
Du Val de Ruz à La Chaux-de-Fonds
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 6 novembre 1948.

Il existe un très ancien village au
Val de Ruz, peut-être le doyen, si l'on
fait  abstraction d'une localité aujour-
d'hui disparue ou débaptisée , dont le
nom celtique Rotoialum serait à l'ori-
gine de Reuil, Rueil, Ruz.

Cette localité disparue ou débaptisée
aurait donné son nom au Val de Ruz.

Un linguiste peut soutenir cette
thèse. Un géographe demeure dans
l'expectative.

Le doyen ci-dessus est le village de
Fontaines. Son nom n'a rien de celti-
que, comme l'hypothétique Reuil , Ruz.
Rien non plus de germanique, comme
Coffrane.

Le dit doyen doit être antérieur à
l'invasion burgonde et date sans doute
de l'époque romaine par son nom et
les vestiges découverts à proximité.

Le toponyme Fontaines dérive de
l'adj ectif latin fontana, source.

La présence d'une importante source
en cet endroit ne pouvait manquer de
fixer de nouveaux venus. En été 1941,
j 'ai constaté qu'elle tenait joliment le
coup . Il est vrai qu'elle provient d'un
champ d'alimentation étendu, qui re-
monte loin vers les Hauts-Genevevs.

A l'Ouest du village existe une sour-
ce, légèrement sulfureuse , qui a été ca-
nalisée jusqu 'à Engollon.

Est-ce cette source, plutôt que les
deux fontaines du bas du village, qui
était réputée pour ses vertus cura-
tives ?

C'est fort  plausible, car l'eau des
fontaines du bas du village ne m'a ré-
vélé aucune trace de soufre.

Des historiographes ont af f irmé que
les moines de Fontaine-André avaient
eu un établissement à Fontaines. Cela
a été controuvê.

Depuis une cinquantaine d'années,
on a d'ailleurs controuvê bien des
choses. On s'est fait  parfois un malin
plaisir de pren dre en défaut les prédé-
cesseurs, oubliant qu'ils n'avaient à
leur disposition ni les sources immé-
diates de documentation, ni les possi-
bilités — fina ncières et autres — de
dép lacement.

S'agissant de la présence des moines
blancs à Fontaines, des textes man-
quent pour l 'établir, mais on peut en
découvrir un jour ou des choses qui
viendraient à l'appui des renseigne-
ments de Bovve.

Parce qu'un historiographe n'a pas
été scrupuleux dans ses récits, on n'est
pas autorisé à rejeter en bloc tout ce
qu'il raconte. On a mis en doute , par

exemple, la réalité de la bataille de
Coffrane , en 1295 ; on en a fait  autant
pour l'origine du peuplement des trois
Geneveys ; on a mis en quarantaine
l'existence et la destruction de la Bon-
neville. Cela n'est pas pour étonner :
plus d'un auteur a fait  de l'histoire
comme ces toponymistes qui tranchent
de l'étymologie d'un mot sans aller sur
les lieux, comme ce personnage qui
confondit , aux ruines de Bonnevïlle, un
schotter tout ce qu'il y a de plus na-
turel avec du béton, ou tels autres dont
parl e M. Béguin dans son étude sur la
« Forteresse de Neuchàtel ».

On a prétendu que Fontaines est la
mère de Fontainemelon. Les materni-
tés sont à la mode. On a vu dans le
su f f i xe  melon une sorte de génétique
ou de diminutif.

On s'est abusé.
Le suf f ixe  Melon est un nom d'ori-

gine burgonde. On le retrouve dans
Courtemelon, Mourmelon. Melon s'écri-
vait Millon, Melon au XlVme siècle.
Courtemelon était la ferm e de Millo ,
Emile, comme Courtedoux celle d'U-
dulph (Curtis Udulphi en 814) , comme
Courgenay, la ferme d'Eginhardt.

Court s'est empli de sens, devenant
l'équivalent de hameau, de village.

Fontainemelon était la fer me de Mil-
lo, Millon.

Et la naissance en paraît bien anté
rieure au XlVme siècle.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

On vient de pratiquer des essais très con-
cluants sur la ligne-Paris-Strasbourg avec
une Micheline à pneus. Ce train , qui se
compose de 6 wagons construits en métal
très léger, roulant chacun sur 20 pneus,
peut transporter 250 passagers. Voici, en
haut , le mécanicien qui contrôle une der-
nièr e fois la pression des pneumatiques.
En bas , le train qui circulera bientôt ré-

gulièrement entre Paris et Strasbourg.

£t voici la Micheline à pneus...

La fatale invite
Quand les moustiques se laissent prendre au chant des sirènes

qui permettra peut-être de porter un coup mortel à la malaria

(Corr. part, de * L'Impartial .)
Paris, le 6 novembre.

On sait que dans le petit monde ailé
des moustiques, la femelle attire le
mâle par un bourdonnement spécial,
empreint pour celui-ci d'un irrésistible
« sex-appeal ».

Depuis longtemps, des savants dési-
raient utiliser cet appel pour arriver
à détruire les insectes propagateurs de
germes de maladies. Tout récemment,
le tour vient d'être j oué par le docteur
Kahn, entomologiste américain, qui
s'est rendu à Cuba, afin de réaliser un
enregistrement phonographique du
chant d'une femelle « anophèles albl-
manus », porteuse du germe de la ma-
laria. Autour du minuscule appareil
diffusant le disque obtenu, il a placé
un fil dans lequel passait un courant
électrique.

Pris au piège
Même amplifie , le chant d'amour des

dames moustiques est à peine percep-
tible à l'oreille humaine, mais le mâle
y est sensible. A peine le docteur Kahn
avait-il commencé à faire tourner son
disque, qu'une vague de bourdonne-
ments frénétiques s'élevait. Par vols
serrés, les mâles tombaient dans le
piège et venaient s'électrocuter sur le
fil tandis qu'à l'intérieur du corole
maudit s'élevait le cruel chant des si-
rènes. En l'espace de quelques nuits,
40,000 moustiques mâles avaient été
détruits.

Avant de clore l'expérience, on en
laissa subsister une certaine quantité

pour observer dans quelles conditions
ils répondraient à la fatale invite. On
put ainsi remarquer qu'à près de deux
kilomètres à la ronde, le bourdonne-
ment fut perçu par les mâles.

Une inconnue
Mais 11 reste une inconnue. On ne

sait pas combien de fois ces insectes
sont aptes à la reproduction. On pré-
sume toutefois que l'accouplement se
produit, sinon une seule fois, relative-
ment rarement. S'il en est ainsi, le
« chant des sirènes. condamnera peu
à peu les femelles à un célibat forcé ;
elles pondront des oeufs non fécondés,
et les futures générations seront trop
affaiblies et clairsemées pour propager
la malaria dans des proportions dan-
gereuses.

Pendant que les laboratoires étudient
et mettent au point des produits com-
pliqués à projeter par avions sur de
vastes territoires infectés par des in-
sectes, un entomologiste a jugé plus
simple d'attirer l'engeance incriminée
par un subterfuge auquel il ne s'agis-
sait que de penser !

Les moustiques ne sont d'ailleurs
pas les seuls à se laisser prendre aux
séductions du chant des sirènes de
tous genres. Bien des hommes n'ont
rien à envier à leur naïveté, et s'ils ne
courent pas le risque d'y laisser leur
vie, ils y sacrifient généralement le
plus clair de leurs illusions !

S. PETERSEN.

/ P̂ASSANT
Plusieurs lecteurs et abonnés m ont

écrit à propos de l'entrefilet consacré l'au-
tre iour aux vins suisses qu 'on vend 8
et 1 0 francs le litre dans certains restau-
rants de Bienne -et -de Berne.

Ces tarifs , qu'on ne pratique guère en
Suisse romande, et en tous cas pas à La
Chaux-de-Fonds, ont provoqué une lé-
gitime indignation dans le public, qui
après l'action Rubattel, estimait que les
prix du pinard helvétique n'atteindraient
p(lus ce qu 'on paye un bon Champagne en
France. Mais il paraît que certains cafe-
tiers et restaurateurs n'ont pas compris.
Ou qu 'ils ne veulent pas comprendre.

Alors comment réagir, se demandent
plusieurs de mes correspondants, qui cons-
tatent que les vignerons eux-mêmes sont
écoeurés et parlent de quitte! la terre et
un métier qui fut de tout temps ingrat ?

— Personnellement, je ne vois qu'une
solution, répond 1 un d eux. Demander
aux encaveurs, qui se sont toujours con-
tentés d'un bénéfice normal, parfois mê-
me très faible, -de publier dans la presse,
sous forme d'une annonce, le p|rix officiel
de vente de la bouteille au restaurateur.
Cette ainaonce paraîtrait une fois par
quinzaine par exemple et servirait à ra-
fraîchir la mémoire du consommateur.
Elle pourrait être intitulée « Bourse des
vins » et contiendrait également certai-
nes données sur les prix des vins faits par
le marchand dans différentes parties du
pays (Johannisbarg, Fendant, Dézaley,
Lavaux, Villeneuve, La Côte, Yvome,
Neuûhâtel , Concise, Vully, etc., etc.).

Le prix officiel indiqué devrait être un
maximum afin que le consommateur puis-
se aisément déterminer la marge. On ver-
rait bien si, devant le concert -de récrimi-
nations qui s'élèverait en Suisse alleman-
de, les prix resteraient ce qu 'ils sont...

— Plutôt que d abandonner le vin au
profit de la bière, comme le suggèrent
vos deux lecteurs, m'écrit un abonné
de Bienne, je leur conseillerais plu-
tôt de refuser de payer une note ainsi
surfaite et de porter le cas devant l'Office
du contrôle des prix, si aucune entente
ne peut intervenir avec la ptersonne res-
ponsable du restaurant. Le client a trop
tendance à accepter malgré lui, soi di-
sant pour ne pas faire « d'histoires » dans
un restaurant et pour ne pas faire de scan-
dale...

— En tout cas, conclut un troisième,
si jamai s on me fait le coup je paye. Mais
j e réclame une note et j 'avise le patron
que j'envoie cette pièce à l'Office du
contrôle des prix. On verra bien ce qui
s'ensuivra , et qui sera de Berne !

Comme on voit le public semble bien
décidé à se défendre et à ne plus tolérer
qu'on le « refasse » comme il l'a été trop
souvent.

Serait-ce le signe qu'il y a quelque
chose de changé ?

Le p ère Piquerez.

Malgré l'armistice , de violents combats
se déroulent toujours dan s le Negev entre
Jui fs et Arabes. Notre photo : Les dé-
fenseurs d'un abri dans la région de

Nflgev.

La guerre en Palestine

P R I X  D'A B O N N E M E N T
Franco pour la Suiste Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5«.-
{ MOIS » 13.— S MOIS 2?.—
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  D E S  A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH ATEL/ 3 UR A BERN OIS  17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )

Les. Américains ont aussi leurs soucis d'argent
i

Bien qu'ils fassent tout plus rapidement que les Européens

... et certains ne parviennent pas non plus à s'offrir
régulièrement le luxe d'un plat de viande

La sensationnelle victoire de M. Truman a surpris tous les pronostiqueurs. A
quoi faut-il l' attriLuer ? A de nombreuses causes sans doute ; toutefois les mi-
lieux bien informés sr>nt -d'avis que de nombreux électeurs ont voté à la dernière
minute par espjrit sportif pour M. Truman , dont le courage n'a j amais faibli
bien que la situation semblât définitivement compromise pour lui. — Voici une
dernière photo prise au cours de cette campagne qui paraissait désespérée0: M.
Truman indiqué par une flèche salue la foul e en se rendant à l'un des nom-

breux meetings qui furent organisés.

(Corr. part , de « L'Impartial -»)
New-York, le 5 novembre.

Ce n'est pas la richesse qui vous im-
pressionne au premier abord chez les
Américains, mais plutôt leur pauvreté
relative. Il y a déjà quelques semaines
que je me trouve à New-York et j'y al
rencontré un tas de gens de la classe
moyenne : or la plupart de ces gens sont
continuellement harassés par le manque
d'argent. Une dactylo m'y a par exemple
raconté qu'elle ne parvient pas à s'offrir

régulièrement le luxe d'un plat de vian-
de.

Rapidité
Le luxe et le confort du simple New-

Yorkais se situent, à vrai dire, sur un au-
tre plan : tout s'y réalise facilement et
sans complications. En ce pays, tout se
fait trois fois plus vite qu'en Europe, et
cette rapidité dépend d'un tas de petits
facteurs : l'organisation du téléphone,
des chemins de fer et des réseaux d'au-
tobus, l'impatience de tout le monde à
faire des affaires , l'absence d'atermoie-
ments et ce sens de bien-être engendré
par une nourriture substantielle. Au
fond il s'agit surtout de l'absence de tra-
cas dans tous les petits détails de la vie
courante.

Tant de choses s'y perdent de par leur
abondance : les aliments, les carbu-
rants, les vêtements, et même l'énergie
humaine. L'Européen qui visite New-
York y trouve tout à profusion : il y
trouve trop de journaux , trop de théâ-
tres, trop de publicité, trop de bouti-
ques et trop de papier d'emballage pour
les articles qu'on y achète.

La manie de la présentation
Dans ce petit univers qu'est New-

York on retrouve toujours et partout la
recherche — je dirai presque la manie
— de la présentation. La moitié des gens
que j'y ai rencontrés ne s'occupaient pas
de la création, de la fabrication ou de
la distribution de certains articles : ils
recherchaient simplement la sauce dont
ils agrémenteraient le produit — une
star de l'écran, une nouvelle pièce de
théâtre ou un extrait de jus de bana-
ne — qui devait plaire au public. Us
passent leur journé e à vouloir amplifier
le contact des gens, ils font du monde
des affaires une véritable patinoire, ils
donnent un aspect aérodynamique à
leurs marchandises, et ils moulent et
remoulent la personnalité de leurs
clients.

Pour l'Européen le résultat pratique
de tout cela semble être le règne du
conventionnel. Dans un magazine l'his-
toriette doit être faite et décrite selon
un certain modèle demandé par le
« marché ». La nouvelle automobile doit
être brillante et lisse, et ressemblant
aux autres automobiles. Lorsqu'il s'agit
d'un livre ou d'une pièce de théâtne, le
public ne peut être exposé à l'ennui, à
la faiblesse ou au manque d'équilibre.
Tout doit se dérouler facilement et sans
heurts. U faut que ce soit brillant, poli ,
étincelant et agréable : il ne faut même
pas que ce soit vraiment original !

A. M.

La comparaison
Jacques 1er, roi d'Angleterre, reçut

un jour un ambassadeur de France.
Après l'audience, le roi demanda à
Bacon ce qu'il pensait de l'ambassa-
deur.

— Eh bien, c'est un homme grand et
bien fait, répondit celui-ci.

— Mais, reprit le roi, est-ce que cet
homme a de l'esprit et serait-il capa-
ble de remplir sa charge ?

— Sire, répondit Bacon, les gens de
grande taille ressemblent parfois aux
maisons de plusieurs étages, dont le
plus haut est souvent très mal meu-
blé !

Echos



Gros tours
à vendre, Haut-pointe 150,
prix avantageux. — Offres
sous chiffre A. B. 18686 au
bureau de L'Impartial . 

Petits fourneaux
en catelles neufs, à vendre ,
fr. 80.— la pièce. — S'adres-
ser à M. Victor Vaucher, rue
du Doubs 77. Tél. 2.14.32.

18711

Leçons de français,
d'allemand, d'anglais. —
Traductions. — Mlle Liechti ,
rue Numa-Droz 82. 17149

Pension privée
cherche pensionnaires. —
S'adresSer au bureau de L'Im-
partial 18812

On garderait tf___ A^_l
soins assurés (quartier Suc-
cès). — Ecrire sous chiffre
O. O. 18857 au bureau de
L'Impartial. 

Femme de ména ge estde-
mandée par ménage soigné
pour une matinée par semai-
ne. — S'adresser entre 11 et
12 heures à Mme Roger Froi-
devaux, rue du Nord 187, au
rez-de-chaussée. 18879

Femme de chambre chZ
bien coudre est demandée
par ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18866

¦fa linn fillp cherche place
OblilIC IIIIU dans bonne fa-
mille ou commerce, bons
gages et vie de famille. —
Ecrire sous chiffre J. F. 18941
au bureau de L'Impartial.

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

Qui louerait à gàffi
aux environs, pour l'hiver
1948-49. - Ecrire sous chiffre
P. L. 18736 au bureau de
L'Impartial. _^
fihnmhnD meublée est à
UllalllUI C louer à monsieur
travaillant dehors. — S'a-
dresser au magasin de ciga-
tes, rue de la aerre 31.18844

Rhamhna à louer à mon'UllalllUI U Sieur convenable.
— Ecrire sous chiffre H. L.
18855 au bureau de L'Impar-
tial.

Pli Qtnlino meublée et chauf-
UllalllUl C fée est cherchée
par demoiselle sérieuse et
solvable. — Ecrire sous chif-
fre H. F. 18946 au bureau de
L'Impartial. 

On achèterait fSgft
pour homme, taille 48-50. —
Offres sous chiffre D. C. 18988
au bureau de L'Impartial.

Manteau de fourrure
noir, agneau rasé, taille 44,
à vendre, bas prix. — S'a-
dresser à Mme Juillerat , Hô-
tel-de-Ville 19. 18897

Agrandisseur 24x36 ve
àn-

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

18913

A UPnrina un Ut d'occasion ,
VCIIUI D avec table de nuit

et sommier, en bon état , prix
avantageux. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 15,
3me étage, entre îes neures
de travail. 18842

PnilQCOfto Wlsa-Qlorla crè-
1 UUOOGllD me et superbe
poussette de chambre, le tout
à l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser rue du
Parc 70, au 4me étage, à
droite. 18875

A UPnrinP P°,aeer à l'wi
VBIIUI C de neuf , émaillé,

2 feux et bouilloire, ainsi que
2 vélos homme et daav, en
bon état , 2 raquettes tie ten-
nis. — S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 18894

machine à coudre avec
coffret et un réchaud
PRIMUS, le tout en par-
fait état.

S'adresser de 9 h. à 16 h., L.-
Robert 38, ler étage à gau-
che. 18554

nettoyages
Maison d'horlogerie

demande pour les net-
toyages de ses bureaux,
le soir à partir de 18 h.
et le samedi après- midi,
personne de toute con-
fiance.

Prière d'adresser les
ofïres au casier postal
13098, La Chaux - de -
Fonds. 18860

Jeunes tilles
habiles pour petits travaux
et connaissant si possible la
gravure au pantographe se-
raient engagées immédiate-
ment par les Laboratoires
Oxydor, rue de la Paix £5.

18978

Sommelière
cherche placé de suite
ou date à convenir. — Di-
res sous chiffre C. P. 18959
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de ma-
chines engage-
rait jeune

employé (e)
de bureau,
Offres sous chiffre
A.O. 18776 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Ouvrier
ébéniste

est demandé.
Place stable.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18934

Faciurisie-
Correspondant

cherche situation dans
n'Importe quelle bran-
che. — Ecrire sous chif-
fre F. U 18884 au bu-
reau de L'Impartial.

Fourneau
à circulation d'air

est cherché à acheter
d'occasion.

TéL (039) 8.12.04

Fabrique VULCAIN engagerait :

Rémouleur
de rouage et mécanisme

Ouvrier (e) pliliO (e)
pour la mise en marche

Ouvrière Qualifiée
expérimentée dans la petite pièce, préparage
et assemblage de mécanisme.

Horloger complet
pour rhabillage et décottage

Rieuses plats
pour montres 12 lignes. Travail en fabri que.

Ecrire ou se présenter.

^^1 jl Les femmes apprécient le lavage facile de Jockey sans repassage ni boutons. |

1 i

Employée de bureau
Sténo-dactylographe

est demandée par adminis-
tration privée.

Langue maternelle le français,
connaissance de l'allemand exi-
gée, ainsi que de bonnes no-
tions de comptabilité.
Place intéressante pour per-
sonne faisant preuve d'initiative
Conditions fixées après entente

Adresser offres à
CASE POSTALE 37.852

s

A sortir de suite importantes séries de

terminages
cal. 5'/4'" et 83/4'" secondes au centre AS.
Les offres d'horlogers complets ou d'ache-
veurs, emboîteurs seraient prises en considé-
ration et des logements éventuels à prix très
intéressants seraient mis à disposition.
Faire offres sous chiffre P 67IO N à Publl
citas Neuchàtel.

Importante Manufacture d'Horlo-
gerie cherche

ZecÂfitctefi'

expérimenté dans la construction
de calibres de montres. j
Place intéressante pour personne j
capable. Entrée de suite, ou à con- I
venir. ; i

. Faire offres en joignant certificats ! j
sous chiffre V 25840 U à Pu- M
blicllas, Bienne.

S /
Maison de la place, ENGAGERAIT

retoucheur
(sur vibrograf)
pour pièces ancre soignées. Situa-
tion stable.

Offres à Case postale 10530. 18635

'L 'Impartial est lu partout et par tous »

Fff* JfeQ** roat mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ou
1 studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue :
EBENISTAS, ameublements — Jayet &
Chuard, Av. d'Echallens 53-61, Lausanne.

Quelle

.iaêiUiiua da AoitaS
sortirait à atelier mécanique, la fabri-
cation d'outillages d'étampes?
Faire offres sous chiffre P 4769 P à
Publieras St-Imier.

9 Mise au concours PTT
Apprenties - téléphonistes

La direction des téléphones de Neuchàtel engagera
plusieurs apprenties-téléphonistes.

Les candidates, de nationalité suisse, âgées de 16 à
22 ans, ayant une bonne instruction générale et con-
naissant au moins deux langues nationales, peuvent
adresser leurs offres à la direction ci-dessous, accom-
pagnées d'une courte biographie manuscrite, d'un
certificat scolaire (dernière année), d'un certificat de
bonnes mœurs et de l'extrait de naissance ou acte
d'origine, jusqu'au 20 novembre 1948.

Direction des téléphones Neuchàtel.

Pour aménager
votre intérieur

Garnitures de rideaux
avec accessoires

Tringles brise-bise
Anneaux brise-bise
Pinces brise-bise
Patères
Garde-robes
Porte-linges
Crochets tous genres
Plaques de propreté
Verrous de sûreté
Cadenas
Paillassons t. genres
Glaces
Plaques d'adresses
Porte-brosses p. WC
Paille de fer
Laine d'acier

IIUSSL E
depuis 1844

Grenier 5-7
LA GHAUX-DE-FONDS

GARAGE important de
la place cherche de
suite :

Ouvrier pour sien
Lavage el péage

et

Jeune employé L
Faire offres sous chiffre
M. D. 18945 au bureau
de L'Impartial.
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Compagnie du Tramway de
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

le lundi 22 novembre 1948, à 17 h„ à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds (salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale.

2. Modification des statuts.
3. Plan d'assainissement de la Cle.
4. Augmentation du capital social.
5. Divers.

Les cartes d'actionnaires donnant droit de prendre part à
l'assemblée extraordinaire seront délivrées, sur présentation
des actions, au bureau de la Cle, rue du Collège 43, du
lundi 15 au vendredi 18 novembre 1S--48, de 10 à 12 h., et
de 15 à 17 h.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Monsieur dans la trentaine, ayant baccalauréat es sciences
et maturité fédérale , excellente culture générale, plusieurs
années de pratique comme secrétaire et chef de service
dans importante administration d'Etat , cherch e

sitfuaiïon
stable et Intéressante avec possibilités d'avancement-
Langue maternelle française. Parfaite connaissance de
l'allemand. Bonnes notions d'anglais. — Faire ofires détail-
lées sous chiffre P 6702 N à Publicitas Neuchàtel.

Chambre à [oiitber
Salle à manger
Cuisine !e tout

FP. 3170.-

La chambre à cou-
cher en beau noyer ra-
mageux se compose de
2 lits jumeaux complets,
très bonne literie, 1
superbe couvre-lit en sa-
tin , un tour de lit mo-
quette 3 pièces, 1 belle
armoire galbée 3 portes,
1 coiffeuse - commode,
glace avec 3 tiroirs et
porte, 2 tables de nuit ,
dessus plaque cristal.

Le buffet de salle
à manger est en bou-
leau poil, de fabri cation
1res soignée, de forme

arrondie avec
verres à glissoires et ti-
roirs à services, 1 table
à allonges, 4 chaises as-
sorties.

1 table de cuisine et
les 3 tabourets dessus
lino, vernis crème.

Le tout neuf et cédé
au bas prix de

Fr. 3170.-

Ebénisterie-Taplsserie {
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47



Du Val de Ruz à La Ghaux-de-Fonds
Notes d'un promeneur

(Suite et f in )
Les « prises » de « Fontainnemelom »,

dont il est question dans une Recon-
naissance de 1358, ne représentent pas
le peuple ment initial, malgré le mot
prises, qui a le sens d'accensement. Si
l'on ne possède pas de document plus
ancien, cela prouve-t-il contre une oc-
cupation p récédente ?

Avant la mention de Fontainemelon
au milieu du XlVme siècle, d'autres lo-
calités existaient au Val de Ruz. Tel
Coffrane , jjue le seigneur Humbert
donna au prieuré de Corcelles en 1092
avec l'église et les habitants. Tel Saint-
Martin , Saint-Martin-ès-épines , dont
le seigneur bourguignon Rodolphe f i t
cadeau en 998 à l'abbaye de Bevaix.
Tel Dombresson qui aurait été fondé
par dom (saint) Brice, compagnon de
saint Imier.

Si Fontainemelon n'est point, par
son peuplement originel , la fil le de
Fontaines, La Chaux-de-Fonds (ortho-
grap he moderne) , ne l'est pas davan-
tage. On a considéré à tort le détermi-
natif Fonds, comme dérivant de Fon-
taines. Auteur de l'idée que Fonds se-
rait un nom. de personne , j' ai eu. la sa-
tisfaction d'avoir l'approbation de M.
Arthur Piaget et d'autres savants.

Il ne peut s'agir d'assimiler Fonds
au substant if fond , c'est-à-dire de pré-
senter Chaux-de-Fonds comme étant
la Chaux du fon _ .

M. L. Gauchat, le grand spécialiste
du Glossaire, s'est inscrit contre cette
interprétation.

Une reconnaissance de 1358 porte la
mention suivante en latin.

« Ludovicus de Fonte, Hugoninus f i -
lius Jacobi , de Mâches, et Perrissona
eius uxor filia Mathei , de Bussiez... »

Ce Ludovic de Fonte, cet Huguenin
fi ls  de Jacob Fabri , cette Perrissone
fil l e de Matheus (Mathey) ont des
biens aux endroits suivants : En la
Berthiery, Sous la Finetta, en Sa-
gnyoules , en Maulterto, en Monteis, ré-
tro lo mont, en lauz de la grant Sa-
gny, en l'Escrogniery (la Grognerie) ,
rétro Buennoz.

La dispersion est déjà grande.
J' ai été fort  intéressé par le nom de

Jaqueta filia Durant, de la même épo-
que. Ce nom Durant fu t  porté dans la
suite par des gens de Bussy, qui possé-
dèrent au XVme siècle des terres der-
rière la tête qui prit d'eux le nom de
Testa durant.

Durant, nom de personne , avait servi
originellement à désigner des gens du
Ran —. dos de terrain —, comme il y
aura des du Mont, des du Commun, des
du Bied , etc. Un « ren » existe entre
Dombresson et Savagnier. Aux Fran-
ches-Montagnes, les « Rang » sont
nombreux.

Parmi les contemporains de Ludovic
de Fonte, il y a un Huguenin, fi ls  de
Fabri de Mâches. Voilà un Franc-
Comtois. Pour venir au Val de Ruz, il
a suivi la via de Mâches, telle qu'elle
figurer a dans un document de 1401. Il
a passé par Blanche-Roche, qui avait
donné son nom au lac que l'on fran-
chissait pour gagner la rive où René
de Challant fera construire en 1545
une hostellerie , la Maison-Monsieur. Il
continua par le chemin du Gez, la
Torra (les Avants) , le haut Môty, la
Chaz de fonz.  Jean III d'Arberg, en
1451, se retirera ici « en une maison de
bois appelée la Chault de Fond où il se
tenait pour double (crainte) de la pes-
tilance avec grande quantité d'artille-
rie de guerre, canons, coulevrines, ar-
balestes p .t. traits ».

Pour le reste du trajet , les Francs-
Comtois empruntaient la piste du Mont
Seigny (le mont de Monseigneur) , dont
on a fait  le mont Sagne, de la même
façon que la Monsenière du Valanvron
était la terre à ban de Monsei-
gneur René de Challant. Celui-ci s'é-
tait réservé plus de mille faux à l'Est.
Ses deux filles les lotiront pour se faire
du liquide immédiat (entrages) et des
revenus annuels à raison de 4 deniers
pr faux , sans parler des dîmes d'avoine
et d'orge, et d'autres redevances.

Du Mont Sagne, la via se rendait
par Buennoz (nom de personne) au
col des Loges, où Fontaines acquerra
des terres qui font  encore partie de la
dite commune.

Au milieu du XlVme siècle, vers
1333 à 1350, j 'ai repéré quatorze per-
sanes de Fontainemelon. Elles recon-
naissent des « prises » à la Chaz de
fonz , et font  partie d'une équipe qui
précéd a celle de 1358.

J' y ai découvert un Pierre de Monte-
ron, un Rolier de Mont fort .

Pierre de Monteron est venu de l'ab-
baye de Montheron, au Nord de Lau-
sanne, où existait depuis 1135 un cou-
vent de l'ordre de Citeaux.

Rouer de Mont for t  est un Franc-
Comtois, qui f i t  le même voyage que
plus tard Jacob Fabri.

En 1358, il y a à Fontainemelon un
Girar de Mortawe. Ce dernier a repris
un cernil derrière Boenoz, joutant

Johanz la Maneta. Maneta est un so-
briquet signifiant sale.

Girar f i t  le voyag e par les Portes du
Locle, qu'on désignera plus tard sous
le nom de Roche fendue.

Morteau appartenait au prieuré de
St-Pierre et St-Paul, de l'ordre de Clu-
ny.

Les Brenets seront disputés au prieu-
ré par le seigneur de Valangin.

Girar suivit le Doubs et le franchit
sans doute au Velard (Villers) p our se
rendre à destination.

Du Gudebat (orthographe du temps) ,
il monta à Malpas puis redescendit
sur la Rançonnière, connue po stérieu-
rement sous le nom de combe Parre-
guel .

Le Gudebat est formé par un diver-
ticule du lac (lac de Chaillexon à cette
époque) . Il se continue par un maré-
cage, à travers lequel le bied du Gou-
debas (orthographe actuelle) coule en,,
méandres.

Gudebat comprend deux mots Gu,
Gou, et Débat.

Gu, gou, a le sens de partie dépri-
mée allongée. Ce vocable paraît dans
Engollon , Engollieux, Golier (devenu
Gollières) , dans gouïlle.

Débat est forme de la préposition
de et du substantif bac. L'ensemble du
mot signifie le lieu du bac.

Le Gudebat serait donc l'endroit où
l'on prenait le bac, pour franchir le
bied du Gudebat, appelé en amont bied
des pelles.

Le sens s'en est étendu à la dépres-
sion marécageuse, qu'inonde parf ois le
bied. Il a même servi à désigner le
ruisseau descendu de la' Rançonnière.

Aucun auteur n'a donné de Goude-
bas une étymologie acceptable. « La
vôtre, m'écrivait W. Pierrehumbert, me
par aît fondée. »

Je l'espère.
Au pied Sud des Portes du Locle,

pass é la « fen te », Girar fu t  arrêté par
les péagers du seigneur de Valangin,
qui le laissèrent peut-être passer sans
autre, puisque le voyageur se rendait
au Val de Ruz.

Du pays de Vaud, du Genevois, de
la Franche-Comté , des nouveaux ve-
nus avaient pénétré au Val de Ruz,
avant la création en 1312 du Clos de
la Franchise. Après s'être fixés et étof-
f é s  entre autres à Fontainemelon, ils
allèrent estiver en la « chaz de fons »
avec d'autres suj ets de Jean III d'Ar-
berg-Valangin. Gageons qu'ailleurs on
ne laisserait point passer cet anniver-
saire sans une manifestation.

Dr Henri BUHLER.

La situation sur le
marché de la viande

On espère une amélioration
l'an prochain

On donne de Berne les renseigne-
ments suivants au sujet de notre ravi-
taillement en viande :

Pour l'année en cours et le proche
avenir, la situation en matière d'im-
portation de gros bétail de boucherie
se présente de la façon suivante : le
traité commercial conclu le ler mars
dernier avec le Danemark prévoit la
livraison de 20.000 têtes de bétail de
boucherie. Or, jusqu'à ce j our, ce pays
ne nous a fourni que 7500 bêtes. Jus-
qu'à la fin de l'année, nous comptons
encore en recevoir 3000. Les livraisons
de l'année prochaine sont encore in-
certaines ; elles vont faire l'objet de
nouvelles négociations. Le contingent
mis nar l'Irlande à disposition de la
Suisse s'eleve a 5000 betes qui seront
probablement toutes livrées. Il est pos-
sible qu'un contingent supplémentaire
nous soit accordé. Au cours de cette
année, la Hongrie et la Roumanie nous
ont fourni de petites quantités de bé-
tail de boucherie dont la qualité n'é-
tait cependant pas satisfaisante. Pour
l'année prochaine, la Hongrie doit
nous livrer de plus grandes quantités
de gros bétail. Les autres pays euro-
péens ne sont actuellement pas à mê-
me d'exporter du bétail de boucherie.
Jusqu'à ce jour, l'Argentine nous a
livré 1400 bêtes vivantes et nous en
livrera encore 3000 jusqu'à la fin de
l'année. Il est à prévoir que ce pays
sera à même, au cours de l'année pro-
chaine, de nous livrer 10 à 15.000 piè-
ces de gros bétail de boucherie.

En ce qui concerne la production de
viande de porc, on pense que le ravi-
taillement du pays en marchandise in-
digène s'améliorera l'an prochain. Les
importateurs, soutenus par les autori-
tés, s'efforcent depuis plusieurs mois
déjà , d'obtenir de l'étranger des porcs
vivants. A part quelques transports
provenant de Hongrie, tous les efforts
entrepris dans ce sens furent infruc-
tueux. Nous sommes ainsi dépendants,
pour le moment, des importations de
porcs congelés.

M. Bevin sourit...

Â l'annonce de l'élection sensationnelle de
M. Trunian, M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères d'Angleterre n'apasmanqué
de dliire sa safofa&tioTi aux correspon-
dants américains de Londres. Prévoyait-
il cette victoire ? Nul ne le sait, mais , en
tout cas,, elle est un gage de sécurité pour
la politique étrangère anglo-saxonne sui-

vie jusqu'ici.

Réformation
On nous écrit :
« L'histoire d'une vie quelconque est

l'histoire d'un échec », a écrit un phi-
losophe à la mode. Ce mot désabusé
est tragique quand il n'est autre que le
cri d'angoisse devant la nuit sans es-
pérance...

> Au XVIe siècle, certain religieux fut
la proie, lui aussi, des terreurs qu'ins-
pire l'idée de la mort: Il avait beau
multiplier ses dévotions, s'astreindre à
une dure discipline, rien n'y faisait. Il
savait qu'il allait, en dépit de sa peine,
à la perdition. Comment ne pas être
angoissé et brisé à la pensée que la vie,
si brillante fût-elle ou pleine de sacri-
fices, ne mène à rien qu'au gouffre
éternel ? La religion ne serait alors
aue l'illusion entretenue par l'homme
qu'il pourrait en être autrement. Elle
serait l'effort fait par lui pour forcer
le destin. Mais l'angoisse n'en exerce
pas moins ses ravages, grâce au doute
qui subsiste au fond du coeur et dit"
qu 'il est dupe de ses propres certitudes.

Ce fut l'état d'esprit de Martin Lu-
ther jusqu 'au jour où il comprit, com-
me lui disait un vieux moine, que
l'homme est justifié sans mérite, par
la foi. Dès lors, il ne s'agissait plus
d'essayer de modifier le sort de l'hom-
me et de transformer un échec certain
en victoire. Il fallait s'en remettre à
Dieu dans l'assurance du pardon . Seul
l'amour triomphe. « Aimer et être ai-
mé» , disait saint Augustin qui savait,
après tant d'égarements et de grâces
reçues, la valeur de ce verbe.

L'inquiétude humaine sur les fins
dernières a, du fait du marasme con-
temporain, des accents singulièrement
découragés. Il ne faut pourtant pas
croire qu'elle est unique en son genre.
Elle est apparue à travers les âges et
elle a trouvé ses réponses sous des
formes diverses, sans jamais être apai-
sée par elles. Bien au contraire, cer-
taines d'entre elles tourmentèrent plus
encore les consciences. La réflexion de
Papini dans son « Dante vivant » est,
à cet égard, très caractéristique :
« Dante a dû, peut-être doit-il encore
expier », écrit-il ; « six siècles d'expia-
tion ont-ils suffi à faire de lui un
« citoyen » de cette Rome céleste où le
Christ est Romain ? »

Nous ne ferons pas grief à la reli-
gion chrétienne de n'avoir pas su être
fidèle au beau message de Jésus en in-
troduisant dans l'évangile des idées
païennes. « Gardiennes d'une tradition
incomparable, conscientes de leur res-
ponsabilité, la tâche des Eglises était
de durer. Elles voulaient survivre à
tout prix, et le prix fut souvent si
élevé qu'après des hésitations souvent
longues elles finirent par transiger,
contre leur gré, débordées par le flux
irrésistible des mythes ancestraux »,
note Lecomte de Noùy dans « L'hom-
me fit. sa destinée ».

A ce point de vue, la Reforme est
l'une des entreprises les plus grandio-
ses de l'homme pour se délivrer- des
peurs qui l'oppriment. Mais elle ne le
libère pas pour le laisser face à lui-
même, dans une profonde solitude, si-
non la servitude eût valu mieux que la
liberté. Elle lui apporte, au contraire,
une réponse il est vrai singulièrement
dépouillée et austère, — par la foi, dit-
elle, — mais combien exaltante et
douce car elle affirme qu'aucune puis-
sance, non pas même la mort, ne peut
le séparer de l'amour de Dieu, mani-
festé en Jésus-Christ. Alors, ainsi vé-
cue, même au fort de la détresse, une
existence n'est pas quelconque et elle
n'est plus l'histoire d'un échec absolu
mais celle de la Grâce triomphante.

Commission synodale de presse
et radio de l'Eglise réformée
neuchâteloise : P.-E. V.

La guerre des nerfs
Nos enquêtes

et les accidents de la circulation
(Corr. part , de « L'Impartial »)

La guerre des nerfs, les surprises
fâcheuses pour la plupart, que le lec-
teur trouve chaque matin en dépliant
son journal peuvent-elles avoir des in-
cidences sur les drames de la circula-
tion ?

Il est de fait qu'on déplore aux
Etats-Unis une augmentation constan-
te des collisions de voitures, écrasés,
malheureux mis à mal plus ou moins
gravement dans les rues des villes et
sur les routes rurales, et les exploits
de « chauffards » défrayent la chroni-
que, enrichissant quotidiennement la
rubrique des faits divers.

Voici une statistique hebdomadaire
établie par les services de sécurité de
la police new-yorkaise :

Année. 1941 Année 1948
Accidents 435 454 +19
Tués 13 7 —6
Blessés 539 574 +35

Au cours d'un seul week-end ont été
enregistrés :
Accidents 84 124 -)-40
Tués 2 2 —
Blessés 112 167 +55

On constate que pour être moins
souvent mortels, les accidents sont
plus nombreux, et il semble que les
derniers mois furent les plus critiques,
ce qui tend à prouver que les réflexes
des conducteurs yankees peuvent être
fâcheusement influencés par la ten-
sion internationale et les campagnes
locales de pessimisme.

Il suffit d'ailleurs de se baser sur
l'accroissement du nombre des insta-
bles parmi les écoliers de tous les pays,
pour comprendre que nos contempo-
rains ne j ouissent pas d'un équilibre
parfait. Les dérapages, excès de vitesse,
manque de contrôle des conducteurs
ou distractions des piétons sont en
étroite corrélation avec cet état de
choses.

Combien de nos routes sont trans-
formées en autodromes, et voient se
multiplier de graves accidents plus im-
putables à l'imprudence qu'à des cau-
ses techniques ?

En France, des automobilistes long-
temps privés de manier le volant par
suite de la guerre, témoignent depuis
qu'ils l'ont repris , d'un regrettable mé-
pris du code de la circulation, et de
la vie humaine. On a fait la même
expérience en Suisse. Il suffit de par-
courir les journaux du lundi, pour
constater que nous n'avons rien à en-
vier au Nouveau Monde sous ce triste
rapport.

La Suisse comp te 120,000
gosses de parents divorcés
L'Office de statistique de la ville de

Zurich publie une intéressante statis-
tique sur le divorce en Suisse. Dans
tous les pays où le divorce est admis,
on signale une recrudescence de cette
plaie au cours des dernières décennies.
Avec les Etats-Unis, la Suisse est au
nombre des pays qui comptent une
forte proportion de divorces. Pour ce
qui concerne les villes suisses, Genève
tient la tête avec 219 divorces par an
sur 100.000 habitants, suivie de Zurich
avec 188 divorces, cependant que Berne
et Bâle annoncent 111 divorces par
100.000 habitants.

Ces chiffres constituent la moyenne
des années allant de 1928 à 1933. Du-
rant cette période, Genève et Zurich
n'ont été dépassées que par très peu
de grandes villes de la boule terrestre.
La recrudescence générale des divor-
ces résulte du fait que pendant l'année
1890 il y a eu en Suisse 30 divorces
par an pour 100.000 habitants, alors
aue l'année 1947 en enregistrait 94.

De 1942 a 1947, il y a eu dans la
ville de Zurich 4500 unions dissoutes
par voie des tribunaux. Un tiers des
divorces prononcés au cours de ce der-

nier demi-siècle, qui ont ete de 18.300,
l'a été au cours de moins de 5 ans
d'union, un autre tiers après 5 à 9 ans
de mariage. Dans la ville de Zurich, le
nombre des enfants qui ont été tou-
chés par le divorce des parents s'élève
de 16.000 à 17.000, et pour la Suisse en-
tière ce nombre se monte à 120.000.

Un grave problème social

Mots croisés
Problème No 69, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Faubourg de
Gand. 2. Passerait. 3. Vapeurs. En épe-
lant : haut. 4. Poussé. Bourg de Prus-
se. Conviendra. 5. Ne fait pas perdre
la tête. Affirmation étrangère. Posses-
sif. 6. Montagne de Palestine. Grand
pays. 7. Invoque souvent Allah. Ma-
niât doucement. 8. Démonstratif. Pour
le poète, elle est un sujet de tourment
quand il doit la chercher avec achar-
nement. 9. Les autres viennent après.
Nourrit. 10. Côte à côte dans l'alpha-
bet. Travail de danseuse.

Verticalement. — 1. Ce fameux gé-
néral aurait pensé déchoir s'il avait,
un moment, oublié son devoir. 2. Dé-
bouché. 3. Possessif. On ne les imagine
pas tristes. 4. Détruite. D'un auxiliaire.
5. Pâli. Change d'aspect tous les jours.
6. Passage brusque. Article de souk. 7.
Ville biblique. Historien vénitien. 8.
Affaire peu claire. 9. Ternit les vitres.
Ce ne sont, la plupart du temps, que
des compagnons. 10. Conjonction. Le
plus capable. Elle est folle ou légère.

Solution du problème précédent
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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.g V. r
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Notre |
couverture

en laine
extra

150/210

seulement

FP. 37.50

ÈrouvEAurés _
ita^OWDOBIlIT.aS

ï 1

La laine moelleuse /préserve mieux du _ \_ \y . ..
C'est pourquoi une ménagèra/experte
passe fréquemment ses pullœrers, tricots
et surtout les habits d' enfants au bain
EXPRESS. /
Voyez comme la laine devient vaporeuse,
comme les couleurs/ressortent après le
lavage EXPRESS;/oe risque jamais d*
abîmer la fibrymême la plus délicate.

^Strâuli - Wlnlerfhut

HOtel de la CROIX-D'OR
Tous les dimanches

Soupers choucroute garnie
Téléphone : 2.43.53 Ls RUFER

VJOA riaiii&s CKavdb&6
fie VJùUS p&a ùsznb piu t ?

Ayant un stock de cravates à votre disposition nous
avons le plaisir de pouvoir vous les offrir en échange.
Pour une cravate envoyée, vous recevrez en échange
une cravate suivant votre goût au prix de Fr. 1,—.
Pour 6 cravates Fr. 5,-. Payement par remboursement
Envoi à JAR David-Pierre Bourquin 15.

JBJ? • La nouvelle VAUXHALL I

m | Ui véritable surprise I
JÊ W _**__$$  ̂ suscii8 un enlhousiasme 9énéra | ¦ zM
S ffff Noblesse oblige! Tout produit des usines VAUXHALL
vm Ŝ^̂ '

^" de 6-Général Motors se doit d'être une réussite totale ! ¦<
ÎSIP̂  Le nouveau modèle VAUXHALL allie plus que jamais 'xm

les qualités traditionnelles de la fabrication anglaise aux Wm
progrès techniques de l'industrie automobile américaine. 8
Aussitôt qu'on s'assied au volant de la nouvelle B
V A U X H A L L , on constate cette synthèse intime et
complète des expériences des deux continents, qui se
résume dans la formule: ,, " .'-,
construction européenne - performances américaines ! li

La VAUXHALL a toujours été une bonne voiture. Mais ses nouveaux
modèles répondent mieux encore qu'auparavant aux exigences de
milliers d'automobilistes et l'on ne s'étonnera pas de la voir circuler IB
en nombre toujours plus grand sur nos routes, puisqu'elle offre j B
désormais : jy §SÊ$
1. Une nouvelle ligne, élégante et moderne, / !\

véritable plaisir des yeux. 
2. Un moteur de 12 CV., la puissance la plus Jk m

demandée en Suisse, fournissant des accé- / )\lérations extraordinaires : de O à 80 km/h *" *
en 17 secondes I A

3. Une grosse réserve de puissance et un /|\ | M
rapport poids/puissance plus favorable, *____ _• | S
grâce à sa carrosserie auto-porteuse tout-- m
acier et son moteur à six cylindres remar- J\ mmquablement souple. #l \  m

4. Le levier de changement de vitesse sous 1 B
le volant, qui facilite et simplifie beaucoup /W M
la conduite. / !\ S

5. Une nouvelle boîte de vitesses â engrenages ¦ Il
hélicoïdaux entièrement silencieux, dopt la _ m
manœuvre est particulièrement aisée. f&

6. Un prix exceptionnellement avantageux : / «\ j 9
une 6-cyllndres au prix d'une 4-cyllndres. »

Les f a c t e u r s  qui ont f a i t  la r enommée  de la VA UXHALL:  MMT
S Le rendement maximum du moteur pour m e Sa sécurité absolus, assur-t, par i- extrtm*petit nombre da tours/mlmiia, c' est-i -dlro maniablUt è at la braquaga étendu do la

avoo une uaure minime et una longévité direction. £3
oueptlonnelle. '-.'• ' ,'

/m e Sa consommation d'essence Iris réduite. • Un8 
r
c
!
,nilllllB aisée .Ur t.. eh.mm. étroit. | . ;«

/ W w w" BBIIOU iimauuii « UOMIIWO n DO IOUUIID. an p|,|nB ou en m0 ntagne et des manœuvres
/ V yrâce i ( emploi du célèbre carburateur a faciles, notamment pou> N. pirqu.fl*. »/ n aspiration descendante à six étages, astunant ,„Z'-- ^x

_____ I M —t lê dMaae automatique du mélange gazeux. 9 [j commodité d'accès h toutes les places ! B*
/» / M /¦ • Uns extraordinaire puissance de freinage. par 4 larges portières de 74 cm. d'ouverturs. | vH-
/ n/ m/ H <!"• 'u' confèrent les fameux freins VAUXHALL. — _ •&%_ >_ , ___ ._> _,_ i':.Mi„nmn.i ., . t -;'- 'J
/ ____? i__J wk a >  ® L élégance ei l équipement d'une voiture de > ¦'•: .-,.-
/ W W S ® L BXtre ine COntort, fourni par la suspension luxa, d'une finition parfaite jusque dans les S-
/ W y n Indépendante à barres da torsion des roues plus petits détails. t ^ ;I/ " 1& avant , grâoe à laquelle la voiture semble n u i  f \__ W'
I PXF'WlJ B glisser sans heurts sur les plus mauvaises 9 Un COlfrB SpaCIflUX, de dimensions supérleu- HO»
/ Inikj i fia routes. i re s à la moyenne. ¦ . - ¦ ,:-j

_____ PFMFRAl. aHMJl l ill M *5ciw l|] z ^R À S _ v _ v / _ f .  >

Un montage soigna, ^̂ tiî ^lt̂  WÊ_ \
une misa au point . _ _ ~Z _ . > *¦" __ _

et un centrale final  ̂
gf À B H ^M 

H E  
A fl H Hitminutieux, exécutés mgl _W__ :Z Z H"H 4___ Upar des ouvriers W M_ W_ WUB _ V__ Il l \ ___ M _ IL. Ksuisses qualifiés ? Mt™-* ^& «« ¦ » _T^k H BB WÊÊdans da 8^^9rne M4tmdknw^wm-pt t{miumM B

I VAUXHALL  6 cylindres 12 CV Fr. 9900.- + IC HA I M
VAUXHALL 4 cylindre-. T CV Fr. 8 650.. + ICHA B

VEWTE - SERV5CE - PIÈCES DE RECHANGE M
LA CHAUX-DE- FONDS Garage Guttmann S. A. MONTREUX Montreux Transports S.A. Garage Central :- ï 3
NEUCHÀTEL E. & M. Schenker OKBE Edouard Miauton, Garage "zZ
CHATEAU D'ŒX Garage Burnand Krères KOLLE Edmond Wurlod, Garage Wïm
PRi nnuRR L BludArn SENTIER-ORIENT M. Morand, Garage Moderne WMFRIB0UR3 L. Baudère S|QN Félix Ca0Uardl , Garage du Rhône |G-ENÈVE Extension Autos S. A. VALLORBE René Emry, Garage Moderne \'.X
LAUSANNE Etablissement Ch. Ramuz S.A. YVERDON W. Humberset , Garage des Remparts % . -

V *fTN ûh caîî f es potages %$wîl.
,0 py '̂ mais ce sont alors de vrais

g potages — extra et ravigotants!
a _ . — — —

40 ans de succès

¦BFTTBMII ^ :H ,7^̂  ̂ \__ W

brillant étîneelant
PRODUIT gfi  ̂ g

CAFE dos CHEMINS de FER
Venez entendre

Les 4 sœurs St-Galloises
dans leurs nouvelles attractions

et leurs nouveaux sketches
Cela en vaut la peine „ 18791

Bien assortis en

Sois de chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZE FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 27
Téléphone 2.28.70

i Vous attendez j

J I Offrez-lui un i

I BERCEAU I
j I moderne avec oui'; ¦ sans roulettes, cou- 1
: I leur à votre goût , S

< H appliques chromées I
! I depuis fr. 75.—

m S'adresser à

p. JUVET ï
; Collège 22 \ . \
i La Ch. -de -Fonds I

\ I Envol franco an dehors I

Immeuble
de 4 appartements, cons-
truction moderne, chauf-
fage central, situé aux
Eplatures, est à vendre
à de favorables condi-
tions.

ler étage libre pour le
30 avril 1949.

Ecrire sous chiffre M.M.
18888 an bureau de L'Im-
partial.

RADIUM
Tons les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Ru des Tourelles 91 S6SS



L'actualité suisse
Une réponse du Conseil fédéral

Service militaire et
paiement des salaires

BERNE, 6. — A une question du con-
seiller national Widmer sur le paiement
des salaires pendant le service militaire,
le Conseil fédéral répond ce qui suit : •

«L'article 335 C. O. a été abrogé, en
ce qu'il touche le service militaire, par
l'article 22 de l'Ordonnance d'exécution
du 4 janvier 1940 concernant les allo-
cations pour perte de salaire. Cette si-
tuation juridique est toujours la même,
notre arrêté du 31 juillet 1945 ayant
maintenu en vigueur les dispositions
sur les allocations pour perte de salaire
et de gain après la fin de l'état de ser-
vice actif.

Les prestations des caisses de com-
pensation sont, pour la plupart, sensi-
blement plus élevées que les salaires
auxquels employés et ouvriers pouvaient
prétendre autrefois en se fondant sur
l'article 335 C. O. Les prestations con-
tractuelles du Code des obligations peu-
vent être cependant plus élevées pour
certains groupes de militaires, en parti-
culier pour les célibataires et ceux qui
n'ont qu'un petit ménage.

Mais le régime des allocations pour
perte de salaire a l'avantage d'inciter
les employeurs à verser des prestations
plus élevées, parce que le montant légal
des allocations leur reste acquis, lors-
qu'ils versent le salaire entier ou tout
au moins une partie du salaire qui dé-
passe ce montant légal. Employés et
employeurs devraient donc parvenir à
s'entendre afin que là où les allocations
sont insuffisantes , les employeurs
paien t des suppléments, soit volontaire-
ment, soit en vertu de conventions. En
revanche, tout le système des alloca-
tions pour perte de salaire serait trie-
nacé , si les dispositions de l'article 335
C. O. relatives au service militaire
étaient remises en vigueur. »

Encore trop de voyageurs doivent
rester debout dans les CFF

Pourquoi ne pas transformer
les wagons de lre en 3me ?

La réponse du Conseil fédéral
BERNE, 6. — Ne pourrait-on pas

transformer une partie des voitures de
première classe pour obtenir plus de
places de deuxième et troisième clas-
ses ? a demandé le conseiller national
Allemann au Conseil fédéral, qui ré-
pond ce qui suit : / 

¦
Le degré d'occupation dans la pre-

mière classe n'est pas aussi défavorable
qu'on veut bien l'admettre souvent. Au
cours de l'été dernier, des milliers de
personnes ont fait usage de la pre-
mière classé 'pour se rendre en Suisse,
puis pour se déplacer dans notre pays.
En 1947, il a été vendu 600 abonne-
ments généraux de première classe.
Aussi longtemps que dans nos pays
voisins, le régime des trois classes se-
ra maintenu, il n'y aura guère possibi-
lité de l'abandonner complètement
pour le trafic interne en Suisse.

Les trains omnibus n'ont plus en gé-
néral de voitures de première. Dans les
trains accélérés et directs, le nombre
des places est autant que possible
adapté aux nécessités du trafic. S'il ar-
rive toutefois que dans certains trains
les compartiments de première restent
vides, il faut aussi considérer que des
compositions de trains ou des grou-
pes de voitures doivent être utilisés
successivement pour plusieurs trains et
que, par conséquent, il n'est pas tou-
jours possible, ni rationnel,- de suppri-
mer la voiture de première-deuxième
parce qu'elle est faiblement occupée
dans ces trains.

La livraison des nouvelles voitures à
voyageurs commandées permettra de
remédier sensiblement au manque de
places qui se fait encore souvent sen-
tir. Jusqu'à cette époque-là, il est ad-
mis que les voyageurs qui ne trouvent
pas une place dans la classe de voi-
ture correspondant à celle de leur titre
de transport peuvent, avec l'autorisa-
tion du personnel du train, prendre
momentanément place dans une voi-
ture de la classe supérieure , s'il y a de
la place.

Les droits de douane prélevés
sur les objets importés par les touristes

BERNE, 6. — CPS. — Le conseiller
national Schaller demande au Conseil
fédéral s'il ne serait pas possible de
percevoir une taxe unique pour les pe-
tits objets, au-dessous d'une valeur dé-
terminée importés par les voyageurs à
la frontière.

Répondant à cette question, le Con-
seil fédéral déclare que la perception
de redevances lors de l'importation de
petites quantités de marchandises
dans le trafic des voyageurs a été sim-
plifiée dans la mesure du possible. La
direction générale des douanes exami-
ne en outre qu'il serait possible de
simplifier encore le dédouanement de
petites quantités de marchandises dans
le trafic de voyageurs, en réunissant
les différentes redevances (droits de
douane, droit de statistique, droit de
timbre, impôt sur le chiffre d'affaires,
impôt sur le luxe, etc.) en un seul
droit , à calculer sur le poids ou la va-
leur.

Augmentation des taxes des trams
et omnibus bernois

BERNE, 6. — Ag. — A compter du
ler janvier prochain , les tarifs des
transports en commun de la ville de
Berne seront augmentés, à quelques
exceptions près. L'augmentation est de
5 ct. pour toutes les taxes de trams,
autobus, trolleybus. Les prix des abon-
nements personnels, des cartes men-
suelles et annuelles subiront une aug-
mentation de 4 à 20 pour cent. Ne su-
biront pas d'augmentation les abonne-
ments pour ouvriers et employés, éco-
liers et apprentis.

ChroniQue jurassienne
Porrentruy. — Comme dans les pré-

toires français.
Désormais, au tribunal de district,

magistrats et membres du barreau en-
dosseront des robes telles qu'on en voit
dans les prétoires français.

Tramelan. — Une disparition.
Jeudi la disparition du petit Roger

Houlmann, âgé de 12 ans, a été signa-
lée. Depuis mardi 2 novembre, ses pa-
rents qui habitent Tramelan-dessus,
n'ont pas de nouvelles de leur enfant.

Chute mortelle à Epiquerez.

M. Alfred Boss, agriculteur, domici-
lié à Court, est tombé dans une fosse
à purin en se promenant dans les en-
virons du village d'Epiquerez. L'acci-
dent est dû au brouillard opaque. Une
enquête est ouverte pour établir les
responsabilités. La fosse à purin n'é-
tait en effet pas couverte. Nous pré-
sentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

Un Franc-Montagnard consul
de Suisse à Turin

Le Conseil fédéral  a nommé M. Geor-
ges Brown, actuellement rédacteur de
premièr e classe aux af fa ires  adminis-
tratives du département politique , en
qualité de consul de carrière à Turin.
M . Brown succède ainsi à M.  Wenner ,
rentré à Berne au printemps dernier.

Originaire des Breuleux, M. Brown
est né à Berne en 1908. Après des étu-
des primaires et secondaires à Berne,
il obtint le diplôme de la Société suisse
des commerçants. Il fréquenta ensuite
la « Swiss Mercantile School » de Lon-
dres et suivit pendant une année, les
cours de la faculté libre de droit à Be-
sançon. Entré au département politique
en 1929, après quelques années de stage
en Suisse et en Grèce, il fut affecté suc-
cessivement aux postes de Milan, Athè-
nes, Naples, Besançon et Dakar. Nommé
gérant du consulat de Suisse à Accra
en 1938, il fut rappelé à Berne en 1940.
Actuellement rédacteur de première
classe, il dirige depuis 1945 le service
du personnel de la chancellerie du dé-
partement politique.

B
Le G novembre 1848

La Suisse était en fête
(Corr.) — Ce jour-là, en effet, s'ou-

vrit la première Assemblée fédérale.
La joie régnait à Berne et dans toute
la Suisse. Cent cinquante-cinq coups
de canon furent tirés, dont 111 pour
les conseillers nationaux et 44 pour les
conseillers aux Etats. Les députés aux
Chambres fédérales assistèrent d'abord
au service divin dans les temples des
deux confessions. Puis il y eut un
grand cortège avec musique et dra-
peaux et les mandataires du peuple
précédés et suivis de soldats.

Les Chambres tinrent alors leur pre-
mière séance. Au Conseil national,
Berne avait obtenu 20 mandats, Zu-
rich 12, Vaud et Argovie 9, Fribourg 5,
Grisons, Thurgovie et le Valais 4, So-
leure, Neuchàtel et Genève 3, Schwyz,
Bâle-Campagne, Schaffhouse et Appen-
zell-Extérieur 2, Uri , Obwald , Nidwald,
Glaris, Zoug, Bâle-Ville et Appenzell-
Intérieur 1.

Le Jura comptait trois conseillers
nationaux radicaux : Xavier Stockmar,
homme d'Etat , Xavier Péquignot, der-
nier landaman de Berne, et Constant
Revel, avocat à Courtelary et un con-
seiller aux Etats : Paul Migy, avocat et
membre de la Cour d'appel.

Cette première journée de la Suisse
moderne s'acheva par un pittoresque
et joyeux cortège aux flambeaux orga-
nisé dans les rues de Berne.

La Chaujc-de-Fonds
Hautes études.

Mlle Denise Huguenin, ancienne
élève du Gymnase de notre ville, vient
d'obtenir, à Genève, le diplôme de mé-
decin-dentiste. Nos vives félicitations.

Etudes musicales.

Nous apprenons qu'une j eune planis-
te de notre ville, Mlle Madeleine Guy
vient d'obtenir au Conservatoire de
Zurich le diplôme d'enseignement pé-
dagogique du piano.

Nos vives félicitations.

Un départ laborieux !

Hier soir à 18 h. 45, une voiture sta-
tionnée devant l'immeuble Léopold-Ro-
bert 30, s'apprêtait à prendre le départ
lorsqu'une autre automobile roulant
sur notre artère principale, l'accrocha.
Par l'effet du choc, une troisième voi-
ture, en stationnement fut également
touchée.

Dégâts matériels aux trois véhicules.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léoopld-

Robert 68, sera ouverte demain diman-
che 7 novembre toute la journée, et
assurera le service de nuit dès ce soir
et jusqu 'à samedi prochain 13 novem-
bre.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte diman-
che matin.

Années du cher temps.
La présidente de l'Etablissement

des jeunes filles, a écrit à notre colla-
borateur H. B. les lignes suivantes :

Votre article du 30 octobre m'a tout
particulièrement intéressé, parce que
c'est au moment du «cher temps» que
s'est fondé en notre ville l'Etablisse-
ment des jeunes filles 26, rue Fritz-
Courvoisier (ne pas confondre avec
«le Home des jeunes filles» Installé à
la rue Fritz-Courvoisler également).

Je lis dans les archives de la Fonda-
tion :

«En 1817, époque du «cher temps»,
quelques personnes secourables, émues
du désarroi dans lequel se trouvaient
certaines jeunes filles abandonnées,
songèrent à les réunir pour leur ap-
prendre à lire et à faire de la den-
telle au coussin, tout en surveillant
leurs caractères et leur conduite.»

Ce serait là le début modeste de
«l'Etablissement des jeunes filles», qui
peut être considéré comme le plus an-
cien asile hospitalier de la Chaux-de-
Fnnds. '

Au Conservatoire

L'instrument de l'intelligence:
le cerveau

Cours du Dr Georges Dubois, sous les
auspices de la Société de culture
contemporaine et du Conservatoire
Les quelque cent cinquante personnes

qui se pressaient pour assister à la pre-
mière leçon du cours du professeur
chaux-de-fonnier Georges Dubois, maî-
tre de sciences naturelles au Gymnase
de Neuchàtel, démontraient éloquem-
ment que l'Université du soir dont nous
réclamons depuis longtemps la fonda-
tion répond réellement à un besoin dans
une ville aussi studieuse que la nôtre.
En effet , c'est par l'organisation de tels
cours du soir ou, comme celui-ci, entre
six et sept, que l'on répondra le mieux
au désir de notre public de se cultiver
dans tous les domaines, scientifique, lit-
téraire, philosophique ou artistique.
Nous félicitons vivement la Société de
culture contemporaine et le Conserva-
toire de s'être attelés à cette tâche qui,
s'ils prennent patience et s'ils sont aidés
par des esprits clairvoyants de plus en
plus nombreux, prendra d'ici peu des
proportions réjouissantes.

Le Dr Dubois, savant chaux-de-fon-
nier de grande compétence, est au sur-
plus un orateur de talent à l'esprit clair
et extrêmement précis. Il exposa, dans
une brève introduction, l'histoire des
théories sur le cerveau , d'Aristote à nos
j ours, pour entrer ensuite dans le vif du
sujet , expliquant la formation embryon-
naire de différents êtres vivants, s'atta-
chant à montrer la naissance et le dé-
veloppement du système nerveux et du
cerveau, à 1' aide des tout derniers ou-
vrages sur cette passionnante question.
Véhicule des idées, protecteur de la rai-
son, organe directeur du mouve-
ment, de la perception, de la sen-
sibilité, bref centre moteur de tou-
te vie animale et intellectuelle,
le cerveau, surtout dans l'explica-
tion qu'en donnait le Dr Dubois, en l'il-
lustrant de magnifiques clichés à l'épi-
diascope, méritait sans doute bien l'sA.
tention que lui concéda un auditoire
avide de connaître et de se connaître.
Les cinq prochaines leçons auront lieu
chaque vendredi.

J. M. N.

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

f action : elle n'engage pu s le iournalJ
Maison du Peuple.

Dimanche 7 novembre, matinée à 15
heures 30, soirée à 20 h. 30 : Deux galas
du célèbre chanteur corse Tino Rossi,
vedette de la scène et de l'écran ; avec
le concours de l'orchestre espagnol Vin-
cente Beltram.
Billard. — Quart de finale de la Coupe

Suisse.
C'est aujourd'hui que le C. A. B. de

notre ville entre en lice pour défendre
son titre de champion de la Coupe 1947.
Et d'emblée il tombe contre l'excellente
et scientifique équipe de Genève Ama-
teurs qui nous arrive précédée d'une
formidable réputation, si l'on tient
compte des magnifique résultats obte-
nus tant à l'entraînement qu'en mat-
ches inter-villes. Chevalier, Lendi et
Rosselet ont une revanche à prendre
et mettront tout en jeu pour faire trébu-
cher nos locaux, Romy, Buttikofer et
Zumstein.

Que nos hommes, duement avertis, se
trouvent en possession de tous leurs
moyens et nous pourrons voir samedi,
dès 17 heures, au local du C. A. B., leur
qualification pour la demi-finale de
Coupe suisse 1948.
Sângerbund Volkhaus.

Der Sângerbund mit seiner Jodler-
gruppe veranstaltet am Samstagabend
den 6. Novémber sein Herbstkonzert, zu-
dem aile Freunde und Gônner freund-
lichst eingeladen werden. Wie gewohnt
wird ein reichhaltiges Programm gebo-
ten, um auch dem verwôhnten Zuhôrer
gerecht zuwerden. Wer kennt nicht das
beliebte Jodel — Duett Mumenthaler —
Pfyl , das mit viel Humor und Schwung
seine Lleder vortrâgt und jedesmal stiir-
mischer Beifall ernte. Die rasslge Lân-
dlermusik D'Buure vom Bielersee wird
auch diesen Herbst seine Aufgabe voll
erfiUlen und wohl manchem Gatten
das Herz hôher schlagen lassen, dass
er ungeachtet seines manchmal schon
vorgeschrittenen Alters noch einen
Walzer wagt, den ihm seine Frau 13,-
cheln verdankt

Le Locle : Exposition Blanche Guyot-
Loetscher.

Au Musée du Locle, s'ouvrira du 6 au
21 novembre une exposition de Mme
Blanche-Guyot-Loetscher.

Le public loclois et d'ailleurs aura le
plaisir de saluer à nouveau, après une
absence de deux ans, cette artiste dont
les oeuvres pleines de charme et de poé-
sie (des fleurs et des sous-bois) ont sus-
cité tant d'admiration.
Cinéma Scala.

Le tout grand film français qui fait
fureur, d'après le roman de Stendhal,
«La Chartreuse de Parme». Réalisation
de Christian-Jaque. Gérard Philippe,
Renée Faure, Maria Casarès, Louis Sei-
gner et les regrettés Lucien Coedel et
Louis Salou sont les héros de cette dra-
matique course au bonheur. Matinée sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

James Cagney, Annabella, Richard
Conte, Frank Latimore dans un grand
film d'espionnage direct et puissant, «13,
Rue de la Madeleine». Parlé français.
Un film d'une force bouleversante, d'u-
ne âpreté et d'une violence qui nous
empoignent. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

«La Bataille de l'Eau lourde» conti-
nue sa carrière au cinéma Rex, jus-
qu'à dimanche soir inclus. Matinée sa-
medi et dimanche à 15 h. 30. Dès lundi,
fermeture pour cause de transforma-
tions.
Grande soirée populaire à Beau-Site

« Combats », drame en 3 actes.
Avec «Combats», M. William Thomi

a porté à la scène un de ces drames de
montagne où l'on voit les hommes de
deux vallées s'affronter en une lutte
à mort, parce que la terre des uns, qui
est peu clémente, les pousse à aller
chercher chez les autres, par la force,
les moyens de subsistance.

Pour compléter son oeuvre, l'auteur
a ajouté à son récit une touchante his-
toire d'amour.

Dans l'ambiance que créée toujours
la Société mixte des Jeunes accordéon-
nistes, chacun passera à Beau-Site
une agréable soirée. i
Une innovation à la Croix-Bleue.

Aujourd'hui deux séances de cinéma
sonore : A 14 h. 30, séance pour enfants
avec «Les Aventures de Chariot», et à
20 heures : «La Suisse et ses sites en-
chanteurs», avec causerie de M. W.
Schneider, de Berne, sur le Dispensai-
re antialcoolique.
Brasserie de la Serre.

Ce soir, samedi, à 20 h. 30 (portes à
19 h. 30) , grand concert par le Club
mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds. Direction M. Hermann Steiger,
professeur, avec le concours du plus
jeune prestidigitateur de Suisse, Maxi !
Dès 23 heures danse conduite par l'or-
chestre Angélino Musette.
Parc des Sports.

La récente victoire des Meuqueux
contre Grasshoppers permet d'entrevoir
l'avenir avec moins de pessimisme. Tou-
tefois, nous ne sommes pas encore hors
de danger. Le classement actuel indi-
que clairment un regroupement par le
centre.

La venue d'Urania, dernier au classe-
ment, nous vaudra un match très serré
où les Genevois joueront le .tout pour le
tout. En effet cette sympathique équipe
n'a succombé que par un but face aux
grands Biennois.

Nous aurons également le plaisir de
voir évoluer deux équipes qui jouent le
WM. Joli match en perspective à ne pas
manquer. En ouverture à 13 h. 15, nous
verrons aux prises les réserves des deux
équipes.
Conférence Henri Laurent.

Les mystères du ciel étoile et de l'a-
tome se dévoilent peu à peu. Un monde
merveilleux et infini surgit aux yeux des
savants. Apporter tant au profane qu'au
technicien un aperçu de quelques dé-
couvertes récentes et sensationnelles,
tel est le but de M. Robert Laurent, pro-
fesseur à l'Ecole centrale de T. S. F. à
Paris. La conférence gratuite qu'il don-
nera lundi 8 novembre, à l'Amphithéâ-
tre, apportera de plus un précieux en-
seignement sur les conséquences du pro-
grès scientifique. S'il nous a apporté
jusqu 'ici beaucoup de ruines et de dé-
vastations, il peut aussi nous conduire
à rétablissement d'une paix véritable.

ChroniQue neuchaieioïse
Une commission du Grand Conseil
contre la cession d'un domaine à
l'Armée du salut.
(Corr.) — Le projet formulé par l'E-

tat de Neuchàtel de céder à l'Armée
du Salut le domaine du Devens sur
Boudry, dont il est propriétaire depuis
trois quarts de siècle et dans lequel
cette institution a créé une oeuvre de
relèvement pour buveurs, a fait l'objet
d'un examen très attentif de la part

d'une commission spéciale du Grand
Conseil.

A l'unanimité, les membres de cette
commission se sont déclarés opposés à
la cession par l'Etat de ce domaine qui
constitue un patrimoine. L'Etat devra
chercher une autre solution pour que
l'oeuvre de relèvement pour buveurs
puisse continuer son activité sans que
le domaine du Devens change de pro-
priétaire.

Les nouveaux diplômes
de l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les di-
plômes ci-dessous :

Faculté des lettres. — Licence es let-
tres, latin-langues vivantes, à Mlle
Ariane Reymond. Licence es lettres par
certificats, à M. Pierre Rebetez (men-
tion honorable).

Séminaire de français moderne. —
Certificat d'études françaises à M.
Karl Nethers. Diplôme pour l'enseigne-
ment du français à l'étranger , à Mlle
Laura Borghi et M. Arnold Kusters.

Faculté des sciences. — Diplôme
d'ingénieur-chimiste à Mlle Elisabeth
Franck et M. François Moulin. Licence
es science, orientation : chimie, à M.
Eric Junod (mention honorable). Li-
cence es sciences du second type à M.
François Moulin (mention très hono-
rable) .

Faculté de droit. — Licence en droit
à MM. Olivier Etienne, Francis Meyer
et Jean-Jacques Rivier. Doctorat en
droit à M. Henri Fisek. Sujet de la
thèse : « Les maisons d'éducation pour
mineurs délinquants en Suisse roman-
de ».

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales. — Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Jean-Paul Allanfranchini
Pierre Barrelet, Pierre-André Becker ,
Frédéric Favre, Bernard Fer, Georges
Haldimann, Claude Jaggi, Willy Jean-
bourquin (mention honorable) , Abram-
Louis Jeanneret. Doctorat es sciences
commerciales et économiques à MM.
André Hahn (sujet de la thèse : « Les
régimes douaniers spéciaux du point de
vue de l'économie suisse ») , Jean-Lau-
rent Comtesse (sujet de la thèse : «La
crise de 1929 et l'industrie horlogère
suisse ») , Ernest Wuthrich (sujet de la
thèse : « La politique du marché ou-
vert ») .

L'aérodrome des plaines
d'Areuse

Les propriétaires disent toujours
« non *

(Corr.) — Le récent incendie qui s'est
déclaré sur la place d'aviation de Pla-
neyse a remis en mémoire le projet de
création d'un aérodrome sur la plaine
d'Areuse, dont il fut beaucoup question
il y a quelques mois. On se souvient que
ce projet avait rencontré une opposi-
tion irréductible de la part des proprié-
taires des terrains convoités qui se dé-
claraient fermement décidés à conti-
nuer de cultiver les dites terres.

On s'est demandé, cependant, si l'o-
bligation faite à « Transair S. A. » de
quitter Planeyse et la crainte de voir
cette entreprise se fixer dans un autre
canton, allait modifier l'opinion des
propriétaires et les faire revenir sur
leur décision.

Il n'en est rien. Le syndicat des pro-
priétaires de la plaine d'Areuse a fait
savoir que ses intentions demeuraient
inchangées et que ses membres enten-
daient conserver ces domaines qui cons-
tituent un patrimoine.
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Tél. (038) 5.10.83 M. H. JOST

Samedi soir :
CHOUCROUTE GARNIE

Dimanche midi :
CANARD A L'ORANGE

Dimanche soir:
POULET ROTI el autres spécialités.
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Calorifère ês^E;
Christen & Cie » fonte. Capa-
cité de chauffe 200 m3, à ven-
dre, faute d'emploi. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8,
au ler étage à gauche.18990

/ ^^ ^̂ ^^k ̂
NQ fai™ qu'une chose, mais la faire bien ! Spécialiste en sonorisation de salles, location d'amplificateurs.

(EHEfcVl Exécuteur de la sonorisation des salles de la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds, du cercle ouvrier, Le Looie
XÊ£JSsr~^^M_m£) CSystème Perfectone)

&̂BfezS?x Service rapide et garanti Réparations de radios en tous genres

les fleuures de Laliaue
mm et les GrisiauK t_ Baccarat

/ L A  CH/9UX - DE - FONDS /
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Huile de foie de morue
fraîche , première qualité, extra claire

Huile de foie de morue
au jus d'orange ¦

facile à prendre et sans arrière-goût

DROGUERIE
>^4x DU VERSOIX

EfclOf OBAT

Hôtel TÊTE DE RAN
Samedi soir et dimanche

Pâté de lièvre en croûtes
Gigot et civet de

chevreuil à la crème
Téléphone (038) 7.12.33

1 Hôtel des 3 Rois I
_ LE LOCLE _

| Tél. 3.14.81 W. Schenk, dir. f !
i , 

¦

I 
Pouls au riz m

Civet de chevreuil f|

¦ 
Tripes

Chaque four :
Carie de mets variés H

¦ 

Toutes les spécialités de saison «
Cuisine fine Vins de choix \ i

^/\^7 ̂ TOUT GRAIID FIL m F R A II GAIS JAMES CAGNEY ¦ANNABELLA Xffl ^i
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m*h*rÛ C°NTE " Frank ^TIMORE dans ^&2J?&i
Af* Cl  ̂ D'aP- .e roman de Stendha , j  UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE DIRECT 

f̂erË?m_ &S T et PUISSANT f̂t^l^™«KNW; .IUIEIIIIEltllÊ
En M

GERARD PHILIPPE - RENEE FAURE - MARIA CASARES A par,é ,raB«a,s 
* v̂

LOUIS SEIGNER et les regrettés LUCIEN COEDEL et LOUIS SALOU 06SS0US | Un film d'une force bouleversante , d'une âpreté et d'une violence qui nous Am ĵV\
sont ... Les héros de cette dramatique course au bonheur dont Stendhal a dit (jg "|g jj[]0 N empoignent ... „ 13 , R U E  M A D E L E I N E "  demeure d'un bout à l'autre ... | sf4#p|ff. j

qu'on l'atteint parement et que sa poursuite vaut bien 
k " E .... . .. .. .  -... .. _ . . . \3S3__SL/

T o u T E u N E v i E m non aflmis U N  V R A I  F I L M  '" En dessous de 18 ans non admis. V 7̂

~"" '̂ s Matinées : samedi at dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 Z__— 
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in JUSQU'A DirciflncHESOIR SEULEIM u RATA II LE SE L'EÛII LOURDE 
pro!on

^rfi Téléphone 2 21 40 Matinées Samedi et dimanche, à 13 h. 30 * commentaire!!!, % Dès lundi: FERMETURE POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS commentaire
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Joie A o^rxr ! ! !

Joie Ae recevoir ! ! !

procurée par tout bijou

H. Baiilod
Bijoutier - Joaillier
Daniel - J. - Richard 21
Téléphone : 2 .14 .75

Echange d'appartement
Neuchàtel -
La Chaux-de Fonds

On offre à Neuchâtel-
est, appartement mo-
derne, 3 chambres, con-
fort , contre appartement
2-3 pièces, confort , ré-
gion La Chaux-de-Fonds
Le Locle.
Offres sous chiffre A. P.
18967 au bureau de L'Im-
partial.

Dépôts de Brevets
et Marques
en tous pays

Moser.Ingénieur- Conseil
S'adresser Etude An-

dré Nardin , rue Léo-
pold-Robert 55.

Téléphone 2.48.73.
Demandez prospectus

gratuit , 18829

Bord Lac Léman
ST.«SULPICE

A vendre maison de 3 piè-
ces, salle de bains , dépen-
dances, plage privée , SCO m2
de terrain bien arborisé. Très
belle situation.

Prix fr. 37.000.—.
S'adresser tél. 4.72.18.

St. Sulpica (Vaud). 18749

Moto
350 TT, en parfait
état de marche est
à vendre.

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

18892

Chambre
On offre à jeune Bile sé-
rieuse, chambre et pen-
sion dans bonne famille
avec une pensionnaire
suisse allemande.
Tél. 2.52.54 renseignera-

Cap d'oie
Hôtel de la place cher-
che un garçon pour 2
mois. — Offres sous
chiffre S. M. 19013 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Samedi soir, dès 21 heures

DANSE
Permission tardive Restauration E. FEISSLI

_ _̂m k-- - - - - - - - - - - -mmmmmmmmmmmmmmm_W-Wm_W-m--̂ -̂ -̂t- -̂ -̂m- -̂ -̂mÊ_ _̂WmÊ_W_W_̂ _W_W

Pension Ticino 8&i R̂ ïl

ce soir: Civet de chevreuil
à la crème

Dimanche : POUle 311 NZ
Mixed-Grlll maison

i 
«^

On demande

jcwnc pile
il Z
pour petits travaux de bureau ,
dans fabrique d'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre
L. K. 19008, au bureau de LTm- \
partial. [

' 

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombres

de la PHAHiïlflCiE
R. DESCŒUDRES
Brand'fiUB 98 bis MORGES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)
— Envois rapides —

I 

Salle à manger I
Un joli dressoir ma- 8 ;
tiné , glaces coulis- gsantés, 1 table à rai- H
longe 120x85 cm., gassortie, 6 chaises. I l
C'est naturellement H-j

R. Juvel 1
La Chaux-de-Fonds W .

Bord Lac Léman

villa moderne
A vendre près Nyon,
15 pièces. Tout confort,
jardin , tennis. Beau
parc. Qrand port. 12005
m2 terrain.

Occasion. Prix Fr.
120.000.-.

S'adresser Agence
immobilière BON-
ZON & STAHUY, gé-
rances, Nyon.

rT
_ _ _ _i_ _,.,i.m__ „̂ m-T-—^̂ - m̂ -̂ Ĵ_ =____ _̂__________m_ ^
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Belles chambres I
(M fn nan mniO E" beau bouleau pommelé. 2 1
._ I I .  11(11 IIIUl O lits 190 x 95, 2 tables chevel , gdessus verre , 1 armoire 3 portes galbées, 1 coif- g

feuse dessus verre, glace cristal.

"3 II ¦ En beau noyer, même que ci-dessus.
XXI In En très beau noyer, modèle plus lourd, avei S
Ul II • -la coiffeuse à décrochement , grande glace. I
M i n  En très beau noyer, modèle cossu, avec en g

Il • plus 1 large tête de lit reliant les tables g
chevet, coiffeuse à décrochement , longue glace, i

20 îP. jolie salle à manger \-̂ t_ Ai ,̂avec argentier dessus verres coulissants, 1 table I
à rallonges et 4 chaises.

01 fn hOQII Ctllriin I couche avec coffre literie , I
LL II . UddU OIUUIU 2 coussins, 1 matelas à res- I

sort , 2 bras mobiles, 2 fauteuils et 1 guéridon
noyer, pieds galbés, beau tissus.

ne |n Literie complète bonne qualité , 2 som-
Ùi II i miers métalliques 30 ressorts, 2 protège- j

matelas rembourrés , 2 matelas laine 21 kgs
pièce, 2 duvets, 2 traversins , 2 oreillers , 1 su-
perbe couvre-lits satin fourré doublé.

an fn Très bonne literie complète Déa, même dis-
4U II ¦ position que ci-dessus, mais avec matelas à

ressorts Déa et duvet pur édredon ,
Conditions spéciales pour crédit et comptant. ; j
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner , 1
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple , R
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.



Les automobilistes belges
nient avoir écrasé

le coureur

L'affahe Decoorîer

Le journal sportif «Belgique-Sports»
a publié les déclarations qu'il a re-
cueillies des occupants de la voiture
belge qui, selon les déclarations du
journaliste français Jean Leulliot, au-
rait écrasé Richard Depoorter.

M. Smulders fils, propriétaire de l'au-
to, a affirmé entre autres :

— Confirmant mes déclarations an-
térieures, j'atteste que je n'ai aperçu
le corps de Depoorter que lorsque nous
l'avons dépassé et que notre voiture
était proche de la sortie du tunnel. Je
n'ai senti aucun choc et n'ai vu au-
cun vélo accroché à la voiture.

Le chauffeur de la voiture occupée
par MM. Smulders, Driessens et Leul-
liot, nommé Hanssens, a précisé :

— Nous nous sommes arrêtés peu
avant l'entrée du tunnel pour pren-
dre l'écart entre Depoorter et Ockers.
A peine eùons-nous au bord de la
route que Depoorter est apparu. Con-
trairement aux affirmations de Leul-
liot, j'atteste que Depoorter nous a dé-
passé lorsque nous étions à l'arrêt. Les
coureurs Koblet , Goldschmidt et Som-
mer qui, peu après, nous ont dépassé
ont confirmé, le soir même à Altdorf ,
avoir vu notre voiture à l'arrêt avant
l'entrée du tunnel et avoir pu éviter le
corps de Depoorter dans le tunnel. Il
gisait parallèlement à la paroi , sur le
côté gauche de la route. Dans le tun-
nel, Leulliot et moi-même poussâmes
ensemble un cri, lorsque nous vîmes le
corps à 20 mètres devant nous. J'au-
rais pu freiner immédiatement mais le
danger de stationner dans le tunnel
était trop grand. Je poursuivais, en
conséquence, ma route, laissant le
corps à 1 mètre à gauche de la voi-
ture.

J'affirme catégoriquement n'avoir
pas passé sur le corps de Depoorter.
J'affirme aussi que Smulders, ainsi
que deux mécaniciens de Pélissler et
moi-même, avons transporté le corps
immédiatement après l'accident. En
ce qui concerne le vélo, je ne peux
dire exactement qui l'a emporté, mais
je crois me souvenir quev c'est le cons-
tructeur du Belge.

.On a prétendu d'autre part que nous
aurions réparé quelque chose à notre
voiture après l'accident. Il y a lieu de
dire à ce sujet que lorsqu'ils sortirent
de la voiture, Driessens et Smulders
laissèrent ouverte la portière de droi-
te de l'auto, et ainsi que je l'appris
plus tard, elle avait été détériorée. La
remise en état de cette portière a été
la seule réparation que nous avons
effectuée.

Un communiqué du S.R. B
Le Schweizerische Radfahrer- und

Motofahrer-Bund publie le communi-
qué officiel suivant concernant l'affai-
re Depoorter :

Le Comité central du S. R. B. a pris
connaissance dans une séance tenue le
3 novembre à Zurich, d'un rapport de
la direction du Tour de Suisse sur l'ac-
cident du coureur belge Depoorter. Il a
pris connaissance que non seulement
immédiatement après l'accident, mais
encore depuis, tout a été entrepris par
la fédération pour apporter la lumière
voulue sur cette affaire.

Dans une déclaration publiée par un
journaliste français qui a suivi l'étape
du Susten dans une auto belge — 11 est
dit que le coureur belge Depoorter au-
rait été écrasé par la dite voiture. Cette
affirmation est parvenue à la connais-
sance du S. R. B. par la presse, comme
toutes les autres informations du reste
car, jusqu 'ici, les questions écrites po-
sées tant à la fédération belge qu'à la
police uranaise sont restées sans répon-
se.

Aussi le S. R. B. a-t-il redemandé, en
date du 28 octobre, à la Ligue Vélocipé-
dlque Belge de bien vouloir orienter les
officiels suisses sur les démarches en-
treprises en Belgique, mais la fédéra-
tion belge a répondu qu'elle ne pouvait
fournir d'autres renseignements que
ceux qu'elle avait elle-même appris par
les journaux.

Il sera du devoir de ceux qui seront
commis à faire l'enquête de vérif ier
l'exactitude de tous les témoignages.
La direction du Tour de Suisse s'élève
contre les reproches qui ont été for -
mulés en ce qui concerne l'organisa-
tion. Elle est d' avis que le journaliste
français en question n'est pas compé-
tent pour prétendre que l'on a voulu
étouf fer  l'a f fa i re , alors que lui-même,
en tant que compromis dans l'accident ,
a « couvert » les autres occupants de la
voiture et s'est tu.

En tant qu 'organisateur du Tour de
Suisse, le S. R. B. a tout intérêt à ce
que l'affaire soit élucidée et il se tient
à la disposition des enquêteurs officiels.

Une plainte déposée
On mande de Paris que le représen-

tant de la Fédération belge , M. C.
Smulders f i l s , a déposé plainte contre
le journaliste français Jean Leulliot.

Les combats en Chine

Après la défaite chinoise en Mandchourie, on se demande à 1 heure actuelle si la
Chine du .Nord pourra être sauvée. Tchang Kai Chek et ses amis le pensent mais
les Anglais et les Américains en sont moins sûrs. Voici d'ailleurs une carte qui
il lustre bien la situation , les parties hachurées étant actuellement aux mains des
communistes. Comme on le voit , trois nids de résistance principaux opposent en-
core les troupes gouvernementales à celles des communistes ( 1) Tahushan, (2)
Taiyuan et (3) la région de Nanking où les communistes prépareraient une of-

fensive de grande envergure.

Chronique ArtisfijjiiG
Albert fahrny expose

dans les Salons de la Fleur de Lys
On pourrait se demander, en voyant

la peinture de l'artiste loclois Albert
Fahrny, bien connu dans tout ce pays
et apprécié comme peintre du Doubs
et du J,ura, s'il ne fut pas l'élève de
Charles L'Eplattenier. Mêmes sujets ,
même amour exclusif pour les paysa-
ges rugueux et rocailleux de notre
terre, même goût pour ce que l'on
pourrait appeler l'anatomie du pay-
sage, regardé, étudié, admiré non seu-
lement dans ses contours et ses cou-
leurs, mais dans sa structure même.
Pareil courage aussi, qui le conduit à
planter sa tente et son chevalet dans
les endroits les moins accessibles au
promeneur moyen, à se moquer du
danger pour saisir dans sa vie intime
telle roche, tel arbre du Doubs, plus
beau ici qu'ailleurs. Car tous les deux ,
en réalistes impénitents, cherchent à
même le paysage la composition rêvée,
et ne proposent à la nature aucune
interprétation. «Il m'a fallu descendre
ici mon chevalet par une corde, nous
disait-il lui-même, pour pouvoir pren-
dre ce rocher au premier plan ! » Il
n'aurait pas voulu simplement la voir
et l'Interpréter dans le silence de l'a-
telier. Un peintre au pied ferme I

Mais Fahrny ne fut point l'élevé de
l'Eplattenier. Ils se rencontrèrent sou-
vent au cours de leurs pérégrinations
jurassiennes, leurs sujets sont les mê-
mes;" mais non leur manière de les trai-
ter, si l'on regarde attentivement.
Fahrny a pour ce pays le goût du pro-
meneur amoureux qui savoure, change
de place, saisit la réalité dans toutes
ses changeantes gentillesses ou ses
mirages émouvants, tandis que l'Eplat-
tenier fut l'architecte qui prétendait la
reconstruire sur la toile. Mais si vous
allez faire un tour à l'exposition que
le peintre loclois tient ces j ours-ci
dans les Salons de la Fleur de Lys,
vous retrouverez les paysages qui ne
laissent aucun Chaux-de-Fonnler di-
gne de ce nom indifférent, le Doubs
dans sa mystérieuse diversité, dans sa
beauté calme ou violente, celle du
« Châtelot » aux eaux moirées, de la
« Charbonnière » aux rapides tourbil-
lonnants, vous retrouverez le printemps
si particulier et tendre dans cette val-
lée superbe, ou les reflets d'Incendie
de ses automnes merveilleusement colo-
rés. Vous reverrez aussi le lent et lar-
ge valonnement du Jura vu du Mont-
Racine de maj estueuse étendue ou la
petite note de « Jura coup de soleil »
qui doit plonger dans les délices tout
promeneur au coeur sensible. Enfin les
grands bassins du Doubs ne pouvaient
pas ne pas tenter le pinceau agreste
d'Albert Fahrny, qui leur a rendu
l'hommage qu'ils méritaient. C'est une
visite pleine de sous-entendus et de
souvenirs des plus beaux de nos pay-
sages que vous ferez en parcourant des
yeux la cimaise du grand salon de la
Fleur de Lys.

Frontière française
La « résistance » aux taxes des

commerçants pontissaliens
(Corr.) — La résistance projetée par

les commerçants et industriels de la
région de Pontarlier contre les nouvel-
les taxes va entrer dans une phase
nouvelle. On apprend en effet de la
frontière que l'« Union des commer-
çants, artisans et industriels de Pon-
tarlier » est fermement décidée à s'op-
poser au paiement des Impôts excep-
tionnels, au rétablissement du contrôle
des prix et à toute nouvelle mesure ré-
troactive Jusqu 'au moment où l'Etat
aura réalisé une économie de 150 mil-
liards de francs.

Une importante réunion à ce sujet
est prévue prochainement.

Chronique suisse
Protestation de la société J.-S. Bach

contre la mise à l'écran de la
« Passion selon St-Mathieu »

SCHAFFHOUSE, 6. — Le comité di-
recteur de la société internationale
Jean-Sébastien Bach, à Schaffhouse,
a décidé d'élever une protestation
énergique contre la mise à l'écran de
la «Passion selon St-Mathieu», de J.-S.
Bach, par une maison viennoise de ci-
nématographie. La direction de la so-
ciété déclare que la «Passion selon St-
Mathieu » est l'une des oeuvres les
plus solennelles de la musique tout en-
tière, une des plus grandes conceptions
dans l'histoire intellectuelle de l'hu-
manité, qu'on ne doit pas y toucher et
qu'elle doit demeurer respectée.

Collision ferroviaire en gare
de Rapperswil. — Dégâts matériels. —

Deux blessés légers.

RAPPERSWIL (St-Gall) , 6. — Jeudi
soir, en gare de Rapperswil, du fait
d'un faux aiguillage, un train de la
ligne du Sud-Est est entré en collision
avec un train des CFF prêt à partir.
Comme le conducteur de la locomotive
a pu freiner au dernier moment, les
deux machines n'ont été que légère-
ment endommagées. Deux personnes
ont eu des contusions sans gravité. Les
dégâts matériels ne sont pas impor-
tants et il n'y a pas eu de perturba-
tion Importante dans le trafic.

Le chômage en Valais
Le conseiller d'Etat Pitteloud

s'en préoccupe

SION, 6. — La question du chômage
en Valais préoccupe de plus en plus
les pouvoirs publics. Vendredi , une dé-
légation d'ouvriers des laminoirs des
usines de Chippis a été reçue par le
conseiller d'Etat Pitteloud, assisté de
ses nombreux collaborateurs. La délé-
gation a exposé ses revendications con-
cernant "le chômage partiel à l'usine.
Elle a été invitée par M. Pitteloud à
présenter les desiderata des ouvriers
par écrit. Le gouvernement verra alors
quelles mesures s'imposent.

A fin octobre, la Lonza a congédié
250 ouvriers, la Scintilla S. A. à'Saint-
Nicolas a licencié 100 ouvriers et ou-
vrière et l'E. O. S. vient de prendre la
décision de fermer prématurément son
chantier de Cleuson , qui occupe envi-
ron 450 travailleurs.

L'affaire Tarr devant la Cour suprême
de Zurich

L'espion hongrois
est de nouveau condamné
ZURICH, 6 — Le tribunal de district

avait été appelé, en juin dernier , à ju-
ger le journaliste hongrois M. Tarr ,
dont l'arrestation avait provoqué, quel-
ques mois auparavan t, des protesta-
tions et des menaces de la part de la
Hongrie. Il avait été condamné à 5
mois de prison , couverts par la préven-
tive, et à 10 années d'expulsion. En sa
qualité de chef d'une centrale d'infor-
mation, il avait envoyé de nombreux
rapports sur les Hongrois établis ou
vivant momentanément en Suisse. Le
tribunal de district avait motivé son
verdict relativement modéré, bien que
le procureur eût requis 2 années de
prison.

M. Tarr qui a quitté notre pays a In-
terjeté appel, mais le tribunal a rejeté
ce recours, M. Tarr ne s'étant pas pré-
senté. La Cour a admis l'accusation de
service d'information politique pour
tous les cas, même quand H n'a pas
été prouvé que la personne visée a subi
des dommages. La Cour a également
admis que le délit n'est pas modifié du
fait que la personne espionnée avait
déjà quitté la Suisse au moment de
l'arrivée en Hongrie du rapport la con-
cernant. Cette interprétation, a déclaré
la Cour, peut seule combattre le ser-
vice d'information pour les pays étran-
gers.

Conformément au réquisitoire du
procureur, la Cour a porté la peine à
un an- et demi de prison et à 10 an-
nées d'expulsion, car 11 s'agit d'un cas
grave d'Information politique, d'une
faute grave de l'accusé et que la puni-
tion ne sera efficace que si une peine
sévère est prononcée dans de tels cas.

RAD I O
Samedi 6 novembre

Sottens : 12.15 Le mémento sportif.
12.20 L'orchestre Rico. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.48
Informations. 12.55 Boccace, ouverture,
Suppé. 13.00 Le programme de la semai-
ne. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Le
pianiste Wladimir Horowitz. 13.50
Choeur des prisonniers de « Fidello »,
Beethoven. 14.00 Nos enfants et nous.
14.15 La critique des disques nouveaux.
14.45 J.-H. Dunant, évocation. 15.05 Mu-
sique enregistrée. 15.15 La femme et les
temps actuels. 15.30 Concert pour la jeu-
nesse. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays : Sorrens (Fri-
bourg). 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 La Flûte de
Sans-Souci, Paul Graener. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 L'orchestre
Jack Hélian. 20.00 Le quart d'heure vau-
dois. 20.30 Contes de toutes les couleurs.
21.00 Souvenirs du Coup de Soleil. 21.25
Dernière visite à Franz Lehar. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.00 Concert. 14.30 Anecdotes.
15.00 Causerie. 15.30 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Concert. 18.30 Etu-
diants compositeurs. 19.00 Cloches. 19.10
Piano. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.15 Soirée publi-
que de variétés. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Dimanche 1 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 L'oeuvre pour or-
gue de César Frank. 11.40 Pour la fête
de la Réformation. 12.05 Variétés popu-
laires. 12.15 Paysages économiques. 12.30
Le disque préféré de l'auditeur . 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le
grand Vaitel , fantaisie. 14.30 Au pays de
l'opérette. 15.15 Reportage sportif. 16.15
Les refrains de Lopez et Misraki. 17.05
Cdncert par le choeur d'hommes de
Lausanne et l'orchestre de chambre de
Lausanne. 18.30 Le courrier protestant.
18.45 Dix variations en sol majeur, K.
455 Mozart. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde, cet-
te quizalne. 19.45 Le globe sous le bras.
20.05 Trio hawaïen. 20.15 Jane et Jack.
20.30 Simple police. 21.00 Images de Fin-
lande. 21.30 La fiancée d'Olivetan, jeu
radiophonique. 22.05 La musique de la
Garde républicaine. 22.30 Informations.
22.35 Au goût du jour. •

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Requiem, Brahms. 11.35 Pièce radiopho-
nique. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.30 Usem blue-
mete Trôgli. 14.20 Pour les agriculteurs.
14.45 Mélodies populaires. 15.30 Disques.
15.50 Reportage. 16.40 Thé dansant. 17.20
Causerie evangélique. 17.45 Violon et
piano. 18.00 Entretien. 18.25 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.05 Chants. 20.35 Oeuvre en dialecte.
21.40 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Lundi 8 novembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations, 7.20 Marches. 11.00 Emis-
sion commune. 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.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqtfes. 12.29 Signal horaire. 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.

Un coup d'oeil sur les peintures
murales d'Edouard Baillods

Vous est-il arrivé de vous rendre
récemment dans la petite Chapelle du
Cimetière, que l'on a judicieusement
rénovée il y a quelques années ? Vous
y auriez du plaisir pourtant , car si elle
a conservé son austérité de j adis, elle
contient aujourd'hui trois toiles mo-
numentales du peintre chaux-de-fon-
nier Edouard Baillods, qu'il a bénévo-
lement exposées là, estimant qu 'à dé-
faut d'acheteur, c'était bien leur meil-
leure destination. Et 11 faut souhaiter
qu'elles y trouvent un jour uns cité
permanente. Sur le porche, une très
belle sculpture de Mme Perrochet, qui
donne toute sa vie à une façade mo-
nacale. Puis les peintures dont nous
parlons plus haut, que Baillods a exé-
cutées en 1940.

Il était alors dans une période éche-
velée, sous l'influence du Greco et du
Tintoret, et s'exprimait avec une ai-
sance extraordinaire dans ces formats
redoutables. Les trois oeuvres repré-
sentent, celle du milieu l'Ascension, à
droite le Crucifixion, à gauche la Des-
cente de la Croix. C'est peut-être cette
dernière la plus aboutie , avec au cen-
tre le corps du Christ mis dans une
étonnante lumière, et tous les person-
nages traditionnels dans un clair-obs-
cur aux effets surprenants. Moins en-
fiévrée que les deux autres, qui présen-
tent des morceaux furieux de réalisme
lyrique, une espèce de brutalité d'exé-
cution, de violence de rythme où Bail-
lods introduisait cette curieuse mysti-
que, purement esthétique d'ailleurs, qui
le possédait alors. Un charivari de
corps, de visages de catastrophe, d'ê-
tres brutalisés par l'événement, qu'il
fallait une solide dose d'audace pour
peindre ainsi, dans une composition
d'ailleurs savante et révélatrice d'un
bien grand talent.

J. M. N.

Dans la Chapelle rénovée
du Cimetière

_Bb__  ̂¦ •- ¦•- _-__—&__ \ \_Sa ___ ___ __ __wn_ W& _f r _Z _̂ __

N 'OUBLIEZ PAS QUE ...
Le "DIABLERETS ",
provoque une exci-
tation incontestable

. de l'appétit. Il est
l'apéritif idéal par
excellence.



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 73

JÈÊtÊ^ Roman policier Inédit

lySS "̂ par YVES REVOL

— Ce vieux gredin, observa Monique, écrit com-
me un homme qui aurait la conscience tran-
quille. v

— Avez-vous remarqué, dit Guy, que cet indi-
vidu, que nous prenions pour un bohème ou un
artiste, a le style d'un homme d'affaires et em-
ploie les termes en usage dans la basoche ?

— Je l'ai aussi constaté, dit Fauvel, et j 'ima-
gine que la lettre lui a été dictée par quelqu'un
de la bande au courant du vocabulaire juridique.

— Tout ceci est très bien, s'exclama soudain
Guy, mais nous ne sommes pas plus avancés :
avec sa procuration le gaillard évite le piège ten-
du,; car il n'y a plus désormais de prétexté de
pourparlers ou de signature de contrat pour l'at-
tirer ici.

Guy avait raison : nos astucieux adversaires

avaient su tourner la difficulté de récupérer le
prix du Vey sans que leur complice eût à se ris-
quer à Falaise. Fauvel parut hésiter puis pro-
nonça en répondant à Guy :

— Vous n'avez désormais à votre disposition
qu'un seul moyen de démasquer vos ennemis !

— Comment cela ?
— Le moyen est simple, il consiste à racheter

le château que vous avez vendu voici trois mois !
Guy regarda le notaire d'un air plus effaré que

j amais :
— Racheter le Vey ? Et après ?
— Après ? J'avertis mon bonhomme à Bruxel-

les que la vente est conclue et les fonds à sa dis-
position. Sans doute répondra-t-il de lui faire
parvenir le prix par poste ou par virement ban-
caire. Mais je me garde de déférer à son ordre
et invoque n'importe quel prétexte, par exemple
un règlement quelconque à la Chambre des no-
taires m'obligeant à me couvrir d'une décharge
officielle et je conserve les fonds. Si Dupont in-
siste et se fâche, M. Mesnard me fai t défense de
me dessaisir du prix de la vente ou m'en nomme
séquestre jusqu 'à la conclusion de l'enquête.
Soyez tranquilles: si les bandits n'ont pas trouvé
le trésor, ils ne voudront pas perdre trois cents
mille francs et risqueront plutôt la liberté d'un
de leurs complices pour les récupérer. Alors Du-
pont sera contraint de venir en personne à l'é-
tude où M. Mesnard pourra le faire arrêter et
conduire à son cabinet aux fins d'interrogatoire.

— Et s'il ne vient pas ? observa Guy.

— Dame, il vous restera le château ! Vous
n'aurez pas tout perdu et le replacerez toujours
avec une perte plus ou moins sensible. Et vous
pourrez continuer la recherche du trésor.

— Morbleu ! il s'agit de débourser 300,000 fr. ;
c'est une somme ! répliqua le jeune homme.

— Monsieur Bussières, répliqua le notaire sur
un ton froid , il vous appartient de juger si la
capture des misérables qui ont assassiné votre
oncle mérite de risquer la dépense de 300,000 fr. !
Si vous estimez que le résultat, c'est-à-dire la pu-
nition des coupables, ne vaut pas la peine de sa-
crifier une pareille somme, considérez que j e n'ai
rien dit !

Je n'avais pas osé intervenir dans le débat par
délicatesse ; il ne m'appartenait pas de disposer
de la fortune de Guy et de sa soeur. Mais Mo-
nique, honteuse de l'hésitation de son frère , s'é-
cria dans une protestation indignée :

— C'est entendu, Maître, j'achète seule le Vey
si mon frère ne consent pas à être de moitié dans
l'opération ! j e sacrifierai volontiers toute la
fortune que j'ai héritée de mon oncle pour le
venger.

Guy rougit et comprit combien son attitude
intéressée était déplacée. On ne pouvait lui en
vouloir car il parlait sans réfléchir et pensait
tout haut ce que les autres pensent tout bas ou
même n'osent pas toujours s'avouer dans le se-
cret de leur conscience. Il a reprit :

— Bien entendu nous achetons le Vey ! Mais,

que diable , nous n'avons pas 300,000 francs d'ar-
gent liquide !

— Les valeurs mobilières feront déjà les deux
tiers de la somme, si j'ai bonne mémoire ?

— Reste à trouver ie troisième tiers ! Com-
ment ? en hypothécarft les fermes ou le Castel-
Riant ?

Mais le complément de la somme fut vite trou-
vé : il suffisait à mes jeunes amis de liquider
une partie des valeurs qui constituaient leur pe-
tite fortune personnelle héritée de leurs parents.

Il fut décidé que la vente serait réalisée dans
le plus bref délai. Mais je m'avisai d'un écueil à
la combinaison : les adversaires allaient être mis
en défiance quand ils sauraient que les acheteurs
du château étaient les neveux de leur victime et
leurs propres vendeurs ?

— Je me garderai bien d'indiquer le nom de
l'acquéreur , répliqua le notaire, et, s'il le faut ,
je donnerai un faux nom. Faut-il s'embarrasser
de scrupules avce de telles canailles ?

Pourtant avant d'établir l'acte d'acquisition du
Vey, Me Fauvel accompagné de Guy se rendit
chez le j uge d'instruction pour le mettre au cou-
rant de la manoeuvre envisagée et s'assurer son
concours. Guy nous fit lo <-~ ;- '•« ---" - '- l'en-
trevue :

« Pardon mon cher Fauvt-u, U.,_ J.<, piooeau-.
magistrat, je ne peux en aucune façon vous faire
défense officiellement de vous dessaisir des fonds
destinés à Dupont, tout suspect qu'il soit, et pas
davantage vous constituer séquestre 1 (A suivre)

L'AIFIFAIIIRIE OU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

Petit atelier
mécanique

entreprendrait petits
tournages, perçages
et filtages.

Ecrire sous chiffre
L. G. 18852 au bureau
de L'ImpartiaL

f6 w _ € t'est I celui émÊk
milÊÇtd et M santé de WSMË^̂  wos £Ëk-_ us§_ires ĝgî r
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A vendre ou à louer

à Valangin avec 3 logements de
1 ei 2 pièces.

Ecrire sous chiHre B. M. 17667
au bureau de L'Impartial.
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Seuls 

des 
articles 

de qualité

j p  j f f  peuvent garant ir un service

/ 
Avec vos vêtements hsagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapis
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T ssaoe de tapis muller, mil, (Saint-Gall)

Pour une

BhoM& à C&GVAUX
de qualité

adressez-vous à la

Parfumerie PUH0HT
Suce. R. WERMEILLE

qui vous présentera son choix et vous
conseillera

un SABOT bien doublé
Pour enfants :

Fr. 6.80 8.80 10.80
selon genre et grandeur.

Pour dames :
Fr. 12.80 13.80 15.80

Pour messieurs :
Fr. 12.80 15.80 16.80

IrC, Si __ __ & _r ira la Chaux "IVU ¦ rti  de-Fonds.

I I f O f l C n D M  Puissant , antiseptique ,
I Y ri II 1 II 11 H microbicide , rlésinfec-_m I U U I W II 111 tant > désodorisant ; non
caustique ; odeur agréable. Adopté par les hô-
pitaux, maternités , cliniques , etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet

Flacons: 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries Savon toilette, savon barbe
San. Suisse d'Antisepsie Lysaform. LAUSANNE.

__[__________ x^
>ii
'̂ j -w^lr-T

ROUTE DE BRU6G 13 BIENNE RUE DE LA GARE»
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante
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-Chef! et une nouille "AUX OEUfiS D'OR."
Q la meill eure ! Q

Le tirage de la loterie
pour la

construction d'une
Eglise Catholique

à Peseux

a lieu ce soir.
La liste du tirage sera publiée dans la Feuille
d'Avis de Neuchàtel du jeudi U novembre et
peut être consultée auprès dé ceux qui ont

vendu les billets.

M U S E E  D U  L O C L E

EXPOSITION
BLANCHE GUYOT-LŒTSCHER

du 6 au 21 novembre
chaque après-midi - chaque soir

50 centimes

P. B O U V I E R
G. DESSOUSLAVY
M. R O B E R T
L. S C H W O B

exposent au Musée
du 23 octobre au 7 novembre

Fermé le lundi

EXPOSITION
'TTifcert -pAnruy

Peintre du Doubs et du Jura

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

du 2 au 15 novembre 1948
de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures

Entrée libre



Etakivil lu 5 novembre
Naissance

Du 2 novembre à Pully :
Cohn, Danielle - Elisabeth ,
Hlle de Fritz-Philippe-Hein-
rich , médecin-dentiste et de
Qertrud-Hélène née Sprln-
ger, Neuchâtelolse.
Promesses de mariage

Sandoz, Marcel-Maurice ,
gérant , Neuchâtelois et Ran-
zanici , Fausta-Maria , Tessi-
noise. — Reuille , Georges-
Camllle, mécanicien , Neu-
châtelois et Antonin, Rosa,
Valaisanne.

Mariages civils
Oberson , André - Antoine ,

ouvrier de fabrique , Fribour-
geois et Wœgel, Marguerite-
Louise, de nationalité fran-
çaise.— Donzé, Willy-André,
maître ferblantier - appareil-
leur et Donzé, Hélène-Ma-
rie, tous deux Bernois. —
Comte , Roger-Marcel, méca-
nicien , Bernois et Calame-
LongjeanSimonne-ElisaNeu-
châteloise et Bernoise , — Ri-
choz, Roger-John-Alphonse,
voyageur, Fribourgeois et
NeuchâteloisetDufaux .Cons-
tance - Adèle , Vaudoise. —
Morandi , Noël-Jean , compta-
ble, Tessinois et Kirsch,
Yvonne-Marcelle , Neuchâte-
loise.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis ir. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel, art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 18994

lie» seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
chàtel 14. 15t'60

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'achat
par nous. — Demandes à:
Service d'Information

Oiten 2. Case postale 13371

Retouches
sont entreprises à
domicile sur vibro-
graphe.
Travail prompt et
soigné.
Faire offres écrites
sous chiffre G. G.
19021 au bureau de
L'Impartial.

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 Cle, rue du Pro-
grès 8. 19030

Pûntln samedi 30 octobre,
I C I  UU dans le hall de la
gare , portemonnaie de cuir
rouge , contenant environ fr.
75.—. Le rapporter contre
bonne récompense, Nord 175,
au 2me étage, à gauche.

18895

L'édition pour 1949 de
l'almanach du véritable

Messager boiteux
¦ de Neuchàtel

vient de paraître
Elle est en vente partout au prix de Fp. t.—

l'exemplaire, impôt compris.

CONSERVATOIRE DE 11 CHAVX-DE-FONDS

ROBERT FALLER
V I O L O N I S T E

Diplômé du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, puis
élève de Walter Kâgi, Berne, Maurice Hexvit et

Georges Enesco, Paris.
donnera prochainement

a) un cours d'initiation au violon
b) un cours de perfectionnement

Etude des problèmes techniques : archet, main gau-
che. Interprétation. — Les leçons seront collectives,

mais le nombre d'élèves limité.

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat du
Conservatoire

Par suite de déiiissioii honora-
ble de la titulaire, une place de

sténo - dactylographe
est mise au concours, à l'Hôpital.
Traitement: Fr. 5804— toutes
allocations comprises. — Entrée
en fonctions : 3 janvier 1949.

Adresser offres avec références et certificats
à la Direction des Services sociaux, rue de
la Serre 23, jusqu'au 20 novembre 1948.

Fabrique de la Suisse centrale cher-
che pour son départent, 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 vitae sous chiffre A S
16625 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne.
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Lundi 8 novembre, à 20 h. 15,
à L'AMPHITHÉÂTRE

Les merveilles
de l'électronique

! et l'économie distributive
i CONFERENCE
i • - - •

publique et gratuite donnée par
M. ROBERT LAURENT

i iprofesseur à l'Ecole centrale
I de T. S. F., Paris
f i
l Si Centre d'Education Ouvrière l
I i
S ï
5 S
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Cure moyenne . Fr. 10.75 ^at» ^î  U  ̂Sun

ment des membres : mains , bras , pieds et jambes et vous vous proté gerez ^^gj^ ĵg88*8
^^^-^  ̂ ! Flacon de cure . Fr. 19.75 chez votre
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Recommandé pap le Corps 
médical 

pnSPmaCBem
Jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH DSp. Elabl. Barberot S. A., Benève et dPOOUÎste

fH-RK)OR
le bon vieux crayon, célèbre

^^PfjfffpŜ  
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des générations.
Ŵ W-W-W 17 degrés de dureté.

D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S
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La personne &pï"ri"
ne en caoutchouc, mercredi
après-midi dans le bus Hô-
pital-La Gare est priée dé la
rapporter contre récompense
au bureau de la Compagnie
des Tramways, Collège 43.

Repose en paix cher époux, j

Madame Alice Lamport et ses enfants, à RH
La Chaux-de-Fonds et au Liechtenstein,

ainsi que les familles parentes et alliées, â
La Chaux-de-Fonds, Fleurier, en Amérique, j j

. au Maroc et en France, ont la profonde I
douleur de faire part à leurs amis et con- . I ]
naissances du décès de leur cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, j
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

André Lampert I
que Dieu a repris à Lui, samedi,dans sa Slme j
année , après une longue maladie, supportée
avec courage, muni des saints sacrements de i

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1948. ; \
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu j j

lundi 8 courant, à 11 h. 15.
Cuite au domicile, à 10 h. 45.
Une urne iunéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue Gibraltar S. I
Le présent avis tient Heu de lettre de fai- ! i

re part. | !

M.MWL mmihiim i m ni" «n*™™^¦
Repose en paix , maman chérie, toi

qui fut notre guide sur la terre.
Mous t'avons tant aimée , bonne et

chère maman, ton souvenir al cher sera
i gravé dans nos cœurs.
j Aimante et vaillante tu nous restes

en exemple.

Madame et Monsieur Arthur Chopard-
Roth , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Roth-Quex ;
Monsieur et Madame René Roth et leur

j i petite Hlle , à Chicago ;
| Madame et Monsieur René Brandt-Roth et
j H leur» enfants Pierre et Marlnette ;
J Madame et Monsieur Albert Perrenoud-
H Rommel;

S Madame et Monsieur Pierre Bandelier-
I Chopard et leurs petites filles ;

f | Madame et Monsieur Fritz Schallenberger-
j ; Chopard ;

i Madame Vve Léon Rommel et ses enfants,
! à Elgln;

Monsieur Robert Neukomm, ses enfants et
petits-enfants, à Ktlssnacht,

ainsi que ies familles Guggisberg, parentes et
! alliées, ont le grand chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et blen-almée maman , belle-maman ,

! grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
J j belle-soeur, tante, cousine et parente,

j ! Madame veuve

I Arnold ROTH
née Marie Rommel

I enlevée à leur tendre affection , dans sa 76me
| année, après une longue maladie.
i Que ton- repos soit doux comme ton
! cœur fut bon.

| La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1948.
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

; lundi 8 novembre, à 15 h.
I Culte au domicile, à 14 h. 30.

i i Une urne funéraire sera déposée devant
< le domicile mortuaire , rue des Tourelles 7.

i Le présent avis tient Heu de lettre de fai
i re part.

a_________ w_______ w__m__________ n__wi_______*m_i

j Christ est ma vie.
Heureux ceux qui procurent la

j paix, car ils seront appelés fils
j de Dieu.

Madame et Monsieur Otto Mollet-
Jeanneret, à Soleure ;

Mademoiselle Nelly Jeanneret;
Monsieur Marcel Jeanneret et sa

jM fiancée, i.'M
Mademoiselle Betty Sommer;

Monsieur et Madame Max Maurer-
Rlckli, leurs enlants et petis-en-
fants ;

Madame et Monsieur Alexandre
Borel-Maurer et leur fille ;

Madame et Monsieur Charles Am-
mann-Maurer et leurs enfants ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret,
aux Ponts-de-Martel,

Su ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire

H part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-ma-

S man, sœur, belle-sœur, tante, nlâce,
cousine et parente,

Madame

1 Paul JE A n if ER Eî 1
née Blanche MAURER

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, |
H dans sa 59e année, après une longue

maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds,

le 5 novembre 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

LUNDI 8 COURANT, à 14 h. Culte au
domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, RUE DU
PARC 81.

1 Le présent avis tient Heu de lettre
§g| de faire part. k~^

f  MADAME, \

Je vous fais un beau manteau sur mesure de
Fr. 240.— _ ... 300.— d'un genre élégant et de
première qualité.

Ecrivez-moi, Madame, je viendrai avec des
dessins et échantillons, et plus tard je passerai pour
essayer.

Max HEBHEISEN, couturier
Leutholdstp. 6 ZURICH 37

N — /

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces Jours de pénible séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue, les
enlants et petits-enfants de feue Esther
GIRARD-DRUEY ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, expriment leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 19045

i j  Potager {
I combiné I
H 2 trous , à bols , 2 feuxH '¦ m à gaz, en parfait état .Hj ' ]

i. ¦ Fr. 100.- chez j

IR. JUVET I
Collège 22 ; ;

8 La Chaux-de-Fonds 11

CLUB DE BILLARD, Serre 64
Samedi 6 novembre 1948, dès 17 h.

QUART DE FINALE .
de COUPE SUISSE

Chaux-de-Fonds I contre Genève I
Entrée 50 centimes Entrée 50 centimes

I n  A M C C Dimanche 7 novembre
U A IM O fc de y h> 30 à 23 h.

par l'orchestre MELODY'S.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER - Tél. 7.11.43

Hôtel dn Point du Jour - Boudevilliers
à proximité nouvelle route

CE SOIR SAMEDI 6 NOVEMBRE , DÈS 20 HEURES

D A N S E
Orchestre Willy BENOIT

Toujours bons sandwiches. Permission tardive,
19028 Se recommande : LE TENANCIER

Chvisflan Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15.

Aspirateur
à vendre, bon état'
puissant, fr. 140.—.
Garantie. Tél. 2.34.87,
La Chaux-de-Fonds.

19048

Chauffeur île camion
permis rouge, cher-
che place cle suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
H. A. 18883 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche, s
comptant , un Ht ou divan
turc, 4 chaises, buffe t de ser-
vice , armoire â glace, lino ,
chambre à coucher pour meu-
bler petite maison de cam-
pagne. — Ecrire en indiquant
le prix sous chiffre J. J. 1H010
au bureau de L'Impartial.

Personne chde;cîees]?vuersné
-

Faire offres écrites sous chif-
fre S. S. 16016 au bureau de
L'Impartial.

un demsnde d'occasion un
train électrique ancien cou-
rant. Ecrire sous chiffre J. L.
19037 au bureau de L'im-
partial .

A uonrino une poussette
VCIIUI D . R0yai Eka *, en

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

A VPlirlnP vélo dame, super-
IGIIUI D be occasion, en

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

Pn ilCCotto moderne, blan-
rUU M CUG che, en parfait
état est à vendre à prix très
avantageux. — S'adresser
rue du Parc 102, au plaln-pled
à droite. Tél. 2.36.20. 18668

Potager combiné ;"n°„ft;
bols et gaz, état de neuf , à
vendre. — S'adresser Paix
81, au 2me étage, à droite.

A uonrino skis et Palets, lVCIIUI C iUgei pating nic,
klés, jouets , 1 manchon, 2
paires de souliers dame,
no 39, 1 fourrure , — S'adres-
ser Paix 69, 1er étage à gau-
che. 

A uonrino une cireuse Elec-
VUIIUI D trolux , à l'état de

neuf. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, è
gauche. 18867

A unnilna au P'US oKrant .VCIIUI C potager à bols
usagé. — S'adresser à M. F.
Hehlen , rue du Parc 134.

19002

A uonrino pour cause de dé-
VCIIUI B part , 1 chambre à

manger, chêne ciré, 1 gra-
mophone, tables. 1 llt, ré-
chaud à gaz, etc. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au
sous-sol. 19042

PnilQCfltta crème, en par-
rUU àaCllC faj t état est à
vendre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au ler
étage, & droite, 19034

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

Fr. 800.-
S'adresser F. Plister,

rue de la Serre 22. 19025

Bétail
Je cherche de suite,

quelques génisses ou
vaches en pension.

Bons soins assurés.
S'adresser à Pierre

Henchoz, agriculteur,
Petit-Martel 3. 18950

Jeuue agriculteur -
disposant de garantie,
cherche à emprunter
quelques mille francs
Discrétion.

Faire offres écrites
sous chifîre C. M. 18951
au bureau de L'Impar-
tial.

cuites de La Chaux- de -Fonds
Dimanche 7 novembre 1948

Eglise Réformée
Fête de la Réformation

Collectes en faveur des Protestants disséminés
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. G. Mar-
chai de Paris ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ;
à l'Oratoire, M. M. Chappuis , sainte cène ; Temple In-
dépendant, 20 h. 15. Conlérence de M. G. Marchai « France
et christianisme. Le christianisme a-t-il fait ta i l l i te? »

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, ô Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. Antoine Aubert, prof. — 10 h. 45. Catéchisme et écoles
du dimanche réunis. — 20 h. 15, à la Cure : Conférence de
M. A. Aubert , sur « Pierre VIret ».

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. R. Cand.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe — 9 h. 45. Grand'messe de Requiem

pour tous les défunts de l'année chantée par le Chœur
mixte. Sermon de circonstance. Bénédiction. — 11 h. Messe
pour les enfants. .

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.

U Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predi gt. — 10 Uhr 45 Sonntags-
schule.

Methodlstenkirche , Numa-Droz 36a
' 9 Uhr 45. Predlgt.

Armée du Salut
9 h. 30. Culte. - 11 h. Jeune Armée. — 20 h. Evangélisation
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Que fera M. Truman .

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.
L'élection de M. Truman et son re-

tour triomphal à Washington compor-
tent un avantage considérable : celui
d'éviter l'interrègne et les changements
de personnel qui n'eussent pas manqué
de modifier sensiblement la situation,
L'inconvénient est aujourd'hui évité :
parce qu les Américains ont compris
que la situation internationale est sé-
rieuse et que l'avenir dépend de leur
attitude...

En revanche, cette stabilité étant as-
surée, M. Truman en profiterait pour
procéder à un remaniement ministériel,
f on t  on a eu hier les premiers échos.
!WiW. Marshall et Forrestal , ,les secré-
taires d'Etat à la politique étrangère et
lu département militaire, s'en iraient.
L'un parce qu'il est trop vieux, l'autre
p arce qu'il n'a pas cru à la victoire du
président. Toutefois , M. Truman, qui
vient de voir sa politique intérieure
plébiscitée fera  bien de se méfier de ses
impulsions dans le domaine extérieur.
Sa versatilité dans l'a f fa i re  de Palesti-
ne et son imprudence dans la question
-usse ont déjà provoqué de dangereux
remous internatinaux. Ce qu'on sou-
haite en Europe c'est que le président
montre une continuité p .lus régulière
dans son action et qu'il conserve à la
politique extérieure des Etats-Unis le
caractère de fermeté , de loyauté et de
puissance qu'avait su lui conférer M.
Marshall. C'est à cette condition que
les grandes et petites démocraties n'au-
ront point à regretter le succès des
démocrates...

Fin de semaine.

La sem .ine qui se termine a connu
des événements sensationnels. Parmi
ceux-là, la réélection du président Tru-
man et la perte de la Mandchourie. Les
nouvelles que l'on reçoit de Chine ne
sont pas précisément réconfortantes
pour Tchang-Kai Chek. Il se pourrait
bien que d'ici peu sa capitale même,
Nankin, tombe aux mains du chef com-
muniste qui mène ses troupes avec un
ûynanisme p eu commun.

En France, l'épreuve de force de la
C. G. T. et la prépar ation à la révolu-
tion semblent tourner à la complète
confusion du parti inféodé à Moscou.
Le pourcentage des reprises du travail
est de plus en plus considérable dans
les mines. Malheureusement, les der-
nières hausses du prix de la vie ont
provoqué un mécontentement général
que la C. G. T. s'e f force  d'exploiter, en
faisant proclamer la grève dans de
nouvelles branches importantes de l'é-
conomie française. On se demande 1.
pourquoi le gouvernement laisse les
mains libres aux agitateurs, et 2. pour-
quoi il n'intervient que spasmodique-
ment contre les spéculateurs, les trafi-
quants et en général tous les fauteurs
de vie chère ?

Au moment ou-l' on signale un rappro-
chement entre Belgrade et Moscou (Tito
aurait même envoyé un télégramme de
félicitations à Staline) , un journal mila-
nais publie des détails sur un prétendu
traité conclu entre les Etats-Unis et la
Yougoslavie et signé dans le plus grand
secret, près de la côte d'Istrie. Selon cet-
te entente sensationnelle, les Yougosla-
ves évacueraient Trieste et l'Istrie et cé-
deraient même des bases à l'armée amé-
ricaine en cas de guerre contre la Rus-
sie. En revanche, les Américains ravi-
tailleraient la Yougoslavie et garanti-
raient sa frontière occidentale. Jusqu'à
présent aucune confirmation n'est in-
tervenue au sujet de ce fameux traité
qui paraît avant tout un blu f f  ou un
ballon d'essai.

C est demain qu'auront lieu en Fran-
ce les élections pour le renouvellement
du Conseil de la République. On signale
à ce sujet un net rapprochement entre
radicaux et socialistes. Le succès démo-
crate américain a redonné confiance
aux partisans de la « troisième force ».
Quant aux gaullistes, qui paraissaient
devoir être les grands vainqueurs de
cette consultation, ils ont commis la
faute de vouloir imposer des candidats
choisis en dehors des anciens cadres du
RPF . Cela provoque des scissions qui
pourr aient bien jouer un tour aux par-
tisans du général... P. B.

Deux Suisses font le tour du
monde à pied

MARSEILLE, 6. — AFP. — Deux jeu-
nes Suisses, René Theiler, 21 ans, de
Gelterkinden, et Ernest Haerry, 22 ans,
de Munchenbuchsee, qui ont l'intention
de faire le tour du monde à pied, sont
arrivés à Marseille, venant de Berne,
qu'ils ont quittée lundi dernier. Au
cours de leur voyage, ils comptent pra-
tiquer l'auto-stop et, pour la prochaine
étape qui doit les mener à Alger, les
deux globe-trotters ont déclaré « avoir
leur projet pour prendre le bateau ».
Ils devront toutefois attendre la fin de
la grève des inscrits maritimes pour
mettre leur projet à exécution.

Li rentrée triomphale de N. Truman
Le présidant a tenu une conférence cvec M. Philip p Murray, président du plus important

syndicat américain, et lui a promis de préparer une nouvelle législation de protection ouvrière

Le retour triomphal
du président Truman à

Washington
WASHINGTON, 6. — Reuter. — Le

présiden t Truman, qui vient de rentrer
à Washington, a rencontré sur son
passage une marée humaine évaluée à
un demi-million d'hommes, qui lui ont
fai t  vendredi une réception enthou-
siaste. On n'avait jamais vu une telle
foule sur le parcours de la gare de
l'Union à la Maison Blanche pour sa-
luer un présid ent élu.

Le président Truman a été salué à
la gare par M. Aïben Barkley, vice-
président des Etats-Unis, qui était en-
touré de la plupart des membres du
cabinet et de la cour suprême. Lorsque
le train présidentiel , venant d'Indé-
pendance (Missouri) , entra en gare de
Washington, les acclamations devin-
rent frénétiques. Dse douzaines de fan -
fares jouaient des accents triomphants
dans les principales artères. Le cor-
tège était escorté d'une trentaine de
motocyclistes et d'une forêt de dra-
peaux et de pancartes portant les ins-
criptions suivantes : « Good old Harry »
et « Hail président Truman ».

Sur tout le parcours du cortège , le
président Truman a été l'objet d'ova-
tions frénétiques. Sa femme et sa f i l le
Margaret l'attendaient à la Maison
Blanche. M. Truman était visiblement
ému par cet accueil si cordial de la
population de la capitale. Il avait les
larmes aux yeux lorsqu'il saluait de la
main la foule qui l'acclamait.

Le président se rendra dimanche en
Floride pour un congrès de deux se-
maines.

Les derniers résultats

M. Truman mène par près de
deux millions'de voix

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Sa-
medi, à la première heure, les résultats
des élections présidentielles américai-
nes étaient encore incomplets. Jusqu'ici,
Truman a obtenu 23,019,050 voix, De-
wey 21,094,156, Wallace 1,094,811 et
Thurmond 934.346.

Au Sénat, les démocrates ont obtenu
24 sièges de sorte que le parti démocra-
te aura 54 représentants au nouveau
Sénat. Les républicains n'ont obtenu
que 9 sièges et en ont perdu 9, gagnés
par les démocrates, de sorte que le Sé-
nat comportera 42 républicains.

Ont été élus à la Chambre des repré-
sentants : 263 démocrates, gains 11
111 républicains, pertes 16, parti socia-
liste 1, perte 1.

M. Truman va-t-n
se rapprocher des syndicats?

WASHINGTON, 6. — AFP. — M.
Philip Murray, président du CIO, a été
la première personnalité reçue par le
président Truman à la Maison Blanche
quelques heures à peine après son re-
tour triomphal à Washington, ven-
dredi.

Les milieux syndicaux voient là une
confirmation du rôle que le monde du
travail semble devoir être appelé à
jouer auprès du nouveau gouverne-
ment américain. Cependant, les chefs
syndicalistes, qui se rendent compte
de l'influence sur le marché des va-
leurs de Wall Street que pourraient
avoir les réformes jugées utiles dans
la législation ouvrière, estiment qu'il
faut procéder à ces réformes avec une
grande prudence, afin d'éviter une pa-
nique financière qui pourrait entraîner
une crise grave.

De son côté, le vice-président Bar-
kley a déclaré vendredi, au cours de la
première conférence de presse tenue
après son élection , qu'il espérait que le
nouveau Congrès abolirait la législa-
tion «ouvrière» Taft-Hartley et instau-
rerait de nouveau le contrôle des prix.

Le présid ent tiendra ses
promesses électorales

WASHINGTON, 6. — AFP. — Après
l'entretien du président Truman avec
M. Philip Murray, président du CIO,
on déclare dans les milieux bien infor-
més que le président a confirmé au lea-
der syndicaliste qu'il entendait bien te-
nir ses promesses électorales touchant
à la réforme de la législation ouvrière
existante, ainsi qu'à l'amélioration des
conditions de vie des travailleurs amé-
ricains.

On ajoute, dans ces mêmes milieux,
que le président a déclaré à un chef
du CIO qu'il travaillerait à obtenir du
Congrès l'abolition de la loi Taft-Hart-
ley et l'institution d'un système de lut-
te contre l'inflation.

On précise, en outre, que le président
Truman convoquera prochainement les
représentants du travail et du patro-

nat pour leur demander de coopérer à
l'établissement d'un modus vivendi du-
rable entre patrons et ouvriers.

Baisse à la bourse de
New-York

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Une
chute rapide des cours s'est produite
vendredi à la Bourse de New-York.
Les courtiers ont déclaré que les mi-
lieux de Wall Street craignent une
législation restreignant les affaires.
La valeur des actions admises en
bourse a baissé de près de 5 milliards
de dollars depuis l'élection de M.
Truman.

L'AmêrgQue prête
à réduire les barrières

douanières
WASHINGTON, 6. — Reuter. — Un

communiqué officiel du gouvernement
américain annonce qu'il est prêt à né-
gocier avec 11 Etats la réduction des
barrières douanières, dans le cadre de
l'accord sur les tarifs signé l'année
dernière à Genève et sur une base de
réciprocité. Les pourparlers commen-
ceraient le ler avril 1949 à Genève,
avec le Danemark, la République Do-
minicaine, le Salvador, la Finlande, la
Grèce, Haïti, l'Italie, le Nicaragua, le
Pérou, la Suède et l'Uruguay. Ces 11
Etats n'ont pas signé l'accord men-
tionné, mais ils se sont déclarés prêts
à le faire.

L'incident anglo-russe de Vienne

Des excuses du haut-
commissaire soviétique

VIENNE, 6. — Reuter. — Le major
général Tzinev, haut commissaire russe
adjoint en Autriche « ESR » s'est rendu
auprès du major général Winterton,
haut-commissaire britannique adjoint
à Vienne, et lui a exprimé ses regrets
à propos de l'incident de jeudi au cours
duquel le général Winterton a été mo-
lesté par deux soldats russes. Le major
général Tzinev a déclaré que des me-
sures ont été prises pour punir disci-
plinairement les soldats russes coupa-
bles.

Le chef de la marine italienne
démissionne

ROME, 6. — Ag. — L'amiral Ferreri
a été nommé chef d'état-major de la
marine italienne en remplacement de
l'amiral Maugeri, démissionnaire.

Ce dernier a dû renoncer à ses fonc-
tions à la suite des répercussions qu'a
provoquées en Italie le livre qu'il vient
de publier en Amérique. Dans ce livre,
intitulé « Les cendres du malheur », il
relève que pendant la guerre l'amirau-
té britannique a été tenue au courant
assez régulièrement des opérations de
la flotte italienne. Devant la réaction
de ses compatriotes, l'amiral a, par la
suite, affirmé que la traduction an-
glaise avait déformé sa pensée. Il n'en
a pas moins été contraint de démis-
sionner.

EN FRANCE

vers de nouvelles grèves?
nPARIS, 6. — Reuter — Les ouvriers

de trois branches importantes de l'é-
conomie française sont à la veille de
décider s'ils vont réclamer la grève. Une
décision sera prise samedi soir par les
cheminots, les ouvriers des forges et
aciéries et du textile. Les résultats par-
tiels du référendum organisé par les
cheminots communistes donnent une
petite majorité en faveur d'une grève de
24 heures afin d'obtenir de plus hauts
salaires. Mais comme les employés non
communistes ont boycotté le référen-
dum, la moitié au plus des 480,000 tra-
vailleurs des chemins de f e r  français
cesseront le travail. Les ouvrières des
aciéries et du textile de tendance com-
muniste tiennent des réunions pour se
prononce r sur une grève de courte du-
rée.

La situation s'améliore dans
les mines

Entre temps, des mineurs en nombre
croissant, en grève depuis près de 5 se-
maines, répondent à l'appel en faveur
de la reprise du travail, les postes de
grève ayant été écartés des mines. Les
autorités de Paris sont d'avis que la C.
G. T. a subi une défaite dans les mines
car le tiers des ouvriers ont repris le
travail sans que le gouvernement ait
fa i t  des concessions aux revendications
ouvrières.

Pas de prix Nobel de la paix ?
OSLO, 6. — S — On croit savoir que

le comité chargé d'attribuer le Prix No-
bel de la paix n'a trouvé cette année
aucun candidat méritant cette récom-
pense. Plusieurs personnes lui ont ce-
pendant été proposées : Pie XII, feu le
président Bénès, M. Truman, M. Staline,
M. Molotov, M. Renner, président de
l'Etat autrichien, sans compter l'Union
mondiale pour les Nations Unies et 1«
Bureau international de la paix.

Grève des mineurs en Australie

Tout e trafic paratysé
SYDNEY, 5. — Reuter. — La grève

des mineurs en Nouvelle Galles du Sud
a eu de fâcheuses répercussions sur le
trafic en Australie. Les agriculteurs aus-
traliens ne sont pas en mesure de ren-
trer les récoltes de froment, vu que les
greniers sont encore pleins de céréales
qui ne peuvent pas être évacuées faute
de moyens de transport. Les entreprises
industrielles ne peuvent consommer
du courant électrique que pendant 2
jours par semaine. Les grandes fabri-
ques de métallurgie de New-Castle ces-
seront le travail samedi. Les ménagè-
res achètent des conserves par suite
des grosses difficultés survenues sur le
marché des denrées alimentaires.

Un service de téléphoto Suisse-
Angleterre

LONDRES, 6. — APF — Un service
de téléphoto entre la Grande-Breta-
gne et la Suisse vient d'être inaugu-
ré, a annoncé le ministre britannique
des PTP.

Les Italiens uont construire une unie dans la Terre-de-Feu
Ils ont amené avec eux leurs maisons préfabriquées

BUENOS-AIRES, 6. — (S) — Un très
intéressant projet de colonisation vient
de prendre forme dans la Terre-de-
Feu, située dans la partie la plus éloi-
gnée du continent sud-américain. En
effet, le 27 octobre, 620 Italiens, dont
72 femmes et 74 enfants, sont arrivés
au port d'Ushuia, dans l'archipel ar-
gentin de Magellan, pour y construire
une véritable ville. La capitale de l'Ar-
gentine exerce un trop grand attrait
sur les émigrants, aussi n'est-il pas
étonnant que le reste du pays soit très
peu peuplé.

Donc le gouvernement argentin
cherche-t-il par tous les moyens à atti-
rer à l'intérieur le plus de main-d'oeu-
vre possible. On a découvert ces der-
niers temps, dans cette Terre-de-Feu,
d'importants gisements pétrolifères.

Tout avec eux !
Les 600 Italiens se sont groupés sous

la conduite du commandatore Carlo
Borsani, de Bologne, et se sont équipés
de façon à constituer un corps actif et
muni de tous les outils appropriés. Le
bateau amène également avec tout le
personnel 72 maisons pré-fabriquées,
des machines pour permettre la pro-
duction de cellulose, pour la fabrica-
tion de bois plaqué, de tuiles, briques.
L'expédition disposera également d'une

menuiserie, d'un garage, d'un hôpital,
d'une église et d'un laboratoire chimi-
que spécialement aménagé pour la fa-
brication de la cellulose. L'hôpital dis-
posera d'une salle de rayons X. Les
ouvriers italiens s'attaqueront à la
construction de routes, ponts et voies
ferrées pour laquelle ils disposeront du
matériel nécessaire.

Tout ce matériel a été acheté en
Italie par le commandatore Borsani,
mais ce dernier sera indemnisé par le
gouvernement de Buenos-Aires, à la
suite d'un contrat, signé avant le dé-
part d'Italie.

Appui complet de l'Argentine

La plupart de ces émigrants provien-
nent des provinces du nord de l'Italie
et sont âgés de 25 à 40 ans. Ils espèrent
pouvoir créer une ville dans les envi-
rons d'Ushuaia, qui aura rapidement
10,000 habitants. Reste à savoir si ces
espoirs seront comblés. Il n'en est pas
moins vrai que toutes les conditions
sont requises pour faire de cette expé-
rience une oeuvre colonisatrice de gran-
de envergure. Les autorités navales et
maritimes argentines accordent leur
appui complet. Des officiers de marine
ont accueilli les Italiens et leur ont
donné aussitôt des leçons d'espagnol.

^muraille radio active - cnntre le «rideau de ter»
Une zone mortelle de Stettin à Trieste

LONDRES, 6. — AFP. — Le « rideau
de fer » pourrait avoir bientôt pour
contre-partie une « muraille radio-ac-
tive » défensive dont les états-majors
occidentaux et leurs conseillers scien-
tifiques envisageraient la création, si
l'on en croit M. Normay Barrymaine,
rédacteur diplomatique de « L'Evening
Standard ».

Dans une dépêche de Paris, publiée
vendredi par ce journal, M. Barrymai-
ne annonce, en effet, QUE DES PLANS
PREVOYANT LA CREATION D'UNE
ZONE RADIO-ACTIVE MORTELLE
LARGE DE 80 KM. QUI S'ETENDRAIT
DE STETTIN A TRIESTE, ont été pré-
parés par les conseillers scientifiques
des gouvernements bri tannique et amé-
ricain et que des copies de leurs rap-
ports auraient également été envoyées
au gouvernement français. « Les chefs
d'états-majors de l'armée, de la marine
et de l'aviation des trois pays étudient
actuellement ce plan », ajoute M. Bar-
rymaine.

Des progrès dans
les recherches atomiques

DESMOINES, 5. —- Reuter. — M. Da-
vid Liliental, président de la commis-
sion américaine de l'énergie atomique, a
annoncé de nouveaux pro grès dans le
domaine des recherches atomiques. Les
études sont très activement poussées à
l'Université de Iowa, sur la propriété de
certaines matières premières, qui se-
raient d'une très grande importance
pour la prospérité et la sécurité de la

nation américaine. Il s'agit de conser-
ver aux Etats-Unis le rôle primordial
dans le domaine de l'énergie atomique.
Les recherches sont poussées non seu-
lement aux Etats-Unis, mais dans le
monde entier, du Congo en Afrique jus-
qu'à Eniwotok, dans le Pacifique.

Essais atomiques en URSS ?
PARIS, 6. — Reuter. — Le « Figaro »

publie un article (frappé du copyright)
sur des essais atomiques malheureux
que les Russes auraient entrepris sur
une presqu'île de la mer Caspienne.

L'article, qui précise que les bombes
ont explosé prématurément, ajoute que
les maréchaux Staline, Timochenko et
Voronov y ont assisté.

Déclaration de M. Hoffman

Comment éviter une troisième
guerre mondiale >

CHICAGO, 6. — AFP. — SELON M.
PAUL HOFFMAN, DHtECTEUR DE
L'ECA, «LA TROISIEME GUERRE
MONDIALE NE POURRA ETRE EVI-
TEE QUE SI L'UNITE PARFAITE RE-
GNE ENTRE LES PUISSANCES DU
MONDE OCCIDENTAL ».

Parlant vendredi devant les mem-
bres de l'association du commerce et
de l'industrie à Chicago, M. Hoffman
a souli gné qu'environ 500 millions de
personnes étaient unies dans leurs ef-
forts dans le monde occidental, contre
250 millions de « communistes ». « Les
puissances occidentales, a-t-il ajouté,
possèdent 75 pour cent de l'acier, 85
pour cent du tonnage maritime et la
plus grande partie du pétrole existant
dans le monde. » Enfin , M. Hoffman a
affirmé, au sujet des résultats obtenus
par l'ECA : « La coopération économi-
que n'était, il y a six mois, qu'un es-
poir, mais aujourd'hui elle est un fait
accompli. »

En Suisse
La Maloia barrée par suite

d'éboulements
ST-MORITZ, 6. — Ag. — Depuis

quelques jours , de gros éboulements se
sont produits à environ 1500 mètres
au-dessous du col de la Maloja , et des
travaux de déblaiement ont permis
jusqu'ici de maintenir le trafic. Toute-
fois de nouveaux gros glissements se
sont produits dans la nuit de jeudi à
vendredi, qui ont contraint à une fer-
meture complète de la route. Les ex-
perts évaluent à 3000 mètres cubes les
éboulements de rochers et de terre, de
sorte qu'il faudra compter au moins
huit jours d'interruption du trafic. Le
trafic d'automobiles postales, vers Lu-
gano, est maintenu grâce à un trans-
bordement.

Encore très nuageux. Plus tard nébu-
losité faible à modérée. Température
à 0 degré d'abord, à 1600 mètres, en
lente hausse ensuite.
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