

Qui est le plus grand pianiste
« in the world » ?

Les Américains, qui n'aiment guère
la nuance, se sont immédiatement de-
mandé, après la mort du Président-
pianiste, quel était le plus gran d pla-
niste du monde. Une notion qui ne
saurait nous émouvoir en Europe et
surtout en Suisse, où ces notions de
« ohampiO'nnat du monde » en art ne
sont guère de mise, ou ne devraient
pas l'être. Cependant, la prestigieuse
carrière de Rubinste'n a Quelque cho-
se d'éblouissant, que no>us ne confon-
drons certes pas avec la valeur pro-
pre de son art . . mais qui n'en reste
pa-s moins étonnante. Parfait homme
du monde, illustre causeur, s'intéres-
sant à tout, littérature, arts ,, plasti-
ques, politique. M est un technicien de
la musique et du oiano qui enseigne
admirablement. Il aime le décorum,
comme tan t de Polonais;- et ne dédai-
gne pas de faire les gestes qui - lui
acquerron+ fla sympath' e des foules. H
oarle neuf langues avec une facilité
déconcertante et considère , la vie
comme une magnifi que aventure, dbnt
il faut prendre sans cesse !e meilleu r.

L'enfance d'un 'Maître
Pianiste à six ans déj à, à Varsovie.

Son père voulait qu 'il devînt violonis-
te. H s'y essaya. Mais deux ans plus
tard. le j eune Rubinstein brisait son
violon sous ses pieds. Il part alors
pour Berlin où il étudiera le oian o
j usqu'à l'âge de onze ans. Alors com-
mencent ses voyages, qui le condui-
ront à travers toute l'Europe. A seize
ans. il s'embaroue pour l'Àméprique.
Comme 11 n 'a pa» encore la « techni-
que colossale » qui convient , il ne
connaît pas le grand succès. Il dit lui-

même 'Qu'il ne se mit à travailler sé-
rieusement que dès 43 ans. après son
mariage avec une Polonaise de gran-
de beauté. « Je ne voulais pas que
mes enfants entendissent dire que leur
père était un pianiste de seco-nr or-
dre ! » Amérique. Amérique, quand tu
nous tiens...

Sa grande carrière commence après
la première guerre. Il fut avec Pade-
rewsky le pianiste le plus connu de
PépQpque. Des salles combles lui fai-
saient fête dans toutes les capitales.
Il gagna des fortune^ et les perdit,
vécut dans la richesse et la plus noire
misère. Cela aussi dépeint cet ho'mme.
Théâtral au piano, on dirai t qu 'il j oue
<un rôle mystérieux, de médium du
grand prodige de la musique. Il joue
comme en rêve. Cela aussi fait partie
de sa léjren de.

Enfin l'Amérique!
En 1937. il retourna en Amérique et

connut son apogée, qui dure d'ailleurs
touj ours. Son succès fut tel qu 'il put
exiger les cachets les olus fabuleux: il
est auj ourd'hui le olus srand oianiste «in
the wiorld » et peut être enfin considéré
comme le successeur de Paderewski.
Les Américains sont contents ! Il dit
lui-même que l'Amérique est passion-
née de musique comme aucun peuple
au monde. Habitant Hollywood, avec
sa femme et ses q'U'atre enfants ,, il fit
naturellement du cinéma, en- s'appli-
quant à n'y être que pianiste et à ne
j ouer que ce qu 'on appelle là-bas la
« grande musique ». Son interprétation
du second concerto oour oiano et or-
chestre de Raohmaninoff . dans le fil m
« I've Alway Loved You » lui valut un
cachet de 85.000 dollars. Cette espèce
d'impression de puissance physique et
de génie de virtuose qui se dégage de
toute sa personne n'est pas pour peu
dans l'ascendant qu'il exerce sur les
cinéastes américains, qui ne passent
pas précisément pour des enfants de
chœur.

Mais ce hailo de oittoresoue oui en-
toure sa personne ne doit na<= fairp ou-
blier l'artiste au'il est. Toscanini est
son ami. Strawinsky, l'un des olus
•zrands comooisiteurs de ce temns. lui a
dédié son admirable Petrou chka dont
Rubinstein louera orochalnement en
notre ville k transcription pour oiano,
faite par l'auteur. Car cet enfant ché-
ri des mélomanes des Etats-Unis, na-
turalisé Américain, depuis 1940, est re-
venu faire son pett: tour d'Eurooe. On
peut presque considérer comme une
preuve de désintéressement de ca oart
et de dévouement à son art ou'il ait
acceoté de iouer dans tant de oavs
rainés oar la euerre et où relativement
ioeu de gens ont encore les movenc de
se 'Préoccuper de musioue. C'est évi-
demment oour nous une occasion uni-
que d'applaudir un virtuose de réfuta-
tion mondiale et oui vient chez nous
précédé de la légende oui devait entou-
rer autrefoi s Liszt ou Paeanini. Le pro-
gramme qu 'il nous présentera est de
toute beauté. Sachons profiter de l'hon-
rieur oui nous est fait . '

JoM. NUSSBAUM.

Un nouveau sanctuaire a été inau-
guré non loin du cimetière populaire
de Milan , à MP USOCCO. Ce temple est
entièrement construit de pierres pro-
venant de tombes désaffectée s. U a
fall u employer pplus de 400.000 pierres
tombâtes qui. au cours de ces cin-
quante dernières anUées. s'étaient
amoncelées dans les dépôts du cime-
tière de Musocco.

Les cloches du nouveau sanctuaire
sont faites du bronze des monuments
enlevés. La loi italienne exigeant que
tout e pierre , tout monument à désaf-
fecter doiven t être mis en pièces pour
ne pas être profanés , le nouveau
temple de Musocco a l'aspect d'me
immense mosaïque.

Un sanctuaire fait  de vieilles
pierres tombales

Sur amer; schuieiizer
Feuilleton musical et littéraire

organiste, écrivain
théologien , médecin , missionnaire

A mon pr emier maître d'hymnologte.

D'aucuns l'ont appris à la fois avec ioie
et étoraiement : l'oeuvre intégrale d'Albert
Sohweitzeir, missionnaire, mâd'eaipn-ahiprpux-
gim, théologien, philosophe, ongawiste ©t
musicographe est en train de paraître...
eu Amérique, alors que les disciples du
maître penisai-sot qu'il apppparteniaiit à l'Eu-
¦roipe — à l'édition française em particu-
Èar — de répandre la pensée et l'oeuvre
fabuleuses pdu grand Aispadeu. Comme c'est
cumieux : tous les pays du Vieux Monde
— les exceptions sont -rares — corwiiaissent
les actions les plus éclatantes, les p'.us
audacieuses de Sohweitzer, qu''ils aippré-
cimi depuis longtemps à leur va'leur. La¦plupart 'des capitales ont même reçu la
visite de l'organiste, interprète par excel-
lence de l'oeuvre de J.-S. Bach. Maintes
sociétés savantes et maintes Éiglises ont eu
à' 'honneur d'entendre soit les contributions
les plus fortes du maître, soit ses récits de
misisiionuaJreis. Et nombre d'écrits de cet
homme de si forte trempe et de si noble
envergure sont maintenant traduits en di-
verses langues, pour la ioie et le large
praf.it de ceux que teiitenit les ipfcs vastes
ambiffions spirituelles.

Qui, dès lors, n'avait soultaité voir, pu-
bliée ein Europe, la somme des expérien-
ces du grand Europ éen qui , fait déconcer-
tant, continue de travailler, malgiré son
grand âge et ses forces déclinantes.

'Et voici que c'est l'Amérique la première
qui aura i'honweur de résumer ce monde
où la foi . -k pensée, 'l'&titi la science, la
philanthropie resteront une des plus extra-
ordinaires synthèses des temps modernes.

* * *
Si la modestie la plus élénu-entalre con-

siste â ne iamai s se placer sur le ohe.min
de tels homme?, reste, quand on fut -semi
élève, la possibilité d'évoquer des souve-
nirs : mieux, de dire la reconnaissance
que l'on doit à celui qui a tant dionné à
ceux QUI ont accepté de bonne heure sa
rude disciipdine, ses renoncemen ts, son haut
idéal surtout.

C'était à Strasbourg, de 1905 à 1909. A
tous, Albert Schweitzer était vite apparu
comme un homme exceptionnelileiment
doué. Pasteur luthérien bilingue — comme
tant d'Alsaciens — il prêchait un dimanche
en allemand, le suivant en. français. Ses
élèves le suivaient de Saint-Thomas à
Saint-Quiillaume, de Saint-Pierre à l'Egli-
se française (fondée en 1538 pair Jean
Calvin). A [''Université, ill n'était encore
que privât doceut, mais S'a grande bio-
graphie de J.-S. Bach s'élaborait sûre-
ment ppdians' son coeur de croyant comme
ém s son cerveau d'historien. Et le théo-
logien-parganiste al'.-aiit bientôt révéler au
monde toute la grandeur de son musicien
p référé : de celui qui avait fait de l'hum-
ble pnhoral — cet incommenisuraiMe « pou-
voir spirituel > — le centre, 1e fondement
même de son oeuvre phénoménale. L'orga-
niste de la Société Bach de Saint-Guiiilp'au-
me et celui de celle de Paris — Schweitzer
dans les deux cas — conviait souvent ses
élèves au vleiil orgue de Silberimann qu 'il
affectionnait et ii leu r donnait là, à Saint-
Tbamas. des leçons où la foi, la théolo-
gie, la musicologie et l'interprétation sont
restées g.ravéeis dans la mémoire de ceux
qui les suivir-ant.

* * *
Quand on apprit soudain qu'Albert

Sohweittzer abordait l'étude de la méde-
cine et de la chirurgie pour se consacrer
un Jour à 'a Mission en pleine brousse
africaine — on sait maintenant partout
¦de quoi H s'agit — ce fut de la stupéfac-
tion, 'même une amère dléceptkm oh a
nombre de ses amis. Ceux-ci ne compri-
rent pais d'abord qu'un homme de telle
valeur songe déjà à quitter une Eurôr*
qui lui réservait la plus haute 'destinée...
pour se lancer dans une entreprise folle
à leurs yeux. Schweitzer, lui, avait sa
vision, so« plan tracé et , surtout, sa foi :
celle des vrais apôtres, qu 'aucun Obstacle
huma'in ne retient jamais.

« Aléa jacta est » : on sait maintenant
la suite.

¦Avant 'die' partir pour l'Afrique, Schweit-
zer s'occupe de ses élèves avec u.o intel-
ligence et une bonté rares. Parce qu 'il est
à la foi un psychologue parmi les plus sa-
gaces, et un homme (dans la plus haute
acception' du terme), il leur trace la voie
à suivre d'ans la marche de leurs études.
Mieux : ii en conduit lui-même plusieurs
à Paris, pour ies introduire chez les maî-
tres organistes 'de son choix. C'est préci-
sément pour cela que ces der: iiers conti-
nuent de répandre les inestiimables bien-
faits de cet enseignement unique, tout en
appelant auj ourd'hui de leurs voeux pres-
sants une future édition1 française de la
production géniale du maître vénéré.

* * *
Il appartient maintenant à l'Europe de

résumer l'oeuvre phénoménale d'Albert
Schwaker. Ceci apparaît d'ores et déj à
certain : cette somme de foi, de savoir et
de bonté triomphera de toutes les puis-
sances terrestres et apparaîtra finalement
comme une lumière à laq'uelîle personne ne
résistera parce que de tels rayons unis-
sent le divi-n et Phumain — et parce que le
coeur de l'homme aura touj ours besoin de
s&mMaibles valeurs spir ituelles.

Pour l'heure, que les j eunes rouvrent les
« Souvenirs de jeu: esse » de Schweitzer ;
que les aînés se nourrissent de l'oeuvre mis-
sionnaire ; et que les -musiciens rouvrent
souvent « J.-S. Bach, musicien-poète ». Ils
s>eront enchantés.

Charles SCHNEIDER.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
ta Chaux-de-Fonds

— Oh ! pardon docteur. Je me suis
installée ici pour faire mon peloton.

SANS-GENE.



Etat - civil du 27 octobre
Naissance

Terraz, Jean-Phili ppe, fils
de Roger-Ami, mécanicien
et de Nelly-Liliane née Proel-
lochs, Neuchatelois.
Promesses de mariage
Guisolan, Paul-Qaston, chauf-
feur, Frlbouigeois et Droz ,
Jeanne-Elisabeth, Neuchâte-
loise. — Arber, Georges-
Jèan, secrétaire , Argovien et
Neuchatelois et Nardin , Pau-
line-Andrée, Neuchâteloise.

Calottes
5 7< "' ancre, IS p.,
plaqué 10 microns, fonds
acier, à gonds, glaces op-
tiques, cadrans argentés,
chiffres dorés ou reliefs,
sont demandées. Intermé-
diaires s'abstenir.
OHres case postale 10251,
Ville.

Plaça

il'appnîie
vendeuse

est cherchée par jeune fille.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 18237

A VENDRE, sortant
de fabrique,

moteur neul
0,75 CV., 2 vitesses,
380 volts, roulements
à billes , prix fr. 430.-.
Livraison 15 novem-
bre.

Offres sous chiffre
C. M. 18393 au bureau
de L'Impartial.

Peintre sur
machines

serait engagé de suite par la
Maison Hasler Glauque & Cie,
Le Locle, 20, rue du Foyer.
Adresser offres avec références ou
se présenter personnellement au
bureau.

Pour vos chiens
et chats malades

C. <YMeyer
Vétérinaire
Rue de ia Ronde 21a
Téléphone 2.21.53

Consultations entre 12 et 14 h.,
le soir et sur rendez-vous.

Qui louerait
appartement de 4 pièces + bain, à famille
avec 3 enfants ? — Eventuellement échange
contre un 2 pièces, centré, confort. — Offres
sous chiffre B A 18381, au bureau de L'Im-
partial.

(̂  
>L'eau bleue magique

- WINDEX • nettoie facilement
sans eau, vitres, vitrines, glaces
d'autos, etc. Emploi simple ; va-
poriser « Windex» finement sur
une petite surface , puis frotter
immédiatement avec un chiffon
propre. Donne un éclat merveil-
leux 1 Flacon à Fr. 2.35, vapori-

sateur Fr. 1.25

• La ùot n̂e d\ogLce\Zc

PI. Hôtel de Ville 5 Tél. 2.11.68y y

RADIO .

REPARB t A S-* T~1B
T O U T nrïgs ĵj §f

Grâce à son laboratoire
de premier ordre
et ses techniciens

spécialisés

Wà H ëuiLDE DU FILM ggj " ffig LES MEILLEURES PRODUCTIONS H

f &SÈf l Ï Ï& Ciftiélflll iîHJC Un film français de Jean CREMILLON Madeleine R E N A U D

(ff ^llS Samedi 30 octobre à 
16 h. 

M HMl KlBIl Bfe'ffî 'ffB? ^^ B R A S S E U R  
1

\ÉuQF Location dè3 samedi ïsUP lll̂ BC K 11 C 1 C Madeleine R O BIN S O N §
^3*> ¦ ¦¦ ¦¦ !¦ IHII »¦¦¦ ¦¦ GUILDE DU FILM ANCIENNES ET MODERNES M

1 lapis «l'Urieni H
NOUS EXPOSONS j

et restons à votre disposition sur place

] TOUTE L'ANNEE
; VENEZ COMPARER

j Notre choix I
j Nos qualités
! Nos prix

I W< mifetfâiieii H
] Le spécialiste renommé j
j A côté de la Confiserie Moreau

M Léopold-Robert 43 — Téléphone 2.58.74
SB Vf ^;'--M"l

f -\
1NOSA SUPRA

un puissant antirides - rajeunit - tonifie - embellit

M1"* Moser & Tissot, INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. 2.35.95<. J

On sortirait

inerties
13 lignes. Portes séries. Pressant. Bon
prix.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18405

La famille de Madame Henri
DUBOIS-GROSPIERRE exprime sa
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui lui ont témoigné leurs précieux
sentiments d'affection et de sympathie
durant la grande épreuve qui vient de
la frapper.

Monsieur Henri NICOLET et ses
enfants remercient de tout cœur ceux
qui les ont entourés de leur sympathie
pendant ces jours de deuil et de pénible
séparation.

Les Trembles, le 27 octobre 1948.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai garda la foi.

11. Tim. IV. v. 7.
Repose en paix cher époux et bon

papa.

Madame Georges Weber-HUgli, ses en-
fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alcide Dlng-We-

ber, à Paris ;
Monsieur et Madame Léon Weber ;
Madame veuve Marguerite Palermo-

Weber, et sa fille, à Turin ;
Monsieur et Madame Georges Weber

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Weber

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Ulrich Brechbûh-

ler-Weber et leur fils ;
Sœur Berthe Weber, à Genève s
Madame et Monsieur Rodolphe Uelts-

chi- Weber;
Mademoiselle Marie-Louise Weber, à

Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Cour-

voisier-Joset, à Genève ;
ainsi que les familles Weber, HUgli , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faite
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Georges WEBER
que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans sa
75me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Collège 52.
Suivant le désir du défunt , on ne portera -

pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 18446

A LOUER à

Demoiselle de confiance
et ordrée et qui serait
éventuellement disposée
à s'occuper de l'apparte-
ment pendant absence,
belle chambre meublée
ou non avec chauffage
central généra], salle de
bains, eau chaude, part
à la cuisine, dans bâti-
ment neuf. 18419
S'adresser à L. Q. Case
postale 402, en ville.

cyGAx
vous offre :

Escargots préparas
garantis pur beurre

Champignons de Paris
frais

Rauiolis irais
LAPINS
Fr. 4.50 le kg.

Passez vos commandes
à temps s. v. pi. 

Pèlerines vélo. p\,ce ês 2
imperméabl. (femme et hom-
me) pour cyclistes, en parfait
état. — S'adresser rue du
Parc 138,3me étage, à droite.

18421

Mesdames 1
Pourquoi des

RIDES ?
Quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse-
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeunesse.

Parfumerie

K^oY\fse - OAlomc
Balance 5.

Occasion
Superbe chambre à cou-

cher en bouleau de Pologne,
composée de:

1 grande armoire à 3 por-
tes galbée, 1 coiffeuse 3 gla-
ces, 2 lits et 2 tables de nuit,
sommier métallique, protège
matelas, 2 bons matelas crin
animal, duvets, traversins et
oreillers.

1 chambre à coucher Louis
XV, en chêne massif , com-
posée de:

1 armoire à glace, 1 lavabo
glace et marbre, 2 lits com-
plets avec bons matelas crin
animal, sommiers, trols-coins ,
duvets, traversins, oreillers
et 2 tables de nuit.

Ces deux chambres sont à
enlever de suite pour man-
que de place à prix très in-
téressant. 18374

MEUBLES

Andrey
Tapissier

Premier-Mars 10 a

Rollmops
Harengs lûmes
Harengs saies
Harengs malles
Filets de harengs
BilcHlinge
Sprotten

chez

GYGAX

Pour la

IcMSSlUttf
Un grand choix, des
prix pour toutes les
bourses, venez voir
notre choix.

On demande à acheter:
Livres d'art. - Mé-
tiers. - Romans
d'amour etpoliciers
- Larousses et tous
autres genres, mais

en bon état.

AU MAGASIN

BOUQUIIIISTE
Serre 59 — Tél. 2.45.13.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

Se rend sur place.

Superbes

trousseaux B
complets, de Ire qua- I
lité , draps en pur co- HH|
ton et mi-fi l avec bro- I
deries de St-Gall, etc., B
à des prix très avan- I i
tageux, à partir de ! j

FP. 480.- |
Composition de Wm

trousseaux selon vos I
désirs. Nos trous- I j
seaux sont une sur- I . <
prise pour chacun; I j
nombreux sont les re- I
merciements. Faites I ;
réserver votre trous- I j
seau ; facilités de I I
paiements. 158r 4 i

Demandez échan- I

Fab. de trousseaux «S

JAEGGI, Bienne |

10 °lo rabais
A vendre, duvets neufs à

1 ou 2 places, en édredon
blanc, Oreillers. Superbes
couvertures laine à 1 et 2
places. Profitez chez Mme
Mast, 3, Industrie 3. 18279

Horlogerie
Demande travail soigné à
faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre O. G. 18289, au
bureau de L'Impartial.

Violon d'artiste
avec étui et archet, de hau-
te qualilé, à vendre. Magni-
fique occasion. Prix fr. 400.—
S'adresser à M. Gabriel VI-
sonl, rue de la Paix 127.

Chauffeur fgu
rouge A et D, cherche place.
OBres sous chiffre E. S. 18397,
an bureau de L'Impartial.

Jeune fille g su
d êma0nudée

époque à convenir pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné
de 2 personnes. Bons gages.
S'adr. à Mme Matthys, rue
Léopold-Robert 59.
Tél. 2.51.57. 18411

Sommelière ^"a"
courant de son service cher-
che place. Libre de suite. —
S'adresser chez Mme Bour-
quin, rue du Doubs 135.

Jeune dame ^UttZ
en fabrique ou dans une
pension. Ecrire sous j chiffre
U. V. 18389, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno chauffable , si pos-
UlldllllJI B slble indépendan-
te, non meublée est deman-
dée par monsieur solvable ,
propre et tranquille. — Ecri-
re sous chiffre C. H. 18418
au bureau de L'Impartial.

Rhamliiip Jeune "lle> sé'UllalllUI U. rieuse et solva-
ble , cherche jolie chambre
meublée, si possible indé-
pendante. — Ecrire sous chif-
fre S. O. 18359 au bureau de
L'Impartia l.

Petite chambre ggï
louer à partir du 1er novem-
bie. Ecrire sous chiffre P. H.
18378, au bureau de L'Impai-
tiâl. 

flhamhpp meublée> au s°-UlldlflUI G ieii, est à  louer à
demoiselle de moralité. —
Ecrire sous chiffre O, K. 18392
au bureau de L'Impartial.

A uonrina une forte machine
VCIIUI C à coudre Singe r,

en parfait état. — Ecrire sous
chiffre X. A. 18387, au bureau
de L'Impartial.

A UPnrir ifl P°tager émaillé
H VCIIUI C à bois et charbon
avec grande bouilloire. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18382

A up nrin p 2 Paires de skis
Vbllll l  B Kandahar avec

arêtes et piolets, 1 petlt
chauffage électrique et Jouets
S'adresser rue du Puits 27,
au pignon. 

A upnrin p ï bols de Mt à
VCIIUI C une place, 1 som-

mier, 1 baignoire galvanisée,
1 gramophone portatif avec
disques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18403

Manteau de fourrure
mouton doré, taille 38-40 en
bon état à vendre avanta-
geusement. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou Tél. 231 32
18413 

Ppi'fj ll mercredi matin, rue
ICI UU du Piemier Mars, une
bourse bleue foncée, avec
300 fr. environ. — La rappor-
ter contre récompense à
M. Zibach, Temple-Ali. 13.

Fnai 'P chat ,igré et b,anc'Cydl 0 _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 147, au magasin, tél.
2.18.88. 18358

Ffiand chat blanc tacheté
uyai G gris et noir. — Prière
de téléphoner à Mlle Vogt,
au No 2.16.27. - Récompense.

18246
Ponrill vendredi soir, de la
rCI UU tue de l'Industrie à
la rue du Manège, porte-mon-
naie rouge contenant salaire
d'ouvrière. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 18301
Ponrill dimanche après-mi-rc l uu di, à proximité du
Temple de l'Abeille, un por-
te-monnaie brun avec initia-
les L. M. — Le rapporter con-
tre forte.récompense au pos-
te de police. 18337
(Inlil iô dimanche aux toilet-
UUUIIB tes gare CFF., 2me
classe, une bague aiguë ma-
rine (souvenir). — La rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 18195
Ponrill Oublié dimanche,
rCI UU. dans l'autobus Hô-
pital de 16 h. environ, station
gare, une petite sacoche à
main brune contenant un
trousseau de deux clefs, un
portemonnaie avec billets et
différents petits accessoires.
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 18203

Aubaine
Bravo I
De put* que le beurre -est
libre, les beurrées ou
Cénovis sont.do nouveau
en vogue,

Ccncvts
BEVITA

riche en vitamines B

On demande
personne sé-
rieuse et de
confiance pour
entretenir des
bureaux après
les heures de
travail.
Ecrire à case
postale

10638.

Pantographes
pour la gravure de lettres,
le fraisage et pour la fa-
brication de moules pour
matière synthétique, mo-
dèles sur pied et d'établi
avec moteur, sont à ven-
dre et à louer.
S'adresser R. FERNER .
L.-Robert 82. Tél. 253.67

A vendre |
de suite

pour cause de maladie:
1 grande batteuse avec presse
à paille; 1 tracteur Motrac 17
cv. ; 1 auto Hillmann 6 cv. ;
1 Opel Olympia 6 cv., 1 mo-
teur Bernard transportable 5
cv. ; un char à pneus pour
tracteur. — Prix intéressant.

S'adresser à:

M. Fernand Amstutz
La Chaux-d'Abel

Télép. (039) 8.11.57

Fraiseuses
d'outilleur

complètes avec et sans mo-
teur ainsi que fraiseuses
moyennes sont à vendre et
à louer.
S'adresser R. FERNER. Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

I —Il

vos j ietArs
vos couronnes,
vos plantes,
tous vos achats,
une bonne adresse,

j Ln p rairie

Qui sortirait
travail

de précision
en série, petite mécani-
que ou horlogerie à ou-
tllleur expérimenté,
disposant d'un petit ate-
lier avec machines neu-
ves.

Offres sous chiffre I. P.
18361 au bureau de L'Im-
partial.

Verres de Montres
T. J. 17075

ta repoR
Merci

Droguerie-
Herboristerie
A remettre à Genè-

. ve, cause départ.
Qrand magasin d'an-

gle, bel agencement
Fr. 21.000.-.

3.-P. Poujoulal,
agent d'affaires auto-
risé, Place du Lac 1,
Genève. 18355

Yensej -y !
A vos parents,
A vos amis,

en ce jour de Toussaint

A

JLa •fV.flme
vous trouverez un
grand choix en cou-
ronnes, plantes, bou-
quets.

Ne manquez pas de
nous faire une visite
avant de faire vos
achats.

JLa Yn\\v\a
Léopold-Robert 30 b

Ressorts
Estrapadage et perçage se-
raient sortis à domicile. —

Faire offres avec prix sous
chiffre R. E. 18369, au bu-
reau de L'Impartial.

î POUR UN BIJOU
j Une transformation
; Une réparation

VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
? Daniel-Jeanrlchaid 16



y^Du JoUR.
Vers l'évacuation de l'Allemagne ?

La Chaux-de-Fonds. le 28 octobre.
Cest p eut-être aller trop vite en be-

sogne que de p arler d'une éventuelle
évacuation du Reich. En ef f e t, le p ro-
blème allemand est loin d'être résolu
et le traité de paix loin d'être mis sur
p ied. En f ait , on n'en est encore qu'a-
p rès l'armistice, le territoire allemand
étant devenu le champ clos où se dé-
f ient les vainqueurs...

Cep endant, le dernier échec de l'ONU
p araît avoir ouvert déf initivement les
y eux à ceux aui se rendent comote de
l'imp ossibilité d'en arriver à une enten-
te quelconque avec Moscou . Même M -
Vichinsky était décidé cettp . f ois, p a-
raît-il. à adoater une attitude nlus con-
ciliante. Mais il dut romp re, in Kremlin
esp érant touiours que l'hiver comp ro-
mettra le ravitaillement de Berlin POT
la voie aérienne et au'un iour ou l'au-
tre les Américains auitteront la cap i-
tale.

Ouant à la suite des événements, le
« Times » l'annonçait l'autre iour de la
f aço n suivante: «Les Russes, écrivait-
il, p rop oseront p eut-être une évacua-
tion totale du Reich oa, si la ruse n'a
p as de succès, ils ref eront vraisembla-
blement le coup du nord de la Corée.
Ils évacueront leur zone orientale en
prenant bien soin d'y laisser une f tf rce
considérable de p olice communiste, qui
Veillera à leurs intérêts, et lé tour sera
iouê... »

Encore f audra-t-U p our cela aue'Moscou soit sûre de se* nouveaux al-
liés... Mais il semble bien que le coup
pr évu va se rép éter. On f era traî-
ner le conf lit de Berlin et les grèves
en France ou en Italie aussi longtemp s
qu'il le f audra. Et lorsque tout sera
p rêt... Déià le caractère militaire et
l'armement p uissant des nouvelles f or-
ces de p olice ne f ont nias aucun doute.

Cep endant, les Alliés ne se laissent
p as intimider et il est p eu pr obable
qu'eux-mêmes s'en aillent tant qu'ils
n'auront p as, comme ils l'aff irment,
«la p reuve que le p eup le allemand
n'est pas tombé sous la coup e de nou-
veaux nazis — ap rès les nazis bruns,
les nazis rouges! — et d'un nouveau
régime terroriste». Pour le surp lus,
on annonce qif au débu t de Vannée
p rochaine, le gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale entrera en f onc-
tion.

Attendons-nous donc à une série d'é-
vénements et de surp rises qui. sans
af f ecter  le caractère réel d'une détente,
démontrent néanmoins que les Russes,
p our l'instant, ne songent p as à la
guerre.

Résumé de nouvelles.
. ¦

-1  i : ! 

— La situation en France p araît
s'être quelque p eu améliorée. Malgré
la C. G. T.. le travail reprend et les
incidents se raréf ient. Les grévistes
donnent des signes de lassitude cer-
taine.

— Conjointeme nt avec son attitude
énergique vis-à-vis des f auteurs de
troubles, le gouvernement f rançais
vient de f aire d'imp ortantes déclara-
tions contre les meneurs et les chef s
syndicalistes. On lira plu s loin les
accusations de M- Mitterand aui ten-
dent à démonétiser la CGT commu-
niste avec laquelle probablement le
gouvernement se ref usera de traiter.

— On s'achemine vers la f in de la
camp agne électorale aux Etats-Unis-
Bien atiil ait essay é d'emp loy er les
grands moyens. M- Truman ne remon-
tera vraisemblablement p as le courant.
Cest Dewev aui est le candidat No L
Toutef ois, on est étonné de constater
mie cette année-ci l'électeur américain
est à la f o is  excep tionnellement ner-
veux et ap athique... Ce aui se traduit
p araît-U p ar une consommation de
chewing-gum double de celle d'avant-
guerre ! P. B.

Reprise du travail en France
Telle est la nouvelle que publie le gouvernement et qui est démentie aussitôt par la C. G. T.

Le général Robertson annonce que les Russes préparent une police allemande de 400,000 homme

La situation dans les bassins miniers

Affirmations
gouvernementales...

PARIS, 28. — AFP — Les forces
de maintien de l'ordre ont accompli
leur mission, le calme règne et un
certain mouvement de reprise du tra-
vail est enregistré dans les mines,
déclare mercredi le gouvernement.

Les services des houillères annon-
cent à Montceau-les-Mines une «net-
te reprise» particulièrement dans les
services de surface.

Dans le bassin d'Aquitaine , il en
est de même. 370 tonnes ont été ex-
traites à Carmaux. Dans le bassin
de Saint-Etienne , les opérations d'oc-
cupation des puifls se sont poursui-
vies sans incident, 66 pour cent du
poteatial d'extraction est aotueler
ment contrôlé par les forces publi-
ques. Dans ie nord, où la situation
est calme, treize fosses sur 15 ont
été dégagées.

...démenties par la CGT
Cependant dans un communiqué pu-

blié mercredi soir le bureau national
de la Fédération du sous-sol (CGT)
dément les affirmations gouvernemen-
tales et annonce « que la grève conti-
nue dans tous les bassins et que pas
un gramme de charbon n'est sorti des
fosses».

Ce même -communiqué subordonne
de façon « impérative » la reprise 'des
pourparlers avec le gouvernement à
la libération immédiate de tous les dé-
tenus, l'arrêt des poursuites intentées
contre les grévistes et l'O'ctrO'i d'une
pension aux victimes et à leurs fa-
mfflks. De son côté la GFCT réitère
ses voeux en faveur d'une politiqu e
d'apaisement « susceptipble de mettre
rapidement fin à un conflit ruineux
pour l'économie du pays et doulou-
reux pour les familles ouvrières ».

Le texte publié par la grande cen-
trale chrétienne constate également
que Je problème des salaires et des
prix demeure pflu's actuel que jamais
* car. -déclare-t-eMe. Vélêvaition du
coût de la vite a annihilé l'augmenta-
tion des saflair.es accordée en septem-
bre ». C'est aussi sur l'aspect revendi-
catif dç la grève des mineurs qu'in-
siste le communiqué publié par le par-
ti communiste qui . rappelant les dé-
sirs formulés par les grévistes con-
clut : « Que dans toute la France l'im-
mense courant- d'affection, de con-
fi ance, et de solidarité qui entoure les
mineurs aille sans cesse grandissant,
et 'lies mineurs remporteront une vic-
toire qui sera celle de tous les ou-
vriers, celle du ppeuple tout entier,
celle de la France, de la liberté et die
la paix. »

Importante déclaration
de M. Mitterand

Le gouvernement et les chefs
syndicalistes

PARIS, 28. — AFP. — A l'issue du
Conseil des ministres, M. Mitterand,
porte-parole du gouvernement, a ré-
pondu à des j ournalistes oui deman-
daient «ii comme l'avaient laissé enten-
dre, différentes informations, le eùuver-
nement. dans le cadre de son action ré-
pressive, avait décidé d'étendre ses
poursuites contre les chefs d'organisa-
tions ooiitioues ou les leaders svndli-
caux en raooelainit oe au 'il avait lui-mê-
me décilaré à il'issue du Conseil des mi-
nistres extraordinaire convooué dans
la soirée de vendredi : « Lorsoue les
olus modestes mieneurs peuvent être
inculpés et condamnés sévèrement, les
rigueurs de la loi ne sauraient épar-
gner les leaders politipquec ou svndi-
caux oui, sur le niten des fait s, seraient
¦coupables dp graves excès se tradui-
sant par exemiole soit oar leur partici-
pation à une oamioaene de troubles et
de désordres, soit oar des mouvements
de violence contre 'la force publique.»

« La ouestion oui vous intéresse, a
aiouté M. Mitterand, ironiauement, est
de savoir si le gouvernement a donné
l'ordre d'arrêter la nuit prochaine tel
ou tel dirigeant dont le nom est sur
toutes les lèvres. Si ie le savais, ie ne
vous le dirais évidemment oas.» »

Le secrétaire d'Etat a fait alors cette
importante déclaration : « Je ne p ense
p as aue. dans l'état actuel des choses,
â un moment où les mouvements so-
ciaux sont en régression marquée, une
telle action aurait sa raison d'être. Il
nous a p aru, en ef f e t ,  p lus imp ortant
de f aire la démonstration aup lorsqu'un
mouvement p olitique camouf le son ac-
tion sous l'asp ect de revendicat ons
syndicalistes, la classe ouvrière ne
marchait p as et était cap able d'une sal -
ua réaction. Cette démonstration nous

a p aru olus imp ortante aue de f ournir
un p rétexte à une asitaton accrue p ar
un excès de rép ression p olicière. »

Les quadruplés de Trafalgar-
Day se portent bien

LONDRES. 28. — Reuter . — An-
nette . Kevin. Robert et Paul Taylor .
dont la venue au monde avait été an-
noncée la semaine dernière , se por-
terat d'une manière aussi satisfaisante
que possible. On continue à leur faire
respirer de l'oxygène et à les sus-
tenter de glucose et d'eau. Lorsoue la
mère se fut rendu comote oue cette
quadruple naissance avait eu lieu à
Trafalgar Day. elle déclara : « Cela
sign ifi e que mes fils seront marins ;
j 'avais toujours* désiré -des marins ! »
Cette quadruple naissance a d'ailleurs
entièrement été filmée.

Un fonctionnaire
tchécoslovaque renonce à

quitter la Suède
STOCKHOLM. 28. — AFP. — Un

fonctionnaire en mission du ministère
du commerce tchécoslovaque, M. J.
Jahn , a déclaré mercredi soir qu 'il re-
nonçait à rentrer dans son pays et se
mettait sous la protection des autorités
suédoises. M. J. Jahn était membre de
la délégation tchécoslovaque qui dis-
cute présentement à Stockholm un
nouvel accord commercial avec la
Suède.

En rendant sa décision publique. M.
Jahn a qualifié le nouveau régime de
son pays de « régime qui consacre l'as-
servissement du peuple tchécoslova-
que » et a déclaré qu 'il avait été mis
en état d'arrestation pendant trois
mois.

Nouvelles de dernière heure
Propagande électorale aux U. S.A.

M. Dewey s'adresse
au peuple russe

par-dessus la tête de ses dirigeants
CLEVELAND (Ohio). 28. — AFP.

— Dans son discours électoral, de
Cleveland. principalement consacré à
la politique extérieure et au commu-
nisme. M. Dewiey. 'Caudidat républi-
cain à la présidence, a accusé les So-
viets « d'ingérence dans les pays li-
bres ».

« Actuellement!, a-t-il déclaré, les
communistes tentent, par des grèves
politiques, de paralyser la France et
d'ébranler la république, même au ris-
que d'une guerre. Ce qui est le cas en
Grèce. Ils menacent également la
Turquie. »

Le gouverneur de l'Etat de New-
Y'Ork. a aj outé Qiâè le même procédé
« était employé en Mandchourie. en
Chine et dans d'autres pays. Et ainsi
grâce au consentement des Etats-Unis,
les Soviets parviennent loin dans 'le
Pacifique, jusqu'aux îles Kou riles,
près 'des îles Aléoutiennes. possession
américaine ». A propos des gains com-
munistes en Chine. M. Dewey a dé-
claré :

« Il est maintenant bien tard, car la
Chine est en grand danger. Nous r^e-
nouvel'lierons et renforcerons nos an-
ciens liens d'amitié avec ce grand
allié du temps de guerre. »

En oopuclusion. ie cand'td'at républi-
cain a lancé un appel au peuple russe
par-dessus la tête de ses dirigeants,
déclarant : « Le peuple américain n'a
pas de querelle avec le peuple sovié-
tique. Notre croyance en la dignité de
l'homme et ses aspirations à la liberté,
nous donne la plus profonde sympa-
thie pour le peuple russe oppressé.
Nous savons qu'il n'est pas responsa-
ble des ambitions agressives du
Kremlin, mais qu'il en est Ia victime.
Aussi devons-nous fa ire tous nos ef-
forts pour faire connaître à tous les
peuples derrière le « rideau de fer »
que nous savons qu'ils veulent la paix
également. »
Le président Truman dans la

voiture du gangster
CLEVELAND. 28. — AFP. — En

marge de la réunion tenue mercredi
par M. Dewey. Cleveland a souri
d'une mésaventure survenue la ve-d-Ue
aux organisateurs de meetingis 'démo-
crates : en effet M. Truman avait tra-
versé la ville dans une voiture appar-
tenant à un gangster connu et qui de-
vait comparaître le lendemain devant
le tribuna] pour une ancienne affaire
de coups et blessures à un agent de
piol i'oe.

Cet « ennemi public No 1 » avait
réussi à faire a'dmettçe sa Cadillac
décapotable parmi les automobiles
mises à la disposition du cortège pré-
sidentiel, succès dont il se montra
fieir. Les républicains se sont flattés
ensuite de rendre impossible une telle
chose dans leur parti.

Le conflit de Belize
:m~ L'Angleterre repousse la

médiadion des Etats-Unis
• ' GUATEMALA. 28. — AFP — La
Grande-Bretagne a repoussé la mé-
diation des Etats-Unis p roposée par
le Guatemala pour régler le confit
de Belize (Honduras britannique).
CeJiul^cli n',a rien révélé des inten-
tions -du gouvernement du Guatemala
à la suite du refus britannique.

La situation dans les mines françaises
La tendance très nette à ia

reprise s'accentue
PARIS, 28. — AFP. — Un commu-

niqué du ministère de l'Intérieur an-
nonce qu 'un certain nombre d'occuoa-
tions de fosses ou d'installations mi-
nières ont été réalisées aux premières
heures de la matinée j eudi dans diver-
ses régions de France. Dans le bassin
du Pas de Calais, les services d'ordre
ont pénétré sans inci dent -

Dans les groupes de Lens et de Car-
vin, on ne sieualp au 'un petit nombre
d'arrestations à Carvin.

Dans l'Avevron, le ouits dp Banal, à
Aubin , a été occupé sans difficulté.
Dans le Gard, d'importants dégage-
ments sont également en cours au nord
d'Alès. Dans les mines de notasse d'Al-
sace la présence des forces d'ordre a
emroêohé l'installation de oiouetc de
grève et a permis la poursuite du tra-
vail!.

On signale d'autre p art une tendan-
ce très nette à la rep rise du travail no-
tamment dans le Tarn, la Saône-et-Loi-
re, la Lorraine et l'Hérault.

A l'O. N. U.
On n'accède pas aux désirs

de M. Vichinsky
PALAIS DE CttAILLOT. 28. — Afp.

— Par 6 voix contre 2 (Pologne et
URSS) et 3 abstentions (France. Li-
ban, Australie), la proposition polo-
naise, qui reprenait les grandes lignes
du proj et Vichinsky d'interdiction de
l'arme atomique et de réduction d'un
tiers 'des armements et des forces ar-
mées des Cinq Grands, a été reietée
mercredi par la sous-commission spé-
ciale de onze membres, chargée d'ex-
aminer différentes propositions de dé-
sarmement et de recommander un
« proj et pertinent » à la commission
politique.

Le «Times» et la situation

Un géant apparaît à l'horizon...
...mais il n'a pas encore de muscles !

LONDRES, 28. — Reuter. — Le «Ti-
mes» écrit : Lorsque les dirigeants rus-
ses ont dû lire le raiDoort sur la séan-
ce des cina puissances signataires de
l'accord de Bruxelles, ils Oint dû se de-
mander ouel était ce géant oui venait
d'apiparaître à l'horizon, erâce à leur
DOlitiqiue intransigeante suivie depuis
la fin de la euerre.

Certes. le monde occidental présente
réellement l'aspect d'un gelant mais il
manque à ce dernier les os et les mus-
cles qui seuls peuvent lui donner forcée
et action. Les oactes de défense sans
armées sont aussi faibles que des ar-
mées san.c amies- Il reste beaucoup à
faire. Le moment des congratulations
n'est oas encore venu si l'on tient
compte de la situation en France et à
Berlin. Toutefois, l'ouest a agi et c'est
déià beaucoup.

Le « Times » préconise également
aux puissances occidentales de se met-
tre d'accord sur une politique commu-
ne à réerard de l'Allema gne. En autori-
sant une Allemagne .sans troupes d'oc-
cupation, avec le risque d'une agres-
sion cflpmrnuniste. la situation serait
grave T' faudra s'en souvenir à l'oc-
casion.

A coups d'épingle !
Les Soviets contrôlent

BERLIN, 28. — AFP. — Les autori-
tés soviétiques contrôlent depuis mer-
credi matin à Berlin le trafic des pas-
sants et de« voitures à la limite de leur
secteur. Aux débouchés des principales
artères conduisan t aux secteurs occi-
dentaux, ills ont placé des postes de
police soviétiques. Ceux-ci vérifient l'i-
dentité des passants et le chargement
des voitures . Certains Berlinois, oui
possèdent des papiers d'identité estam-
pillés d'un « B » lors de la réforme mo-
nétaire dans les secteurs occidentaux,
ont été interrogés par la police sovié-
tique.

Le gouvernement militaire soviéti-
que, d'autre oart . a interdi t à la poste
allemande d'acheminer j usqu 'à nouvel
ordre les colis postaux du secteur
oriental de Berlin verc les zones occi-
dentales- Cette mesure ne frapoe ni les
cartes postales, ni les lettres de moins
de 20 erammes.

Avant de mourir

M. Bénès s'était prononcé
contre le régime communiste

actuel
LONDRES, 28. — Reuter. — A la

veille Si 13mc anniversaire de la
fondation de la République tchécoslo-
vaque, et à l'oicoasion d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée à la mémoire
du président Edouard Bénès. les Tché-
coslovaques en exil ont annoncé que,
peu avant de mourir, le président
avait adressé un message aux exilés
pour les exhorter à faire disparaître
le régime communiste actuel.

Les Inondations en Italie
Déjà cinq victimes

ROME. 28. — AFP. — Les inon-
dations provoquées par la vague de
mauvais temps qui a sévi sur l'Italie
ces derniers j ours ont déià causé la
mort de cinq personnes.

En Toscane et en Ligurie. la crue
rapide des cours d'eau a causé des
milliards de lires de dégâts et inter-
rompu par endroits les communica-
tions téléphoniques et routières.

A Viterbe. au nord de Rome, un cy-
clone a fait écrouler de nombreux
édifices, provoquant la panique parmi
la population. La pluie quî continue de
tomber sur ces régions rend très dif-
ficiles les opérations de sauvetage.

En se rendant à Oxford

Un vice-chancelier tombe d'un
train et se tue

LONDRES, 28. — AFP. — Le doc-
teur William Stal'lybrass, vice-chance-
lier de l'Université d'Oxford, a été re-
trouvé mort ieudi matin sur le remblai
du chemin de fer. Près dp la gare de
Iver (Buckineamshire)

D'après les premières constatations
il semble aue le docteur Stallvbrass
soit tombé du train au'il avai t pri s à
Londres et oui devait le mener à Ox-
ford. 

Paris-Strasbourg en cinq heures
Le premier tra«n sur pneus
STRASBOURG. 28. — AFP. — Le

premier train sur romeus qui sera -affec-
té prochainement à la ligne Paris-
Strasbourg, a effectué hier matin son
premier voyage. Le convoi remoraué
.par une machine du type «230 k», fonc-
tionnait au fuel-oil, et comporta six
voitures en acier inoxydable d'un ooéds
de 14 tonnes chacune, alors aue les
voitures ordinaires de la S. N. C F. pè-
sent 40 tonnes. Le trai n aui est com-
posé d'un wagon-bar, d'un wagon-res-
taurant, d'un wagon de première clas-
se et de trois wagons de seconde clas-
se, oeut transporter 250 voyageurs. Le
train doit, au retour, faire des essais
de vitesse. Par la suite, il est appelé
à couvrir en 5 heures les 507 kilomè-
tres oui séparent Paris de k capitale
de l'Alsace.

Dans l'île de Leucade
Un incident mystérieux
à propos d'un avion suisse

GENEVE, 28. — Ag. — Un pilote pri-
vé de Neuchâtel qui , il v a auelaues
iours, avai t Quitté à bord de son « Bo-
nanza » l'aérodrome de Cointrin et
avait fait escale à Bari s'est vu con-
traint de faire un atterrissaee forcé sur
une place de l'île erecoue de Leucade.
En visitant l'appareil, un douanier hel-
lénique v découvrit une cargaison de
montres en or. Le pilote n'avant ou
présenter de « manifeste » (pièce j usti-
ficative) pour cette cargaison, l'avion
fut saisi.

Au départ de Genève toutes ies for-
malités avaient été dûment remplies et
le pilote était porteur de cette pièce.
Le département politique fédéra 1, avi-
sé des faits a, pour sa part nanti l'Of-
fiO* fédérai de l'air de cette affaire-

A l'extérieur
tHF*l Le Japon ne veut pas

d'automobiles étrangères
TOKIO, 28. — Reuter. — Le Japon

interdit l'entrée d'automobiles étran-
gères s'il ne s'agit pas de modèles
utilisés pour améliibrer la production
japonaise. 

Un crâne plein d'intérêt...
NAIROBI. 28. — Reuter. — Un dé-

légué au Congrès américain de la
préhistoire, le Dr L. S. Leakey. a dé-
couvert dans l'île de Rusinoa (Lac
Victoria) un crâne qui a été aussitôt
envoyé à Londres par la voie des
airs. Lies milieux scientifiques pensent
que ce crâne fournira la preuve que
le singe se métamorphosa en homme
à une époque antérieure à celle qui a
été admise communément. Le crâne
remonte à l'époque géologique diu
Nliiozân. c'est-à-diiire â l'époque où les
gisements de charbon étaient en voie
de formation et où rHimaiaya ptriit sa
forme déf'inlitive.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
i Quelques éctlairoies en Suisse rt>-I mande et plus tard en haute montagne.


