
La leçon d'un scrutin sensationnel
La réélection de ce «Good old Harry»...

ta Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Le résultat des élections présidentiel-

les aux Etats-Unis a montré le reven
de la médaille de la p ippagande et di
la suggestion massive ; nous le connais-
sions déjà par l'expérience des régimes,
autoritaires ; nous venons de le consta-
ter dans un pays démocratique. Cette
influence suggestive s'est exercée à un
tel point que personne au monde, en
dehors de M. Truman et d'une astrolo-
gue de New-York si cette dernière ré-
féren ce étant déj à beaucoup moim
convaincante — aurait osé prédire la
défaite de M. Dewey sans risquer le ri-
dicule. Aujourd'hui , la « bombe Tru-
man » ayant éclaté , les chroniqueurs de
tous les pays exposent à longueur d'ar-
ticles les raisons pour lesquelles M. Tru-
man devait être réélu. Il y a une se-
maine encore les porte-parole autori-
sés de l'opinion p ublique n'y avaient
p as songé !

Il n'empêche que ces élections bien
« américaines » ont été réconfortantes.
Elles ont confirmé à la fois la vitalité
du peuple américain et l'heureux fonc-
tionnement de la liberté démocratique
dans l'un des plus grands pays du
monde.

A la veille du scrutin, nous écrivions
ici-même : « Non sans habileté , il (M.
Truman) s'est attaché, dans la dernière
par tie de sa campagne, à mettre l'ac-
cent sur les problèmes sociaux et sur
la législation du travail afin de ga-
gner si possible les voix des grandes
associations ouvrières, les seules qui
pou rraient assurer sa réélection en pré-
sence de l'opposition du parti Wallace.
C'est là que la participation au scru-
trin pourrait jouer, demain, un rôle
décisif. Car le président Truman ne
pourr ait gagner la partie que si les ou-
vriers organisés dans les deux grands
sy ndicats américains lui donnaient
leurs voix... »

Sur ce point, l'événement nous a
donné raison car c'est bien en effet les
voix des masses ouvrières et syndica-
listes qui ont assuré l'« élection-sur-
prise » de M. Truman. Mais les chefs
des syndicalistes eux-mêmes en dou-
taient, quelques jours encore avant le
2 novembre.

De nombreux commentateurs a f f i r -
ment que M. Henry Wallace a été le
grand vaincu de l'élection présiden-
tielle. Halte là ! Il ne faudrait tout de
même pas, par sentimentalité ou par
antipathie pour le chef du « tiers-par-
ti », fa usser la réalité. Les véritables
vaincus sont bel et bien les républi-
cains qui non seulement n'ont pas con-
quis la Maison Blanche, mais ont, par
surcroît, perdu la majorité dans les

deux Chambres parlementaires. Us ont
perdu la partie sur tous les tableaux :
présidence, parlement et plébiscite du
peuple. On ne saurait concevoir, en un
seul jour , une défaite plus complète.

Quel p ourra être désormais l'avenir
politiq ue du candidat républicain, M.
Dewey, représenté, photographié, décla-
ré élu avant la date avec tous les dé-
tails savoureux que comporte une pa-
reille propagande ? Il est pour la se-
conde fois battu aux élections prési-
dentielles. Pourrait-il une troisième
fois se présenter devant les électeurs
américains ? J'en doute fort ; on ne
pe ut pas en dire autant de M. Henry
Wallace. Ce dernier a été battu, c'est
certain. Il a même obtenu un nombre
de suffrages inférieur à celui qu 'on
pouvait raisonnablement attendre. Il
est en partie responsable de son échec,
car U s'est imprudemment engagé dans
la controverse communiste, terrain ex-
trêmement délicat et dangereux aux
Etats-Unis.

M. Wallace ne croyait pas lui-même
à son élection et son échec, sur ce
point , n'est pas cruel. Il croyait par
contre empêcher la réélection de M.
Truman en lui enlevant 2 ou 3 millions
de voix.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Croisade pour un village Pestalozzi en Autriche

Pour venir en aide à l'enfance autrichienne si durement atteinte , le ballon suis-
se « Helvetia », sous la conduite du plt E. Huber, s'est mis à la disposition d'une
action d'entr'aide, sous forme d'une émission spéciale de timbres et cartes, que ce
ballon transporte. En haut à gauche, le départ du ballon pour sa croisière posta-
le ¦— joi e des peùts. En bas à gauche, l' aéronauie suisse fait une déclaration. A
droite, le ballon « Helvetia », à Vocklabruck. On notait la présence de représen-

tants diplomatiques suisses.

Le canton fie Heuchâiel réalise son plan d'aménayemeni
Une politique sage

et d'heureux résultats se font déjà sentir
J -

(Corr. part , de « L'Impartial »)
En 1943, lorsque furent fondés les huit

groupes régionaux de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional, le canton de Neuchâtel fut rat-
taché avec Fribourg, Vaud et Genève
au groupe dit de la Suisse occidentale
S'il est incontestable que Neuchâtel a
avec ces trois autres cantons, divers
intérêts communs à défendre , soit sur
le plan régional, soit sur le plan fédé-
ral, les Neuchatelois ont tout de même
admis la nécessité de créer leur propre
plan d'aménagement : plus précisément,
ils ont constaté le besoin de coordonner
les efforts méritoires faits, déj à par l'E-
tat,différentes communes et divers grou-
pements clans le sens de l'aménagement
rationnel, et de conseiller ou d'aider les
autres communes ou groupements dans
leurs réalisations.

Toutes les questions si importantes
touchant le trafic, la répartition de la
construction, la protection des sites, doi-
vent faire l'obj et, non seulement d'étu-
des solidement charpentées, mais de
confrontations avec les solutions trou-
vées ou simplement suggérées par les
voisins de façon à coordonner le travail

et à harmoniser les plans. Et ce pro-
blème a une importance considérable
pour les canton de Neuchâtel, dans le
domaine des routes cantonales en parti-
culier.

Trois voies de circulation
essentielles

Parmi le réseau fort dense de ses rou-
tes, Neuchâtel voue une attention parti-
culière ù trois voies de circulation essen-
tielles, soit la route du pied du Jura , la
« pénétrante » de France par le Val-de-
Travers et la route essentiellement neu-
châteloise qui relie Le Locle et La
Chaux-de-Fonds au chef-lieu par la
Vue-des-Alpes.

La politique du Département canto-
nal des travaux publics — son directeur ,
le conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leu-
ba, est président du comité pour le plan
d'aménagement — est de donner l'effort
principal sur ces trois grandes artères,
de façon à en faire des voies modernes,
larges et bien établies.

(Voir suite p age 7.)

Rien à espérer pour l'instant
La réforme des finances fédérales

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 8 novembre.

La commission du Conseil national
chargée de s'occuper de la réforme des
finances fédérales admet le principe
de l'impôt d'amortissement. Sa déci-
sion ne surprend pas. En général, le
gouvernement ne rencontre guère d'op-
position au parlement, sauf parfois au
Conseil des Etats, lorsqu'il propose des
mesures accélérant la centralisation
du pays. En l'occurrence, il est fort peu
probable que le peuple suisse partage
l'opinion de ses députés. Si l'on ne re-
court pas à une manoeuvre pour l'em-
pêcher de se prononcer, il renverra,
vraisemblablement, le projet d'impôt
d'amortissement à ses auteurs.

Dans d'autres domaines, la commis-
sion du Conseil national n'a pas fait
de grands efforts pour rectifier les
points contestables du troisième rap-
port complémentaire du Conseil fédé-
ral . Entre parenthèses, la profusion
des documents officiels relatifs à la ré-
forme des finances de la Confédéra-
tion ne contribue guère à simplifier le
débat. On se demande, si les autorités,
les hauts fonctionnaires et les députés
parviennent encore à trouver leur che-
min dans ce fouillis de chiffres, de
propositions, de contre-propositions et
de contradictions. Une affaira bien

étudiée n'est pas, forcément, une af-
faire très embrouillée. Or, 11 faut bien
le dire, la réforme des finances donne
l'impression que nos dirigeants ne sa-
vent pas très bien où ils. veulent nous
conduire.

Dans ce maquis, la commission diu
Conseil national garde, tout de même,
un sens remarquable de l'orientation.
Décidée à prouver, envers et contre
tout, que la Confédération ne saurait
se passer d'un impôt direct, elle de-
meure extrêmement pessimiste dans
ses prévisions. La tactique de M. Ernest
Nobs a fait école.

Pourtant, point n'est besoin d'être
un commissaire fédéral pour compren-
dre la signification des chiffres. Quand
on sait, par exemple, que l'impôt sur le
chiffre d'affaires produira 450 millions,
environ, cette année, on ne voit pas ce
qui peut autoriser les hôtes du Palais
fédéral à prévoir, à ce poste, une re-
cette de 330 millions seulement pour
1950. Même si l'on admet que la pros-
périté actuelle ne sera pas éternelle, il
reste que l'accroissement de la popula-
tion , l'industrialisation du pays, le
triomphe du moteur et la dévalorisa-
tion de la monnaie provoqueront, im-
manquablement , une augmentation du
rendement des impôts de consomma-
tion.

(Suite pagt ¦» E. D.

Dans les temps, hélas I lointains de
mon enfance, nous chantions volontiers
le refrain qui se terminait par les mots :

Scions , scions, scions du bois
Pour la mer' à Nicolas f

J'y ai pensé machinalement l'autre j our
en prenant connaissance des magnifiques
résultats de la Caisse de compensation des
produits carnés (C. C. D. P. C.) et sur-
tout, en lisant dans « Servir » la jolie
anecdote racontée par l'honorable M.
Eder , de Thurgovie , à ses collègues de la
Commission des finances du Conseil na-
tional.

Cette anecdote, pleine de sève — puis-
qu'il s'agit de bois — la voici :

« Les débris de la section du bois de
l'économie de guerre, c'est-à-dire quelque
bureau en liquidation , envoient aux mar-
chands de bois avec une régularité tou-
chante une formule les invitant à décla-
rer leurs stocks en bois. Or, un beau j our,
un marchand de bois thurgovien, qui en
avait assez de ces petites tracasseries,
se décida à ne plus remplir la formule in-
discrète et à la laisser dans ses tiroirs.
Pendan t de longues années les commer-
çants qui étaient interrogés par les-ques-
tionneurs et avaient fidèlement et scrupu-
leusement obéi aux ordres de Berne,
avaient reçu deux jours plus tard une
quittance impirimée avec das remercie-
ments fort polis. Grand fut l'étonraement
du scieur thurgovien de voir arriver de
Berne cette lettre de remerciements comme
s'il l'avait méritée, plus grand encore,
larsque, au prochain terme, la quittance
arriva de nouveau et ainsi de suite pen-
dant plusieurs mois. M. Eder présenta
lui-même ces lettres à ses collègues.

— Petit exemple du travail parfaite-
ment inutile, dit-il, qui ise fait encore dans
les bureaux « en liquidation ».

On comprend que si la C. C. D. P. C.
agissait aussi... automatiquement, les bé-
néfices accumulés durant la bonne pério-
de devaient fondre rapidement ! ,

Onireoonnaîtraen fait que la lenteur bu-
reaucratique mise à la liquidation du ré-
gime administratif de guerre prête à des
généralisalions qui ne isont pas toutes
excessives.

Ce qui est certain c'est que nos fonc-
tionnaires du bois — parfois le bois tra-
vaille I — devaient connaître eux aussi le
refrain :

Scions, scions, scions du bois
Pour la maman Helvetia !

Le p ère Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5«.~
< M O I S  » 13.— é M O I S  « 19.—
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

P R I X  DES A N N O N CE S
LA CHAUX-DE-FONDS . 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

On sait que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande vient d'acheter quatre nouveaux navires à la Grande-Bretagne
Les voici photographiés à leur passage dans le plort de Malte où ils sont rangés en ligne. Les autres navires appartiennent

à la Home Fleet.

En route pour la Nouvelle-Zélande

La popularité de Pather Divine, le
prédicateur nègre de Harlem, est
ébranlée par la montée d'une étoile
nouvelle, le père Us. Celui-ci s'était
chargé, pendant la guerre, de veiller
sur la pureté des fiancées et des fem-
mes des G. I. noirs ; il dirigeait toute
une équipe d'assistantes qui remet-
taient dans le droit chemin les filles
prodigues. Aujourd'hui, les fétiches et
amulettes du père Us font prime sur
le marché, tant sa protection s'est ré-
vélée efficace.

Le rival de Faiher Divine

Etat inquiétant
— Vous n'éprouvez aucun malaise ?...

pas de fatigue ?... pas de douleurs ?...
Vous avez bon appétit et vous dormez
bien... Hum !... Et qu'est-ce qu'en dit
votre médecin ?...

Correctionnelle
Le président au témoin (une fillette

de quinze ans). — Dites-nous ce que
vous savez, mon enfant ?

Le témoin. — Mon Dieu, m'sieur, je
sais coudre et faire un peu de cuisine.

Echos



Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Manœuvre &hedetS:
— Ecrire sous chiHre S. B.
18786 au bureau de L'Impar-
tiaL 
D aiTIP cle ,oute confiance ,Ualllo cherche commissions
dans fabrique ou autre com-
merce. — OHres sous chlHre
J. K. 18979 au bureau de
L'Impartial .
Phamhno A louer chambreUllalllUI C. meublée et chauf-
fée, libre de suite. — S'adres-
ser ler-Mars 12 a, au 1er
étage. 18949

Jolie chambre yssï-confort , fr. 2.50 par jour. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 19048
Phamhno meublée et chauf-
blI -IIIUI G fée est cherchée
par demoiselle sérieuse et
solvable. — Ecrire sous chif-
fre H. F. 18946 au bureau de
L'Impartial.

Agrandisseur 24x36 ve
àn.

dre d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

18913
fîfllnr 'ifpi 'P tous combusti-UdlUI Util e blés « Affolter
Christen & Cle » fonte. Capa-
cité de chauHe 200 m3, à ven-
dre, faute d'emploi. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8,
au ler étage à gauche. 18990
Pniiecoffo clair e, en trèsrUUOO.ll. bon état est à
vendre. — S'adresser rue du
Nord 133, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18960

A uonrino Delle poussetteÏClIlH B « Wisa Gloria »,
bleue marine , 2 -manteaux
bleu marin pour Jeune Hlle ,
taille 38. Bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Rouiller , Avocat-
Bille 10. 189J5

A upnrlnp io11 P°,ager com-VCIIUI G biné,granité , mar-
que « Le Rêve •, bois, char-
bon, gaz, bouilloire nickelée ,
1 divan turc 1 personne , 1
divan moquette , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
chez M. Liechti, rue de la
Promenade 13. 18787

A uonrino superbe manteauVUIIUI . de fourrure ,
agneau Ionghair neuf , taille
42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 19049

A imnrll' P manteau d'hiver ,
VOIIUI G p0ur garçon de

16 à 17 ans, à l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Crêt 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 19038

La nouvelle cigarette Virginia - une cigarette LAUREL
Essayez-la et elle deviendra VOTRE cigarette.

LAURENS
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Nous sommes acheteurs
de montres en or

Montres dames, 2 8 gr. et plus, ainsi que modèles de luxe en
tous poids et calibres
Montres hommes, en tous poids et calibres, y compris modèles
de luxe
En plaqué VU - 8'V"
En chromé dito, étanche et non-éianche
Montres automatiques, petite seconde et grande seconde
ancre à vue, chromées et plaguées, petite seconde et
seconde au centre, qualité barrage ainsi que qualité luxe
Montres étanches, seconde au centre
Mouvements en tous calibres.

\!r ' 'Hffl_a_^ Sy 'K' r WM%J Bahnhofstrasse 83

BIBLI OTHÈQUE DE LA VILLE
Rue Numa-Droz 46 — Gymnase — 2ème étage

Service de prêt: Chaque jour , sauf le samedi , de 13 à 15 heures et de 20
a 21 heures. Le samedi de 10 à 12 heures.

Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 pour trois mois, donne droit à deux vo-
lumes par jour.

Salle de lecture: Ouverte chaque jour de 10 à 12 heures , de 14 à '
18 heures et, sauf le samedi , de 20 à 22 heures. L'usage de la salle
de lecture où catalogues, revues et tout volume de la Bibliothèque
peuvent être consultés, eat gratuit.

Magasin spécialisé en confection dames à Lausan-
ne, cherche

(f î temtète Îsendeuâe
connaissance de la branche exigée et pouvant se justi-
fier par de bons certificats.

Adresser ofires écrites à la main avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre Q. F. 147019 L.,
à Publicitas. Lausanne. 18904

-/SBu~ \ D E T R 0
É^m-mà̂),.^ -/Z^^ ¦ brûleur à mazont 
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||ë|||3§§ §' Installé en Suisse depuis 1933
A&ff îr* 'iSjsSSSl !̂  Economique par atomisation
A. -^m^m |fc tubulaire

|| .0 ^W§_3ïi_F Robuste et silencieux.
rj g|| Délai de livraison rapide
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- PAR LE SPÉCIALISTE

La Chaux-de-Fonds __B__*
__

%__J_I^_P Neuchâtel
Tél. 2.11.60 Ronde 4his _9s ^ME 'WSB-ISk Tél.5.31.25

cf ituati&n
dans commerce et Industrie stable, est offerte à commis
énergique et d'initiative disposant de Fr. 20,000.—. Bon
salaire et participation aux bénéfices. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre K. L. 18956 au bur. de L'Impartial

Manufacture d'horlogerie de la place de
Bienne cherche pour entrée immédiate

1 emploie s employée
ayant une connaissance parfaite de la
correspondance française - anglaise ou
allemande - anglaise.
Faire offres sous chiffre AS 16621J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

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.

A vendre

Ford 1949
conduite intérieure , 5-6 places, dernier
modèle 20 CV., 8 cyl. peinture noire ,
roulée 4.000 km., véhicule comme neuf ,
fr. 12.000.—

Faire offres écrites sous chiffre S. D.
18987, au bureau de L'Impartial.

Horloger-rhahilleur
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 « Publicitas Bienne
rue Dufour 17.

C >Importante Manufacture d'Horlo-
gerie cherche

.

Zec&fuctea-
HoA &og&K
expérimenté dans la construction
de calibres de montres.
Place intéressante pour personne
capable. Entrée de suite, ou à con-
venir.
Faire offres en joignant certificats
sous chiffre V 25840 U à Pu-
blicitas, Bienne.

V J

L'Office économique cantonal neuchatelois
à La Chaux-de-Fonds

cherche un ou une

jeune secrétaire
pour travaux économiques, statistiques et indus-
triels, secrétariat et service de documentation.

Formation économique ou juridique universitaire
ou supérieure, connaissance de l'allemand , si

possible expérience pratique.

Situation stable et intéressante; entrée dès que
possible.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
. photo à l'Office économique cantonal neuchate-

lois, case postale 112, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de machines du Jura ber-
nois cherche

employé-
correspondant

^possédant le français et l'allemand,
si possible au courant de l'exporta-
tion. — Offres sous chiffre P6632 N
à Publicitas, Neuchâtel. 18670

Jeune fille , possédant maturité
commerciale et ayant deux années
de pratique dont une'*-en Suisse
allemande, cherche place comme

correspondante
française, allemande et anglaise-
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre N. U.
18771, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CABRIOLET ADLER
TRUMF - 10 CV.

Modèle 1939 - 4 à 5 places

Carrosserie très soignée. En
parfait état de marche. Moteur
réalésé et entièrement revisé.
Equipé pour l'hiver : chauffage ,
pneus à neige , phare anti-brouil-
lard.

Faire offres sous chiffre O. S-
18996, au bur. de L'Impartial.

M\T j r*~Z^Mr̂ ^^^^^^^

I tiens du visoga et I 7
K9 pour purifie» le sang M

154

Inerties
Qui apprendrait à
faire les inerties à
jeune dame.
Offres rue Numa-
Droz 118, au Sme
étage. 18964

Travail
à domicile

est cherché, serait fait
avec soin ; ou éventuel-
lement serait à disposi-
tion pour quelques heu-
res de travail par Jour.

Ecrire sous chiffre C. R.
18973 au bureau de L'Im-
partial.

f ^Pieds douloureux

Nos supports
plantaires d'après

empreintes
corrigent et soulagent

spiïznaoei
PÉDICURES :

et i
ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert 51 a
18975

V. J
A REMETTRE

fabrique de
bracelets cuir
en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre
S 17082 X Pubii.3-
las Genève. 18672

Local
pour 4 ou 5 ouvriers
est à louer de suite.

Ecrire sous chiffre
L. O. 18962, au bu-
reau de L'Impartial.

100 pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 17648



Pour skier avec plus
de joie

En marge de la saison qui vient

L'homme a toujours rêvé avoir des
ailes. Quelques privilégiés utilisent l'a-
vion, les plus fins emploient le pla-
neur. Nous, skieurs, nous avons aussi
deux ailes allongées et souples que
nous fixons à nos pieds. Ces ailes nous
permettent la descente en vol rasant
qui nous amuse et nous grise. Ce vol
de l'homme entre le soleil et la neige
doit s'apprendre pour qu'il apporte
pleine et entière satisfaction.

Ce n'est pas lorsque la blanche visi-
teuse sera là qu'il faudra songer à
s'entraîner afin de pratiquer comme
il se doit le vrai et le beau ski.

Tous les sports demandent un plus
long temps d'entraînement que le ski
avant de permettre à ceux qui le pra-
tiquent d'en acquérir une maîtrise
moyenne. Le ski est relativement fa-
cile et reste le sport ,pour tous, jeunes
et moins jeunes, chacun peut et doit
apprendre à skier. Personne ne peut
s'esquiver en disant : « Je suis trop
âgé, je suis trop faible. » Au grand air,
avec la grande famille des skieurs, vous
retrouverez vos forces et votre jeunes-
se. Ne perdez plus une minute et par-
tons ensemble pour l'entraînement.

Le ski comme tout autre sport de-
mande à ceux qui le pratiquent un ef-
fort auquel la vie quotidienne ne les a
pas habitués. Donc pour être en bonne
forme un peu de culture physique et
quelques exercices d'assouplissement
s'imposent. Bannissons pour quelques
semaines l'ascenseur et montons au
galop les escaliers, poussons un petit
sprint au lieu de prendre le tram. Con-
sacrons à la culture physique quelques
minutes chaque matin.

Voici à votre intention quelques ex-
ercices dus à un profeseur de ski pour
réaliser la formule de la bonne forme :

1. Légère flexion des genoux et ba-
lancement des bras en avant et en
arrière (mouvement de ressort) .

2. Extension des genoux et du torse
avec élévation des bras, flexion' des ge-
noux et du torse.

3. Sautillements sur place avec mou-
vement de ressort des articulations des
chevilles et des genoux.

4. Jambes écartées, flexion du torse
et des genoux, abaisser les bras, abais-
ser la masse.

5. Jambes écartées, rotation du torse
en fléchissant les genoux (mouvement
du faucheur) .

6. Position fendue, 3 flexions vigou-
reuses et changement de la jambe
avancée.

7. Jambes écartées, bras en haut,
flexion latérale du torse à gauche et
à droite, avec 3 mouvements de res-
sort.

8. Elévation de la j ambe en arrière
avec flexion du torse en avant (balan-
cement facial).

Ainsi préparé, la neige venue vous
aurez le plus grand plaisir à pratiquer
le ski, le vrai, le beau, celui qui permet
à l'homme d'imiter l'hirondelle et de
voler comme elle, sans danger sérieux
sur tant de belles neiges.

A. G.
Calendrier des concours pour l'hiver
1948-1949 au sein du Giron jurassien
18-19 décembre : Buttes 1, 3, 4. — Le

Locle 2.
2 janvier 1949 : Saint-Sulpice 3, 4.
9 ianvier : Malleray-Bévilard, relais

jurassien.
15-16 j anvier : Concours régionaux du

Val-de-Travers à la Brévine 1, 3, 4.
Tramelan 1, 2.
Tavannes 3, 4.

22-23 j anvier : Chaux-de-Ponds 4, 2,
22 janvier : Mont-Soleil, 30 km. 6.
29-30 janvier : Concours jurassien

aux Brenets.
6 février : Les Bois 1, 2.

Moûtier 4 géant.
13 février . Saint-Imier 2.
19-20 février : Le Locle 1, 2, 3, 4.
25-27 février : Courses nationales à

Crans.
14 mars : Réunion jurassienne à

Chasserai.
1 = fond , 2 = saut, 3 -= descente,

4 — slalom, 5 — relais, 6 —- grand
fond.

Uraeia as! ûmàm à La Charriera...
Malgré Ruesch et Wallaschek

...et encaisse trois buts contre un Chaux-de-Fonds en belle forme

Apres les sombres nuages qui accom-
pagnèrent le début de saison, ces som-
bres nuages qui furent lents à se dis-
siper, l'atmosphère s'est définitivement
éclaircie pour les Meuqueux. Après
cette partie, on peut affirmer que la
suite du championnat apparaît pour
eux, pleine de promesses.

Certes le redressement opéré par
nos joueurs, et confirmé par leur ré-
cente victoire sur Grasshoppers à Zu-
rich, n'avait échappé à personne. A
tel point que leur rencontre contre la
lanterne rouge prenait l'apparence,
aux yeux de nombreux sportifs, d'une
simple formalité à remplir. En réalité,
ce fut un match fort disputé, presque
toujours courtoisement et dont le
résultat bien qu'indiscutable, semble
un peu trop favorable aux Chaux-de-
Fonniers. En écrivant cela, nous pen-
sons surtout au penalty accordé à nos
joueurs alors qu'ils menaient déjà à la
marque par deux buts à zéro. Le
hands, fort discutable parce qu'invo-
lontaire, de Patané, n'a pas trouvé
grâce auprès de M. Wysslinger. Et les
Genevois qui pouvaient encore espé-
rer, tout au moins en un match nul,
ont dès cet instant joué battus.

Le ressort étant cassé, l'équipe ne
réagit plus guère et plutôt mal que
bien. Quelques « violet » firent usage
de coups défendus, en particulier Wal-
laschek qui se fit avertir... par le pu-
blic. Un public encore tout chaud de-
puis le fameux choc contre Zurich !

En quelques mots...
La place nous étant mesurée, es-

sayons toutefois de dire en quelques
mots comment « ils » se comportèrent.

Castella : bloqua impeccablement
les quelques balles qui lui furent des-
tinées. Zapella et Buhler : grands
travailleurs, pas touj ours très heu-
reux dans leurs interventions, surtout
en première mi-temps. Busenhard,
Calame et Amey : à eux trois, forment
une muraille intermédiaire quasi in-
franchissable. N'omettent pas à l'oc-
casion de tirer aux buts ! Hermann :
en grande forme, centres impeccables.
Kernen : constructeur de premier or-
dre, l'élément puissant de la ligne d'a-
vants. Sobotka : distributeur hors li-
gne... et shooteur aux buts ! Antenen
et Buhler II : se signalèrent, le pre-
mier surtout , par des tirs d'une rare
précision et d'une force peu commune.

Chez Urania, Ruesch ne saurait être
rendu responsable des buts encaissés.
U épargna à son club une défaite qui
eût pu être beaucoup plus considéra-
ble. Le centre-demi Stocker accom-
plit uns besogne efficace, tandis qu'en

avant, les ailiers Tschann et Prod'hom
furent les plus dangereux. Wallaschek
a gagné en ...chinoiserie ce qu'il a
perdu en vitesse !

La partie
Les équipes s'alignent dans les for-

mations suivantes :
Urania : Ruesch, Perroud, Marquis,

Patané, Stocker, Epiney, Tschann,
Belabays, Wallaschek, Veluz, Prod'-
hom.

Chaux-de-Fonds : Castella, Zappel-
la, Buhler, Amey, Calame, Busen-
hardt, Buhler II, Antenen, Sobotka,
Kernen, Hermann.

Arbitre : M. Wysslinger de Schlle-
ren.

C'est Stocker qui, le premier, attire
sérieusement l'attention du public. En
effet , à la suite d'un faible renvoi de
Buhler, le grand centre demi genevois
envoie un tir très dur qui passe de peu
au-dessus des bois de Castella. Puis, un
corner contre Urania est tiré par Buh-
ler IL La balle parvient sur le pied de
Busenhard qui envoie à côté.

Ruesch bloque, peu après, un shoot
précis d'Hermann. Ce dernier est ensui-
te Imité par Antenen dont le tir frôle
la latte supérieure.

Les ailiers genevois sont rapides. Ils
parviennent souvent à déborder notre
paire d'arrières, ce qui permet tant à
Prod'hom qu'à Tschann d'ajuster de
«méchants» shoots en direction de Cas-
tella. Un hands d'Epiney va être réparé
par Amey ; un tir plongeant devant la
cage genevoise permet à Hermann de
s'emparer de la balle, mais au moment
où il s'apprête à scorer, Ruesch, tel un
chat, lui bondit dans les j ambes neu-
tralisant ainsi l'action de notre avant.

r|j(BPi Les avants sont en verve
Mais voici que la ligne d'attaque

chaux-de-fonnière descend en flèche.
Les demis visiteurs sont passés. Sobot-
ka est en possession du ballon. Une
feinte lui permet d'éviter Perroud venu
le barrer et de pousser la balle vers
Hermann qui s'est rabattu au centre.
Une reprise de volée et c'est le premier
but pour les Meuqueux. Il y a dix-neuf
minutes que l'on joue.

C est maintenant au tour de Kernen
de décocher un formidable shoot qui
eût brûlé les doigts de Ruesch, s'il n'a-
vait passé trop haut ! Les Genevois
parviennent alors à desserrer l'étreinte
et il faut la tête de Buhler et le pied
d'Amey pour que le score ne subisse
pas de modification . Wallaschek se paye
encore le luxe d'estropier un coup franc
en ratant son shoot, puis ce pauvre Ca-

lame encaisse, à bout portant, la balle
dans l'estomac.

Et voici que l'infatigable Kernen
amorce une offensive. Bien qu'ayant
attiré sur lui une bonne partie de la
défense genevoise, il trouve le moyen
de se faufiler entre un labyrinthe de
pieds et glisse subtilement la balle à
Sobotka. L'entraîneur des « blanc » qui
n'attendait que cela, envoie prestement
le cuir au bon endroit : Cl 2 à 0 à la
40e minute.

Deux minutes avant le coup de sif-
flet , Sobotka essaye encore le but,
mais Ruesch dans une superbe dé-
tente maintient la situation.

Deuxième mi-temas
Le jeu a repris depuis quatre minu-

tes lorsque Patané reçoit la balle sur
le bras, dans le carré des seize mè-
tres. M. Wysslinger accorde un penal-
ty sévère que notre grand Amey met
à profit. Ci 3 à 0. .

Dès lors, la partie perd de son inté-
rêt. Le résultat est joué. Chacun le
sait. Urania ne réagit plus, ou pres-
que. Seul Wallaschek ne veut pas ac-
cepter sportivement. II a la mauvaise
idée de nous le montrer...

Les Meuqueux passent toute cette
deuxième partie devant les bois de
Ruesch. C'est l'occasion rêvée pour lui
de faire valoir ses qualités, qui, il faut
en convenir, sont très grandes. Ce
gaillard a des réflexes réellement éton-
nants.

En dépit de leur avantage, nos jou-
eurs ne parviennent pas à augmenter
la marque. Entassés dans un espace
restreint, ils ont de la peine à se mou-
voir. Cependant, Antenan et Buhler
réussissent de temps en temps un tir-
éclair. Du côté de Castella, les incur-
sions genevoises sont timides et peu
nombreuses. Seul, un splendide shoot
de Tschann s'écrase sur la latte. Mais
quelques secondes avant la fin , une
bolide de Buhler II fait aussi connais-
sance avec le poteau !

G. Z.

Gymnastique
Premier tour

du Championnat suisse
aux engins

A Rolle :
Le championnat suisse aux engins a

débuté dimanche et a donné les résul-
tats suivants : 1. ex-aequo Tschabold,
Lausanne et Wilhelm Kirchberg 38,40 ;
3. Thalmann, Oerlikon 38,30 ; 4. ex-ae-
quo Fehlbaum, Morges, Beck, Bienne
et Hess, Berne 37,30 ; 7. ex-aequo, Her-
mann Thomi, Naters et Chautemps , Ai-
gle, 36,40.

A Bâle :
1. Walter Lehmann, Richterswil 39,30;

2. Oscar Wetzel, Bâle 38,80 : 3. Ch. Bur-

ki, Bienne, 38,40 ; 4. R. Nobs, Schaff-
house 37,60 ; 5. W. Rodel, Aarwangen
37,30 ; 6. P. Keller, Bâle 37 ; 7. F, Meier,
Bâle 36,80 ; 8. M. Umiker, Bâle 36,25.

A Sankt Margrethen :
1. Fritz Lehmann, Richterswil 38„50 ;

2. W. Schmied, Winterthour 37,20 ; 3.
J. Gall, Muenchwilen 37 ; 4. W. Ep-
precht, Romanshorn 36,60 ; 5. H. Eug-
ster, St-Gall 36,30 ; 6. J. Violetti, Nie-
derurnen 35,75.

A Steffisbourg :
1. Fritz Lehmann, Kirchberg 39,40 ;

2. Marcel Wermeille, La Chaux-de-
Fonds 38,50 ; 3. R. Winteregg, Couvet,
38,40 ; 4. Albert Bachmann, Lucerne
37,65 ; 5. Ch. Tschan, Spiez 36,55 ; 6. H.
Feurer, Gerlafingen 36,35 ; 7. K. Steiner,
Kirchberg 36,15 ; 8. R. Schaedeli, Ber-
ne 35,70.

A Egliswil :
1. Karl Frey, Regensdorf 39,40 ; 2.

Robert Glaus, Oftringen 39 ; 3. H. He-
diger, Reinach 38,60; 4. W. Zulliger,
Regensdorf 38,30 ; 5. W. Bleuer, Zofin-
gue et Burgi, Zoug 37,70 ; 6. L. Anto-
nelli, Baldegg 37,40.

Le Belge Cyrille Delannoit bat
le Hollandais Luc van Dam aux points

BOXE. — Le championnat d'Europe des moyens à Bruxelles

Le championnat d Europe des moyens
— le titre étant comme on le sait va-
cant, a opposé samedi soir à Bruxelles
devant plusieurs milliers de specta-
teurs, le fameux boxeur belge Cyrille
Delannoit et le Hollandais Luc van
Dam.

L'issue du combat est très indécise,
car les deux hommes sont assez près
l'un de l'autre. Delannoit cependant,
dont on se souvient des magnifiques
combats face à Cerdan, a les faveurs de
la plus grande partie de la foule.

Dès le premier round, le Belge prend
un très léger avantage. Attaques très ra-
pides de Delannoit mais le Hollandais
se montre très sûr de lui et sa garde est
sans défaut.

Dans les rounds suivants, le combat
est toujours équilibré ; Delannoit ne
parvient pas à désunir Luc van Dam
qui laisse passer l'orage pour répondre
par de rapides crochets. Quelques-uns
de ces crochets aboutissent parfaite-
ment.

Au cours des 3 premiers rounds, De-
lannoit a pris une petite avance. H a
réussi à toucher deux ou trois fois assez
sérieusement le Hollandais. Celui-ci a
un oeil à moitié bouché.

Au 4e round, Luc van Dam accuse
nettement deux coups portés par le
Belge, mais toujours le Hollandais, avec
vaillance, se ressaisit à temps.

Dans les 5e, 6e et 7e rounds, jeu très
égal des deux boxeurs. Luc van Dam at-
taque à son tour.

Au début du Sme round, Luc van
Dam accule le Belge dans les cordes.
Le Hollandais fonce tête en avant et
se voit avertir une Ire fois par l'arbitre.
Delannoit place une gauche-droite
mais le Hollandais est loin d'être hors
de combat. Luc van Dam possède un
sens, aigu de la riposte et il n'est pas
ébranlé par les attaques incessantes du
Belge. L'oeil de van Dam ne saigne

presque plus. Le round se termine sur ^
une magnifique droite de Delannoit.
Au cours des trois rounds suivants, le
Hollandais riposte mais il est averti
une seconde fois par l'arbitre pour
coups de tête. Au 12me round, Delan-
noit est touché à son tour à l'oeil gau-
che. Le Hollandais est précis et solide
comme un roc. Au 13me round Delan-
noit fait le forcing pour emporter la
décision, de même qu'au 14me, mais
l'avantage du Belge reste léger. Au
15me et dernier round, le combat re-
prend de plus belle. L'on note une gau-
che-droite de Delannoit puis une ri-
poste de la droite de Luc van Dam. Le
combat prend fin alors que le Belge
place un beau double du gauche, au
menton du Hollandais.

Très justement, le juge unique donne
la victoire aux points au Belge Cyrille
Delannoit qui devient donc champion
d'Europe.

Cependant Luc van Dam a fourni un
très beau combat et n'a jamais démé-
rité. Le 29 novembre à Londres, en de-
mi-finale du championnat d'Europe.
Tiberio Mitri, Italie, sera opposé k
l'Anglais Dick Turpin.

Avant le match Delannoit-van Dam,
le Belge Kid Dussart a battu le Fran-
çais Hernal par abandon à la 7me re-
prise.

— Léni Riefenstahl dénazifiée. — Le
tribunal de dénazification de Villingen
a acquitté, vendredi, Léni Riefenstahl
qui , on s'en souvient, joua un rôle de
premier plan dans le cinéma du Troi-
sième Reich. Il a constaté qu'elle n'avait
appartenu ni au parti, ni à aucune or-
ganisation nazie et que c'est sous con-
trainte quielle a réalisé le film Olympia-
de 1936.

— Le « Geioandhaus » de Leipzig re-
construit. — Le célèbre édifice dit « Ge-
wandhaus », local du siège d'une des
plus anciennes sociétés de concerts d'Al-
lemagne; a été reconstruit.

— Le maréchal Timochenko réappa-
raît. — Une informations de l'agence
Tass annonce que le maréchal Timo-
chenko, qui joua un brillant rôle pen-
dant la guerre, mais dont on ne parlait
presque plus depuis l'armistice, prési-
da le défilé de troupes qui a eu lieu
sur la Place Rouge à l'occasion du 31e
anniversaire de la révolution d'ootobr».

Petites nouvelles

Victoire suisse à Chicago
L'équipe suisse Koblet-Dlggelmann

s'est distinguée. Elle a repris son tour
de retard , aux six jours de Chicago et
a gagné la course. Classement : 1. Ko-
blet-Diggelmann, 1113 points ; 2. De-
corte-Maelbranque, 849 pt. ; 3. Yacci-
no-Pesek, 389 pt., à 1 tour ; 4. Yates-
Jacoby, 1244 pt. ; 5. Audy-Crillo, 460
pointe.

Cyclisme

f7J(P*1 Une tournée Marcel Cerdan
qui n'aura pas lieu...

On sait que le nouveau champion du
monde de boxe, poids moyen, Marcel
Cerdan, envisageait depuis longtemps
d'effectuer une tournée de matches-
exhibitions dans notre pays. Le Box-
ing-Club de La Chaux-de-Fonds avait
même été pressenti.

Or, on vient d'apprendre qu'un nom-
mé Ph. Girod de Genève, se disant or-
ganisateur, était allé trouver le mana-
ger de Cerdan à Paris, pour lui propo-
ser une tournée en Suisse. Un contrat
fut signé, contrat favorable en tous
points à Marcel Cerdan, mais dans le-
quel le pseudo-organisateur y trouvait
également son compte !

Et voici que la police genevoise, aler-
tée par les renseignements qui lui sont
parvenus, a mis la main au collet du
nommé Girod qui s'est révélé, lors d'un
examen plus approfondi, être un es-
croc de grande envergure.

Ainsi, la tournée Cerdan est remise
à plus tard.

|~|0£~-i Magnifique tenue de Sigi
Tennenbaum à Paris

Le champion suisse des poils plume
Sigi Tennenbaum a fait une magnifi-
que exhibition à Paris en tenant en
échec l'ancien champion de France des
coq Georges Mousse, au Palais de la
Mutualité,

En effet , après 10 rounds d'un com-
bat acharné, les juges ont renvoyé les
deux hommes dos à dos.

Boxe

Dans le monde sportif
Dès qu'on a mentionné les belles

victoires de Lausanne à Bellinzone et
de Lugano opposé à Locarno, la sur-
prise du j our, la défaite de Bienne à
la Gurzelen devant Chiasso, la consta-
tation qui s'impose immédiatement,
c'est bien le beau redressement chaux-
de-fonnier. En e f f e t , de par leurs trois
victoires successives face à Zurich, aux
Grasshopp ers et à U. G. S., voici au-
jo urd'hui les Meuqueux à 6 points du
leader Lugano et sauvés définitive-
ment, semble-t-il, de la zone dange-
reuse.

Bravo footballers chaux-de-fonniers
et, dans quinze jours, revenez-nous
victorieux de Chiasso. Ce serait la plus
grande surprise que vous pourriez nous
causer et la plus grande joie aussi car
Chiasso, actuellement, parait être une
des équipes les plus fortes de ce cham-
pion nat.

Rien que de très normal dans les
victoires de Bâle face à Zurich et des
Grasshoppers contre les Young-Fel-
lows. Quant à la nouvelle défaite de
l'équipe de M. Rappan , due cette fois-
ci aux équipiers de Granges, elle doit
causer bien du souci à notre entraî-
neur national.

En ligue nationale B enfin , signalons
les surprises de la journée : la défaite
de Berne à Fribourg et celle des
Young-Boys opposés à Berne à Aarau.
Beau comportement des Cantonaliens
qui arrachent le match nul à Saint-
Gall.

* « *
Le comité de football de l'A. S. F . A.

a décidé que l'équipe suisse se rendrait
en Angleterre et en Irlande par la voie
des airs. Le onze national partira le
30 novembre et sera de retour au pays
le 6 décembre. D'autre part , le grand
club suédois F. C. Malmoe a accepté de
j ouer un match d'entraînement le 24
novembre à Zurich Contre l'équipe de
Suisse.

Football
Ligue nationale A

Bâle-Zurich 3-1.
Bellinzone-Lausanne 1-2.
ChauX-de-Fonds-UGS 3-0.
Lugano-Locarno 3-0.
Servette-Granges 1-3.
Young-Fellows-Grasshoppers 0-3.
Bienne-Chiasso 1-2.

Ligue nationale B
Fribourg-Berne 5-2.
Lucerne-Zoug 1-0.
Mendrisio-Brûhl 0-0.
Saint-Gall-Cantonal 2-2.
Thoune-Nordstern 3-2.
Young-Boys-Aarau 2-3.
Vevey-International 2-0.

Ligue nat Or. A. Groupe B
Jufi l'U lllllll 'Il

Lugano 9 15 Berne 9 14
Lausanne 9 14 Aarau 9 13
Bienne 9 12 Fribourg 9 12
Bâle 9' tl Saint-Gall 9 11
Chiasso 9 10 Young-Boys 9 11
Chaux-de-Fds 9 9 Lucerne 9 10
Bellinzone 9 ,9 Cantonal 8 9
Zurich 9 9! Mendrisio . 9 9
Granges 9 9 Bruhl 9 9
Grasshoppers 9 8 Thoune 9 9
Locarno 9 7 Zoug 9 5
Servette 9 5 Vevey 9 5
Y. Fellows 9 5 Nordstern 8 4
Urania 9 3 International 9 3

Première ligue
Suisse romande

Ambrosiana-Stade Lausanne 3-3.
I Racing-Montreux 3-2.

Sierre-Helvétia Berne 1-1.
Yverdon-Sp.-Stade Nyonnais 3-0.
Le championnat des réserves

Bâle-Zurich, renvoyé ; Lugano-Lo-
j carno 5-1 ; Lucerne-Zoug 1-6; St-Gall-
I Chiasso 2-5 ; Chaux-de-Fonds-Urania
2-3 ; Fribourg-Berne 1-4 ; Servette-
Granges 2-0 ; Thoune-Lausanne 1-2 ;

i Young-Fellows-International 12-2.

Chronique Sportive
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Place stable.
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Chaque ménagère sait qu'avec une marmite à vapeur
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Vous trouverez un grand choix
en

vêtements et pardessus
à des prix très avantageux
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Coopératives Réunies
Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

A vendre
plusieurs grands et ps
tits

garages
quartier est de la ville
s'adresser Etude Blanc
notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 18816
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rés d'un livre presque sans que cela sa
vole, Je peux relier proprement des docu-
ments de toute sorte, plans, copies etc.,
réparer divers objets abîmés. Pour faire
des paquets Impeccables, DUREX n'a
pas son pareil.

La bande DUREX a des avantages mul-
tiples et elle se révèle Indispensable
dans les occasions les plus diverses.
Vous vous en rendrez Vite oomptel

Ayez toujours de la bande DUREX sous
la main, vous vous en féliciterez.
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Dana les bonnes papeteries
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mW n.»» New York USA.

Représentation générale pour la Suisse!
Cellpack S.A., Wohlen (Argovle)
Téléphone (057) 610 69

La Fédération Suisse des Associations
de Fabricants d'Horlogerie

cherche plusieurs .

COLLABORATEURS
pour son département des Marchés.
Préférence sera donnée aux candi-
dats expérimentés.
Langues requises : en tous cas fran-
çais et anglais avec si possible l'alle-
mand et l'espagnol.

Présenter offres manuscrites avec photo,
curriculum-vitae et prétentions à la Direction
de '* F. H., rue de la Gare 14, Bienne.

Moiteur -
Poseur de cadrans

est demandé pour la ter
mlnaison.
S'adresser à la Fabrique
MARVIN, 144, rue Numa-
Droa.

Fabrique de la Suisse centrale cher-
che pour son départem. de mécanique

un chef mécanicien
ayant déjà occupé un poste semblable
et capable d'organiser la fabrication de
machines automatiques de haute pré-
cision. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vils sous chiffre A S
16625 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne.

I

Vifrages encadras

-piict, {une , marquisette
pur coton, pr vitrages et panneaux

(issus de décoration
pour grands rideaux

.Apis de fnme
lavables, en pur coton

(Vliripp aqes
mi-fil extra au mètre

descentes de (if
qualités d'avant-guerre

I 

(^ouvertures de lame

CM ù qd
AU COMPTOIR DES TISSU-

SERRE 22. ler étage LA CHAUX-DE-FONDS

Xa maisoH des VOHHCS e\ua\iiés

INSTRUISEZ vou. m_m.
VOS ENFANTS!!!

parla location de nos jeux merveilleux , instructifs et toujours
nouveaux. Sans achats, faite la joie de vos enfants, par
une simple carte à S .  B L A N C -  Coffrane (Val-de-Ruz )

C H E R C H O N S

5 1/4 '" Chromé-plaqué-doré

8 3/4 "'

QUANTITES IMPORTAlVTËSà COMMAPIQER
indiquer disponible avec offres de prix et délai
de livraison.
Offres sous chiffres S 17306 X Publicités
Qenève. 18998

ON DEMANDE une

jeune fille
sérieuse et honnête pour le
ménage et le restaurant. Vie
de famille et bon traitement.

S'adresser Restaurant Ma-
demoiselle Martin , La Chaux-
du-Milieu. 18969

Fabriques des Montres

Zénith
demandent

bon (ne) employé (e)
de bureau

pour service commercial.

liST
Bipliltl.1100.-

divan-couche

s£«ssss=
me

^ siè2e suspendu ,

Fr. 1100.-
méBsterie-tM*»»*

1 iffiSNBSRG
„,;„!.. u. »«**

-ffiflS
i I Dr. CH. B É G U I N  I j
. ¦ PHARMACIEN - L£ LOCU ¦ j
; I Exigez les sautai poudras HS
i ¦ wériloblas, munies da ta H
: I jigneluro da ('inventeur ^E

22666

Donnez
maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

Travai l soigné et
garées. 18730

VELO-HALL
Téléphone 2.27.06

A vendre

Hiii
dernier modèle,
état de neuf , ja-
mais employé,
cause double em-
ploi. — S'adres-
ser au bureau de

18877 L'Impartial.

Employée de maison
trouverait p lace dans fa-
mille ayant déjà volontai-
re. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18788



L'actualité suisse
L'hôtellerie suisse

et la suppression des attributions de
devises aux touristes français

BERNE, 8. — C. P. S. — La décision
du gouvernement français de ne plus
délivrer de devises pour les touristes se
rendant en Suisse a provoqué dans l'hô-
tellerie suisse une indignation compré-
hensible. La « Revue suisse des Hôtels »
écrit que M. Seller, président central ,
est immédiatement intervenu auprès
des autorités fédérales en demandant
que des mesures soient prises, de notre
côté, pour répondre à cette décision
unilatérale et injustifiée. La mesure
prise par les autorités françaises porte
à nouveau un coup terrible au tourisme
suisse.

L'année dernière, l'anxiété régnait à
cette époque dans les milieux hôteliers
à cause de la suppression totale des
devises aux touristes anglais, et cette
année, alors que l'on pensait aller vers
une amélioration et une régularisation
du trafic international, c'est de la
France que nous vient la mauvaise nou-
velle.

Certes les attributions étaient faibles
puisqu'elles n'étaient que de 50 fr. suis-
ses par trimestre ou consistaient en une
attribution annuelle unique de 150 fr. ;
mais comme il y avait de nombreux
Français qui possédaient des sommes
disponibles en Suisse, ces attributions
leur permettaient de faire face aux pre-
miers frais. C'est d'ailleurs pourquoi la
France vient au 3e rang — après la
Grande-Bretagne et la Belgique — dans
la statistique étrangère du mouvement
hôtelier suisse. La suppression des de-
vises mettra aussi fin aux voyages or-
ganisés qui jouaient un grand rôle dans
le trafic touristique de provenance
française.

La mesure prise est d'autant plus sur-
prenante que l'on estime à quelque
400,000 le nombre des Suisses qui ont
fait des voyages en France cet été.
L'hôtellerie suisse, tout en reconnais-
sant que la France se trouve dans une
situation économique difficile, espère
que le Conseil fédéral saura faire front
avec énergie à cette — du point de vue
de nos relations économiques récipro-
ques — intolérable suppression de devi-
ses.

Tino Rossi
à la Maison du peuple

« Aqui Radio Andorra ! »
Quel est le «concessionnaire» qui n'a

jamais écouté les programmes diffusés
par l'émetteur de cette petite principau-
té ? Aucun, sans doute, et la formule
est bien connue : un premier tiers de
musique sud-américaine et catalane
(paso-dobles, congas, sambas, tangos et
rumbas) , un deuxième d'annonces pu-
blicitaires, un autre, enfin (il faut bien
faire l'entier !) , de disques de chan-
teurs à la mode.

Agitez le flacon au moment de l'em-
ploi et vous obtenez alors les succès fa-
ciles qui sont i'actif de ce poste. Eh
bien ! c'est en quelque sorte le specta-
cle qui nous était présenté en matinée
et en soirée, dimanche à la Maison du
Peuple, l'orchestre Vicente Beltram de
l'International Sporting-Club de Mon-
te-Carlo et du Palais de la Méditerrar
née, de Nice, assurant le premier tiers
(avec , la collaboration d'un couple de
danseurs) et Tino Rossi constituant la
troisièrhe.

Qeu dire du chanteur corse ? Vêtu
avec élégance, sa corpulence, de prime
abord , ne faisait nullement penser à un
chanteur de charmé. — Mais, diront ses
ferventes admiratrices, qui étaient toutes
là ( la salle en effet était comble) , c'est
la voix qui compte ! Et elle ont bien
raison ; aussi n'est-ce pas nous qui les
blâmerons d'avoir pris un plaisir sans
mélange et applaudi à tout rompre Tino
Rossi qui interpréta avec bonne hu-
meur ses dernières créations et quel-
ques succès de toujours.

Mais qu'elles nous permettent, toute-
fois, d'avoir préféré à leur idole, le dan-
seur de claquettes qui se produisit en
intermède durant la première partie
du programme et qui fut tout simple-
ment étourdissant...

Numéro, hélas, qui ne figurerait pas
dans les programmes de Radio-Andor-
re ! J.-Cl. D.

P.-S. — Et le deuxième tiers ? C'est
M. Fueg, le gérant de l'établissement,
qui l'assura en avertissant ses audi-
teurs que Fernandel, Georges Guétary
et Luis Mariano seraient les prochains
hôtes de la Maison du Peuple. Une der-
nière précision : dimanche prochain,
Fernandel arrivera en notre ville par le
train de 14 h. 06 précises.

Un bon tireur récompensé.
Nous avons déj à signalé les brillants

résultats' obtnus au Tir Cantonal Neu-
chatelois du Centnaire par M. Aurèle
Huguelet, de Cernier. Soulignons égale-
ment les excellents résultats de M. Willy
Stauffer, de notre ville, qui a obtenu
aussi le meilleur total aux cibles : Sec-
tion 55 points, Arts La Chaux-de-Fonds

45,3 points et Militaire 52 points, soit un
total de 152,3 points qui lui a donné droit
à la distinction spéciale prévue pour ce
résultat combiné et qui consistait en un
chronomètre or Longines offert par MM.
Gabus frères, Usine Safir S. A., fabri-
cants de boites au Locle.

Nos vives félicitations.

Tram contre auto.
A 16 h. 45, à l'intersection des rues

Bel-Air et Alexis-Marie-Plaget, le tram
et une auto sont entrés en collision. Pas
de blessés, mais des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Accrochages.
Deux heures plus tard, une auto et

une moto se sont accrochées près du
Casino. Là encore quelques dégâts ma-
tériels, tout comme d'ailleurs lors du
choc qui s'est produit cette nuit, peu
après minuit, lorsque deux autos sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Léopold-Robert et du Roulage.

La Chau?c-de-Fonds
Découverte d'un important

détournement à l'Union
ouvrière

A la suite d'un contrôle effectué au
secrétariat de l'Union ouvrière de no-
tre ville, d'importants détournements
ont été constatés.

On ne saurait encore préciser le mon-
tant du préjudice qui en résultera pour
l'Union ouvrière ; il sera déterminé pro-
chainement par l'expertise comptable
qui a été ordonnée par la police de sû-
reté , à qui est confiée l'enquête. On ar-
ticule le chiffre de 10,000 francs.

La jeune délinquante eihployée dans
les bureaux de l'Union ouvrière est issue
d'une famille honorablement connue.
Les sommes soustraites auraient servi
à renouveler sa garde-robe.

Concert du Club mixte
d'accordéons «La Chaux-de-

Fonds»
Samedi soir, le Club mixte d'accor-

déons « La Chaux-de-Fonds » donnait
son grand concert annuel à la Brasse-
rie de la Serre.

C'est dans une salle comble que le
concert débute sous la direction de M.
Hermann Steiger, professeur, par la
marche « Fidèle à la Patrie », suivie d'un
intéressant programme tout à l'honneur
des musiciens et de leur directeur.

Il convient de relever en effet, «A
Weissbad », valse, qui remporte un très
grand succès, « Salut à Morteau », mar-
che, et « Feierabend auf der Alp », val-
se ; mais « Danse des libellules », mor-
ceau de genre donné avec homogénéité,
constitue sans conteste le clou de la soi-
rée. Avec une phalange aussi bien en-
traînée, ce Club peut aller de l'avant
sans crainte pour l'avenir. « Joyeux cor-
tège », marche chantée, est très goûté
de l'auditoire.

En intermède, Maxl's, le plus jeune
prestidigitateur de Suisse, enthousias-
ma le public par ses tours de passe-
passe.

A la fin du programme, l'orchestre
« Angélina Musette » fit . tourbillonner
jeunes et vieux jusqu'au matin, specta-
teurs et exécutants ne formant plus
qu 'une belle et grande famille où la
gaité et le contentement se voyaient
sur les visages épanouis.

C. R.

En faisant sauter des troncs.
Samedi après-midi un homme qui, au

Valanvron 3, faisait sauter des troncs,
a vu une pierre sauter et couper deux
fils électriques qui se trouvaient non
loin de là.

Le nécessaire a été fait immédiate-
ment pour que le courant soit rétabli.

Tirage de la Loterie Romande
A Couvet

(De notre envoyé sp écial)
Couvet, qui tire son nom à la fois

gracieux et pittoresque de « covet » —
un curieux appareil de chauffage fort
archaïque que l'on fabriquait autrefois
dans la région — a servi, samedi, d'a-
sile momentané aux sphères de la Lo-
terie romande qiu tournaient pour la
74e fois.

On connaît mal cet endroit laborieux,
paisible, dont J.-J. Rousseau disait dé-
jà en 1765, alors qu'on lui offrait l'a-
grégation d'honneur de la commune,
que ses habitants « avaient le goût fin
et délicat et faisaient preuve d'un éton-
nant savoir-faire dans l'arrangement
de la vie et des choses.

Rien n'est plus vrai. Aujourd'hui
comme alors, les Covassons sont les
gens les plus aimables qui se puissent
trouver. Entreprenants, hardis, obstinés
et de bonne compagnie, ils savent créer
un climat de fête autour des manifes-
tations qu'ils mettent sur pied, et ne
négligent rien pour que leurs hôtes —
qui sont nombreux car c'est à Couvet
qu'est installée l'entreprise industrielle
la plus importante du canton — soient
satisfaits.

On l'a vu samedi. La salle du Vieux
Stand, dans laquelle avait lieu le tira-
ge, était pleine d'une foule attentive
venue de fort loin à la ronde et au
premier rang de laquelle on reconnais-
sait MM. E. Simon, président de la Lo-
terie romande, L. Monay, secrétaire
général et C. Jacquemet , président de
la commune de Couvet, A. Petitpierre,
administrateur communal, G. Grand-
jean, président du Conseil général, A.
Romang, président de la Société neu-
châteloise d'utilité publique. L'Etat de
Neuchâtel avait délégué M. E. Kuffer,
fonctionnaire au département de l'In-
térieur et le capitaine P. Matthey,
commandant de la police cantonale.

M. E. Simon, président, prononça au
début de la soirée une spirituelle allo-
cution. Après avoir évoqué les char-
mes de l'endroit et rendu hommage à
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,

qui est un enfant de Couvet, il donna
sur la marche de la Loterie et sur les
buts qu'elle poursuit inlassablement
d'utiles précisions. .

Puis les deux fanfares « l'Helvétia »
(direction M. A. Liechti ) et «P« Avenir»
(direction M. M. Barrât) exécutèrent
plusieurs morceaux fort goûtés. Enfin
les opérations du tirage se déroulèrent
sous la direction de M. Philippe Cha-
ble, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 18 dé-
cembre à Aigle.

Liste des numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 7

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 715,

951, 281, 644, 173, 079, 536 et 126 ga-
gnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 300,
222 et 536 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par
9873, 2629, 1162, 9087, 7438, 0313
gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par
7419 et 1414 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
642.201, 589.437, 538.877, 528.717, 519.034,
563.389, 637.911, 581.063, 618.580, 622.696,
618.600, 637.570, 506.906, 641.933, 564.081,
562.953, 585.731, 536.334, 540.564, 529.522.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
512.922, 501.045, 513.117, 534.903, 518.028,
519.415, 586.834, 571.072, 506.681, 508.183,
532.130, 644.923, 560.686, 595.734, 599.932.

Le numéro 545.288 gagne 5000 francs.
Le numéro 623.251 gagne 10.000 fr.
Les numéros 621.145 et 575.747 ga-

gnent 30.000 francs.
Quatre lots de consolation de 500 fr.

sont gagnés par les numéros 621.144,
621.146 et 575.746, 575,748.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

A l'extérieur
«Je vois, je vois !»

s'écria le pianiste aveugle,
puis il s'évanouit ; mais au réveil,

il était retombé dans la nuit

LONDRES, 8. — (Dép. «France-soir»).
— Alan Breen, un pianiste aveugle de
23 ans, faisait des imitations au piano
hier soir, comme chaque soir depuis
plusieurs semaines, au théâtre de l'Em-
pire à York.

Soudain, il s'arrêta, leva une main
sur le piano, tendit l'autre vers la foule.
Son visage s'illumina. Une extase extra-
ordinaire s'y peignit. Les spectateurs se
demandèrent s'il était devenu fou. Il
semblait vouloir parler et ne pouvait
exprimer un son. Soudain, il hurla dans
un transport de joie :

— Je vois ! Je vois les lumières, je
vois les visages ! Puis il s'effondra, éva-
noui.

Dans les coulisses, lentement, Alan
Breen revint à lui. Mais il était à nou-
veau replongé dans la nuit.

En larmes, il racontait comment, sou-
dain, sans qu 'il puisse expliquer pour-
quoi, il retrouva la vue qu'il perdit à
la suite d'un accident de bicyclette à
l'âge de 14 ans.

— Ce fut un moment magnifique, qui
dura malheureusement trop peu de
temps, déclara-t-il. J'aurais donné
n'importe quoi pour que ma vue me
soit conservée suffisamment de temps
pour .voir ma femme que j'ai épousée
il y a un an et que je n'ai jamais regar-
dée. Je sais qu'elle était dans les coulis-
ses, à quelques mètres de moi, mais je
n'ai jamais eu le temps de l'entrevoir.

Breen a décidé de se rendre à Lon-
dres pour consulter un spécialiste, car
il est convaincu qu'il peut retrouver la
vue.

Le R. P.F. remporte la victoire
Aux élections du Conseil de la République française

tandis que les autres partis accusent tous un recul

PARIS, 8. — AFP. — A 23 heures,
264 sièges (sur 267) sont attribués, qui
se répartissent ainsi :

Elus sur les listes R. P. F. : 107 siè-
ges.

Socialistes S. F. I. O. : 47.
Communistes : 16.
Radicaux-socialistes : 19.
M. R. P. : 14.
Indépendants : 20.
R. G. R. : 26.
U. D. S. R. : 2.
Radicaux indépendants : 3. •
P. R: L. : 3.
Républicains socialist.es et socialistes

indépendants : 2.
Union franco-musulmane : 2.
Amis du manifeste algérien : 1.
Indépendants algériens : 2.

,La votation d'hier était la phase fi-
nale d'un scrutin en deux étapes dont
la première s'était déroulée voici trois
semaines, lors de la désignation par les
conseillers municipaux des 37.983 com-
munes françaises de 100.000 grands
électeurs. On avait enregistré un vif
succès des « éléments centristes » qui
ont emporté plus de 30 % des suffra-
ges. Ce sont ces représentants du cen-
tre « indécis et mouvant » comme l'ont
qualifié certains observateurs, qui ont
provoqué l'ascension du R. P. F.

Dans les départements
Seine : Sur 20 sièges à pourvoir , les

communistes et le Rassemblement du
peuple français enlèvent chacun 8 siè-
ges, le SFIO 2, le MRP 1 et les indé-
pendants 1.

Rhône : Sont élus 2 RPF, 1 radical,
1 MRP, 1 communiste.

Nord : Sont élus 2 communistes, 3
SFIO, 3 RPF7 1 MRP.

Bouches-du-Rhône : Sur 5 sièges à
pourvoir, la liste SFIO a 2 élus, la liste
communiste 2 et le RPF 1.

Seine inférieure : RPF 2 élus, répu-
blicains indépendants 1, liste radicale
et radicale-socialiste 1. Les SFIO et les
communistes n'ont aucun élu.

Loire inférieure : Les 4 sièges à pour-
voir sont enlevés par le RPF.

Haute-Savoie : Sont élus : M. Clerc,
MRP, 447 voix et M. Ruin, MRP, 422
voix. Le docteur Guy, conseiller sor-
tant. SFIO, obtient 311 voix et M. Ros-
set, communiste, conseiller sortant, 34.

Gironde : Les quatre représentants
se répartissent comme suit : RPF 1,
SFIO. 1, rad.-soc. 1, ind. 1.

Bas-Rhin : Ont été élus 3 RPF et 1
MRP.

Doubs : M. Georges Pernot, ancien
ministre, ancien sénateur (PRL ) , con-
seiller sortant, est réélu contre M. G.
Reverbori , conseiller sortant SFIO. Le
deuxième élu est M. Lucien Tharradin,
maire de Montbéliard (RPF) 595 voix.

Jura : Sont élus : M. Charles Lau-
rent-Thouveroy (rad.-soc) , M. Glau-
que, conseiller sortant, MRP.

Ain : Sont élus : MM. Saint-Cyr
(rad.-soc) , conseiller sortant et André
Litaise (rad.-soc).

Côte d'Or : Les deux candidats du
RPF, M. Robert Duchet, maire de
Beaune, et M. Bénigne Fournier, vice-
président du Conseil général, qui ont
été élus.

Tunisie : Les deux candidats du
Rassemblement français, apparenté au
Rassemblement des gauches sont élus
à une très forte majorité.

Savoie : Sont élus : M. Pierre de la
Gonterie, président du Conseil général
(rad.-soc.) et M. Dumas, conseiller sor-
tant (UDSR).

Elus et battus...
A Bauvais, M. Bollaert , ancien haut-

commissaire en Indochine, est battu.
A Niort, dans les Deux-Sèvres, M.

Coude du Foresto, secrétaire d'Etat au
ravitaillement, n'est pas réélu.

M. Léon Barety, du Rassemblement
républicain, ancien ministre, a été bat-
tu dans les Alpes-Maritimes.

M. Paul Boncour, ancien président du
Conseil, n'a pas été réélu dans le Loir-
et-Cher. U s'était retiré avant le second
tour.

M. Alain Poher, secrétaire d'Etat au
budget (MRP.) n'est pas réélu en Sei-
ne-et-Oise, où M. Diethelm, ancien mi-
nistre (RPF) est élu.

M. Gaston Monnervile, radical-so-
cialiste, président du Conseil de la Ré-
publique, a été élu dans le département
du Lot.

De son côté, M. Alex Roubert, prési-
dent du groupe socialiste et président
de la commission des finances du con-
seil, est réélu dans les Alpes-Maritimes.

Géographie électorale
PARIS, 8. — AFP — C'est dans l'ou-

est et l'est de la France, en Bretagne
et en Normandie, d'une part, en Al-

sace et en Lorraine de l'autre que le
RPF a établi avec l'élection du Con-
seil de la République ses plus solides
bastions.

Il a conquis le Finistère, la Loire
inférieure et les côtes du Nord sur le
MRP, qui doit lui abandonner une
très grande partie de son influence.

Dans le département du Nord, qui
fut le principal théâtre des grèves des
mineurs, Pextrême-gauche a perdu des
voix et des sièges. Quant au Midi, il
semble à lire les résultats qu'il glisse
du communisme vers le socialisme.

IW Incidents à Paris
PARIS, 8. — AFP — De légers inci-

dents ont eu lieu à l'Hôtel de Ville à
l'occasion des élections au Conseil de
la République.

Tandis que les communistes applau-
dissaient leurs élus, les membres du
RPF en faisaient autant pour les leurs
aux cris de «de Gaulle au pouvoir».

UN COMMENTAIRE
DE M. SOUSTELLE

PARIS, 8. — AFP. — Commentant
les résultats des élections du Conseil
de la république, M. Soustelle, secré-
taire général du R. P. F., a déclaré à
la presse dimanche soir, que «si les
élections cantonales avaient eu lieu à
la date prévue, le résultat de la con-
sultation eût été plus considérable en-
core ».

Il a signalé que le R. P. F. est resté
un « rassemblement », formule qui dé-
passe les partis et semble avoir les fa-
veurs, non seulement des masses élec-
torales, mais « même d'un collège res-
treint ».

Le point de vue socialiste
PARIS, 8. — AFP. — M. Robert Ver-

dier, parlant au nom du parti socia-
liste, a déclaré :

«Le fait le plus important des élec-
tions du Conseil de la république, c'est
que, malgré les succès, le R. P. F. n'au-
ra pas atteint l'objectif qu'il s'était
fixé. Le général de Gaulle se proposait
de rendre impossible le fonctionnement
normal des institutions parlementaires.
Il ne le pourra pas car il n'a pas assez
d'élus R. P. F. et il ne parviendra pas
à empêcher ce fonctionnement même
si les voix du R. P. F. s'ajoutent aux
voix du parti communiste. »

D"F" Une stewardess a la tête coupée
par une hélice

PARIS, 8. — AFP. — Au début de
l'après-midi, à l'aérodrome d'Orly, au
départ de l'avion Orly-Saïgon, Mlle
Eliane Dubreuil, hôtesse de l'air, âgée
de 25 ans, a eu la tête coupée par une
pale de l'hélice.

Bulletin de bourse
5 novembre 1948

Zu"ch Cours ZuriCh Coura
Obligations : dui°ur Actlons: dui°ur

30/0 Déf. Nat. 36 100.50* At^! Oerlikon '. 525 0W/o Féd.42/ms 1C0.40 ~e 
é
Ue °

WfcFM 43/av. 100.60 En
e

t
S
rep;Sulze, . *°

2 '_ F F 'T 94 90 Baltimore m30/0 C. F. F. 38. 94. 9U Pennsylvan. RR 71
Actions : Chade «A.B.C.» 320
Union B.Suisses 768 «alo-Aigentlna 70 d
Sté. B.Suisse.. 697 ^;°"

tcl? £»
Crédit Suisse... 714 ^t. 011 N.-Jersey 305
Conti Lino 160 d Internat Nickel 1211/j
Electro-Watt... 465 Montgomery W. 222 d
Interh. ent. lib. 545 allumettes B... «y.
Interh. 500/250 . 538 AMCA $ 23.70
MotorColombus 492 SAFIT Z 9-1-6
Saeg Série I... 70 d Genève
\nd *leJ:; 157 Am. Sec. ord... 68i/2Ualo-Su.sse pr.. 46 Canadian Pac. . 55^assurances . 4175 d Inst. Phys. au p. 237
Winterthour Ac. 3700 d sécheron nom.. 355 dZurich Assur... .6800 Separator • 85 dAar-Tessin 1080 S K. F 163Oerlikon Accu.. 400 d 
Ad. Saurer 837 Ba,e
Aluminium 2010 Ciba 2270
Bally 1450 d Schappe Bâle.. 925
Brown Boveri.. 7^0 Chimiq.Sandoz. 3030
Aciéries Fischer 760 Hoffmann-La R. 3850

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.86 —.91
Livres Sterling 11.20 11.40
Dollars U. S. A 3.91 3.96
Francs belges 7.70 7.82
Florins hollandais 75.— 77 —
Lires Italiennes —,57 —.66
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : La chartreuse de Parme, f.
CAPITOLE : 13, rue Madeleine, î.
EDEN : Le Pont de Waterloo, f.
CORSO : L'orchidée blanche, f.
METROPOLE : Les marches d'or, f.

f. = parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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\y \  tène sans mouiller leurs cheveux et

B sans abîmer leur coiffure, grâce au
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PANTÉNISEUR
F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S. A., BÂLE, DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier
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novembre 1 Venez sans engagement admirer notre superbe collection de

MANTEAUX - JAQUETTES - COLS
j Z\ Un choix merveilleux - des modèles ravissants et DES PRIX !...

I Maison R. GlAN-FERRARi- Yverdon §
Téléphone 2.29.61 18262 H
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v , /R\ hHHHhĤ -t+HI J i i f iH l l
\J// ^^ <© l in t

% Ri* É
Sg éff liAac&câtJMûy ap & -SU

f 

T I E N T  CE QU 'IL PROMET *
S I N O N  JSt%

NOUS RENDONS L'A8GENT/||»
de tout paquet, même ff'TÏ
partiellement utilisé ** •*

ù ^ DÙÊ& *̂ LM Kŝ f1 . h/
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FABRICANT. ERNEST WOOG - LAUSANNE

Fr. 25.000.- Travail à domicile
est cherché soit sur coupage

demandés pour extension d'affaire. Intérêts et amortisse- scies d'horlogerie , ressorts
ment selon entente. ou autre emploi. — Faire of-

Faire offres sous chiffre P 81S9YV à Publicitas, fres sous chiffre E. P. 19058
Yverdon. au bureau de L'Impartial.

L^^^ cnic
P I E R R E  JUILLE RAT

Bi(outler-Joaillfer Rue de la Serre 71

*L impartial est lu partout et p a r  tous •

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds '
Samedi 13 et dimanche 14 nov. 1048

à 20 h. 30 

Pour la première fois en Suisse
Le célèbre comédien de la scène et de l'écran

Lucien BAROUX
dans

, La Maison du Printemps
| i Comédie gaie en 3 actes de F. Millaud
7 i Création en Suisse
i ;  avec

Christian Alors - Maud Lamy
7 Claudette Falco - Jacqueline Beyrot

Michèle Manège - Doudou - Babet
Jean Landier - Jean-Jacques Bars

Germaine Gralnval
FANTAISIE QAITÉ

RIRES EN CASDADES
Meubles de la Maison JUVET-BOILLAT . Collège 22

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à Fr. 6.60 ;
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 9 novembre pour les
Amis du Théâtre, série A de 9 h. à midi,
série B de 13 h. 30 à 16 h. 30; dès mercredi
10 pour le public, au magasin de tabacs du
Théâtre, téléphone 2.25.15.

Manufacture d'horlogerie cherche une

régleuse plat et breguet
pour travail en atelier. On sortirait des ré-
glages plats à domicile.
Faire offres sous chiffre P 11068 N à Publi-
citas S.A. Place Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

r >*YVONAND Pension-famille
pour convalescents, bonne nourriture ,
Régimes sur demande. Prix modérés

Mlle PERRIN, garde-malade
18911 Téléphone 3.21.16
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JLR Lshaux-de~ Yonds
Lundi 8 novembre, à 20 h. 15,

à L'AMPHITHÉÂTRE

Les merveilles j
1 de l'électronique [
| et l'économie distributive \
I CONFERENCE 1
I i

publi que et gratuite donnée par
M. ROBERT LAURENT
professeur à l'Ecole centrale j

i de T. S. F., Paris

5 |

j Centre d'Education Ouvrière \
i I
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Le SPORTIG - GARAfiE *_. su
Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS

^TVISE sa nombreuse et fidèle clientèle FIAT, qu'après
une collaboration de longues années avec cette mar-
que, il a cessé d'en être l'agent.

Toutefois il continuera , comme par le passé, à main-
tenir constamment un stock important DE PIÈCES
DE RECHANGE POUR VOITURES FIAT.

Il espère que sa clientèle voudra bien continuer de re-
porter la confiance accordée jusqu 'ici et l'informe que
son personnel qualifié et spécialisé restera toujours à
son entière disposition.

t ; mA

TOUT POUR BÉBË

E. TERRAZ, Parc 7

A vendre par parti-
culier, une

Ford
12 CV, modèle 1947, rou-
lé 16.000 km. En parfait
ordre de marche. Com-
plètement équipée .chauf-
fage , phares brouillard ,
etc.

Prix très intéressant.
Offres sous chiffre P. R.

19044 au bureau de L'Im-
partial.

Particulier offre à ven-
dre une petite voiture

„Morris"
type Eight)

5 CV, 4 portes , intérieur
cuir vert. Toit coulissant.
En parfait ordre de maî-
che.

Cause: double emploi.
Prix très avantageux.
Offres sous chiffre J. J.

19107 au bureau de L'Im
partial.

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entraînement.
Entrée à toute épo-
que.

[(OLE KlfEDlCT
rue Neuve 18

Téléphone '2.11.64
L _^

Pour ies fêtes
Jolies tables de salon , ron-

des ou carrées, tables de ra-
dio. Petits meubles combinés
en noyer, comprenant 2 por-
tes, 2 grands tiroirs et 3 pe-
tits , baretbibliothèque. Qrand
meuble combiné, 3 corps. Nos
divans-couch recouverts de
tissu Ire qualité, fauteuils as-
sortis, grand choix. Toujours
nos divans turcs « réclame »
avec ou sans matelas. Enco-
re quelques milieux de salon
à.fr. 120.—, grandeur 270X180.
Descentes de lit, tables de
cuisine avec tabourets assor-
tis recouverts de linoléum,
Ire qualité. Tables à rallon-
ges en bouleau , chaises as-
sorties. Buffets de cuisine, 2
portes vitrées , dessus lino,
vernis crème. Plus de 30 com-
modes à 3 et 5 tiroirs toutes
teintes. Duvets et oreillers
très avantageux. 24 armoires
avec ou sans séparations.
Très beaux meubles. D'oc-
casion, un petit potage r
émaillé, 2 trous , « Le Kêve »,
avec tuyaux. 1 potager noir ,
2 trous avec bouilloire et
tuyaux, marque « Echo ». Plu-
sieurs lavabos avec et sans
glace. Tables de chambre et
de cuisine , tables à rallonges.
Buffet de service , quelques
lits , secrétaire , chaises, fau-
teuils , bureaux de dame, ta-
bleaux à l'huile, canapé, etc.,
etc. Grand choix de tissus
meubles et coutils matelas,
remontages de tous genres
de meubles rembourrés et de
literie. Travail très soigné.

Adressez-vous toujours à
l'homme de métier , 28 ans
d'expérience. On réserve
pour les fêtes. 18927

MEUBLES

R* Andrev
Tapissier-Décorateur

ler-MARS 10 a
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Tél. 2.37.71

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombre s
.. /« PHARMACIE

R. DESCŒUDRES
Grand ' flue 98 bis MORGES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)— Envois rapides —



La leçon d'un scrutin sensationnel
La réélection de ce «Good old Harry»...

(Suite et f in )
Et les résultats du scrutin montrent

que l'opération — aussi critiquable
qu 'elle puisse être — aurait pu réussir.
Je crois personnellement qu'il vaut
mieux qu'elle n'ait pas réussi , mais cela
ne veut pas encore dire que la carrière
politique de M. Wallace soit aussi com-
promise que celle de M. Dewey qui me
parait l'être complètement. L'avenir de
M . Wallace comme chef d'un « tiers-
par ti » dépend de l'évolution politique
intérieure et économique des Etats-U-
nis et de la politique que le président
Truman suivra en politiqu e sociale.

C'est bien sur le plan intérieur , éco-
nomique et social que la partie électo-
rale s'est jouée. Les questions de politi -
que extérieure — contrairement à ce que
l'on aurait pu croire — n'ont joué qu'un
rôle très secondaire. La grande masse
des électeurs américains s'est préoccu-
pé e avant tout de la sécurité sociale,
du problème des pri x, de la menace d'u-
ne hégémonie des grands trusts bien
plu s que de l'a f fa ire  de Berlin ou des
grands problèmes qui occupent nos es-
pri ts continentaux. Il est curieux que les
observateurs se trouvant sur place , et
surtout la presse américaine, ne l'aient
pa s constaté.

Le président Truman a été l'un des
seuls à voir just e et c'est pourquoi il a
choisi le mot d'ordre du progrès social
p our gagner la confiance des masses la-
borieuses. Mais sa victoire l'oblig e et dès
aujourd'hui on annonce l'élaboration
d'un vaste programme de réformes so-
ciales et de protectio n du travail.

Les syndicats , qui jouèrent un rôle
décisif dans la bataille électorale , exer-
ceront certainement une influence
beaucoup plus considérable que jus-
qu'ici sur l'évolution intérieure améri-
caine, d'autant plus que les possibilités
de développement d'un « tiers-parti »
ne sont pas aussi insignifiantes qu 'on
parai t le croire dans le cas où le pré-
sident Truman ne justifierait pas la
confiance que le peuple vient de placer
en lui d'une façon aussi sensationnelle.
L'avenir en décidera, mais il convient ,
de bonne foi , de faire pour l'instant
confiance au président que la souverai-
neté populaire a confirmé dans ses

hautes fonctions d'une manière aussi
éclatante.

Un autre fait doit être signalé : le
pr ésident Truman vient de témoigner
d'un instinct extrêmement sûr dans
son jugement de l'opinion américaine.
Ce « flair », cette perspicacité ne peu-
vent-ils pas aussi être précieux dans
l'évolution de la politique internatio-
nale qui dépendra dans une très large
mesure de l'Amérique ?

Si le président Truman * sent » le
monde comme il a < senti » les pulsa-
tions du peuple américain, on pourrait
augurer favorablement de sa nouvelle
pr ésidence pour la cause de la paix.
Mieux encore. Le président Truman
peut se prévaloir d'une prérogative et
d'une responsabilité qu 'aucun homme
n'a assumées jusqu 'ici dans l'histoire:
il a décidé et pris la responsabilité du
lancement de la première bombe ato-
mique.

C'est énorme à une période que l'on
a baptisée « l'ère atomique ». On veut
concevoir quelles furent ses médita-
tions, sans doute aussi son angoisse ,
lorsque, comme homme et comme chef
d'une puissante nation, U put juger des
e f f e t s  ef froyables de cette arme nou-
velle . On p eut se représenter son in-
quiétude sur l'avenir de l'énergie ato-
mique en tant que force destructrice , et
l'on peut ' comprendre aussi certaines
de ses hésitations ou expliquer l'une ou
l'autre de ses récentes initiatives, par-
tout condamnées. Mais ne peut-on pas
avoir aussi la certitude qu'un tel hom-
me, tout en défendant les droits de
son pays, n'abusera pas de la force dont
11 dispose ?

Les élections présidentielles aux
Etats-Unis ont été une victoire de la
démocratie. Comme le disait très jvs+e-
ment un dip lomate étranger lors de la
grande récep tion of fer te  je udi dernier
à la Légat ion d'Italie à Berne à l'occa-
sion de la Fête nationale italienne , la
démocratisation du monde progresse
rapidement, malgré . les apparences
contraires et au milieu de convulsions
parfois tfasiques et décevantes.

C'est là une constnWon p os'Vve par -
mi trov d'ombres négatives. C'est là
une raison d'espérer et d'agir.

Pierre GIRARD.

Le canton de neuchâtel realise son pian d'amenapemen*
Une politique sage

et d'heureux résultats se font déjà sentir

(Suite et f in )
Ces réalisations exigent naturellement

de gros sacrifices financiers, nécessaires
non seulement pour répondre au trafic
interne, mais aussi pour que le canton
ne soit pas délaissé par le trafic de tran-
sit. Et l'on se rend aisément compte de
l'actualité de ces travaux au moment
où certains plans bernois et vaudois vi-
sant à la reconstruction d'une route de
grand transit au Sud des lacs de Bienne
et de Neuchâtel se posent en véritable
menace pour l'économie neuchâteloise.

Mais l'attention première vouée au
développement de ces trois artères prin-
cipales ne laisse nullement de côté l'a-
mélioration des routes secondaires dont
les conditions de bienfacture et d'en-
tretien sont constamment améliorées,
ni le mieux-être des communications
ferroviaires — la double voie sur la ligne
du Pied-du-Jura et le développement
du « Franco-Suisse » en forment les
points principaux — de la navigation
fluviale et du régime du lac et des ri-
vières.

Urbanisme
Bien que la science de l'urbanisme en

soit encore à son début dans notre
pays, le plan d'aménagement neucha-
telois comporte de nombreuses études
dans ce domaine nettement déterminé
à améliorer les conditions d'existence
de la collectivité : les différentes zones
établies par le plan Meill sont soumises
à des examens approfondis qui tiennent
compte de la nécessité de conserver des
terrains utiles pour faire vivre la popu-
lation sans porter atteinte à la valeur
des paysages et des régions à caractère
historique. C'est ainsi que dans le cadre
du plan général, on assiste à une véri-
table lutte contre la dissémination des
constructions en pleins champs ou en
pleines vignes qui ne respecte pas la
beauté des sites : étant donné l'impor-
tance du morcellement de la propriété
dans le canton de Neuchâtel , l'Etat im-
pose « moralement » la protection des
sites comme une tâche collective.

Dans certaines régions citadines et
même villageoises, des constructions in-
dustrielles ont provoqué un véritable
enchevêtrement d'architecture baro-
que ; dans d'autres endroits , des édi-
fices, remarquablement conservés et
précieux , sont , entre les deux dernières
guerres, tombéss ous la pioche des dé-
molisseurs ; les rives du lac sont enva-
hies par des constructions hétérocli-
tes ; enfin , — du point de vue prati -
que c'est là le plus important — quan-
tité d'excellents terrains de culture,
cahmps et vignes, ont été utilisés pour
la construction d'immeubles disséminés
au petit bonheur , aux dépens de la pro-
duction agricole et vlticole du pays et

aux dépens aussi des finances can-
tonales dont les services publics se trou-
vèrent chargés de frais excessifs : ce
dernier point — son importance est es-
sentielle pour le canton de Neuchâ-
tel dont la viticulture constitue une
part appréciable de son économie —,
fait , parallèlement, l'objet d'études ap-
pronfondies de la part du département
de l'agriculture.

Ainsi, sans sous-estimer les efforts ac-
complis j usqu'ici par de nombreuses
communes et plusieurs particuliers dans
la voie d'un aménagement réfléchi et
harmonieux du canton de Neuchâtel,
l'Etat a pris l'initiative d'examiner ce
problème dans son ensemble : progres-
sivement, les résultats s'en font déj à
sentir. ;

Rien à espérer pour l'instant
La réforme des finances fédérales

A l'exemple du Département des fi-
nances, la commission du Conseil na-
tional n'omet pas de grossir les dépen-
ses, après avoir diminué les recettes.
Il lui arrive même de pratiquer cette
politique avec plus de zèle encore que
M. Nobs. Ainsi, elle n'a pas jugé bon de
retenir la suggestion faite dans le troi-
sième rapport complémentaire pour
réduire les dépenses relatives au ser-
vice de la dette.

Les commissaires du Conseil natio-
nal entendent aussi, cela va de soi,
tenir grand ouvert , le robinet des sub-
ventions extraordinaires. Ils ajoutent
gentiment une centaine de millions
aux propositions du Conseil des Etats.
De cette manière, on ne sera pas à
court d'argent, lorsqu'on désirera faire
des largesses aux frais des contribua-
bles. Au reste, toute velléité de freiner
l'ardeur dépensière du parlement est
balayée avec énergie. Un petit article
43ter essayait, timidement, d'empêcher
les excès en stipulant : « La majorité
absolue des membres de chacun des
deux conseils législatifs est requise
pour édicter les arrêtés concernant
une augmentation des dépenses propo-
sées par le Conseil fédéral ou de nou-
velles dépenses. »

Rien de grave, par conséquent. Au
contraire , une saine conception des
affaires publiques veut que les respon-
sables — en l'occurrence le Conseil

fédéral — ne soient pas entraînés à
des dépenses inconsidérées par des
personnes ou par un organisme qui
prendrait vite le geste de Ponce-Pi-
late. L'expérience prouve, d'ailleurs,
que l'on ne réussit jamais à équilibrer
un budget , aussi longtemps que le
Parlement a la faculté de se livrer à
la valse des millions, sans aucune re-
tenue. Malgré cala, il est probable
que cet article 43ter disparaîtra sans
laisser de trace.

Devant l'attitude du Conseil fédé-
ral et de la commission du Conseil
national, il ne reste qu 'une chose à
espérer : c'est que l'on ne parvienne
pas à esquiver la consultation popu-
laire, à la faveur de l'un des tours de
passe-passe auxquels on recourt si vo-
lontiers à Berne. Même si la réforme
des finances doit être limitée dans
le temps d'application de certaines de
ses mesures, elle sera soumise au corps
électoral. Nous verrons bien alors qui
aura le dernier mot.

B. D.

La Chaiw-de-Fonds
Un hommage au cheval

rendu, samedi soir, à l'Ancien Stand,
par la Société de cavalerie et la Société

d'agriculture de notre ville
D'entente avec la société d'agricultu-

re, la Société de cavalerie de notre ville
organisait, samedi soir, à l'Ancien
Stand, une séance cinématographique
qui connut un beau succès. En effet , les
films qui furent présentés étaient ma-
gnifiques, tous rendant un bel homma-
ge au cheval. Aussi est-ce à juste titre
qu'une assemblée nombreuse les ponc-
tua de vibrants applaudissements.

Après les souhaits de bienvenue, M.
R. Hltz, président de la Société de cava-
lerie, donne la parole à M. Willy Ber-
thoud qui, en l'absence de M. Lamuniè-
re, du Club équestre de Lausanne, em-
pêché brusquement de venir en notre
ville, commentera les films que présen-
tera M. Schallenberg.

C'est tout d'abord un film de M. A.
Berg qui nous rappelle les succès tou-
jours croissants que remporte le con-
cours hippique de notre ville sur le Pad-
dook du Jura, le fastueux Marché-Con-
cours de Saignelégier avec ses courses
campagnardes si pittoresques , et le de-
gré de perfection auquel on peut par-
venir lorsqu'on dresse un cheval avec
le talent que possède M. Gnaegi.

Un autre film, en couleurs, nous rap-
pelle toutes les grandes manifestations
hippiques de notre pays et les excellen-
tes performances que réalisent partout
les « habits rouges » de notre ville, les
grandes foires suisses. C'est alors le clou
du spectacle, le film tourné par M.
Schallenberg lors du voyage du Club
équestre de Lausanne dans les Fran-
ches-Montagnes. Comment rendre ici la
beauté des paysages qui passèrent sur
l'écran ? Chacun connaît la grâce ma-
j estueuse qui se dégage des sites francs-
montagnards. Avec des couleurs sobres
et une présentation originale, ce film
a su nous les faire revivre et l'on com-
prend la joie grisante qui est celle du ca-
valier lorsque, galopant avec sa montu-
re, il a l'impression de les étreindre en
quelque sorte, sans pour cela , il est
vrai , qu'il puisse se croire leur maître,
tant ce coin de nature dans sa perfec-
tion tranquille , est inaccessible.

Or c'est tout ça et bien d'autres cho-
ses aussi qu'évoquait ce film en couleurs
qui , comme nous le disions plus haut ,
constituait sans aucun doute, le som-
met du spectacle. Ce qui" ne signifie pas
que le dernier film, « Voyage Naples-
Ischia », ne fut pas non plus, lui aussi,
une réussite complète . Bien au contrai-
re, et les chauds paysages italiens qui
défilèrent sur l'écran , après les visions
beaucoup plus sévères des Franches-
Montagnes, en prenaient , par effet de
contraste, un attrait plus grand encore.

Avant de terminer; nous ne saurions
manquer de féliciter vivement les orga-
nisateurs de cette séance si intéressante
et de relever aussi les propos de M. Willy
Berthoud qui, au cours de la soirée s'a-
dressa à la fois aux cavaliers et aux
membres de la Société d'agriculture. Il
toucha plus particulièrement le problè-
me assez délicat qui se pose lorsque les
cavaliers, dans leurs randonnées, em-
pruntent les territoires que les agricul-
teurs possèdent. «Evitez de faire des dé-
gâts, observez les règles élémentaires de
politesse qui consistent à demander tout
d'abord la permission des agriculteurs ,
déclare-t-il aux premiers. « Faites preu-
ve de compréhension , dit-il aux seconds,
puisque, en définitive , chacun de nous
éprouve le même sentiment : l'amour du
cheval. »

Conseils qui furent soulignés par de
chaleureux applaudissements ; meilleu-
re preuve que tous les problèmes peu-
vent être résolus lorsque , de part et
d'autre, on s'efforce de les régler avec
bonne volonté. J.-Cl. D.

A la Maison du peuple

Le Mânnerchor «Sàngerbund» de
notre ville, issu de notre colonie suisse-
alémanique, réunit à chacun de ses
concerts un nombreux public d'amis et
d'habitués, friands de ces manifesta-
tions d'art populaire et agreste. Il en
fut de même samedi soir. Nos chan-
teurs autochtones — puisque acclima-
tés de longtemps — se produisirent
dans quelques-uns de leurs plus beaux
chants, avec un à propos remarquable.
Ils usent des possibilités restreintes
qui leur sont offertes , avec bonheur ,
grâce à la direction avisée de M. B.
Vuilleumier. Le groupe de j odleurs —
costumé comme il se devait — recueil-
lit aussi tous les suffrages. Ils possè-
dent un soliste rompu à toutes les chi-
canes de cet art particulier , si difficile.

Il nous reste à parler en deux mots
de l'amusante pièce de théâtre. Cette
histoire désopilante, provoquée par une
invasion de moustiques, a permis au
groupe théâtral de se montrer sous son
meilleur j our. Direction Jos. Wyrsch.

Mais le clou de la soirée, fut sans
contredit l'oeuvre des intermèdes des
duettistes-j odieuses Mummenthaler-
Pfyl. Leurs voix exercées et prenantes
détaillèrent les meilleures pièces du
répertoire en question avec un entrain
et une finesse qu'on ne rencontre pas
tous les j ours. Aj outons que les ac-
compagnements à l'accordéon créent
l'ambiance requise.

Après avoir été applaudies à l'en-
vi. ces deux charmantes personnes
cédèrent la place à l'orchestre cham-
pêtre «D' Puure vom Bielersee» et
chacun de virevolter jusqu 'à l'heure
de fermeture, au son de la plus en-
traînante des musiques.

Le président du «Sângerbund», . M.
G. Huhnli, annonça , aux applaudisse-
ments de l'assistance, que la prochai-
ne soirée aura lieu, sauf imprévu, en
mars. R.

Deutschschweizer-Abend

Chronique théâtrale
3 garçor s, une fille...

(Comédie en trois actes
de Roger-Ferdinand,

mise en scène de Paule Rolle)
Evidemment, évidemment... On ne fe-

ra pas à M. Roger-Ferdinand ni au bon
public qui deux jours durant applaudit
avec bonne humeur cette agréable co-
médie la plaisanterie de lui présenter
un critique en bonne et due forme, avec
premier, deuxième et troisième point !
De quoi s'agissait-il, au fond ? Un fils
de 23 ans s'il vous plaît, apprend avec
une stupeur dont on reste pantois (ces
choses-là n'arrivent jamais, n'est-ce
pas ?) que son père va quitter sa fem-
me, ses quatre enfants (3 garçons, 1 fil-
le ! ) pour s'en aller retrouver les déli-
ces d'un nouvel amour en Suisse. Ce
bon garçon mobilise ses frères (19 et 15
ans) , sa soeur (17 ans) , pour l'en em-
pêcher, et cela par des chatteries, des
gentillesses qui mettraient ; le meil-
leur homme du monde en fuite,
et en revalorisant le physique de
leur mère (un rien gênant, de
ce côté-là ! ) . Et ces braves enfants,
qu'on croirait réellement nés sur une
autre planète, y vont de raisonnements,
de gestes qu'on ne pensait vraiment plus
possibles en 1948. Si c'est cela la jeunes-
se de notre temps, c'est que vraiment il
n'y a pas eu de guerre, ni de résistance,
qu 'on n'a pas vu les enfants de 15 ans
jouer de la grenade plutôt qu'avec du
sucre d'orge, des filles de 17 ans voyager
avec des explosifs plein les poches au
lieu de rouge à lèvres. Une pièce dont 11
serait bien utile d'analyser le contenu
social, car elle ne saurait raisonnable-
ment se passer dans aucun pays du
monde actuel. Mais, à part cela, ils sont
à croquer, ces « tout petits » de 15 à 23
ans, cette mère de conte de fées, ce pè-
re des temps tranquilles, industriel un
instant troublé... A croquer et à pein-
dre !

Fort bien Jouée d'ailleurs par la char-
mante Mme Huguette Duflos (la mère) ,
le père énergique et tendre, M. Marcel-
André, Mme Jacqueline Dor (Christine) ,
MM. Jean Dumonter (Bernard) , J.-P.
Coquelin (Michel) et Michel André (Gil-
bert) . La mise en scène était difficile , et
dans ce salon bourgeois, il fallait bien
bouger un peu , ma foi... Bons décors
de Decandt, d'après une maquette de P.
de la Londe, tout à fait dans l'esorit
de la pièce. J. M. N.

R A D I O
Lundi 8 novembre

Sottens : 12.15 L'album romanti-
que. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Le
rayon des nouveautés. 16.10 Cours d'an-
glais. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Une poétesse : Mo-
nique Bermond. 17.45 Andrée Mosera,
pianiste. 18.15 Les jeunesses musicales.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Guirlandes. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Gallois joue et gagne. 21.00 En
scène pour le micro. 22.00 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 Les problèmes de la
science.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Chants. 18.00 Accordéon.
18.30 Concert. 19.00 Beethoven, sa vie,
son oeuvre. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 20.30 Pièce radiophonique. 21.00
Boite aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Mardi 9 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Compositeurs
anglais. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 L'or et d'argent, Le-
har. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 On danse à Londres. 13.30 Sonate
en la majeur, op. 13, pour violon et pia-
no, Fauré. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face ?
18.00 Caractères d'artistes par A.-F. Du-
plain. 18.10 Gwendoline, ouverture, Cha-
brier. 18.20 Pour l'anniversaire de la
mort de Guilaume Apollinaire. 18.35 Le
Club des chansonniers. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Atout... Choeur !
19.55 Le forum de Radio-Lausanne. 20.15
Concertos de l'écran. 20.30 Soirée théâ-
trale. Emile, comédie bouffe en deux ac-
tes de Paul Nivolx. 22.30 Informations.
22.35 Musique instrumentale.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Enfants et animaux.
18.00 Chants populaires. 18.30 Chansons.
19.00 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Ballades et chants.
20.15 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Devinatte» musicales. 22.45 Disques.

En collant
Le colleur d'affiches, fatigué de ma-

nier le pinceau. — Mon candidat se
prononce contre l'alcool ! Si seulement
il était contre l'alcool de pâte...

Echos

Chronique horlogère
L'assemblée générale

de A. s. u. A. G.
à Neuchâtel

Les actionnaires de l'A. S. U. A. G.,
Société générale de l'horlogerie suisse
S. A., réunis le 6 novembre en assem-
blée générale à Neuchâtel, ont approu-
vé le rapport de gestion et les comptes
du 17me exercice. Ces derniers ont été
commentés par M. E. Scherz, vice-pré-
sident. Les actions des séries A et B
recevront un dividende de 5 % %•

En complément du rapport annuel,
M. P. Renggli, directeur , fit un exposé
sur les dispositions légales protégeant
l'industrie horlogère suisse. Une ques-
tion importante va se poser : celle de
savoir si et sous quelle forme ces dis-
positions devront être transférées dans
la législation ordinaire.

L'orateur rappelle les temps difficiles
de l'horlogerie suisse et les expérien-
ces qui l'engagèrent , en 1933, à deman-
der la protection de l'Etat. Les mesures
prises ont donné des résultats satisfai-
sants.

Fausse affirmation
On entend dire parfois que l'indus-

trie horlogère suisse constitue un seul
grand trust. Cette affirmation est
fausse. D'après le dernier recensement
des entreprises, elle comprend environ
deux mille entreprises indépendantes,
dont le 60 pour cent occupe moins de
20 ouvriers. Plusieurs traits caractéris-
tiques des organisations cartellaires
n'ont jamais été admis dans l'horloge-
rie. Ainsi, les organisations horlogères
n'ont jamais eu l'idée d'imposer à leurs
membres des contingents de produc-
tion, ni de procéder à une répartition
des marchés ou des1 principaux clients,
ni de chercher à s'intéresser financiè-
rement à des entreprises étrangères de
la branche.

Le 95 pour cent des montres suisses
sont écoulées sur le marché intérieur,
sous un régime de libre concurrence.

L'organisation interne
Quant à l'organisation interne, qui

déroge au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, elle a été
créée dans le but de concentrer finan-
cièrement les industries-clés de l'ébau-
che et des parties réglantes de la mon-
tre pour être à même de contrôler
l'exportation de ces pièces détachées
essentielles. Ce contrôle ne pouvait
être efficace que si l'on empêchait en
même temps la création de nouvelles
entreprises fabriquant ces parties de
montres.

Les grandes fluctuations auxquelles
l'industrie horlogère a été soumise de
tout temps justifient ces mesures spé-
ciales. Il appartiendra au législateur
de trouver, sur la base de nouveaux
articles constitutionnels, une formule
qui maintienne les dispositions qui ont
prouvé leur utilité, tout en ménageant
aux éléments capables des possibilités
de se rendre indépendants. Du reste
plus de 400 personnes ont obtenu l'au-
torisation d'ouvrir des entreprises hor-
logères au cours des dix dernières an-

nées du régime actuel. Il y aura lieu
d'examiner en outre si les droits des
requérants pourraient être mieux ga-
rantis en cas de recours contre les dé-
cisions administratives. Le nouvel acte,
qu'il s'agisse d'une loi ou d'un arrêté
des Chambres fédérales, sera bien en-
tendu soumis au référendum facultatif.

En remplacement de M. J.-D. Le-
coultre, décédé, l'assemblée nomma
nouveau membre du Conseil d'admi-
nistration M. Georges Ketterer , admi-
nistrateur-délégué des maisons Vache-
ron et Constantin, à Genève, et Le-
coultre et Cie, au Sentier.



ii _Wt Eap d'effieeà l'usage de bureaux , rue 3
Léopold-Robert, 2-3 pièces, Hôtel de la place cher-entrée tout à fait indépen- cne un garçon pour 2dante. Epoque à convenir. mois. — Offres sous
.JSiïlre ,sous chiffre U. S. cniHre S- M. 19013 au18963 au bureau de L Impar- bureau de L'Impartial.tiaL

lia»
10 •/ _ '" sans mise en
marche sont à sortir
en séries régulières ,
haut prix.
Offres sous chiffre
G. L. 18805 au bu-
reau de L'Impartial.

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tapis de milieu
marocain

indien
plusieurs tapis de milieu

Tours de lit
3 pièces dessin oriental.

Descentes de lit
de très bonne qualité , grand
choix de tous genres de meu-
bles d'occasion, achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
Tél. 2.38.51 Constant Gentil

Raisin tessinois Fr. 0.90
le kg., en caisse de 5 kg.

Noix du Tessin Fr. 1.60
le kg.

Châtaignes tessinoises
Fr. 0.60 le kg. 18944

Ditta R. CAMBURI
Novaaaio (Tessin)
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Cependant avait objecté le notaire, si Mlle Bus-
sières se porte partie civile ainsi que son frère,
ils peuvent formuler une demande de domma-
ges-intérêts qui justifie une manière d'opposition
sur la somme ?

— Le principe de leur créance ne pourra être
reconnu que comme complément aux condam-
nations des inculpés éventuels. Nous n'y sommes
pas encore !

— Il y a la procédure de réfère permettant la
saisie-arrêt sur ordonnance du Président.

— Le président du Tribunal ne répondra ja-
mais à une requête sous cette forme. Non, mon
cher Fauvel, en l'état de l'enquête, je ne puis agir
qu'officieusement et vous conseiller de conserver
les fonds en dépit des réclamations que ne man-
quera pas de formuler l'intéressé I S'il finit par se
fâcher et porte plaints à la Chambre des notaires,

soit au Parquet nous vous couvrons : c'est tout
ce que je peux vous promettre ! En définitive le
résultat que vous souhaitez sera atteint : il fau-
dra bien que Dupont vienne en personne à votre
étude s'il veut récupérer les fonds. A ce moment
vous lui ferez faire antichambre ou l'occuperez le
temps de téléphoner au commissaire qui sera pré-
venu. »

Telle avait été la conclusion de M. Mesnard
dont la bonne volonté agissante n'était pas dou-
teuse en dépit de ses scrupules de régularité.

Une semaine plus tard, Guy et Monique rede-
venaient propriétaires du domaine du Vey de
Brécy et versaient comptant entre les mains du
notaire la somme de 305.000 francs frais com-
pris. Bien que l'entrée en jouissance fût fixée
au jour de l'acquisition, les acheteurs ne son-
gèrent pas à profiter de cette faculté comme bien
on pense. Mon camarade se contenta d'aller vi-
siter une fois encore la vieille demeure accom-
pagné de Fauvel et d'un policier. Il fut constaté
que personne ne s'était aventuré dans la mai-
son depuis la descente de justice. La vue du
sol de cave complètement affouillé ne fit qu'aug-
menter le scepticisme railleur que manifestait
Fauvel quant à l'existence du trésor. Et Guy, in-
fluencé par les doutes du notaire commença à
perdre sa foi. «L'oncle Edouard avait sans dou-
te raisonné juste , convenait-il et ses déductions
étaient inattaquables, mais il avait oublié de
tenir compte d'un facteur important : à : sa-
voir que plus d'un siècle s'était écoulé depuis

l'enfouissement du trésor et qu'en cent et quel-
ques années il était à présumer qu'à la faveur
des réparations dans la bâtisse, plusieurs fois
remaniée et restaurée, les occupants avaient eu
assez d'occasions de découvrir le trésor. Sans
doute avaient-ils eu la prudence de ne pas le
crier sur les toits.»

A tout hasard, Guy et Fauvel avaient apposé
des cachets de cire pareils à ceux qui servent
aux scellés, sur toutes les entrées du bâtiment
en attendant de décider s'il y aurait lieu de
faire pratiquer des recherches ou des sondages
par des spécialistes.

Les jours passèrent. Nous étions au coeur de
l'hiver. J'accomplis ma première sortie au début
de décembre. De Bruxelles, Dupont avait répondu
à la lettre du notaire, lui faisant part de l'heu-
reuse conclusion de la vente du Vey, et demandé
que le prix lui fût viré au compte qu'il s'était
fait ouvrir dans une banque belge. Fauvel avait
fait savoir qu'il ne pouvait régler définitivement
sans la présence effective du vendeur en don-
nant une série d'excellents prétextes d'ordre pro-
fessionnel ou juridique , très vraisemblables pour
un profane , mais inadmissibles pour quiconque
avait quelques notions de la «cuisine notariale».
Dupont devait être bien conseillé car il répondit
de bonne encre qu'il trouvait la plaisanterie de
mauvais goût et sommait son mandataire d'ob-
tempérer sans délai, faute de quoi il porterait
plainte pour détention abusive de fonds. Mais la
plainte ne vint pas. Quand ils virent que la ma-

nace à Fauvel resterait sans effet, nos adversaires
comprirent sans doute que l'exigent formaliste
du notaire n'avait d'autre but que de tendre un
piège où se prendrait leur complice. Et nous n'eû-
mes pas la satisfaction de voir capturer enfin un
des comparses de la bande en attendant qu'elle
tombât tout entière entre les mains de la police.
L'enquête de M. Mesnard n'avançait pas, bien que
Mme Lefrançois fût convoquée chaque semaine
à l'instruction et que les policiers de la brigade
mobile entourassent l'auberge de la « Grâce de
Dieu » d'un étroit réseau de surveillance.

XI

J'avais décidé de retourner à Sceaux pour les
fêtes de fin d'année, car ma convalescence se ter-
minait heureusement et j'étais en état de sup-
porter les fatigues d'un voyage. Monique devait
m'accompagner pour faire la connaissance de
mes parents. Elle fit opérer de grands rangements
au Castel-Riant pour cette fin d'année.

— Mademoiselle, lui dit un matin Thérèse, j' ai
trouvé des vêtements de feu Monsieur qui sont
en train de se piquer dans la penderie, deux
beaux complets presque neufs ! Eugène est à peu
près de la même taille qu'était Monsieur : « si
c'était un effet de votre bonté de me les don-
ner ?»

— Mais certainement ma bonne Thérèse, pre-
nez-les ! répondit Monique.

(A suivre) '

L'AFFAIRE OU BOUS
IDE SAINT-ANDRÉ

Coffre-fort
On demande à ache-
ter d'occasion, un
coffre - fort incom-
bustible.
Faire offres en indi-
quant le poids, di-
mension extérieure
et intérieure, lamar-
que et le prix sous
chiffre C. R. 19022
au bureau de L'Im-
partial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

A upnri pp au plus °Hriin.t'n VCIIUI G potager à bois
usagé. — S'adresser à M. F.
Hehlen, rue du Parc 134.

19002
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Une semelle sous vos lattes pour i

! 

qu'elle donne toute satisfaction i
doit être appliquée assez tôt ; plu-
sieurs exclusivités à prix populai- {
res. — Pose d'arêtes en tous genres. 1
— Toutes transformations et répa- '

r rations. — Plusieurs centaines de {
k paires de skis norvégiens et suisses â

Nous réservons pour les fêtes. '
^ Service à domicile. {
r UUERNEN <
? Usine et magasin de vente : \
k * Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45. J

PENSION BEAULIEU
BROT-DESSOUS

Madame Morel, infirmière psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des infirmes, des nerveux
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téiéph. 9.41.01.

nriiTif run >-¦ ROBERT

" ¦ " . w Immeuble Migro s

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE

JF I MEUBLES
~Wl Q RUSTIQUES FUMÉS
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Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires
privées — Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion, tact, succès, documentation.
Demandez le quest. : IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

la fragilité de l'amour, dit-
on. ii serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs I
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois—mais ce n'est pas
une excuse I- Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites te
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: prenez chaque
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, à la magnésie e! à la chaux
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vieux en cas de nervosité, épuise-
| ment physique et célébrât
u surmenage, insomnie, troubles

organiques d'origine nerveusa y
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Aufo-Ecole
Marcel Fttltef ,  ̂M. Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel
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Etat civil mi. novembre
Décès

10884. Lampert , André, époux
de Alice-Olga née Perre-
noud , né le 8 juin 1898, Lich-
tenstein. - Incinération. Jean-
neret née Maurer, Blanche-
Valérie, veuve de Paul-Al-
bert , née le 30 décembre
1889, Neuchâteloise. — Inci-
nération. Koth née Rommel ,
Marie, veuve de Charles-Ar-
nold, née le 17 septembre
1873, Bernoise.

Calottes
à vendre

Grosses séries 5 1/4",
ancre et cylindre, chro-
mées et plaquées or,
10 1/2"' à vue, 15 rubis
chromées et plaquées
or, disponibles de suite
ou court délai.
Offres sous chittre
P 4799 P a Publici-
tas Bienne. 19056

A vendre
1 grande toile d'Arthur Maire,
paysage des Franches-Mon-
tagnes La Large - Journée.
Fermes et troupeaux de va-
ches.

1 dito. Paysage en Picar-
die de Ch.-Henry Brockman.

S'adresser au bureau de
L'ImpaTtlal. 19053

Auto
Qui louerait un samedi

et dimanche par mois, pe-
tite voiture 4 places.

OHres détaillées sous
chiHre A. T. 19062 au bu-
reau de L'Impartial.

Châtaignes
tessinoises, triées

le kg.
20 kg. p. C. F. F. fr. 0.55
5-10 et 15 kg. p. poste fr. 0.60

+ port et emb.
Giuseppe Merlo, Lugano

Tél. 2.11.56 19090

n omnicollo Suisse alleman-
U.IIIUIOBIIt j  de, cherche pla-
ce dans commerce pour aider
au magasin et se perfection-
ner dans la langue française.
— Offres sous chiffre A. J.
19075 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Personne chdTttuersné-
Faire offres écrites sous chif-
fre S. S. 19016 au bureau de
L'ImpartiaL

Demoiselle
tranquille , de toute
moralité pouvant ren-
dre quelques servi-
ces, cherche

chambre
dans famille modeste
ou autre. — Ecrire
sous IviT 19075 au bu-
reau de L'Impartial .

Bois de feu
Sapin, foyard très
sec A vendre à prix
intéressant.
Une carte suffit.
S'adr. à M. Louis
Yerly, Bas Mon-
sieur 17, La Cl-
bourg. 19088

Fourneau
d'occasion brûlant tous
combustibles, en bon'
état est demandé à
acheter.
S'adresser à F. Ams-
tutz , Villeret.
Tél. 4.15.05. 19096

AUIQ La Personne qu' »
ItWIO. prlspossessionjeu-
di 4 novembre, à 18 h. 30 au
kiosque à journaux de la ga-
re, d u.t porte-monnaie con-
tenant une certaine somme
et un timbre-impôt de fr. 20.-
est priée de le restituer de
suite au kiosque, afin de s'é-
viter des désagrément*. 10054

Â vendre
4 balanciers col de cygne,

vis 0 25 mm.
1 balance de précision avec

poids.
1 tonneau pour blanchissage.
Acier inoxydable.
167 kg. 18x0,60.
25 kg. 22X0 ,40.
10 kg. 8,5X0,40.
S'adresser à l'atelier A.

von Arx A Cie, rue du Pro-
grès 8. 19030

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires, tissus, tricots et
robes Jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures, mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mma Leibundgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

DnlOflon à vendre, étatr UIdytîl de neuf , bois
et gaz, émaillé blanc, avec
casseroles et marmites, fr.
^00.—. Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. 19097

Jouets,
vente, échange. A vendre
théâtre guignol, grand mo-
dèle avec décors, vélo pour
garçon de 8 à 10 ans, accor-
déon diatonique , etc., etc. —
S'adresser rue du Puits 29,
au 3me étage, à droite, le
matin ou après 18 h. 19068

On demande
à acheter, potager à bols
émaillé ou combiné, chaises,
machine à coudre, divan turc,
lino, armoire pour habits,
commode ou lavabo. — Ecri-
re en indiquant le prix sous
chiffre D. D. 19009 au bu-
reau de L'Impartial.

.Ip linP f i l lp  cherche P'ace
U.UII0 lllltJ dans bonne fa-
mille ou commerce, bons
gages et vie de famille. —
Ecrire sous chiffre J. F. 18941
au bureau de L'Impartial.

MaiHIOIin expérimenté et
inai y.UJ bien au courant
des travaux d'imprimerie ,
cherche emploi. — Faire of-
fres écrites à Case postale
185, La Chaux-de-Fonds.

On demande &**3£_ un
train électrique ancien cou-
rant. Ecrire sous chiffre J. L.
19037 au bureau de L'Im-
partial.

A uonrino une poussette
VCIIUI D « Royal Eka », en

bon état. — S'adresser à M.
Pierre Gognlat, rue Combe-
Grleurln 15. 18928

A UOnHno vélo dame, super-
V G I I U I  c be occasion, en

parfait état, faute d'emploi.
— S'adresser rue Numa-Droz
123, au rez-de-chaussée, à
droite. 18920

Pnncooffa crème, en par-
rUU..UUU fait état est à
vendre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au ler
étage, à droite, 19034
Ronno aii à vendre, en bois
DGl oOdU vernis bleu, avec
deux matelas, belle occasion.
— S'adresser Serre 97, au
2me étage, à droite, Jusqu 'à
19 heures. 19073

A UPnrino une pèlerine pour
ÏClUll U homme, à l'état

de neuf. — S'adresser A.-M.
Piaget 7, au 2me étage.

La personne ^ne en caoutchouc, mercredi
après-midi dans le bus Hô-
pital-La Gare est priée de la
rapporter contre récompense
au bureau de la Compagnie
des Tramways, Collège 43.

-= TC —
Le Conseil d'administration et la Direction de la Compagnie
du Tramway, remercient les particuliers et les associations
qui ont déjà donné leur accord de participation au nouveau
capital actions.

La clôture de la souscription est imminente. Ils prient tous
ceux qui sont désireux de collaborer financièrement à cette
grande œuvre pour le développement de La Chaux-de-Fonds,
de s'annoncer rapidement. Ils leur en expriment par avance
toute leur reconnaissance.

Pour une

$hûM& à câûmutù
de qualité

adressez-vous à la

Parfumerie DUNONT
Suce. R. WERMEILLE

qui vous présentera son choix et vous
conseillera

La Compagnie des Tramways engagerait

un contrôleur
Formation : Ecole primaire.
Envoyer les offres rue du Collège 43.

i AU TROT , A U  TROT , ĴZZ '̂ JA Ié̂\\ A U  GALOP! fe$M V̂ ?̂8 1
\\ Il avance!Mai3 oui,lcMOBO BRONCO J f $/J Ifimy. ' •
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j f f  

;i ^Jy, • § i *V=S>''H
i l  galope "pour de vrai ' % à la vitesse que j^BW^V/ ĵ/ „.J§̂ v/ * * * . V_\ ̂  JHI l  lui imprime l'enfant qui se tient en aw BJL':^ Jc_H_----^^-W V^^^r^^ 'TH/ /  selle. Un étonnant jouet moderne, 8g ¦H___S___y ^^$i: TS £_l ^*H^H// d'une exécution mécanique et d'un MM . V " •'#.'¦-' ¦ sEM WZ&i&̂ QBm' ~' i
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A couleurs claires , pour plaire à l'oeil. «g Mb :,j \ )»\ V^W^-'r §?\W " - ' ¦
\ MOBO BRONCO constitue le jouet W| WË\ 1 ¦AJl^-A JfcgML ¦__! ^CTlV idéal pour garçons et filles de 2 à 8 ans. yB& H\/  "̂ ï L___B si__i____t &^___ *MB* En vente chez les marchands de jouets MB S Zf i Jij fiR VÎS -B 
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M ® s® Wmml
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En groi : E. A. D. PAUL, 15 Rue du Midi, Lausanne. M____|
Sàtntific

Importante manufacture de boîtes de montres du
Jura bernois cherche un bon

Calculateur
au courant de: préparation du travail, chronomé-
trage, prix de revient, planing, etc., et sachant
faire un peu de dessin. Place stable.
Faire offres, avec photo, certificats et prétentions,
sous chiffre P 17348 D à Publicitas, Delémont.

r — -

|h. V ôtù h
l ¦ Xlmcy

Pour un Joli

PORTRAIT DE VOS ENFANTS

linderwood-Portable
La machine à écrire américaine pour commer-
çants, privés et artisans.

Une démonstration sans engagement de la ma-
chine à écrire Underwood vous convaincra.

Vente aussi par acomptes mensuels

Jaquet-Droz 45 Tél. 2.22.41

On cherche à acheter

maison de terminage
conventionnelle.

Adresser offres sous chiffre O 25876 U à Pu-
blicitas Bienne. 19072

On cherche à acheter

fabrication d'horlogerie
conventionnelle.

Adresser offres sous chiffre O 25875 U à Pu-
blicitas BIsnns. 19072

7 La famille de

Madame

1 Julia HARDER I
fait part à ses parents, amis et connaissances !
de son décès survenu après une longue
maladie. [ 7

7 L'incinération a eu Ueu dans l'intimité à U';
Bienne, le 6 novembre 1948.

Toute sa vie fu t  riche de tra- !
7 

L vai7 et de bonté. j
i Repose en paix chère tante.

. ' - '¦ Madame Alice Dubois, à Bulle,
ses enlants et petit-enfant; ! !

Madame et Monsieur Henri PI- ! 7
querez-Dubols, leurs enlants et
petit-enlant, à Genève ;

| Monsieur et Madame Charles
I Dubois-Lagger,

ont la profonde douleur de faire
i part à leurs amis et connaissances
| de la perte sensible qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée tante et parente,

Madame

1 veuve Jules Bill 1
| née Florence JEANNERET i
1 que Dieu a reprise à Lui, samedi, i
i dans sa 80me année, après une
! courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 novembre 1948. H \i Rue du Collège 27 a.

L'Incinération, sans suite, aura H i
lieu mardi 9 courant, à 14 heures.

i Culte à la Chapelle de l'Hôpital, \ \
i à 13 heures 30. j 7

L'urne funéraire sera déposée à
la rue du Doubs 1. 7

I Le présent avis tient lieu de 7 '| lettre de faire part. 1859Q ;

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

AVIS
Monsieur Walther Aeschlimann, Café-

Restaurant « Savoie » rue de la Charrière 8,
informe ses*amis et sa fidèle clientèle qu'il
a remis son établissement à Madame veu-
ve Marie Von-Arx. Il profite de l'occasion
pour remercier chacun et prie que la confian-
ce qui lui a été témoignée soit reportée sur
son successeur.

Walther Aeschlimann.

Me référant à l'avis ci-dessus, Madame
veuve Marie Von-Arx informe l'honora-
ble clientèle de Monsieur Walther Aes-
chlimann ainsi que le public en général
qu'elle a repris le Café-Restaurant « Sa-
voie w rue de la Charrière 8 et qu'elle
continuera comme par le passé, ses spécia-
lités: fondues et croûtes au fromage.
Par des marchandises de Ire qualité, elle
compte mériter la confiance de la clientèle.

Madame veuve Marie Von-Arx.

Tél. 2.16.05.

est demandé par fabrique d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiHre K. B.
19095 au bureau de L'Impartial.

^-¦¦^¦M—-—--— ——-P m

cadrans métal
Ouvrière à domicile, cherche
rhabillage sur heures émail,
éventuellement pose de ra-
dium, ainsi que mastiquage.

Offres sous ohlffre P
6042 J è Publicitas, St-
Imier.

Duo-Bar
est cnerche pour sylves-
tre, 1er et éventuelle-
ment 2 janvier, seule-
ment musiciens capables
sont pries de faire offres
avec prétentions a M. 0.
MULLER, Restaurant de
l'Union, Noiraigue. 19103

Occasion
Chambre à coucher mo-
derne avec literie, ar-
moire 3 portes, coiffeuse,
2 tables de nuit et grand
lit, à vendre pour

FP. 800.-
S'adresser F. Pfister,

rue de la Serre 22. 19025

l upnr li ip l table 'onde. 3
1 V-IIUrU rallonges, 35 fr.,
1 ovale 25 fr., 1 carrée 12 fr.,
couverture de poussette, four-
rure blanche 19 fr., couvre-
lit blanc entre-deux croche-
tés, avec dessous 12 fr., ser-
viettes neuves, encadrées 10
et 15 fr. la douz., nappes 10 fr.,
rideaux brise-bise 3 fr., glace
12 fr„ couieuse 10 fr. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18817

Dr DREYFUS
Spécialiste

maladies Internes

de retour

r T\
Superbe
occasion

A vendre cause dou-
ble emploi, 1 radio
Philips, 5 lampes, 8
longueurs d'ondes, à
l'état de neuf , œil ma-
gique.

On vendrait éven-
tuellement radio-gra-
mo « Biennophone »
de la loterie St.Imier
Sport.

S'adresser à M. Geor-
ges Ruchti , Chasserai
1. St.-lmier. 18995

L _J

A louer
A louer de suite
au Val-de-Ruz,
arrêt de train,
une maison de
trois  chambres
et cuisine meu-
blées. — Faire
offres sous chif-
fre B. A. 19094,
au bureau de
L'Impartial.

Loterie de la Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
ta M (O 00 M 05

2 % S v J S ^ S % S o  _ ! «
0 = 0  = 0 5 9 = 0 =  0 =•J _ 5 'J S ,J S ' J 5 > - , B J «
"7Ï 49 96 374 192 657 63 1078 51 1348 115 1680
44 67 174 379 106 684 10 1085 69 1360 189 1681
100 69 171 392 59 702 126 1093 8 1363 199 1687
139 84 159 - 400 -1 722 19H 1099 195 1384 16 1689
86 98 132 401 62 734 183 1110 193 1385 144 1712
2 115 161 402 46 735 72 llll 35 1400 167 1715
88 120 60 406 133 737 108 1127 181 1401 179 1730
84 125 111 409 147 752 4 1164 158 1426 125 1738
75 127 74 414 54 778 128 1165 43 1427 131 1768
145 128 80 428 164 801 85 1182 134 1445 166 1777
197 136 142 439 29 812 66 1186 156 1449 153 1779
33 147 26 444 27 816 169 1199 168 1473 155 1780
187 153 152 464 173 842 180 1206 45 1484 141 1806
56 159 136 470 5 908 110 1210 186 1487 11 1834
15 164 49 471 31 909 68 1216 124 1496 165 1839
140 178 67 475 61 911 21 1217 57 1507 146 1841
36 180 121 477 7 923 19 1222 42 1511 37 1846
102 184 178 485 101 962 190 1228 65 1535 151 1852
138 189 117 486 184 963 77 1232 12 1540 160 1853
40 ,220 112 490 175 964 191 1242 137 1550 79 1860
120 228 58 520 127 968 185 1248 129 1574 38 1863
83 231 87 522 32 978 149 1250 123 1575 170 1877
122 238 90 525 82 985 52 1257 48 1576 98 1894
107 247 91 526 89 990 81 1269 76 1578 182 1913
9 250 97 532 200 992 119 1272 47 1592 143 1917
41 262 113 539 39 1000 162 1274 14 1600 103 1939
95 263 114 542 109 1009 22 1276 116 1615 24 1940
73 288 104 559 194 1010 18 1285 94 1620 6 1941
93 287 150 588 17 1019 55 1299 30 1632 135 1970
176 295 157 589 50 1021 78 1316 25 1635 198 1977
118 316 70 602 28 1051 172 1322 148 1636
13 329 188 632 105 1056 23 1330 92 1657
99 332 171 647 3 1062 154 1334 34 1658
53 361 130 651 64 1065 20 1344 163 1668

Les lots peuvent êtres retirés dès le lundi 8 novembre
au samedi 13 novembre, de 20 h. à 22 h., au local, Café de
la Paix, rue de la Paix 74, puis dès le 14 novembre, tous
les samedis soirs de graine, au même local.

Les lots non retirés après le 5 mai 1949, deviendront
propriété de la Société.



Les élections françaises.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
C'était hier en France l'élection au

deuxième degré du Conseil de la Répu-
blique, autrement dit de l'assemblée lé-
gislative qui a remplacé le Sénat. Etant
donné ce qu'avait donné le scrutin
primaire, les communistes et le M. R.
P. ne devaient pas entretenir de gran-
des illusions. La deuxième consultation
a confirmé la première en dépit de
quelques dissidences provoquées par un
dirigisme excessif et outré du gaul-
lisme.

C'est ce dernier, les socialistes et les
indépendants qui l'emportent au dé-
triment des communistes et du MRP.
L'extrême-gauche en e f f e t , perd 47 siè-
ges et les chrétiens-sociaux 41. Toute-
fois , on constatera que le nouveau parti ,
s'il dominera incontestablement le Con-
seil de la République , ne dispose pas
de la majorité absolue qu'il ambition-
nait. On peut même dire que les socia-
listes et les indépendants, dont les vo-
tes surprendront parfois , sont capables
de maintenir largement le prestige et
l'influence de la « troisième force ».

En revanche, il est certain que même
si le Conseil de la République joue un
rôle moins important que le Sénat et
n'est plus qu'une chambre de réflexion
ou d'attente, l'Assemblée nationale de-
vra compter avec « ceux d'en face  ». On
s'attend d'ores et déjà à un duel serré
entre le Palais Bourbon et le Luxem-
bourg. Et les communistes, dans leurs
commentaires du jour, af f irment  que
« la frénésie de M. Jules Moch a livré le
Sénat au général factieux ».

L'ensemble des journaux français
constate que le Conseil jouera certai-
nement son rôle de modérateur et de
frein , mais sans arriver jusqu'au blo-
cage qu'avait prévu le général de Gaul-
le, ce qui oblige encore une fois  ce der-
nier à l'attente.

Evolution en Russie ?

Le discours prononce par M. Molotov
est un tour d'horizon qui n'apprend
pas grand' chose et ne modifie pas sen-
siblement l'attitude des Soviets. Toute-
fois , on y trouve un ton plus modéré
que d'habitude, même si le ministre
des affaires étrangères soviétique accu-
mule les contre-vérités en ce qui con-
cerne la situation et le standard de vie
des classes laborieuses de l'Ouest. Est-
ce encore un indice supplémentaire au
fai t  que la Russie se rend compte tou-
jours davantage que ses principales o f -
fensives ont échoué et qu'elle marche
depuis quelque temps d'insuccès en in-
succès et d'échec en échec ?¦ On verra plus loin que, selon une dé-
pêche de Paris une détente sensible se
marquerait à l'O. N. U. à la suite de la
victoire du président Truman qui oblige
le Kremlin à reconsidérer sa politique
étrangère. Non seulement l'échec com-
plet du parti Wallace a ouvert les yeux
au Kremlin, mais les Russes sont aujour-
d'hui convaincus qu'il n y  a pas de crise
économique imminente aux U. S. A. et
que le président Truman est fort  capa-
ble de consolider les alliances européen-
nes et même d'emporter l'adhésion de la
Suède. Si l'on ajoute à cela l'échec de la
grève des mineurs en France et la résis-
tance des Alliés à Berlin, on comprend
que Staline hésite à poursuivre le sabo-
tage par princ ipe.

A tout cela on peut du reste ajouter
la fai t  significatif que Moscou a dû re-
conduire en Russie par le premier train
vacant les généraux allemands qu'elle
avait placés à la tête de la police com-
muniste, dite « police noire » et qui était
formée des anciens soldats de von Pau-
lus. En e f f e t , les trois premiers discours
prononcés par lui, Walter von Seydlitz
s'était déclaré avec une netteté absolue
en faveur de la résurrection de la Prus-
se et contre l'annexion à la Russie rou-
ge de la Silésie, de la Poméranie et du
Brandebourg.

Même si les Russes ne reculent que
pour mieux sauter, il est quand même
Intéressant d'enregistrer l'annonce
d'une prochaine évolution... P. B.

L'ENERGIE ATOMIQUE SAUVERA-
T-ELLE UNE JEUNE FILLE

ATTEINTE D'UN CANCER AU
CERVEAU ?

NEW-YORK, 8. — Le premier des
2 envois d'isotopes phosphoreux ra-
dioactifs destinés à tenter de sauver
miss Iris Davis, en traitement à Lon-
dres, pour un cancer au cerveau, et
dont l'état est désespéré, est parti hier
de New-York par avion.

Le deuxième colis fut expédié plus
tard, dans la soirée.

Ces éléments radioactifs proviennent
des fours atomiques d'Oakridge (Ten-
nesse).

Le père de la malade, M. Jack Davis,
propriétaire de théâtre à New-York,
avait adressé une requête à la commis-
sion américaine de l'Energie atomique
qui l'a agréée, avec l'assentiment du
Conseil de recherche médicale de Lon-
dres.

T D̂uJoUR. Détente sensible à l'O.N.U.
Les milieux initiés, après avoir constaté une détente en cette fin de session, envisagent en effet,

une amélioration prochaine des re lations entre les Etats-Unis et la Russie

vers un rapprochement
américano-russe

PARIS, 8. — Reuter. — On constate
dans les milieux de l'O. N. U. une dé-
tente sensible au début du troisième et
dernier mois de la session de cette
année de l'assemblée générale.

Les milieux initiés parlent d'une
amélioration prochaine des relations
américano-russes et de « tentatives de
rapprochement » qui seraient lancées
par l'Union soviétique. L'U. R. S. S.
chercherait avant tout une solution ra-
pide du problème de Berlin, et cela par
de nouvelles négociations directes soit
entre les gouverneurs militaires en Al-
lemagne, soit dans le cadre de l'O. N. U.

M.  Bramuglia aurait de
nouvelles propositions

Le ministre des affaires étrangères
d'Argentine, M. Bramuglia, aurait de
nouvelles propositions qu'il soumettrait
aux parties intéressées ces prochains
jours après son retour de Londres. La

victoire du président Truman aurait
également incité le Kremlin à reconsi-
dérer sa politique étrangère. Les obser-
vateurs politiques sont d'avis que les
facteurs qui ont conduit l'U. R. S. S. à
revoir sa politique étrangère sont les
suivants :

1. Echec de la tentative des Russes
d'écarter les alliés occidentaux de Ber-
lin au moyen du blocus.

2. Renforcement des e f f o r t s  du prési-
dent Truman de consolider les allian-
ces européennes.

3. Absence de tous indices faisant
prévoir une crise économique imminen-
te aux Etats-Unis.

4. Echec complet du parti Wallace
lors des élections américaines.

5. Echec de la grève des mineurs en
France.

De plus, les difficultés d'ordre écono-
mique en Europe auraient également
pesé dans la balance de la politique ex-
térieure de l'URSS, d'autant plus que
les divers Etats de l'est européen cher-
chent à nouer des relations économi-
ques avec l'Europe occidentale.

un «pont aérien» inégal
pour la contrebande d'armes
à destination de l'Etat d'Israël

PARIS, 8. — Du correspondant d'U-
nited Press, James McGlincy. — Un
véritable coup de théâtre est survenu
dans les débats concernant le problè-
me palestinien, lorsque le Dr Bunche,
médiateur de l'O. N. U. en fonction , a
produit des documents, fournis par les
puissances occidentales, prouvant que
de considérables quantités de matériel
militaire sont transportées illégale-
ment, par voie aérienne, depuis la
Tchécoslovaquie aux camps d'aviation
de l'Etat d'Israël.

Dans cette action qui constitue une
éclatante infraction à l'armistice pro-
clamé en Palestine, la Tchécoslovaquie
joue le rôle d'une grande centrale à
laquelle affluent des armes, des mar-
chandises de première nécessité et mê-
me des immigrants à destination de
l'Etat d'Israël. Il s'agit en effet d'une
organisation de ravitaillement très
vaste qui dirige son matériel vers les
bases aériennes tchécoslovaques reliées
par « un pont illégal-» aux bases de la
Terre Sainte.

Le clou de la documentation
C'est une déclaration donnée sous

serment par un pilote qui constitue le
clou de l'intéressante documention qui
a été d'ailleurs déj à soumise à l'exa-
men des gouvernements de Washing-
ton, Londres et Paris et passée ensuite,
pour qu'il en prenne connaissance, au
délégué égyptien Mamoud Pawzi Bey.

Le pilote y déclare avoir prêté servi-
ce pendant des mois sur cette route aé-
rienne en transportant en contrebande
de grandes quantités de matériel. Il
décida de déserter parce que ses em-
ployeurs qui lui avaient promis 1000
doll. par mois ne l'ont payé qu'avec

quelques centaines de dollars. U n'y a
pas longtemps qu'il parvint à approcher
le Dr Bunche à Paris pour le mettre au
courant de ce qui se passe entre la
Tchécoslovaquie et l'Etat d'Israël.

Le pilote est actuellement à Paris,
sous protection , pour éviter qu'il ne
devienne victime d'une vengeance.

Le Dr Bunche a conféré longtemps
vendredi avec le général de brigade
Riley, chef des observateurs de l'O. N.
U. en Palestine, qui est arrivé par avion
à Paris. U confirma que les observa-
teurs de l'O. N. U. n'avaient jamais été
admis aux aérodromes d'Israël, de sorte
qu'ils n'ont j amais eu la. possibilité
d'établir ce qu 'il y avait de vrai dans
les bruits qui ont toujours circulé sur
des prétendues livraisons illégales de
matériel de guerre.

L'appui de l' U. R. S. S.
Bien que pour l'instant aucune accu-

sation n'ait été soulevée contre la Rus-
sie, on apprend «finis les milieux bien
informés que le pilote en question a
déclaré que le ravitaillement clandes-
tin a été appuyé par l'U. R. S. S. qui
aurait envoyé même des off iciers à
bord des avions.

Que fer a-t-on de M.  Schacht ?
HANOVRE, 8. — Reuter — On annon-

ce officiellement que le gouvernement
de Wurtemberg-Bade a demandé par
lettre au gouvernement de Basse-Saxe,
d'emprisonner de nouveau M. Schacht,
ex-directeur de la Reichsbank et ex-
ministre des finances. On sait que M.
Schacht, accusé de crimes de guerre et
de nazisme, fut acquitté par le tribunal
de dénazification.

Le ministre de la dénazification de
Basse-Saxe a déclaré que la lettre n'é-
tait pas encore en sa possession et qu'il
ne pouvait en conséquence pas encore
donner l'ordre d'incarcération.

l̂ g^1 Il vote à 
107 ans 

!
MALMOE, 8. — Ag. — Le « Syds-

wenska Dagbladed » rapporte que dans
l'Etat de New-York un citoyen de 107
ans a voté lors des récentes élections
présidentielles. Cet homme qui a par-
ticipé à la guerre de Sécession a rem-
pli pour la première fois son devoir de
citoyen lors de la deuxième élection du
président Lincoln en 1864.

N. Nolotov fait un este irai d horizon
A l'occasion de l'anniversaire de la Révolution d'octobre

MOSCOU, 8. — Reuter. — M. Molo-
tov a prononcé samedi un discours au
Théâtre Boleschoi à l'occasion de l'as-
semblée annuelle du Soviet de Moscou
pour commémorer l'anniversaire de la
révolution de 1917. M. Molotov a dit no-
tamment :

« Les succès remportés par le peuple
soviétique dans l'édification du commu-
nisme deviennent chaque jour plus
marqués. La puissance économique des
peuples de l'Union soviétique croît de
plus en plus. L'amitié des différentes
populations qui constituent l'U. R. S. S.
devient toujours plus profonde. Le pres-
tige International de l'.U R. S. S. cons-
tituant un bastion pour la paix et la
démocratie, croit constamment. Notre
peuple va plein de confiance vers l'a-
venir sous la bannière de Lénine et de
Staline.

M. Molotov rappelle ensuite les mots
de Staline suivant lesquels l'U. R. S. S.
renforcera sa politique économique
après la guerre. En 1947, son industrie
a atteint les buts escomptés et a même
dépassé l'état de la production sovié-
tique de 1940.

En revanche, dans les pays de l'ouest,
la situation est tout autre.

Les Etats-Unis n'ont pas encore at-
teint l'état de la production des années
précé dant la guerre malgré les énormes
commandes reçues pendant la guerre.

La « misère » (?) des ouvriers
américains

Les salaires des ouvriers américains
n'ont pas suivi les prix, ce qui signifie
que le standard de vie s'est aggravé.
On compte actuellement deux millions
de chômeurs- aux Etats-Unis. Or, en
réalité, le nombre de chômeurs est
trois fois plus élevé sans compter les
chômeurs partiels. En Europe, on
compte avant tout sur les crédits amé-
ricains pour la reconstruction écono-
mique. Les dollars américains ne sont
toutefois pas mis à disposition pour
développer l'industrie européenne, mais
pour imposer à l'Europe l'achat de
produits et de marchandises des Etats-
Unis.

La bombe atomique
M. Molotov a parlé ensuite de ques-

tions de politique internationale. «Nous
sommes, a-t-il dit, un pays pacifique
et nous disposons d'une puissante ar-
mée, imbattable. Une victoire militaire
ne suffit pas pour gagner la paix. Il
faut empêcher toute attaque d'où
qu'elle vienne. »

Parlant des accords de Potsdam et
de Yalta, l'orateur a dit qu'il ne faut
pas oublier que ceux-ci ont été payés
par le sang des peuples de l'U. R. S. S.
L'Union soviétique s'en tient aujour-
d'hui comme hier à ce que tous les
engagements pris en vertu de ces ac-
cords soient remplis. Il faut reconnaî-
tre cependant que ces conventions ont
été en partie exécutées. Malgré cer-
tains obstacles, les Nations unies sont
actives. Ce qui est regrettable c'est de
voir les chefs nazis obtenir de nouveau
en Allemagne occidentale des postes
élevés. L'U. R. S.S. considère ce phéno-
mène comme inadmissible. Il faut que
l'Allemagne et le Japon soient démili-
tarisés et démocratisés. Le bassin de
la Ruhr doit être placé sous contrôle
international.

M. Molotov a parle ensuite de la
bombe atomique. Il a déclaré qu'il
existe bien des gens en de nombreux
Etats qui appuient la demande de l'U.
R..S. S. tendant à la destruction de

l'arme atomique. Il est hors de doute
que l'écrasante majorité des gens dans
la plupart des pays se prononce en fa-
veur de cette destruction bien que
cette opinion n'arrive pas à être expri-
mée au sein de l'assemblée générale
des Nations unies.

, "jgP> De M. Truman
à Tito l'indiscipliné

M. Molotov a parlé ensuite de la
victoire électorale du président Tru-
man. U a dit notamment : « La dé-
faite du parti républicain et de Dewey
qui avaient élaboré un programme
réactionnaire et agressif , montre que
la majorité du peuple américain refuse
d'admettre ce programme. »

Parlant de la situation en Yougosla-
vie, M. Molotov à' dit que le groupe na-
tionaliste dans ce pays a énormément
nui au peuple yougoslave. U n'existe
aucun doute que le parti communiste
yougoslave sera à même de faire ren-
trer le peuple yougoslave dans le camp
des peuples progressistes et pacifiques.

En terminant, le ministre a déclaré
que l'U. R. S. S. devient chaque année
plus puissante. Elle suit une politique
libérée de toute influence étrangère et
qui garantit la sécurité à tout le pays.

BERLIN, 8. — Reuter. — La «Berli-
ner Zeitung», sous licence russe, croit
savoir que le général Clay, gouver-
neur américain en Allemagne, sera
prochainement remplacé par «une
personnalité qui s'est moins commise
avec Dewey».

U reste à savoir, poursuit le journal,
si Truman continuera à se plier à la
volonté des militaires. Le général Clay
et sa clique se cramponnent à leurs
postes, cherchant à remplacer le ser-
vice diplomatique par les grades mi-
litaires».

Parce que la Suisse n'importe pas
assez

Les touristes anglais ne
viendront pas

LONDRES, 8. — Exchange. — Le
« Financial Times », le grand journal
de la City, fait pour la première fois
allusion à une éventuelle interdiction
des voyages de vacances des touristes
anglais en Suisse.

Sous le titre « Enigme helvétique »,
le journal déclare que la Suisse n'ac-
cepte pas' en quantité suffisante les
exportations britanniques.

«Il doit être établi que l'accord en-
tre l'Angleterre et la Suisse fait à cette
dernière le devoir de développer suffi-
samment son commerce avec les pays
du bloc sterling pour que l'équilibre de
la balance des paiements soit rétabli
sans qu'il soit procédé à des envois
d'or.

Maintenant il apparaît que la Suis-
se ne veut pas ou ne peut pas acheter
suffisamment de marchandises à l'An-
gleterre pour arriver à ce résultat :
dans ces conditions le gouvernement
britannique pourrait être amené dans
un avenir prochain à décider l'inter-
diction des voyages dés Anglais en
Suisse, cela pour éviter d'aboutir à une
situation dangereuse pour les finances
de l'Angleterre. »

Où l'on parle du rappel du
général Clay

.Nouvelles de dernière heure
une déclaration

de l'assassin de Gandhi
qui affirme qu'il n'y eut jamais

de conspiration

LA NOUVELLE DELHI, 8. — APP. —
L'assassin du mahatma Gandhi, Na-
thuram Vinayak Godse, dont le procès
se poursuit à Delhi, depuis le mois de
juin, a donné lecture d'une longue dé-
claration d'environ 25.000 mots, dans
laquelle il reconnaît avoir assassimé
Gandhi et affirme qu'il n'y eut jamais
de conspiration.

Sa déclaration comporte un long ex-
posé des sentiments et de l'attitude
morale de « millions d'Indiens » qui ne
croyaient pas aux méthodes de non-
violence de Gandhi et considéraient le
mahatma comme traître à l'hindouis-
me traditionnel. Godse affirme ensuite
que «la résistance armée à l'agression
est juste et morale lorsque l'ennemi est
violent et injuste ».

«Sergent recruteur»
Puis il reproche à Gandhi de s'être

fait le «sergent recruteur» des Britan-
niques pendant la première guerre
mondiale. Il assure également qu'il est
« incorrect » de représenter Gandhi
comme « l'architecte de l'indépendance
indienne », laquelle, affirme-t-il, a été
provoquée :

1. Par l'esprit révolutionnaire in-
surrectionnel indien né après la révol-
te des Cipayes de 1857. 2. Par la venue
au pouvoir en Grande-Bretagne du
gouvernement socialiste lui-même
poussé par les conditions économiques
catastrophiques et la banqueroute fi-
nancière provoquée par la guerre ».

Le verdict de ce procès ne sera pas
rendu avant plusieurs semaines, ou
même plusieurs mois.

D*F" Le président Truman se repose
en Floride

KEY-WEST (Floride) , 8. —AFP. — Le
président Truman est arrivé, dimanche
soir à la base navale de Key-West, où il
compte se reposer des fatigues de sa
campagne électorale. ,Il est accompagné
de plusieurs de ses conseillers et de ses
intimes, dont l'amiral William Leahy,
son chef d'état-major.

A sa descente d'avion, il a été accueil-
li avec enthousiasme par la population.

Amnistie générale en
Allemagne

prononcée par le général Kotikov
BERLIN, 8. — AFP — Une amnistie

générale en faveur des personnes con-
damnées à des peines de prison de
moins d'un an par les tribunaux alle-
mands de Berlin a été prononcée par le
général Kotikov, commandant du sec-
teur soviétique de Berl in, à l'occasion du
31e anniversaire de la révolution d'octo-
bre.

Cette mesure entrera en vigueur le 9
novembre. Les personnes en bénéficiant
seront immédiatement relâchées et les
autorités judiciaires devront clore les en-
quêtes déjà ouvertes pour les délits pu-
nissables de moins d'un mois de prison.

Toutefois, ne bénéficieront pas de cet-
te amnistie les criminels de guerre, les
personnes coupables de crime contre la
paix et l'humanité, et celles ayant vio-
lé la loi du Conseil de contrôle « sur l'in-
terdiction de l'utilisation illégale de
produits alimentaires ou de biens con-
tingentés ».

La presse britannique et les
élections en France

LONDRES, 8. — Reuter — Le « York-
shire Post », conservateur, écrit que les
élections au Conseil de la République
françai se ont moins été un vote de con-
fian ce en faveur de de Gaulle qu'un vo-
te de défiance à l'égard de l'inconnu.
A tout prendre, l'opinion de la volonté
pop ulaire a montré qu'elle était pl us
opposée aux communistes qu'au gou-
vernement actuel.

Un mariage en avion
LIVERPOOL, 8. — Reuter. — Un

couple suédois de Malmoe dont le
mariage devait être célébré samedi
à Liverpool, a décidé de prendre un
avion pour s'y faire donner la bénédic-
tion nuptiale par un pasteur suédois de
Liverpool, par ce que la fiancée n'é-
tait pas domiciliée dans cette ville.

Au retour de l'avion, le repas de no-
ce a eu lieu sur le bateau suédois à
bord duquel le nouveau marié est mé-
canicien.

Atterrissage forcé de deux aviateurs
suisses, en Italie

ROME, 8. — AFP. — Deux aviateurs
suisses, M. Kurt Tschudi et Mlle C.
Zweifel, de Glaris, ont fait un atter-
rissage forcé en plein nuit sur un ter-
rain vague près de Foligno, par suite
d'une panne d'essence. Leurs signaux
de détresse n'avaient pas été captés,
mais ils n'en sont pas moins parvenus
à se poser dans l'obscurité sans dom-

Généralement très nuageux, quelques
précipitations. Plus tard , tendance aux
éclaircies, bise modérée et baisse de la
température.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


