
râut-il rétablir let elievroni f
Vers un changement d'armoiries ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Drapeau vert-blanc-rouge ou che-

vrons ?
Changement total ou maintien par-

tiel ?
Ces questions vont se poser devant le

Grand Conseil neuchâtelois à la suite
de la motion déposée en 1946 par MM.
H. Hauser, C. Kenel et consorts, motion
laissée en suspens afin de ne pas trou-
bler (sic) la célébration des fê tes  du
Centenaire...

Etait-elle vraiment si explosive qu'on
ne pût l'agiter sans risque de diviser et
alarmer le peuple neuchâtelois ? Faut-
il craindre encore qu'elle ne passionne
et tourmente l'opinon de céans ? Fa.ut-
il y voir autre chose qu'une simple
question d'héraldique ? Et doit-on y at-
tacher une signification politique quel-
conque ?

Bien qu adversaire convaincu des
chevrons, je  crois qu'il ne faut  ni exa-
gérer l'importance de ce débat ni le
faire dévier en dehors de ses limites
réelles. La motion Hauser-Kenel a été
signée par des députés aussi bien pro-
gressistes que libéraux, radicaux ou so-
cialistes. C'est dire que même s'il y a
des arrières-pensées réactionnaires
chez certains partisans des armoiries
du comte de Fenis, on ne saurait y voir
avant tout une démonstration politi-
que. Une victoire éventuelle des parti-
sans des chevrons constituerait la re-
mise en honneur d'un p assé qui n'est

pas sans gloire. Infligerait-elle en re-
vanche un désaveu aux révolutionnai-
res de 48 ? C'est là le grief qu'on lui
impute. Et d'aucuns en sont persuadés.

C'est donc et surtout d'une question
historique controversée et d'une ques-
tion de prestige qu'il s'agit. Et mieux
vaut discuter de ces m.atières avec cal-
me et objectivement plutôt qu'en se
haussant d'emblée à des motifs poli-
tiques, régionaux ou de sentiment.

Pourquoi voudrait-on dans certains
milieux en revenir aux chevrons ?

Parce que c'est , dit-on , la tradition
neuchâteloise la plus authentique et la
plus ancienne et que le vieil écu « d'or
au pal de gueules chargé de trois che-
vrons d'argent » est plus esthétique aue
le drapeau et les armoiries de 48. C'est
là l'opinion d'éminents historiens et
archivistes qui depuis des années mè-
nent campagne pour redresser la soi-
disant erreur commise par la Consti-
tuante. En fai t , les chevrons furent ap-
portés dans le pays par Ulrich de Fenis.
un Bernois, qui le premier vint se fixer
sur la colline de Neuchâtel. Ils seraient
donc au début d' origine alémanique. On
a souligné d'autre part que ce qui
constitue à l'heure actuelle une grande
partie du Vignoble , la Béroche. le Val-
de-Travers , le Val-de-Ruz , les Movta-
gnes ne faisaient point partie des ter-
res du comte de Fenis. Alors pour quoi
ne pas s'inspirer vlutôt des armes de
la seigneurie de Valangin qui mit en
valeur les Montagnes neuchâteloises et
fu t  à l'origine de leur développement
et de leur prospérité ? "¦' .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

On vient d'annoncer la démission du mi-
nistre de l'intérieur des Etats-Unis, M.
J. A. Krug. On déclare en coulisse que ce
ministre, qui n'a que 42 ans, est en dés-
accord sérieux avec le président Tru-

man.

Pas d accord I

Le
dimanche

sportif
A gauche : Le F. C. Bâle vient
de subir une défaite sensa-
tionnelle face  au F. C. Zurich,
la première de la saison ! No-
tre photo montre l'avant bâ-
lois Stàuble aux prises avec
le défenseur zurichois Wespy.
A droit e : Au tournoi inter-
national d'hippisme de Zu-
rich, le vainqueur du Grand
Prix de S uisse, le lieutenani

italien Pietro d'Inzeo.

ĴxxAy £e sùesriJzj à <3<̂xxruAj £>....

L'échelle des valeurs
L'autre dimanche, il y avait foule, à

la gare de La Chaux-de-Fonds comme
à celle de Lausanne, pour accompagner
et recevoir au train, les équipiers du
Lausanne-Sports. Des jeunes se mon-
traient nos internationaux du doigt.
Pensez donc ! des gaillards qui attirent
des milliers de gens, qui viennent voir
comment leurs favoris donnent des
coups de pied dans un morceau de cuir
gonflé !...

Perdues dans la même foule, trois per-
sonnes : un drôle de monsieur avec des
cheveux carrément blond roux, un
chapeau noir à la Méphisto, une dame
en capeline brune, une autre en man-
teau violine. Personne autour d'eux, si
ce n'est un porteur avec de nombreu-
ses valises. Quelques étrangers, sans
doute ? , Non ! Clotilde et Alexandre

Sakharoff , flanqués de l'attentive Mme
Verleye, leur imprésario. Aucun regard ,
aucune curiosité, aucun j ournaliste !
Ces véritables ambassadeurs de l'Art,
ces danseurs incomparables qui sont
uniques, à notre époque, pour créer
l'atmosphère sublime du Beau, pas-
saient inaperçus, bousculés par les
sportifs de tout acabit, eux entourés
par la foule ! Ce n'est pas une critique,
c'est une constatation... c'est surtout
un signe des temps !

Les agents sont des braves gens...
(air connu)

Autre signe des temps ! la « souri-
cière » pour automobilistes. Périodi-
quement tous les cantons suisses con-
naissent quelque gendarmerie de cam-
pagne trop zélée, qui s'en donne à
coeur-joie contre les usagers de la

route. Quand vous venez de Genève et
que par la grande artère nationale
vous vous dirigez vers Lausanne, vous
traversez le coquet village de Versoix.
Il s'étire longuement des deux côtés de
la chaussée ; après une montée et un
virage, on retrouve la voie toute droite
et l'on s'élance... C'est là que surgissent
de braves agents qui ne font d'ailleurs
que ce dont ils sont chargés ! Comme
le disque Indiquant la fin de la localité
et la fin du dépassement interdit se
trouve quelque cent mètres plus loin,
ils bondissent devant vous ; si vous
avez eu la malencontreuse Idée de dé-
passer une quelconque « pétrolette »
qui roulait à 20 km. à l'heure, Ils ver-
balisent.

Ce printemps, j'ai été arrêté comme
les autres ; cet été, ce fut le tour de
mon ami Séchehaye qui était venu voir
un match de football à Genève, hier,
ce fut celui du directeur d'un grand
quotidien romand. Tout le monde a
fini par se fâcher. Un conducteur a eu
une idée amusante : « Si vous verba-
lisez, a-t-il dit à un des gendarmes, je
fais demi-tour et pendant deux heures,
je traverse votre village à cinq à l'heu-
re, et gare à ceux qui me dépassent,
je relève tous les numéros de plaques!»

(Voir suite page 3.)

ECHOS BE ROMAN NE

Catastrophe dans le port de Liverpool

Un des entrepôts les plus grands du
monde dans lequel se trouvaient surtout
des réserves de caoutchouc a été la proie
des flammes. Pendant plus de vingt
heures quatre cents pompiers ont lutté
à l'aide de quarante-deux pompes pour
préserver du f e u  des bateaux qui se
trouvai ent à proximité de l'incendie. Il

y a pour plusieurs millions de dégâts.

Le sang a coulé en Calabre
où les conditions d'existence ont provoqué des réactions
vives de la part des paysans et des travailleurs

(Corr. part, de < L 'Impartial »

Rome, le 15 novembre 1949.
Deux personnes ont été tuées et une

bonne dizaine blessées dans la ré-
gion de Crotone, en Calabre, où des
travailleurs agricoles résistaient à l'or-
dre de la police d'évacuer les terres
qu 'ils venaient d'occuper.

Les épisodes de ce genre ne
sont malheureusement pas rares dans
l'histoire des cent dernières années en
Italie. Mais à l'heure actuelle , ils ne se
produisent plus que dans le sud où se
perpétuent les conditions d'existence
qui sont à leur origine. •

Pour comprendre ces épisodes, dont
le dernier a provoqué une grève géné-
rale , qui n'a été somme toute qu 'une
tentative que tous les travailleurs n'ont
pas suivie, il faut se rendre compte de
la situation qui existe dans tout le mi-
di , y compris la Sicile, à partir de Na-
ples. C'est encore le régime des gran-
des propriétés dans des régions sur-
peuplées. Les travailleurs des champs
vivent à la journée. Us ne sont rétri-
bués qu** 160 jours en moyenne par an,
pour des travaux saisonniers. Le reste
du temps, ils doivent se débrouiller ,
c'est le cas de le dire. D'où une misère
endémique inconcevable.

Les arguments ne manquent pas
Les propriétaires ne manquent pas

d'arguments pour défendre leurs biens.
Ils font valoir que les terres dites in-
cultes ou imparfaitement cultivées,
dont les lois approuvées après la guerre
prévoient l'exploitation forcée, ne doi-
vent pas être regardées comme impro-
ductives parce que laissées comme pa-
cages. Les troupeaux de brebis consti-
tuent une bonne source de revenus
pour la collectivité. D'autre part, di-
sent-ils, pour transformer le régime de

ces terres il faudrait des outils, du bé-
tail, des semences, des engrais que les
travailleurs ne sont pas en mesure de
se procurer et qu'eux mêmes ne peuvent
pas fournir.

(Voir suite page 3.)

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

1 A N Fr. 26.- 1 A N Fr. 54.-
i MOIS 13— 6 MOIS a 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS a 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE -FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régla extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 1  M I L L I M È T R E S )

La population italienne a augmenté
de 300,991 unités durant les huit pre-
miers mois de 1949. ¦ •

L'Institut central des statistiques, en
effet, a enregistré 634,021 naissances,
du ler j anvier au 31 août 1949, soit une
diminution de 30,438 naissances par
rapport à la même période de l'année
dernière. En revanche, le nombre des
décès a été de 333,050, soit en diminu-
tion de 20,317 unités par rapport à 1948.

Les mariages aussi sont moins nom-
breux. Il y en a eu 208,443 em 1949, con-
te» saïgas «ja ""ta. .

La population italienne

J'ai écrit récemment que les savants —
même atomiques — n'ont jamais pu défi-
nir l'instant où un mouton devient enragé,
autrement dit où un Individu, même bo-
nasse, arrive au bout de ses dernières pro-
visions de patience et sort de ses gonds...

Cela m'a valu la lettre suivante qui je pu-
blie, bien entendu, sans dire de quelle lo-
calité il s'agit :

Cher père Piquerez,
On parle beaucoup de l'abus d'in-

terdictions qui sévit en Suisse...
Verbot... Défense de, etc.

Cet abus devient si flagrant qu'au-
jourd 'hui, tout ce qui n'est pas défen-
du est permis et que trop de gens
n'ont plus aucune notion de ce qu'est
le tact et le respect d'autrul.

J'ai deux voisins absolument hors
cadre. L'un épicier, a comme Joseph,
un rideau de fer. Veillant tard, ce
Monsieur fait fonctionner son rideau
de fer jusqu'à onze heures ou mi-
nuit sans aucun respect du repos des
voisins. C'est délicieux, pour qui dort
la fenêtre ouverte, d'avoir ce râcle-
ment qui vous fait sursauter cinq ou
six fois pendant le premier sommeil.
Le même voisin sort ses caisses à
balayures de préférence entre onze
heures et minuit. Je suis allé genti-
ment le prier de cesser ce genre
d'exercices et il m'a répondu aussi
gentiment : « Ce n'est pas défendu,
donnez-moi un article de loi et J'ar-
rêterai. »

Le second de mes voisins revient de
son travail avec sa voiture réguliè-
rement entre 19 et 20 heures. Il ne
la met jamais au garage à ce mo-
ment-là, préférant sortir à nouveau
entre onze heures et minuit. La ma-
chine a de la peine à se mettre en
marche, les portes claquent à toute
volée, la jouissance est parfaite. Ce
voisin est un très gentil garçon.
Quand je lui en fait la remarque, il
m'a pourtant répondu : « Ce n'est
pas défendu, j'ai le droit de le fai-
re. »

Je retiens votre note d'avant-hler
pour le jour où je devrai me défen-
dre en cour d'assise, car j'ai l'inten-
tion d'acheter, lorsque M. Kobelt les
vendra en solde, un ou deux obusiers
de 105. Je prouverai au juge «qu'on
n'a jamais pu définir le moment où
le mécanisme se détraque et où pour
faire taire on étrangle ».

Certain code de la route a un arti-
cle qui dit à peu près ceci : « L'auto-
mobiliste doit constamment rouler
de façon à ne pas gêner le trafic et
à ne causer aucun accident. »

Vous qui avez le bras long, ne
pourriez-vous pas suggérer à nos au-
torités d'insérer dans la législation
communale un article unique conçu
à peu près dans les mêmes termes :
« Tous les bruits inutiles ou de na-
ture à troubler l'atmosphère paisi-
ble de la cité sont interdits. » Cela
permettrait également de faire tai-
re la brave femme qui laisse siffler sa
marmite à vapeur pendant deux heu-
res de temps, obligeant tout un quar-
tier à fermer ses fenêtres.

Recevez, cher Monsieur, mes salu-
tations les meilleures.

Un abonné.
Il va sans dire que je n'ai pas grand cho-

se à ajouter à ces lignes vengeresses.
Heureusement je connais mon cor-

respondant. C'est un costaud tellement
costaud qu'il plierait une barre d'acier en-
tre l'index et le pouce et qui pour cette
raison n'a jamais fait de mal à une mou-
che...

Quant à savoir si M. Kobelt serait dis-
posé à se dessaisir en sa faveur de son ma-
tériel, même usagé, j 'en doute. Le pôvre
(M. Kobelt !) n'en a déjà pas trop ! Et il
le garde...

Dans ces conditions aucune tragédie n'est
à craindre.

Mais tout de même chacun pourrait y
mettre du sien...

t • Le père Pi^ueiez»

Wu? PASSANT

Entre femmes ,
— Je lui ai permis de m'embrasser

sur chaque joue.
— Et qu 'a-t-il fait ? Y' ¦".
— Il a choisi le juste milieu !

Echos



PNEUS
NEUFS .,

OCCASIONS
pour voitures et chars de campagne

à des prix avantageux

700 X 15
550 X 16
650 X 16
140 X 40
150 X 40
140 X 40 NEIGE
150 X 40 NEIGE

et différentes dimensions, usagés

Grand Qarage des montagnes S. A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.26.83-84

18948
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fj  Zig-Zao Singer
N^^^^pP*" triomp he de mécani que.

t Couture du tricot, ornements, bouton-
PortaîiVe ElGCtri{Ni6 nières, reprisage du linge et des bas, est

un jeu avec cette merveilleuse machine
MenbleS Singer de qualité indiscutable.

Démonstration à votre disposition.
Facilités de payement. - Echanges.

Compagnie des machines à coudre SINGER S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.11.10

S- J
1er Mars 10 a
En permanence grand i choix
de meubles de qualité. Cham-
bres à coucher modernes, lits
jumeaux, en noyer, bouleau-
platane, etc. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buffets de
service combinés avec secré-
taire, vitrine, bar, tiroir, 3
portes, tout en noyer. Tables
à rallonges et chaises assor-
ties. Petits combinés, vitrines,
commodes, armoires 2 et 3
portes. Milieux de salons
pure laine et autres, descen-
tes de lits, tours de lits, tables
de radio, tables de salons
rondes ou carrées, tables de
cuisine vernies crème ou
copalées, dessus lino incrus-
té, Ire qualité, tabourets as-
sortis. Duvets, oreillers, tra-
versins. Pieds de divans-turcs.
Divans-couchs avec caissons
pour literie, fauteuils assortis,
tissu à choix. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans sur fac-
ture, beau coutil damassé
très solide. Bureaux ministre
face noyer, etc., etc.
MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10 a TéL 2 37 71

Horloger
Quel fabricant ou termi-

neur sortirait à domicile à
bon horloger consciencieux,
remontage, achevage, mise
en marche de la 5 1/4'". etc.
Travail soigné et garanti.
Offres sous chiffre P 6219 N
A Publicitas Neuchâtel.

18773

A VENDRE

jolie robe
taffetas, mi-longue, bleue, les
retouches seront faites. S'adr.
an bur. de L'Impartial. 18944

ELEVEURS, ne dites pas : %,
« J'élève mes veaux avec le lait [IU 4£É § 1! ^0 1̂ dH 11 

flf^ 
8 II 1 f

de mes vaches... ça ne coilte lien... - fj  M J ' . J|jn[ IflÊl LB »J1 I n ' i

f

csaffi) ) Car chaque litre de lait donné à un veau a une valeur marchande 7
(Qp '̂ d'au moins 38 cl.
^Q Vendez votre lait et donnez à vos élèves la 

Lactlna
JJ * Suisse, aliment compl. dont 1 lt. revient p. 5 kg. à env. 10 ci j

Bénéfice min imum par litre 28 ci

| Si vous donnez 10 litres de Lactlna Suisse par jour au lieu de j
| 10 litres de lait naturel, votre bénéfice est de fr. 2.80 par veau ; i

Calculez vous-même votre bénéfice pour l'élevage complet d'un . j
veau superbe. :
Sur dMismli, II lira iMnjj gratis lia proapsetui contai au aoasaili pair aa glatag i profitable

Laetitia Suisse Panchaud S. À., Vevey (Fondée en 1882)

I ÏUPPÇ d'occasions, tous
LIVI ud genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

Donnez maintenant
vos revisions de bicyclettes.
Vélo-Hall, Versoix 7.
Téléphone 2.27.06. 18458
P» ifr à vendre un
¦¦P ïlT . bon '» 'urc.
i j :' Ifill iraîchement
B ' 
¦ ¦"¦ remonté.chai-

ses fr. 4.50, jolis fauteuils, une
chambre à manger, bas prix,
chez Chs Hansmann, Temnle-
Allemand 10. 181164

Jeune fille S/aSffS
ménage et s'occuper d'en-
fants. Entrée de suite. — Of-
fres à Mme Ziegenhagen,
magasin de fleurs, rue de la
Serre 79. 19012

A échanger SWESU
Succès, chauffé, bas prix,
contre un de 3 ou 4 pièces.
Faire offre» écrites sous chif-
fre S. S. 18710 au bureau de
L'Impartial.

Appartement aS '̂̂ r;
chambres, cuisine et dé-
pendances, est cherché
pour de suite ou époque
à convenir par petite fa-
mille d'adultes stable.—
Offres écrites «aus chif-
lre F. L. 18578 au bureau
de L'Impartial.
Ilomnicoll lt cherche cham-
UCIIIUIotSIlD bre, si possible
non meublée, au centre. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial ou tél. 2.21.89. 19014
Ph a mhn o Jenne fille cher-
UlldlllUl G che chambre meu-
blée, chauffée, quartier poste
principale. Ecrire sous chiffre
Q.G. 18990, au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno bien chauffée et
UlldlllUl B très confortable
est demandée au plus vite.—
Ecrire sous chiffre C. H. 18853
au bureau de L'Impartial.

Couple âgé £X eciZ-
bre non meublée, pour de
suite, ou fin décembre. S'adr.
chez M. B. NUSSBAUMER ,
Puits 17. 18758

Chambre in c&7pkrest
monsieur sérieux et solvable.
faire offres avec conditions
sous chiffre L. D. 18947, au
bureau de L'Impartial.
Phamhn o chauffée, non
Ulldll lUl tj meublée à louer
dans le quartier de l'Abeille.
— Ecrire sous chiffre O. F.
18930 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre ZÏ Î Ï -  i&L
ser rue du Progrès 6, au 2me
étage, à droite. 18706
Phamhno meublée, à louer
UlldlllUl C à monsieur sé-
rieux. Chambre de bains à
disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18733
Ph a mhn o meublée, indé-
Ulidlll/Jl B pendante, à louer
à monsieur solvable. S'adr .
Progrès 95, rez-de-chaussée.
Phamhn o meublée, à louer
UllalllUI B à demoiselle ou
dame. Part éventuelle à la
cuisine et chambre de bains.
— S'adresser rue du Doubs
115, au parterre, à gauche.

fiiiamllI' P meublée, au cen-
Ulldl l lUl rJ tre, chauffage cen-
tral est à louer. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19011
Pnfannn à vendre, â l'état
rUldlj BI de neuf , faute d'em-
ploi , combiné 2 plaques et
iour électrique, 2 plaques et
four gaz de bois. — S'adres-
ser Ravin 1, au rez-de-chaus-
sée. 19015

Pour fillette V^Ti
manteau fr. 15.—, veste de
skis, rouge fr. 10.—, 1 costu-
me laine fr. 10.—, 1 robe fr.
7.—, 1 jupe fr. 2.—, 1 pyjama
fr. 5.—, souliers skis No 34,
ir. 15.—, chaussures basses
ir. 8.—, 5.—, sandales ir. 5.—,
1 paire de skis et bâtons fr .
25.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18862

lionrlno chambre à cou-
VCIIU1 C Cher, neuve. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. , 18931

A vendre d'occasion :
2 paires de ski, en tout bon
état, avec bâtons, 3 paires
de costumes de ski, dame et
monsieur, taille moyenne, en
parfait état, 1 manteau d'hi-
ver pour monsieur, taille
moyenne, bleu marin, pas
porté, 2 paires de patins avec
souliers, dont une paire com-
plètement neuve, grandeur
No 37-38, ainsi que différents
autres articles. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquln 51, au rez-
de-chaussée. 18575

A l/onrlno manteau de iour-
VCilUI D rure, en parlait

état , pour fillette 6 à 7 ans.
Belle occasion. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18724

A vendre ™e. g-BR î
coûteuses (gaz), une table
demi-lune, un pupitre , deux
paires de skis, une luge, lam-
pes électriques. — S'adres-
ser à Mme Louis Ducommun,
rue du Collège 31 ou télé-
phoner au No 2.32.90. 18804
r i nn a e i n n  A vendre, faute
UliiiddlUII. d'emploi, appa-
reil Sonotone 600, à l'état de
neuf , pour dur d'oreille. —
S'adresser par écrit à M. B.
Probst , Mont Croix 3, Delé-
mont. 1893a!
PnlICQoHo bleu-marine,
rUUboBUë Wlsa-Gloria , en
bon état , à vendre fr. 80.—.
S'adresser au bureau de L' im-
partial. 18888

... aujourd'hui on les place et on
en jouit en acquérant un bijo u
créé par

/ /  • BIJOUTIERS-JOAILLIERS
1/ Rue Numa-Droz 141

. . Exposition: W^̂ M^̂ t̂'
Vitrine de la Maison Hummel fils f ëpy m  ̂ ^Ss==::^
& C° ,nie Léopold-Robert 53 ff^ /j 11

du 12 au 27 novembre 1949 ^Epr J
^™^ Déposé

1 . '. •

_  ̂

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

Spécialité da

portraits d'enfants, à domicile

Travaux techniques

PLACE D'ARMES 3 - TÉL. 2.39.68

Portes Blanches el insonores
automatiques breoeté

Transformations de portes existantes --. ....
Garantie illimitée
Références dans toute la Suisse

Jean EICHENBERGER, Zurich 3
Aemtlerstr. 94 Tél. 23.84.37 et 25.70.97

TAPIS
ORIENT - MOQUETTE - COCO

Du pins modeste an plus On
TOUS le trouverez chez

E. G ANS -RUEDIN
IA GHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Léopold-Robert 25 Bassin 10

18565

Fabrique d'Horlogerie
CH. TISSOT & FILS S.A.

LE LOCLE
offre places à

Poseurs de cadrans
petites pièces 5 %'" à 12'"

1 horloger complet
Faire offre à la
DIRECTION TECHNIQUE

1M59

J

A VENDRE :

Fabrication intéressante
étampes pour broches, boutons de manchet-
tes, clips avec stock de marchandises en tra-
vail et terminée ; une presse avec avance
automatique 15 à 20 tonnes avec moteur
220/380 v. Le tout au comptant, fr. 7000.—.
S'adresser par écrit sous chiffre P 6235 N
à Publicitas Neuchâtel. 1877b

Fabrique d'horlogerie NOREXA S. A.,
Genève , 135 bis, Rte de Chêne, cherche

Remonteup ou remonteuse
Acheveur d'échappement
Poseur cadrans -emboîteur
Horloger complet
Retoucheur 13779

SI, à la fin de la Journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner

mercredi 16 novembre
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position ponr s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures %J * -riMVTn
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

V. _ J

Local industriel
de 140 m2 environ est à louer de suite dans
le quarti er nord-est.
Faire offres sous chiffre L. V. 18526, au
bureau de L'impartial.

Administration de L'Impartial Compte IIIQ nne

ta*-* Gtn*. «. jkSf. Sm

A Montreux
A vendre jolie villa de

4 pièces et 1 chambrette.
Belle situation. Vue im-
prenable, jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre OFA
11329 L. à Orell FUss-
ll-Annonces, Lausan-
ne. 18689

Jenne snisse
allemand

ayant fréquenté Ecole
de Commeice, cher-
che emploi dans
commerce ou bureau.
Entrée ler Janvier 1950.

OSres à Fpody Em-
menegger, Leumatt
648, Lueerne. 1S950

Tricotages
à la machine, spécialité
d'articles pour enfants
et tout ce qui concerne
bas sport, chaussettes.
Beau choix de laines.
Se recommande, Mme
Grandjean, Jardinets 1,
Tél . 2.20.91. 18793

j eune vendeuse
ou auxiliaire

demandée par magasin d'ar-
ticles de mode pr Messieurs.

Ecrire sous chillre S. P.
19038 au bureau de L'im-

l OMtW.



raul-ii rétablir les chevron§ ?
Vers un changement d'armoiries ?

(Suite et f in )

Il est vrai que ce f u t  sous la ban-
nière chevronnée que les Neuchâtelois
joignirent leur contingent à ceux des
Suisses allant se battre contre Charles
le Téméraire. Que d'autre part les che-
vrons furent introduits dans toutes les
armoiries des maisons régnantes
(Hochberg, Orléans, Longueville, Ber-
thier et même celles du roi de Prusse!)
qui les considéraient comme représen-
tatives du pays. Enfin qu'on voit les
chevrons f lot ter aussi bien en tête de la
colonne de Bourquin en 1831 que sur
les tireurs du Bas qui se rendaient
à Bâle en 1844 et n'osaient déployer
leur drapeau qu'une fois  les limites de
la Principauté franchies..,

Que les chevrons de Vinelz soient
esthétiques, qu'ils possèdent un passé
glorieux et s'avèrent acclimatés au sol
neuchâtelois et à l'histoire du pays , on
n'en saurait douter.

En revanche, on ne saurait manquer
de tenir compte des arguments des dé-
fenseurs du drapeau vert-blanc-rouge
qui le considèrent comme le symbole de
l'émancipation neuchâteloise et du rat-
tachement du canton à la Suisse. En
1848, c'est le peuple neuchâtelois dans
sa grande majorité — et non pas quel-
ques grandes familles nobles et titrées
— qui choisit ses armoiries, comme
l'ont fa i t  les Français eux-mêmes, qui
n'en sont plus à se demander s'ils re-
prendront ou non le drapeau blanc et
les fleurs de lys, en jetant le drapeau
tricolore aux orties ! Ajoutons que les
Vaudois eux-mêmes ne songent pas da-
vantage à reprendre les armes des ducs
de Savoie et qu'ils se contentent du
plus moderne « Liberté et patrie » qui
ne leur va pas si mal ! Personne au
surplus ne leur demande — à quelques
originaux près — de « réparer une dé-
cision improvisée ». Revenir aux che-
vrons constituerait donc, à tort ou à
raison, pour beaucoup de descendants
des patriotes de 48, un reniement et un
af f ron t  à la mémoire des pères , un blâ-
me à leur façon d'agir, à leur volonté
de rompre avec un passé de persécu-
tions et d'oppression. Mon grand-père
maternel , qui f i t  partie de la Consti-
tuante, était f ier  de « son » drapeau
vert-blanc-rouge parce qu'il symboli-
sait à ses yeux l'esprit et le sou f f l e  des
temps nouveaux. Ces temps sont-Us

réellement meilleurs que l'ancien ? Et
l'atomisme ne nous prépare-t-il pa s de
singulières surprises ? Toujours est-il
que po ur son petit- f i ls  l'emblème des
comtes de Fenis n'a aucun sens ni au-
cun charme et je  ne vois pas pourquoi
on abolirait — à grands frais — le
symbole de la République qui f i t  l'union
de Neuchâtel à la Suisse, cela dans le
seul but de mettre en lieu et place
de nos trois couleurs d'anciennes
armoiries réhabilitant en même temps
le passé et le souvenir de nos
princes. Le respect de la tradition est
une belle chose. Mais , comme on l'a dé-
jà  dit plus haut, cela n'a pas engagé
jusqu 'ici nos voisins à reprendre les
fleurs de lys et les Vaudois à abandon-
ner leur vert et blanc...

Il est vrai que, selon mon excellent
confrère Bodinier, les motionnaires
« ont renoncé à toucher le drapeau et
demandent simplement qu'on rende
leur « officialité » (encore que le terme
ne se trouve pas au dictionnaire dans
le sens qu'on lui donne ici) aux ar-
moiries neuchâteloises «s qui n'ont d'ail-
leurs jamais été abolies ni remplacé es ».
Ainsi le canton de Neuchâtel aurait ,
comme Berne et un ou deux autres
cantons, des armoiries dif férentes de
son drapeau. Et ce dernier resterait le
symbole du premier siècle de la Répu-
blique. Un motionnaire du parti pro-
gressiste national, venu après coup,
suggère même de ne pas enlever les
armoiries aux couleurs vert-blanc-rou-
ge des monuments où elles figurent ! »

Pourquoi pas alors ,dira-t-on finale -
ment, le drapeau actuel pour la se-
maine et les chevrons le dimanche ?

Mais trêve de p laisanteries !
C'est au peuple neuchâtelois qu il ap-

partient de dire s'il juge opportun de
faire les frais d'un changement d'ar-
moiries au moment où bien d'autres
problèmes se posent et où l'on aurait
peut-être mieux à faire qu'à se dispu-
ter sur des questions d'héraldique !
C'est bien pourquoi , à supposer que le
Grand Conseil acquiesce au voeu des
motionnaires, nous n'éterniserons ni ne
passionnerons ce débat.

N'oublions pas l'exemple des savants
de Constantinople qui, au moment où
leur ville f u t  prise d'assaut, discutaient
gravement du sexe des anges...

Paul BOURQUIN.
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(Suite et f in )

C'était un dimanche ; les voitures fi-
laient en colonne ininterrompue dans
les deux sens. C'eût été l'embouteillage.
L'agent, intelligent, rentra son carnet.
Depuis lors, l'« autorité supérieure » le
fut davantage encore : elle a donné
il y a trois jours, l'ordre de rapprocher
le disque fatidique. Du même coup, la
« souricière » de Versoix n'existe plus.
Mais pour en arriver là, il a fallu
qu'un directeur de journal fût «pincé»!
Comme quoi, les « plumitifs » que nous
sommes ont parfois du bon !

L'heure des urnes
Neuchâtel fut en effervescence à

cause du procès Jaccard -Armand; c'est
maintenant le tour de Lausanne où
l'on va voter. Les élections communa-
les sont toujours les plus acharnées,
car chacun à sa « rogne » personnelle
contre tel ou tel candidat. Elle se ma-
nifeste ce jour-là avec une acuité par-
ticulière, parce qu'elle fut « rentrée »
pendant plusieurs années. Ensuite les
« têtes de liste », ceux qui, par delà le
législatif , aspirent à l'exécutif , ont leur
brigade de choc qui, le crayon à la
main, s'en vont suggérer à Y ou X de
s'en servir contre Z, parce que ci...
parce que ça... Aussi ne voit-on plus,
aux alentours du Grand Pont ou ail-
leurs, que deux sortes de « monsieur
très bien ». Celui qui, tout sucre, tout
sourire, vous tend la main comme si
vous étiez son ami d'enfance et qui
sollicite votre suffrage en vous pro-
mettant monts et merveilles, et celui
qui , soucieux, préoccupé, ne vous cache
pas son incertitude, vous déclarant
tout net que si vous ne l'envoyez pas
siéger « là-haut », les pires calamités
s'abattront sur la cité. Devant la « ma-
lice des temps » — formule consacrée !
— lui seul est capable de déjouer le
mauvais sort et de faire de Lausanne
une ville heureuse et prospère. Comme
on me connaît, j'entends constamment
les deux ritournelles. Le malheur est
que je ne suis pas Vaudois et que je
ne peux pas voter».

Etat civil
Avec l'automne, voici les dernières

grandes manifestations hippiques. Elles
prennent, à Zurich comme à Genève,
un caractère nettement international.
Français, Italiens, Anglais, Belges et
Suédois viennent disputer la palme et
l'énorme « soupière » d'argent, récom-
pense de la Coupe des nations, à nos
cavaliers suisses, qui disposent main-
tenant de chevaux de valeur. L'empoi-
gnée est de toute beauté. La butte et
la rivière sont des obstacles qui don-
nent à réfléchir autant à la bête qu 'à
son maître et, à chaque coup, des mil-
liers de spectateurs haletants, ponc-
tuent de « ah ! » ou de « oh ! » la
réussite ou la chute.

Le plus amusant est de faire un
tour aux écuries et connaissance avec
ces braves compagnons de l'homme.
Certains sont dotés de noms qui lais-
sent songeurs. Que pensez-vous de
« Urfe » comme dirait un gamin facé-
tieux ; de « Monty » comme dirait un
soldat de la Ville Armée ; de « Epes-
ses » comme dirait un bon vigneron de
la Côte ; de « Célébès » comme dirait
un Indonésien enfin libre ; de «Amour-
Amour» comme disent les vieux habi-
tués du turf et de la vie ; de «Titanic»
comme dirait un marin anglais ; de
« Boule-de-Neige » comme disait le Plt.
Orsat quand , écolier, il en lançait sur
la grand'place de Martigny ; de « Na-
bucco » comme dirait... Denosor ; de

« Pirandello », dont doit bien s'étonner
le célèbre auteur, s'il s'en rend compte ;
de « Quorum » qui n'attend que d'être
atteint ; de « U. R. S. S. » — est-ce une
provocation politique ? ; de « Histo-
riette », de « Banquise », de « Sucre de
Pomme », de « Vol-au-vent », de « Bar-
bizon », enfin de « Bûche » — est-ce
une allusion ? et de ce charmant
« Rayé des Cadres » qu'on a bien tort
d'obliger à courir !

Quand viendra la glace-
Avant la fin de l'année, l'équipe tchè-

que de hockey sur glace, champion du
monde, se rendra en Suède, pour y dis-
puter deux matches. On saura alors de
qui elle est composée. On saura aussi,
après ce déplacement, si elle en entre-
prendra un autre, en mars, pour aller
défendre son titre, dans le tournoi
mondial qui se déroulera à Londres.
On saura aussi, si tous ceux qui seront
venus en Scandinavie, retourneront à
Prague. Cela a une grande importance
pour défendre les couleurs du « Vieux
Monde ». Car les Canadiens, qui ont
enfin compris qu'il fallait prendre ce
championnat au sérieux délégueront
leur champion d'automne, les illustres
« Egmonton Royals » et les Américains,
dans leur désir de gagner, iront même
jusqu 'à déplacer un team uniquement
pour le tournoi , par avion. C'est-à-dire
qu'il ne sera absent des Etats-Unis
qu'une semaine et qu 'il comprendra les
plus fortes crosses du pays. Brrrrr...

Pendant ce temps nos amis de Da-
vos, imitant les Montreusiens, songent
à construire dans leur belle montagne
un rink pour hockey à roulettes, sur
lequel leurs joueurs pourraient pour-
suivre leur entraînement durant l'été.
Que voilà une heureuse idée ! Bien
qu'il n'y ait , quant au style et à la tac-
tique , aucun rapport entre les deux
disciplines, la similitude existe tout de
même et il serait fort intéressant de
voir ce qu 'un « as » comme Cattini,
Badrutt , Lohrer ou Meisser est capable
de faire , non plus sur une lame, mais
sur quatre petites roues !...

SQUIBBS.

- ECHOS DE ROMAN DIE

Pour soigner les « blessés atomiques »

La société médicale de Washington
met au point un plan de création d'un
corps médical , qui serait chargé de
soigner les personnes atteintes dans
leur santé par l'explosion d'une bombe
atomique, en cas d'attaque sur la capi-
tale des Etats-Unis. Un porte-parole
de la société a déclaré que les méde-
cins de Washington avaient l'intention
de créer une chaîne d'infirmeries au-
tour de la capitale.

Lors d'une réunion de la société,
l'Office de la défense civile présenta
un rapport qui estimait à 200.000 le
nombre des tués et blessés si un raid
« atomique » était effectué sur Was-
hington. Ce rapport, qui n'est toute-
fois pas approuvé par le Département
de la défense, déclare que, malgré
toutes les précautions, les gens qui se
trouveraient dans un rayon de 800
mètres autour du foyer de l'explosion
atomique seraient tués instantanément
ou presque et que toutes les personnes
qui se trouveraient dans un rayon de
6 kilomètres seraient atteintes, à di-
vers degrés, dans leur santé.

On cita à ce propos la déclaration
d'un fonctionnaire du Département de
la défense, qu'il faudrait bien 5000
médecins pour soigner les personnes
atteintes par l'explosion d'une seule
bombe, du type de celle qui fut lâchée
sur Hiroshima. • ,

On crée
une chaîne d' infirmeries autour

de Washington

Le sang a coule en Calabre
où les conditions d'existence ont provoqué des réactions
vives de la part des paysans et des travailleurs

(suite et lin)

De plus, ils se plaignent de ce que
pour donner du travail aux chômeurs
on ait installé sur leurs terres, en ap-
plication des dernières lois et comme
métayers, des éléments qui n'étaient
pas toujours des cultivateurs. Ce que les
propriétaires ne disent pas, d'autre
part, c'est qu'ils ne veulent pas que les
travailleurs s'établissent chez eux de
façon stable. C'est pourquoi ils en ont
renvoyé ces derniers temps un certain
nombre.

Les raisons de la colère paysanne
Ce sont ces renvois et la lenteur avec

laquelle les terres considérées comme
incultes, appartenant au domaine, aux
communes et aux particuliers étaient
attribuées, en fermage, aux travailleurs
ou aux coopérative créées par ceux-ci
qui, se greffant sur les difficultés sai-
sonnières on fait éclater la colère des
paysans calabrais.

Précèdes de femmes, armes de leurs
outils et certains même de grenades,
a-t-on dit, les travailleurs ont envahi
certaines terres. D'où intervention de
la police. Le sang est chaud en Cala-
bre et il a suffi d'un rien pour que l'on
en vienne aux mains. Emoi dans toute
la Péninsule. Intervention du gouver-
nement qui a tout d'abord interdit le
renvoi des fermiers sauf dans les cas
d'insolvabilité. Puis des accords ont été
conclus aux termes desquels un nou-

veau lot de 4000 hectares de terres en
friches sera attribué aux travailleurs
agricoles ou à leurs coopératives.

A quand la solution ?
C'est une détente, souhaitée de tous,

mais ce n'est pas la solution du problè-
me de fonds. Cette solution ne peut ve-
nir que d'une vaste réforme de la pro-
priété. Des projets, dont l'un porte le
nom de l'actuel ministre de l'agricultu-
re M. Segni, ont été élaborés. Mais on
est loin encore de leur réalisation. Il
ne s'agit pas seulement de trouver les
crédite pour assurer aux travailleurs
les moyens indispensables tels que l'ou-
tillage, le bétail, les semences, les en-
grais. Il faut encore créer les conditions
d'existence les plus élémentaires.̂  

Or, il
est des régions comme la Sicile où l'eau
et les routes font à tel point défaut
qu'il faudrait un nouvel Hercule pour
pour tracer au moins les voies de com-
munication les plus indispensables et
fournir aux nouveaux centres agrico-
les un minimum d'eau potable.

On ne saurait donc s'attendre dans
ce domaine à des résultats rapides et
ce n'est que par une oeuvre de longue
haleine que pourra être modifiée la
condition humaine des travailleurs
agricoles du sud en réalisant une plus
équitable répartition de la terre qui
saule .pourra éliminer les causes de gra-
ves troubles sociaux qui pèsent sur ces
régions comme une redoutable épée de
Damoclès. M. B.

Chronique suisse
Pour la votation du nouveau statut

des fonctionnaires
BERNE, 15. — L'assemblée générale

du personnel des chemins de fer pri-
vés et des compagnies de navigation
de la Suisse centrale, forte de 600 par-
ticipants, réunie à Berne, a entendu
un exposé du conseiller national Brat-
schi et a décidé de travailler de tou-
tes ses forces pour l'acceptation du
projet de loi sur le statut des fonc-
tionnaires.

Six mois de prison à un automobiliste
ivre cause d'un accident mortel

LAUSANNE, 15. — Le tribunal de po-
lice correctionnelle de Lausanne a con-
damné lundi à 6 mois de prison, moins
11 jours de préventive, à une amende
de 100 fr. et aux frais, Jules Brot,
agriculteur et marchand de bétail à
Vuarrens qui, au volant de sa camion-
nette, roulant en état de légère ébriété
sur la gauche de la route, le 20 mai
dernier, tua, près de Romanel, un mo-
tocycliste, Constant Girod, imprimeur à
Lausanne, et blessa grièvement la pas-
sagère de la motocyclette. 550 fr. ont
été alloués pour leur frais d'interven-
tion pénale aux parties civiles à qui
acte a été donné de leurs réserves.

De nouvelles locomotives
électriques rapides

pour la ligne du Gothard
BERNE, 15. — Le Conseil d'admi-

nistration des Chemins de fer fédé-
raux a voté un crédit de 3,250,000 fr.
pour l'achat de deux locomotives élec-
triques pour trains directe sur la li-
gne du Saint-Gathard. H s'agit de
locomotives d'un type nouveau à 6
essieux et pesant 120 tonnes. Les six
moteurs développeront une puissance
unihoraire de 6000 CV en tout, de
sorte qu'il s'agit de machines appar-
tenant à la catégorie des locomotives
les plus puissantes du monde. Elles
pourront remorquer des trains de 600
tonnes à la vitesse de 75 kmh sur les
rampes, les plus raides de la ligne
du Gothard. Le maximum , de vitesse
sera de 125 kmh. *

Le coût de ces machines était de
1,950,000 francs. Après de longs pour-
parlers avec les maisons intéressées,
le prix put être ramené à 1,62 mil-
lion. Il est établi qu'il a fallu con-
duire 50 pour cent des trains directs
en double traction durant l'applica-
tion de l'horaire 1948-49. Ce système
présente de gros inconvénients : lo-
comotives et personnel supplémen-
taires, arrêts et pertes de temps
pour la mise en place et le retrait
des machines de renforts. Il était
nécassaixie da disposer de nouvelles
locomotivles.

...et la double voie va être construite
entre Giubiasco et Cadenazzo

BERNE, 15. — Le conseil d'adminis-
tration des CFF a ouvert un crédit
de 4'030,000 francs pour la pose de
la double voie entre Giubiasco et Ca-
denazzo (lignes Bellinzone-Locarno et
Bellinzone-Luino). Ce tronçon, l'un des
plus chargés des tronçons à voie uni-
que, a un trafic de 91 trains en
moyenne par jour . Les possibilités de
croisement à Giubiasco et à Cade-
nazzo étant insuffisantes, il est né-
cessaire de poser une seconde vol».

Vestiges romains à Oberwinterthour .
WINTERTHOUR, 15. — En procé-

dant à des fouilles à Oberwinterthour,
on a mis au jour les vestiges d'un vil-
lage romain et divers objets, tels que
tessons, broches de bronze, monnaies,
lampes ciselées, etc. Les recherches
sont faites sous la direction du profes-
seur Vogt, du Musée national.

RADIO
Mardi 15 novembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Manfred,
ouverture, Schumann. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Aubade, Dinu Lipatti. 17.50 Danses po-
pulaires roumaines, Bartok.' 18.00 Paris
relaie Lausanne. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Demi-teintes. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 22.10 Le point d'orgue. 20.30
Soirée théâtrale. Rendez-vous à Paris,
deux actes de Michel Duran. 22.00 Le
Trio tchèque. 22.30 Informations. 22.35
Musique légère.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.30 Courrier musical.

Mercredi 16 novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
10.00 Emission radioscolaire. 10.40 Musi-
que italienne. 11.00 Emission commune.
12.20 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. ' 12.55
Ritournelles. 13.20 Enregistrements
nouveaux. 13.45 Le femme et les temps
actuels. 16.00 L'Université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Poèmes d'Edouard Ta-
van. 17.45 Allegro moderato du trio en
ré mineur, Arensky. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La mélodie
française. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Pro-
menades. En intermède : Les propos de
M. Gimbrelette. 20.20 La gazette musi-
cale. 20.30 Concert symphonlque par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le con-
cours hippique de Genève. 22.50 Musi-
que enregistrée.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Reportage. 19.10 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Mélo-
dies. 20.30 Histoire d'une famille suisse.
21.25 Discussion. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

ARTISTE PUBLICITAIRE
L'une des plus bêles professions.

La plus dynamique. Largement rétri-
buée. Enseignement complet et ra-
pide, le soir ou par correspondance.
Conditions à l'Atelier de Publicité, 41,
Av. de Cour, Lausanne. Tél. 3.06.69.

— Non mais, tu vas te décider ou
quoi ?

ELLE NE DOUTE DE RIEN. '

LAUSANNE, 15. — Le gros lot de
50.000 francs de la dernière tranche de
la Loterie romande, tirée à Veyrier
(Genève) , a été gagné pour les trois
cinquièmes par une seule personne. Les
deux autres cinquièmes ont été parta-
gés entre deux acheteurs différents. On
peut dire que le bienheureux posses-
seur des trois cinquièmes est un hom-
me qui eut du flair.

Les lots moyens se sont répartis dans
tous les cantons romands. Il en sera
de même des bénéfices qui vont inté-
gralement, comme on sait, aux oeuvres
de bienfalaance et d'utilité publique.

Des veinards !

COURS DE LM00E8
Le soir , en petits groupes (5 à 10
élèves) - Prix très bas - Professeurs
de première force. Dernières possi-
bilités d' inscription : les 15, 16 et 17
novembre , 17 à 21 heures, Maison
du Peuple , Entrée City.
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NOUVEAU STANDARD de RENDEMENT...
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NOUVELLE UNDERWOOD A FRAPPE RYTHMÉE

Dès que vous touchez le clavier ds cette nouvelle machine, vous sentez quelque chose
de différent; c'est la frappe rythmée... une nouvelle conception exclusive de l'UNDERWOOD

La frappe rythmée donne à vos doigts une sensation inattendue de liberté. La vitesse
vient sans effort Votre rendement s'accroît, la qualité de votre travail s'améliore,.. Votre
fatigue diminue.

ESSAYEZ cette UNDERWOOD vous serez CONVAINCUS
Toute la gamme de chariots. — Clavier : 42 à 46 touches — Barre tabulateur ou 10

touches tabulateur décimal pour facturation et statistique.

Agence « UNDERWOOD », Henri Spaetig - La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 46 18013 Téléphone 2.22.41
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HuiBs de foie de morue
fraîche, riche en vitamines

est arrivée à la

DROGUERIE
'âmk^ VERSOIX

EDlorOBÂT
A^L.ff 1854fl TéL 2.20.92

V^~~ p̂' Livraison à domicile
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SATURATEURS

CASANA

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10
Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

18989L_ JJ

CONTEMPORAINS

Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 17 novembre 1949, a 20 h. 19

Brasserie du Monument
Elaboration de la célébration du 50me

Invitation cordial* à tous les 1900
LE COMITÉ

a

Jeune Elle connaissant
pariaitement bien le
remontage de

mécanismes
et lissages

ainsi que le remontage
de

barillets
cherche travail à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre 1.1.19020
au bur. de L'Impartial.

Jeune le
sachant tenir seule
un ménage soigné
est demandée de
suite.

S'adresser à Mme
Marcel Hitz, rue de
la Cure 3. 113035

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 16 NOVEMBRE 1949, à 20 h. 30

Grande soirée de gala
La première équipe d'expression musicale fervente, jeune, gale, dynamique

Lu Compagnons de la Musique
Chansons animées, parodies et fantaisies musicales - Une troupe de qualité

Un programme de choix - Un spectacle nouveau qui plaît à tous
Prix des places: Fr. 2.30, 2.80, 3.30.

Location an magasin de cigares Girard, Léopold-Robert 68, téléphone 2.48.64.
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J|ii SliBBt. l̂ â ^-ggrf^^^^^^^^^V 8750,,— fr. pour une puissante 6-cylindres! Un tel ,: 2o ,̂ *T 4o «50 «w 100

^^M iÊ^W*Ê£Y*Î8tig3BÊ !@&w prix constitue le plus éloquent témoignage en faveur . Y~, — ——— —*
JSS  ̂ ïfiEïï'̂ Mft B£An£i9flftra3flU SsKSsttftBaaŒ WpMPfcj jB .̂ 1, / 1 1  1 i * a  accélération
/K»Œ BBR ^*̂ ^. °ea méthodes de rationalisation appliquées par la Puissanc» M CM.
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^^V^Hii|B sBK. j [ - lî " \ fl\ J qu 'elle occasionne durant plusieurs années d'emploi , . . . . . .

^^^^HI vÊYS&P^^k nff /¦• •'JK^Bfc^^' VJj TOWSKSP' clairement du tableau ci-contre.

f n , f  n/ S  I l^^TWPiîjllHH7" \ jSffâl^iœ §^$ï Y-Yii*ê $L' 'raCtaul uBS uBÊ* g j w w h  ÏKÎV

IsSHKHiiniSiiM jfHQBHHISKIlHâS far 023

Agence officielle des automobiles G@f3Q@ GUTTMANN Sa A.
£*\ O EZ" I ADM. M. BESANÇON

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81

lift
On sortirait quelques
grosses de balanciers
par mois.

Faire offres sous
chiffre C. Z. 1.S.886 au
bureau de L'Impar-
tial.

Tirage 17cfécembre
1 GROS LOT

de Fr. 50. OOO. -
2 gagnants par pochette

:fm 

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Régleuse
pour réglages soignés,
plats, Breguet, avec pt
attache et mise en mar-
che, petites et grandes
pièces, cherche place
stable.

Oflres sous chiffre
R. S. 18722 au bureau
de L'Impartial.

INERTIE
Equilibrages de balan-
ciers petites pièces, par
nouveau procédé mé-
canique seraient entre-
pris en grandes séries.
Qualité et propreté ga-
rantie. Livraisons rapi-
des. Gros avantages au
terminages par les nou-
velles possibilités. Ecrire
sous chiflre C J. 1S000 au
bureau de L'impartial.

LE PLUS BEAU POUR LA VUE

HMIISIMIM MA î TRE OPTICIEN
Ifimara ilMaMM RUE DE LA SERRE A

« L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro



Séance extraordinaire du firand Conseil
Au Château de Neuchâtel

On aborde (enfin) la série des motions et interpellations déposées sur le bureau depuis quatre ans
La question des chevrons renvoyée à la prochaine session

(De notre envoy é spécial.)

Neuchâtel, le 15 novembre 1949.
Le Grand Conseil neuchâtelois s'est

réuni hier après-midi au Château de
Neuchâtel en séance extraordinaire,
sous la présidence de M. Chs Kenel,
président.

On note tout d'abord que plusieurs
députés se sont fait excuser. Avant
d'aborder l'ordre du jour , le prési-
dent fait l'éloge du député Gustave
Sandoz, décédé. L'assemblée se lève
afin d'honorer la mémoire du disparu .

DEUX INTERPELLATIONS
Puis, M. Kenel lit deux interpella-

tions parvenues sur son pupitre. La
première, signée par MM. Julien Gi-
rard et Adrien Droz, a tçait aux re-
lations entre l'Association - neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, char-
pentiers, ébénistes et parqueteurs, et
les sections neuchâteloises de la Fé-
dération suisse des ouvriers .sur bois
et du bâtiment. Ces deux groupements
ont signé entre eux un contrat col-
lectif de travail Une demande de
force obligatoire générale du dit con-
trat a été adressée au Conseil d'Etat
le 23 septembre 1948.

Après plus d'une année aucune dé-
cision n'a encore été prise à ce sujet .
Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de bien vouloir les renseigner
sur l'état actuel de la procédure et
sur les mesures qu'il compte prendre
à l'avenir, pour que, d'une manière
généra'e, une décision sur de telles
demandes soit prise dans un dé'.ai
convenable.

La seconde interpellation émane de
MM. J. Steiger et A. Corswant et de
plusieurs co-signataires. Elle est ainsi
rédigée :

«Le général de corps d'armée Petit ,
chef de Ja mission militaire française
du général de Gaulle à Moscou de
1941 à 1945 et membre du Parti chré-
tien progressiste, avait accepté de
donner entre le 10 et le 15 octobre
deux conférences dans le canton de
Neuchâtel sur le suj et : «s Ce que j 'ai
vu en Russie. » Or le Conseil d'Etat
vient d'aviser les organisateurs que
ces conférences étaient interdites par
He Conseil fédéral .

Les signataires demandent au Con-
seil d'Etat s'il n'estime pas que cette
Interdiction constitue une grave at-
teinte à nos libertés démocratiques et
s'il est disposé à intervenir auprès du
Conseil fédéral pour faire rapporter
cette mesure. »

Les droits populaires en matière
financière

Le Grand Conseil examine ensuite
le premier point figurant à l'ordre du
jour , relatif à la votation cantonale des
10 et 11 septembre 1949, sur l'initiative
constitutionnelle pour l'extension des
droits populaires en matière finan-
cière.

On se souvient qu'à la suite d'un
rapport du Conseil d'Etat du 9 novem-
bre 1948, le Grand Conseil avait, en da-
te du 12 juillet 1949, adopté ce proj et
de décret recommandant au peuple le
rejet de l'initiative. Or, en dépit de
cela, le peuple avait adopté l'initiative
par 6475 oui contre 4164 non.

Le 11 octobre dernier, le nouveau
texte constitutionnel a été transmis
au Conseil fédéral qui l'a soumis aux
Chambres. Celles-ci ont accordé la ga-
rantie fédérale à la fin du mois.

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil de lui donner
acte du dépôt du présent rapport, ce
qui est fait par 76 voix sans opposition.

L'interpellation que va développer
M. Jean Pellaton se rapporte précisé-
ment à cette question. L'interpellant
désirerait connaître les intentions du
Conseil d'Etat concernant la modifi-
cation éventuelle de l'article constitu-
tionnel fixant les droits du peuple en
matière de référendum obligatoire, sur
le plan financier. La modification sug-
gérée par M. Jean Pellaton et con-
sorts, porte sur les chiffres de fr.
200,000.— et de fr. 30,000.— qui de-
vraient être élevés pour tenir compte
de la valeur nominale et réelle du
franc suisse, ainsi que des dépenses
normales votées par le Grand Conseil
ou proposées par le Conseil d'Etat.

Dans sa réponse, M. Leuba, se borne
à préciser que le Conseil d'Etat n'a
pas modifié sa manière de voir , malgré
le verdict populaire. Le peuple a eu
une autre opinion, c'est entendu. Mais
Il conviendrait maintenant de laisser
se dérouler l'expérience.

M. Jean Pellaton constate alors que
le gouvernement n'a pas l'intention
d'intervenir. Il ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du président du
Conseil d'Etat.

Pour une modification
de textes légaux

M. Henri Schenkel lit ensuite le texte
de la motion qu'il a déposée... le 19 no-
vembre 1945 ! Le motionnaire trouve
cette attente de quatre ans trop lon-
gue. (On le comprend un peu !)

M. Schenkel demande la modification
des textes légaux suivants :

a) loi sur les conseils de prud'hom-
mes du 23 novembre 1899,

b) loi portant modification de l'orga-
nisation judiciaire, chapitre II, articles
24 à 27, des conseils de prud'hommes
du 7 avril 1925,
dans le sens d'une extension à tous les
justiciables du canton, des dispositions
favorables prévues dans l'organisation
des tribunaux de prud'hommes.

L'orateur fait remarquer que les con-
seils de prud'hommes jugent les diffé-
rends entre patrons et ouvriers ou «em-
ployés, pour autant que ces différends
ne dépassent pas un montant de
fr. 1000. Or, on constate que ces tribu-
naux n'existent que dans quelques
communes du canton. Il est temps, par
conséquent, de remédier à cette situa-
tion. Un tribunal par district ne serait
certes pas un luxe.

M. Maurice Favre révèle ensuite que
pour un différend portant sur une som-
me ne dépassant pas fr. 30, on déplace
trois juges. Jusqu'à fr. 1000, il en faut
cinq. Et pour une somme supérieure-
un seul juge s'occupe de l'affaire ! En
conclusion, M. Favre demande que les
tribunaux de prud'hommes aient com-
pétence pour juger un cas ne dépassant
pas fr. 2000.

M. Bourquin, au nom du groupe libé-
ral, réclame à son tour la revision com-
plète de cette loi qui date de plus de
cinquante ans.

M. H. Guinand annonce l'appui du
groupe socialiste, tandis que son col-
lègue M. Henri Borel cite quelques
exemples.

Finalement, la motion est prise en
considération par 79 voix, sans opposi-
tion. Le Conseil d'Etat l'admet donc
pour étude.

«La situation difficile
des agriculteurs

de montagne
M. Pierre Zmoos, au cours d'un très

long et complet exposé, qui est un véri-
table cri d'alarme, demande au Conseil
d'Etat de prendre des mesures utiles
pour augmenter les ressources des agri-
culteurs et surtout pour les encourager
à faire un élevage de bétail de quali-
té à un prix rentable. Une aide est in-
dispensable si l'on veut éviter la déser-
tion et la dépréciation des domaines de
montagne, spécialement ceux éloignés
de toute laiterie.

Le motionnaire est appuyé par MM.
Bonjour, Perregaux et Ruffieux.

Le chef du Département de l'agricul-
ture, M. Barrelet, reconnaît le bien-
fondé des revendications paysannes.
Il estime aussi que les ressources des
agriculteurs montagnards doivent être
augmentées. Pour cette raison, des pri-
mes sont octroyées — et le seront enco-
re si possible dans une plus large me-
sure — en faveur du bon élevage.

Mais il faudra prendre d'autres me-
sures encore. La bienfacture dans tous
les domaines de la production est indis-
pensable si l'on veut arriver à un ré-
sultat. Des facilités devront aussi être
accordées qui permettront l'écoulement
des produits.

M. Barrelet demande à son tour aux
agriculteurs qu'ils participent active-
ment à la lutte contre la tuberculose
bovine.

Le chef de notre Département de
l'agriculture faisant allusion au problè-
me des prix souligne la baisse ou plu-
tôt la dégringolade résultant de la sé-
cheresse dont nos agriculteurs — ceux
du Haut surtout — ont eu à souffrir
cette année. Le marché est actuelle-
ment encombré de veaux ou de porcs
qu'il a fallu abattre. Là encore, on de-
vrait pouvoir arriver à une notion d'é-
quilibre. Mais cette question est du res-
sort du Conseil fédéral,

M. Barrelet relève encore le manque
de compréhension qui se fait souvent
jour au sein de notre population, la-
quelle n'est pas toujours animée de la
meilleure volonté. Il espère enfin que
l'on trouvera l'appui nécessaire pour
surmonter les difficultés.

Les transferts immobiliers
Abordant le problème des transferts

immobiliers, M. Barrelet remarque que
si l'Autorité cantonale avait laissé fai-
re, tous les domaines de montagnes
auraient été achetés pour être trans-
formés ensuite en pâturages. A tel
point que nous n'aurions pins ou pres-

que, aujourd'hui, de fromageries. Il a
fallu poser des conditions à ces trans-
ferts afin d'empêcher la spéculation.
Le moment n'est pas venu de suppri-
mer ce droit au Conseil d'Etat.

M. A. Corswant intervient ensuite
pour déclarer que si on augmente les
prix des produits agricoles sans aug-
menter les ressources des acquéreurs ,
on aboutira fatalement à la mévente.

Finalement, la motion de M. Zmoos
et consorts est prise en considération
par 79 voix sans opposition.

["jB^1 Les travailleurs doivent être
mieux protégés

M. Henri Bersot, député socialiste,
développe ensuite sa motion, priant le
Conseil d'Etat d'étudier les moyens
d'assurer une meilleure protection lé-
gale aux travailleurs non soumis à la
loi fédérale sur les fabriques et qui,
faute d'organisation professionnelle, ne
sont pas au bénéfice de contrats col-
lectifs. Cette motion date du 28 dé-
cembre 1945.

M. Humbert est disposé a accepter
la motion du Dr Bersot pour étude. Il
se limitera toutefois au résultat des
enquêtes auxquelles il faudra se livrer.

La motion est acceptée par 58 voix
sans opposition.

Les caisses Ra iffeisen
M. Robert Sauser, appuyé par de

nombreux députés, désirerait que le
Conseil d'Etat prévoie que les livrets
d'épargne et les obligations des caisses
de crédit mutuel (système Raiffeisen)
soient inscrits dans la liste des valeurs
admises pour le placement des deniers
pupillaires et fonds communaux.

(Voir suite en dernière p age.)

La Chaujc-de-Fonds
Le défilé

de l'Association suisse des maîtres
coiffeurs, section La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, l'Association des maî-
tres coiffeurs de notre ville a présenté
dans les salons de la Fleur de Lys, son
2e grand défilé. Placé sous l'égide de
la coiffure moderne, dite ««petite tête*,
cette manifestation remporta le plus
vif succès.

Qu'entendons-nous par «petite tête»?
Tout simplement : cheveux courts. Oui,
parfaitement, la mode des cheveux
longs est passée. Aujourd'hui les che-
veux ont de 3 à 6 centimètres sur la
nuque et de 10 à 12 sur les côtés. L'en-
semble est bouclé, la calotte seule
reste plate, tandis que le front s'orne
d'une frange légère ; la nuque n'est
pas rasée laissant à la femme son ca-
ractère « femme ».

Une dizaine de modèles nous ini-
tièrent à la mode nouvelle, s'appli-
quant aussi bien aux sports, à la ville
et en soirée. Afin de nous le prouver,
nos figaros avaient eu la main heu-
reuse, en demandant à la maison Ber-
nath-Sports d'habiller leurs manne-
quins en tenue d'après-midi et d'après-
ski. Nous avons encore remarqué deux
manteaux de fourrure de Mme Dia-
con, foureur.

Une innovation en Suisse, et cela di-
rectement de Paris, plusieurs manne-
quins hommes défilèrent, nous pré-
sentant la coupe nouvelle pour mes-
sieurs. Cheveux coupés sur toute la
tête de la même longueur et rehaussés
sur le dessus d'une légère frisure (voire
même d'une permanente à froid) . En-
semble habillé par Bernath-Sports.
Dans le domaine de la teinte, nous
avons remarqué la tenue régulière de
chaque chevelure aussi bien dans les
couleurs simples qu'excentriques. Le
défilé était présenté par M. Muller, de
Paris. P. de V.

Un habitant de notre ville
donne un grand concert à

Paris
Nous apprenons que M. Ignace Weis-

senberg, le grand violoniste polonais,
qui habite La Chaux-de-Fonds depuis
plus de sept ans, a interprété mardi
dernier, dans la grande salle du Palais
de Chaillot à Paris, le Concerto en ré
majeur pour violon et orchestre de
Beethoven. C'est au cours d'un festival
Beethoven, avec le célèbre orchestre
Colonne, de Paris, sous la direction du
grand chef polonais Paul Klecki (qui
avait naguère dirigé l'Orchestre natio-
nal de Paris en notre ville) , qu'il a joué
cette oeuvre magnifique. La salle du
Palais, qui contient près de 3000 places,
était archicomble, et ce concert fut
un triomphe aussi bien pour le violo-
niste que pour le directeur et l'orches-
tre.

Nous sommes heureux de féliciter le
brillant artiste qu'est M. Weissenberg,
qui reprend aussi dans le monde musi-
cal la place éminente qui doit être la
sienne, et nous lui adressons nos meil-
leurs voeux pour sa carrière. Son suc-
cès dans la capitale française le classe
définitivement parmi les bons inter-
prètes de ce temps.

A l'Amphithéâtre

En Is raël, terre ancienne,
f emme nouvelle

C'est tout le problème j uif que Me
Sasia Erlich, avocate à Paris, a évoqué,
hier soir à l'Amphithéâtre, dans un
tour d'horizon forcément condensé
mais néanmoins très complet, pour en
arriver au rôle qui est imparti à la
femme dans le nouvel Etat souverain
de Palestine.

Et de magnifier la tâche que s'est
fixée la Wizo (organisation mondiale
des femmes sionistes) après avoir fait
un historique de la question juive qui,
ces derniers temps, tint le premier
plan de l'actualité mondiale.

Me Erlich, en un langage éloquent,
souligna l'héroïsme militaire de la jeu-
nesse qui avait immigré en Palestine
et qui, aidée des vieux juifs pieux (qui
pourtant n'avaient aucune préparation
à la guerre) , réussit à s'imposer jusqu'à
la victoire.

Mais l'héroïsme juif se manifeste
actuellement sous une autre forme : le
fait de laisser la porte ouverte aux
milliers et aux milliers d'immigrants
qui affluent en Israël, impose à ceux
qui les reçoivent des sacrifices consi-
dérables. Car les nouveaux arrivants
ne doivent pas avoir l'impression qu'ils
viennent se réfugier au pays des an-
cêtres mais, qu'au contraire, ils s'y
installent pour vivre une nouvelle vie.

Une vie qui, par la suite, nonobstant
les dures conditions qui sont faites
actuellement aux défricheurs, devien-
dra plus facile. En effet les prévisions
économiques sont bonnes, inespérées
même pour autant que le judaïsme
dans le monde comprenne qu'il est de
son devoir et de son intérêt de contri-
buer au développement du pays en in-
vestissant des capitaux nationaux.

Alors la région, sur laquelle se pen-
chent des techniciens de valeur, se
fertilisera plus rapidement, alors d'in-
nombrables immigrants pourront venir
en Israël dont la capacité d'absorption
sera considérable.

Et cette résurrection ne sera pas
l'oeuvre des colonisateurs seulement,
mais celle aussi des femmes juives qui,
comprenant que les vertus ménagères
sont des vertus patriotiques, ont su
créer le climat favorable à cette réha-
bilitation par le travail. Vingt-sept
mille femmes rattachées à la Wizo se
vouent présentement à cette œuvre en
Israël ; les cent vingt-trois mille au-
tres, qui sont réparties dans le monde,
doivent se rendre compte de l'effort
qu 'elles accomplissent et les aider dans
la mesure de leurs moyens. J.-Cl. D.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
« Volcans actifs ».

Demain à l'Amphithéâtre, à 20 h. 15,
le professeur Tazieff de l'Université de
Bruxelles, qui a consacré de nombreu-
ses années d'études aux volcans actifs
du Congo belge, présentera au public
de notre ville qui s'intéresse aux choses
de la nature, le résultat de ses recher-
ches, sous la forme d'une conférence
illustrée par la projection de deux films
en couleurs, dont l'un, « Grêle de feu »
est l'un des documents les plus remar-
quables que l'on possède sur les phéno-
mènes volcaniques. La conférence est
patronnée par l'Université de Neuchâ-
tel et plusieurs sociétés de notre ville.
L'entrée est libre.
«Jody et le faon» dès ce soir au cinéma

Corso.
Les milliers de spectateurs qui ont

manifesté leur joie pour les films de
« Lassie » seront enthousiasmés et con-
quis par ce nouveau et inégalable chef-
d'oeuvre qu'est « Jody et le faon». Ra-
rement un film a réussi à décrire d'une
façon aussi magistrale la joie de vivre
d'un petit garçon auquel la forêt offre
un monde à découvrir. Vous assisterez
à une chasse à l'ours sensationnelle !
Vous verrez des scènes dynamiques et
captivantes enregistrées dans les forêts
mystérieuses de la Floride.

Interprété par- Gregory Peck, Jane
Wyman, Claude Jarman Jr et l'adora-
ble petit faon' « Fannion », « Jody et le
faon » sera un film dont toute la ville
parlera.
Les Saisons fleuries de Georges Pantil-

lon. — Gringoire de Théodore de
Banville.

Les soirées annuelles de la paroisse
réformée se dérouleront cette semaine,
mercredi, vendredi et samedi, à 20 heu-
res, dans la grande salle de la Croix-
Bleue. Chacun se souvient du grand
succès qu 'avait remporté, il y a quel-
ques années, le jeu lyrique de MM. G.
Pantillon et A. Pierrehumbert, « Les
Saisons Fleuries ». Cinq tableaux de ce
festival seront donnés, en première par-
tie, sous la direction de l'auteur et avec
le concours d'un orchestre, du choeur
paroissial «t d'un grand nombre d'en-

fants : les tatouillards, les perce-neige,
les hirondelles et moineaux, les pives,
les grillons et sauterelles.

En seconde partie, une excellente
troupe d'acteurs inteirprêtera la plus
touchante histoire d'amour, écrite dans
une langue parfaite : « Gringoire », un
acte de Th. de Banville, qui se passe
à Tours au temps du roi Louis XI.

Ces soirées plairont certainement à
chacun.
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Zurich Cou„ *«"¦'«»« Co„rï
Obligations : du i°ur Actions : du jou
3i/4°/oFéd.42/ms 102.60 Nestlé 1251 d
3i/2°/o Féd.43/av. 105.80 Entrep. Sulzer. . 1570
3iy>/o Fd. 44/mal 105.75 Baltimore 363/,,
3 0/0 Fédéral 49 103.10 Pennsylvan. RR 603/,,
30/o C. F. F. 38. 101.90 Sodec 57

Italo-Argentina 66d mActions: Roy. Dutch 229
Union B. Suisses 851 St. Oil N.-Jersey 309
Sté. B. Suisse.. 774 Eastman Kodak 191
Crédit Suisse... 790 Internat. Nickel 125
Conti Lino 200 Montgomery W. —
Electro-Watt... 620 Allumettes B... —
interhandel ... 738 AMCA S 25.05
Motor Colombus 473 SAFIT £ 10.8.6
Saeg Série I... 68V2 FONSA.cpréc. 105</4
Indelec 267 — A
Italo-Suisse pr.. 79 ««"«"e
Réassurances .. 4900 Am. Sec. ord... 80
Winterthour Ac 4375 d Canadlan Pac. . 59
Zurich Assur... 8350 d Inst. Phys. au p. 218
Aar-Tessin 1090 d Sécheron nom.. 350
Oerlikon Accu.. 375 o Separator 108
Ad. Saurer 795 S. K. F 200
Aluminium 1845 ...
Bally 697 Ba,e
Brown Boveri.. 783 Ciba 2120
Aciéries Fischer 785 Schappe Bâle.. 830
Lonza 775 Chimiq. Sandoz. 3010
Atel. Oerlikon . 590 Hoifmann-LaR. 4000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.15
Livres Sterling 10.50 10.65
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.58 8.70
Florins hollandais ............ 98.50 100.50
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bal Cupidon, f.
CAPITULE : Le fugit i f ,  f.
CORSO : Jody et le Faon, f .
EDEN : Capitaine de Castille, f.
MEROPOLE : Un Yankee à la cour du

roi Arthur, v. o.
REX : Des jeunes fille s dans la nuit, î.

t. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

BULLETI N TOU RISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Mardi 15 novembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

li.it ItmYt- amf mli
Contre les .douleurs périodiques» pranas dsa

FOUDRES HÂFÂ
Elles exercent «in effet rap ide également confia
maux de fêfo , névralgies, migraines, lumbagos*
maux -de dents crampes, attaques de gputlç,
rhumatismes.

Ayez KAFÂ «sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs^

Ne laisse aucun arrière-goût.
'¦ causa pas de- dérangements d'estomac,

ni (roubles cardiaques.
Eo> TJOî IC de 10 poudres fr .  1.5&

Un rente dans ïoutes les Pharmacies.
'it général: Pharir^acie Principale, GenÊSO

IMPiUMEaEIE COURVOISIEil S. A.



Manteaux
de fourrure
Nous venons de recevoir un superbe choix
de manteaux à des prix que nous vous
engageons Vivement à examiner. Rendez-
nous visite, et vous concluerez 1

GIRARDIER
FOURRURES
Place du Marché - Tél. 2.32.62

Voyez nos vitrines

VENDEUSE
auxiliaire est demandée
pour les samedis après-midi
S'adresser :

fcjjgË^COaiMCTION OCTJB DAMCS ^̂19049 ^̂ «»». ..•- or

UEO. tB»0E lui

TÉLÉGRAMME
Mercredi 16 novembre, le banc des Biennois fera
son grand déballage, comme d'habitude, sur la
place de l'Ours. Grand choix de marchandise à
des prix bon marché. La foire durera toute la
journée.

Se recommande E. GRABER. 19030

A louer de suite
grande chambre

indépendante, non meublée,
avec petite cuisine , à per-
sonne seule, honnête et pro-
pre. Chauffage central. Prix
Fr. 65.— par mois, chauffage
compris. — Ecrire sous chiffre
U T. 18740, au bureau de
L'Impartial.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 "/o laine

Gran« choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récoltei
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

industriel
cherche logement environ
4 pièces, si possible au centre,
pour tout de suite. Offres sous
chiffre A. Z. 19064 au bureau
de L'Imp«artial.

Important magasin d'alimentation
cherche

Vendeuse qualifiée
(20-25 ans)
connaissant bien la branche et pou-
vant fournir références.
Adresser offres écriies sous chiflre
R B 19063 au bureau de L'Impartial.

Mat - Venle
de tous genres de mobiliers,
ainsi que complets et chaus-
sures en parfait état, au plus
haut prix.

S'adresser aux

Halles des Occasions
rue du Stand 4

Anciennem. Hôtel du Soleil
Téléphone 2.28.88

Sapins de Noël
A vendre grande quantité

de sapins blancs el muges.
S'adresser à M. Joseph

CHASSOT, Vulsternens-
devant-Romont (Fribourg)
ou téléphoner au No (039)
2.55.33. La Ch.-de-Fds. 19046

A UPnril-P 2 P°usse«es gii-
H YOlluI u ses de poupée,
2 jardinières appartement, 2
chemises sport 39-42, 2 pai-
res de souliers rouges 6 e,
bleue daim 5 d, robe soie
jeune fllle 15-16 ans, le tout
à l'état de neuf. — Rue Fritz-
Courvoisier 1, au ler étage.
Tél. 2.49.25. 18937

fe. z y i^̂  ' •'¦JÊr ^̂  4m il

m»

«Quelle merveilleuse soup lesse!»

«Certes ! Ce que nos tissages de laine suisses
fabri quent aujourd'hui est vraiment admirable!»

TlSSU de laine Suisse, chacun l'admire, et avec raisom

D

fÉ̂ Y - , lil 
ItwKwV Location ouverte Téléphone : 2 25 50 '&À

m < ', i-M SMIOIL, *
*m LeS mllllers de spectateurs qui ont manifesté leur joie pour les films de LASSIE ||

m&» "'̂ ' Ifelwli Hroteffifr jjjj i seront enthousiasmés et conquis par ce nouveau et inégalable chef-d'œuvre

I , . ;̂:Y Gregory PECK ¦ Jane WYWSÂN - CL JARMAN Jr. I

H §§ ĵk$  ̂
<<THE YEARLING » TECHNICOLOR , B

j j «mÉîit ^ÉrÉÉ SsM Rarement un film a réussi à décrire d'une façon aussi magistrale la (oie de V

* - **1«lHHT*iP % IPr IKs vivre d'un petit garçon, auquel la forêt offre le monde à découvrir. ||

[J |\ |H| «HUÉÉ- UN F,LM D0NT T0UTE LA VILLE PARLERA

EU ''PJgjf 
Attention!!! Vu l'Importance du programme celui-ci commencera Immédiatement après les W-Û

! : ¦ jÈEs ^HSSÎ I ̂ ^aa^iwiPSS^irî  actualités. - Matinées : Mercredi à 15 heures, samedi et dimanche à 15 h 30. r- ]

POUR VOUS~~" MADAME 

WEBER-DOEPP \
MAITRES COIFFEURS

RUE DE
L'HOTEL-DE-VILLE Ei

TÉL. 2.35.15

! *

< Spécialistes
pour votre coifiure

 ̂
CPICERlt .m0&

Danicl-JeanRichard 29
le litre

Kirsch 7.90
pur Zug.

Vieux . . . .  10."

Riahi . . . .  12.*

Buffets de service
Buffets de service mo-
dernes galbés 5 portes 290.—
390.— , 460. Buffels de ser-
vice noyer clair combiné
avec bar secrétaire 580.—
650.—. Buffets de service
riche avec garniture laiton
dernier modèle en 180 et 200
cm. de long noyer pyramide
et bouleau moucheté intérieur
érable blanc. Tables à allon-
ges. Chaises rembourrées ou
siège bois de toutes formes
depuis 18.—.
Ebénisterie Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Pâtés
à la viande

tous les Jours frais à la

Boulangerie-Pâtisserie

R. SCHULTZ
Progrès 89 Tel 2.29.38

La Chaux de-Fonds

Echantillons
de montres bracelets métal,
or et plaqué-or automatic,
pour l'Afrique du Nord de-
mandés. — Offres sous chif-
fre P. K. 24603 L., a Pu-
blicitas Lausanne. 19003

Admin. de „ L'Impartial"

Ïï&ï-V IVb 325
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6315 CHEMISIER en lanella écossais,
manches longues, O/l Km.f\

\ coloris mode dm t̂ u&%Jr
*-
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é h
Demandez le prospectus
Facilités de payements

{jj tOStew
GRAN Q' IIUE S SEÏ0N 16
NEUCHATEL TEL 5 34 24

Représentant officie) de
B E R N I N A

pour le cantoo de NeudiStel

Lises «L'imp artiat»



A l'extérieur
[]Sjp  ̂ Un Rembrandt pour 150 florins

ZWOLLE (Hollande) , 15. — Reuter.
— Un antiquaire hollandais avait ven-
du à un amateur un vieux tableau,
pour la somme de 150 florins. Il a
voulu montrer à son' client la façon de
nettoyer cette oeuvre, et c'est alors
qu'est apparue la signature de Rem-
brandt. L'antiquaire avait acquis ce
tableau pour 110 florins, lors d'une
mise aux enchères à Utrecht . Des ex-
perts sont en train de l'analyser pour
voir s'il s'agit bien là d'une oeuvre
authentique du grand peintre. .

("Kg"»] M. Bevin et la réconciliation
franco-allemande

LONDRES, 15. — Reuter. — M. Bevin,
ministre anglais des affaires étrangè-
res, a prononcé dimanche soir son pre-
mier discours depuis sa rentrée de Pa-
ris. «On ne peut qu 'espérer, a-t-il dit,
que cette conférence ait pour résul-
tat de mettre fin à la vieille querelle
franco-allemande et d'incorporer l'Al-
lemagne au bloc occidental . »

On a le sang chaud
en Amérique du Sud

Une campagne électorale
sanglante en Colombie

BUENOS-AIRES, 15. — Du corres-
pondant de l'ATS :

Les élections présidentielles doivent
avoir lieu le 27 novembre en Colombie.
Les deux partis traditionnels, les con-
servateurs et les libéraux, mènent une
campagne électorale des plus vives. On
peut même dire qu'elle a pris la forme
d'une véritable guerre de bandes. H ne
se passe pas de jours sans que l'on ne
signale des coups de mains contre des
villages et des localités, des fusillades
avec morts et blessés et des incendies
de maisons.

Une catastrophe ferroviaire
évitée

grâce à la présence d'esprit
du personnel du wagon-restaurant
LIMOGES, 15. — AFP. — Un acci-

dent de chemin de fer qui aurait pu
avoir de graves conséquences, mais qui
n'a fait qu'un blessé léger, s'est pro-
duit dimanche matin à 2 km. d'Issou-
dùn.

Par suite d'une rupture de rails, le
wagon-restaurant qui se trouvait en
queue du rapide Paris-Cerbère, a quit-
té la voie et a roulé sur les traverses
pendant près de 600 mètres, entraînant
ensuite hors des rails un wagon de
3e classe qui le précédait.

Le wagon-restaurant était rempli de
voyageurs en train de prendre leur
petit déj euner , mais grâce à la pré-
sence d'esprit du personnel qui les fit
se coucher à plat ventre, aucun de ses
occupants ne fut sérieusement blessé.
Seul un voyageur a eu le poignet frac-
turé. Au moment du, déraillement, le
rapide croisait un train de marchan-
dises lequel n'a fait que frôler les deux
wagons sortis des rails.

Un cargo espagnol coule
au large des côtes d'Angleterre

LONDRES, 15. — Reuter. — Le cargo
espagnol « Monte Gurugu », de 3554
tonnes, a lancé dimanche matin des
SOS annonçant que l'équipage avait
abandonné le bateau. De nombreux
canots de sauvetage sont partis de
Devonshire. Deux d'entre eux sont
déjà rentrés au port, l'un ramenant
18 rescapés, l'autre un blessé et cinq
cadavres. D'autres canots, qui n'ont
point encore rallié leur port d'atta-
che, ont réussi à sauver des naufra-
gés. Jusqu'ici 21 membres de l'équi-
page ont pu être mis en sûreté. Six
morts ont été retirés des flots. Comme
le cargo avait un équipage de 37
hommes, on craint qu'il n'y ait une
dizaine de noyés.

Recherches suspendues
LONDRES, 15. — Reuter. — La re-

cherche des neuf marins disparus à la
suite du naufrage du « Monte Gurugu »
ont été suspendues dimanche soir.

Vers un procès « Gringoire »
en France

M. de Carbuccia
sera-4-ïl présent ?

PARIS, 15. — AFP. — Au rôle de la
section de la Cour de justice est ins-
crit pour jeudi prochain le procès des
trois anciens dirigeants de l'hebdoma-
daire « Gringoire », Henri Gamier,
Marcel et André Hennequin, tous en
liberté provisoire, et de leur ex-direc-
teur Horace de Carbuccia, en fuite. Or,
le bruit court aujourd'hui que Car-
buccia aurait décidé d'abandonner sa
cachette pour venir jeudi , accompagné
de son avocat Me Biaggi, se présenter
devant le jury. Son cas ferait alors
probablement l'objet d'un complément
d'information.

Ghronimie jurassienne
Un radical jurassien

candidat bernois au Conseil
des Etats

H sera opposé à M. Moekli
Réuni lundi, le groupe radical-dé-

mocratique du Grand Conseil bernois a
désigné comme candidat au Conseil
des Etats, à l'un des deux sièges du
canton de Berne, M. Albert Juillard,
député, fabricant à Cortébert. Le grou-
pe appuiera pour l'autre siège le can-
didat du parti des paysans, artisans et
bourgeois, M. Weber, conseiller aux
Etats, sortant.

Comme on le sait, le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois a décidé
pour sa part d'appuyer la réélection
de M. Moekli, conseiller aux Etats,
sortant, socialiste.

Chroniaue HMIM
La reconstitution de la tragédie de

Serrières.
.(Corr.) — Hier après-midi, à Ser-

rières, le juge d'instruction M. H. Bolle
et M. G. Borel, directeur de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat ont assisté à une reconstitution
de la tragédie du 11 septembre dernier.

On se souvient que ce jour-là — qui
était un dimanche — une embarcation
montée par cinq membres de la famille
Roy, à Peseux, chavira à la suite d'un
remous provoqué par le départ d'un
bateau à vapeur. Les cinq occupants
de l'embarcation furent précipités à
l'eau et ce n'est que grâce au dévoue-
ment d'un pêcheur et de son frère que
quatre d'entre elles purent être sau-
vées. Par malheur, un enfant de 18
mois demeura dans les flots.

On ne sait encore si cette tragédie
aura des suites judiciaires.
Le prétendu neveu d'un ancien con-

seiller d'Etat arrêté à Boudry.
(Corr.) La police cantonale de Bou-

dry a arrêté hier un nommé F. Bo-
yard, 29 ans, Vaudois, qui se faisait
passer pour le neveu d'un ancien con-
seiller d'Etat vaudois. Il était recher-
ché par les autorités vaudoises pour
escroqueries commises dans ce can-
ton. 

Les résultats de la chasse
dans le canton

577 chevreuils ont été tirés
La chasse au chevreuil mâle adulte

portant des bois,,  qui ..s'était ouverte le.
samedi 1er octobre, s'est donc terminée
le samedi 5 novembre au soir. Voici le
tableau définitif :

H a été tiré, durant cette période et
pour l'ensemble du canton 577 che-
vreuils, soit 471 mâles et 106 femelles,
se répartissant comme suit par dis-
tricts : JJeuchâtel, 143 mâles, 39 femel-
les ; Boudry, 67, 14 ; Val-de-Travers,
52, 8 ; Val-de-Ruz, 155, 29 ; Le Locle,
36, 13 ; La Chaux-de-Fonds, 18, 3.

55 de plus qu'en 1948
Il a donc été tiré cette année-ci, 55

chevreuils de plus que l'an dernier, où
le total était de 522. . .

Rappelons que, pendant la durée de
la chasse au chevreuil, tout chasseur
pouvant justifier avoir pris trois per-
mis de chasse générale avant 1949 avait
le droit de tirer ou bien deux chevreuils
mâles adultes portant des bois ou bien
une seule chevrette ; les autres chas-
seurs n'avaient droit qu'à un seul che-
vreuil mâle adulte.
533 permis de chasse ont été délivrés

cette année
On a délivré cette année un nombre

de permis de chasse jamais atteint. En
effet, ce ne sont pas moins de 533 per-
mis qui ont été délivrés ; ils se répar-
tissent comme suit par districts :

Neuchâtel, 121 ; Boudry, 74 ; Val-de-
Travers, 103 ; Val-de-Ruz, 70 ; Le Lo-
cle, 76 ; La Chaux-de-Fonds, 78 ; à des
chasseurs domiciliés hors du canton et
venus chasser sur notre territoire 11.

La chasse générale
est fermée momentanément

Depuis jeudi , et jusqu 'à nouvel avis,
toute chasse générale est interdite sur
tout le territoire du canton. Cette me-
sure est justifiée par les chutes de nei-
ge récentes, grâce auxquelles il serait
trop facile aux chasseurs et à leurs
chiens de suivre le gibier à la piste. Il
faudra donc attendre que les pistes
soient suffisamment brouillées et...
alors les nemrods pourront de nouveau
donner libre cours à leur sport !

Arrestation d'un dangereux
cambrioleur

(Corr.) La police de sûreté de Neu-
châtel a pu mettre à l'ombre hier un
dangereux cambrioleur qui s'était si-
gnalé, depuis quelques mois, par de
nombreux méfaits. A Bienne, à Fri-
bourg, à Morat , à Saint-Aubin et ré-
cemment encore à Cortaillod, i! cam-
briola plusieurs vililas. Au moment de
son arrestation, le malfaiteur — Willy
Mattoer, né enr 1916, Argovien, était
encore en possession d'un carnet d'é-
pargne de 13,000 fr. et de titres pro-
venant de ses vols.

La Chaux-de-Fonds
Echecs. — La Coupe de la ville.

Voici les résultats qui ont été enre-
gistrés lors des Ses de finale de la
Coupe Matter :

Ribaux 1, Sobol 0; Grànicher 1, Wis-
ler 0 ; Matli 1, Etienne 0 ; Calame 1,
Girardin 0 ; Ritter i, Ràmseyer 0 ;
Zaslawsky 1, Konstanzer 0 ; Bysaeth 1,
Miserez 0 ; Huguenin 1, Berger 0.

Sont qualifiés pour les quarts de
finale le 7 décembre : Matli contre Ri-
baux ; Calame contre. Grànicher ; Rit-
ter contre Bysaeth ; Huguenin contre
Zaslawsky.

La représentation annuelle
de l 'Ancienne

Samedi, l'Ancienne avait convié ses
membres et amis à sa soirée-représen-
tation annuelle au Cercle de l'Union.
C'est donc devant un public aussi
nombreux que sympathique que nos
gymnastes évoluèrent au cours d'un
programme varié et très agréable.

Après les souhaits de bienvenue du
président M. André Grûring qui déli-
vra en , outre quelques diplômes de
membres honoraires et d'honneur, ce
fut la présentation de la section et de
ses sous-sections, ces dernières présen-
tant ensuite des exercices à mains li-
bres fort bien réussis. Notons en pas-
sant la note comique des pupilles qui
plut beaucoup à chacun.

En section les actifs présentèrent des
exercices au cheval-arçons bien au
point encore que, chez les jeunes sur-
tout, l'exécution puisse être améliorée.
Les individuels se firent applaudir au
cheval-arçons, aux barres parallèles et
au préliminaire libre par de belles et
originales combinaisons qui prouvèrent
que nos gymnastes à l'artistique sont
en bonne forme.

Les pyramides des pupilles furent,
elles aussi, du plus bel aspect comme
du reste les deux ballets des pupillettes
dont l'entrain et là grâce toute enfan-
tine enthousiasmèrent les spectateurs.
Les joueurs de handball qui se distin-
guèrent si brillamment au cours de
cette récente saison ne restèrent pas
en arrière non plus et démontrèrent
qu 'ils manient aussi facilement les
massues lumineuses que le ballon, ce
qui signifie que leur production, par
ses jeux de lumière presque féeriques,
fut elle aussi appréciée énormément.

« La danse à travers les âges » clôtu-
rait le programme et .permit à la sous-
section de dames de»présenter avec un
bonheur qui lui valùff lè biS l'évolution
subie par la danse, du menuet jusqu 'à
la samba. En résumé spectacle extrê-
mement bien réussi et pour lequel tous
les exécutants et exécutantes, sans ou-
blier surtout les dévoués moniteurs et
monitrices, sont à féliciter chaleureu-
sement. A. F.

Propos de saison
Notre chronique agricole

et considérations sur le travail agricole durant la saison morte.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Saignelégier, le 15 nov.

Nous lisons toujour s avec beaucoup
d'intérêt les conseils et les renseigne-
ments que publient les calendriers sur
les travaux du mois. Avec de louables
intentions, ces périodiques indiquent le
travail qui s'impose en novembre, en
décembre, en j anvier et février.

Ainsi, en novembre et en décembre :
il faut rentrer les dernières récoltes des
champs et des jardins ; cela représente
l'ABC de la technique agricole. Mais
c'est bien le moment de répéter que les
« conseilleurs ne sont pas les payeurs » :
la technique et la pratique agricoles
ignorent, avec raison, ce rappel tardif
dû travail champêtre. Le paysan de
montagne n 'attend pas que la neige
et le gel aient durci et recouvert ses
champs, pour en extraire ses pommes
de terre et ses betteraves !

Pendant l'hiver, instruisez-vous !
Autres choses sont les conseils qui se

rapportent à la forêt, aux travaux d'in-
térieur, à l'écurie, à l'étable, aux ate-
liers d'entretien et de réparations, aux
améliorations des bâtiments, etc., etc.
Ici, il n'est pas inutile de rappeler à
nos agriculteurs qu 'ils doivent préparer
et faciliter le travail du printemps.

Il est aussi utile de leur dire que les
mois d'hiver sont favorables à l'éduca-
tion et à l'instruction de la jeunesse
agricole. Instruction technique et pra-
tique que nous ne saurions assez re-
commander.

Qu'on ne croie surtout pas, parce que
nous critiquons les abus, le formalisme
et l'étatisme de l'économie agricole, que
nous ne reconnaissons pas la nécessité
et les bienfaits de l'enseignement de
nos établissements d'instruction supé-
rieure d'agriculture. Nous avons au con-
traire de tout temps, engagé nos pay-
sans à envoyer leurs fils aux dites éco-
les.

L'enseignement agricole est une né-
cessité utile et pratique que nous ver-

rions cultiver, durant la saison morte,
d'abord dans la famille, à l'Ecole pri-
maire, à l'Ecole secondaire, aux cours
supplémentaires du soir, afin d'éviter
aux paysans, des frais et des pertes de
temps.
Le rôle de la femme dans l'agriculture...

Dans la famille, l'éducation agricole
pourrait se pratiquer tout autrement
que nous l'avons remarqué dans nos
campagnes j urassiennes, où, souvent,
le «papa» gronde ses fils, parce qu'ils
ne travaillent pas assez, au lieu de les
encourager en leur montrant l'écono-
mie agricole dans ses avantages et ses
bienfaits. Ce matin, dimanche, nous ap-
prouvions de loin à la radio, un député
vaudois, qui magnifiait le rôle de la
femme dans l'agriculture, alors qu 'il
concluait : « Mesdames, ayez conscience
de votre noble mission,, en encoura-
geant vos fils et vos filles à rester aux
champs, au lieu de leur dire chaque
fois : le «métier de paysan est un cal-
vaire qu'il faut abandonner !
...et celui des instituteurs de campagne

Mais il y a aussi, en marge des éco-
les supérieures d'agriculture, l'enseigne-
ment agricole à l'Ecole primaire, et l'en-
seignement agricole à l'Ecole secondai-
re : il y a longtemps que nous deman-
dons dans la presse, que l'enseignement
agricole soit obligatoire dans les écoles
primaires et secondaires.

Citons ce qu 'écrit à ce sujet un éco-
nomiste distingué :

«A la campagne, plus encore qu 'à la
ville, le maître a une mission à rem-
plir, passionnante d'autant plus qu 'il
peut suivre ses élèves plus longtemps
et les retrouver sans cesse dans la vie

quotidienne, pouvant ainsi prolonger
son influence.

Instruire, au sens strict du mot, n'est
pas tout, surtout à la campagne. Le mi-
racle à renouveler chaque jour, c'est
d'arriver à éduquer l'esprit des enfants,
à les initier petit à petit à la découver-
te personnelle. U est des enseignements
mortellement ennuyeux. Il en est de pi-
res qui sont mortels pour l'esprit, qu'ils
mécanisent en quelque sorte au lieu de
l'ouvrir, de l'éduquer, de le développer.
Des enfant, nous ne voulons pas faire
des automates, mais des hommes capa-
bles de jugement, sachant utiliser à
bon escient leur esprit critique et ne
pas se laisser abuser par de faux rai-
sonnements. Il nous faut des enfants
comprenant que seul l'effort paie, qu'il
faut mettre volonté et énergie au ser-
vice de son travail, et vic-à-vis de son
prochain bonne volonté et compréhen-
sion.

Plus près de la vie, l'instituteur de la
campagne peut aussi beaucoup mieux
utiliser son enseignement complet à
former des hommes et des femmes, au
coeur bien placé, en les initiant pro-
gressivement aux secrets de l'instruc-
tion élémentaire, puis de la vie dans la
famille et dans la commune, tant au
point de vue moral, social qu'économi-
que, enfin, lui ouvrant les yeux sur les
beautés de la profession qu 'il aura à
choisir, bien souvent celle de paysan. »

Al. G.

De Gaulle propose un vaste
référendum sur l'unité européenne

La France et la situation Internationale

PARIS, 15. — AFP. — Pour la cin-
quième fois depuis la naissance du
Rassemblement du peuple français
(RPF) le général de Gaulle a tenu une
conférence de presse, au cours de la-
quelle il a passé en revue toutes les
questions importantes de l'actualité
nationale et internationale.

H a parlé pendant 70 minutes, de-
vant 250 journalistes français et étran-
gers. Après une brève introduction, il
a répondu aux 22 questions qui lui ont
été posées. Il a réclamé la dissolution
de l'Assemblée nationale française et
des élections selon le système de la
liste majoritaire : «Il faut que le peu-
ple parle pour doter la France d'un ré-
gime digne d'elle».

Abordant alors le problème de l'uni-
té européenne, il a relevé que l'on, avait
fai t  fausse route, car, à ses yeux, l'Eu-
rope doit renaître de l'intérieur. Il a
suggéré l'organisation d'un grand ré-
férendum européen à propos , des trois
points suivants :

1. Faut-il faire l'Europe ?
2. Les Européens veulent-ils un or-

ganisme fédérat i f  ?
3. Désirent-ils qu'une assemblée soit

désignée à cet e f f e t  ?

Les Alliés veulent-ils
maintenir la discorde franco-

allemande ?
En ce qui concerne le problème alle-

mand, il a préconisé « un accord direct,
sans intermédiaire, entre le peuple
français et le peuple allemand ». Il a
critiqué la méthode selon laquelle l'Al-
lemagne occidentale a été organisée en
Etat, en faisant observer que tout se
passait comme si l'on cherchait à main-
tenir entre Français et Allemands « un
certain nombre de pomm es de discor-
de ».

« Je dis à nos amis de Londres, et de
Washington, a-t-il déclaré à ce sujet,
que leur politique allemande risque de
faire capoter l'organisation européenne
et peut même compromettre l'avenir
de la paix. »

«Il n'est pas sûr, si on n'attire pas
l'Allemagne de l'ouest du côté qu'il
faut, par les moyens qu'il faut, qu'elle
ne se trouve demain attirée vers le
côté qu'il ne faut pas. En effet, l'est
pourrait offrir beaucoup à l'Allemagne,
notamment l'unité politique, ses'fron-
tières de l'est, car les Polonais ne pè-
seraient pas lourd, les Sudètes, peut-
être l'Anschluss, une expansion éco-
nomique considérable vers les Balkans
et l'Orient et enfin même un espoir
de domination commun. »

Il voit sous l'angle économique un
renforcement des échanges, l'Allema-
gne cédant à la France, par priorité,
du charbon et des équipements, et re-
cevant d'elle des produits agricoles,
du f e r , des bauxites et même des pro-
duits coloniaux. Il estime en outre que
les deux pays doivent accroître leurs
échanges culturels.

Pacte atlantique et plan
Marshall

Il a ensuite examiné la situation
créée par l'aide Marshall et le Pacte
Atlantique. Il demeure très favorable
au principe de cette aide, mais n'est
pas toujours d'acord avec son applica-
tion : « Si, dit-il, comme certains bruits
courent, l'aide Marshall sert à opérer
des pressions politiques sur la France
ou sur le régime qui prétend être la
France, alors l'application de l'aide
Marshall n'est pas bonne. »

En ce qui concerne le Pacte Atlanti-
que, il considère que ,les données stra-
tégiques ont été modifiées depuis que
les Etats-Unis ont perdu le monopole
de la bombe atomique. Le pacte est
« excellent dans ses intentions », mais il
appelle, à son avis, le « concours im-
médiat » des armées américaines en cas
de conflit.

L'ITALIE DOIT RECOUVRER
SES COLONIES

A propos des négociations franco-
italiennes, il a déclaré ceci : « Je n'ai
jamais cru à une unité douanière ra-
pide et complète entre les deux pays.
Ce qu'il faut recommencer, c'est l'ou-
verture de grands travaux en commun,
notamment l'équipement hydro-élec-
trique des Alpes, grands travaux aux-
quels la Suisse pourrait utilement
coopérer.

» Il y a également la question de
l'Afrique, et je ne conçois pas comment
et pourquoi l'Italie serait expulsée des
territoires d'Afrique du Nord, où elle
avait tant fait et où elle pourrait col-
laborer si utilement pour le bien com-
mun. »

Le temps de la clémence est venu
Traitant de l'amnistie, il a dit tex-

tuellement : «II y a cinq ans que la
guerre est finie. Il faut que la France
fasse rentrer dans son giron, progres-
sivement, beaucoup de ceux qui se sont
égarés et tous ceux, singulièrement, qui
n'ont pas commis de crime caractérisé.
Et je dis cela surtout pour les jeunes,
qu'on n'a pas le droit de laisser pour-
rir dans les bagnes. »
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Roman par Catherine PHREBERT

Tout en parlant, Michel regardait son ami ;
sa voix était brève, il la voulait nette ; mais,
malgré lui, on sentait une faiblesse dans le ton.
Evidemment, Michel souffrait, mais ne l'avoue-
rait pas !

L'intendant avait repris son impassibilité, bien
que, lui aussi fût auxieux.

— Que va faire Colette ? se demandait-il.
Elle qui « sait »... elle que j'ai mise au courant,
puisqu'elle l'a voulu... A quoi se résoudra-t-el-
le ? Sa délicatesse lui suggéra de se dégager
d'une situation fausse, mais son . ambition ne
lui commandera-t-elle pas d'oublier mes paro-
les ?

Pourtant?... pour avoir fait ces recherches
dans les papiers de sa famille, c'est qu'elle vou-
lait une preuve de ce que j'avançais... et c'est
miracle qu'elle l'ait trouvée... Or, cette décou-
verte doit lui indiquer où est son devoir... Ah !
si elle pouvait rompre, que j e serais beureux ....

En formulant ce souhait intérieur, la physio-
nomie de l'intendant devint radieuse ; Michel
s'en aperçut et avec un peu de curiosité, fit
cette remarque :

— Maintenant, tu semblés content ; alors, tu
m'approuves ?

Le sourire de Mathieu s'effaça.
— Tes sentiments sont chevaleresques, je ne

dis pas le contraire ; mais m'en réjouir ?... C'est
autre chose ! répondit-il .

Us se turent, chacun plongé dans ses pen-
sées.

Brusquement, M. de Gavène reprit :
— C'est tout de même bizarre que Mlle Bru-

nel retrouve ce papier ? Il serait à croire qu'elle
l'a cherché... et dans quel but ?... Je ne me l'ex-
plique pas... et toi ?...

Mathieu ne répondit pas.
— Cependant c'est pur hasard qu'elle me l'ait

remis, puisqu'elle ne peut se douter de quelle
importance ce document est pour moi ! Est-il
assez burlesque qu 'elle me fournisse une arme
qui tournerait contre elle, si je n'étais un gen-
tilhomme, accentua le comte de Gavène avec
fierté.

Bougard prit un air innocent pour déc arer :
— Si Mlle Brunel « savait » que cette preuve

te dégage vis-à-vis d'elle, j' ai idée qu'e'ie te
rendrait immédiatement ta parole ?

— Mais elle ne peut « savoir s, rétorqua orus-
quement le jeune cointe, en regardant fixe-
ment son frère de lait.

— Evidemment ! fit ceîui-cl, en conservant
son air placide.

— Et je défends à qui que ce soit de la met-
tre au courant de ces faits !

Mathieu eut un petit rire goguenard.
— «A qui que ce soit » ne peut s'adresser

qu 'à moi, je suppose ?
— A bon entendeur, salut ! conclut Michel,

riant à son tour.
Pensant qu'il était prudent de ne pas insister

sur un incident qui pouvait dégénérer en con-
flit , l'intendant détourna la pensée du châte-
lain, en l'entretenant d'une question agricole,
et les deux j eunes gens se séparèrent pour va-
quer à leurs occupations respectives : le pre-
mier retournait vers les ouvriers, le second s'ap-
prêtait pour la visite annoncée, et chercher la
raison qu'il donnerait à sa fiancée , pour ren-
dre sa volte-face vraisemblable et non impoiie.

Mais, avant, Michel remonta dans sa chambre
et se laissa tomber sur le premier siège à sa
portée. Là, seul, sans témoin, sans ami, seul avec
sa conscience, ses regrets, son chagrin, ses ap-
préhensions, il pleura !

Les larmes coulaient lentes et pressées, et la
tête dans ses mains glacées, le jeune comte sem-
blait en proie à un terrible assaut !

Il soupira douloureusement , tandis qu'un" mur-
mure s'échappait de ses mains contractées :

— O Dieu ! qu 'il en coûte pour faire son de-
voir ! exhala-t-il dans un sanglot.

Puis, son regard navré rencontra le crucifix
suspendu au chevet de son lit. Il le contempla
longuement, comme l'interrogeant.

— Puisque le Christ s'est immolé pour tous
les hommes, reculerai-je devant l'obligation de
me sacrifier pour un seul !... C'est pour vous,
grand-père, que j'ai agi... je porte votre nom... il
le fallait sans tache, et j 'ai voulu réparer... main-
tenant, mon acte n'a plus de raison d'être, mais,
en toute sincérité, puis-je me dédire... Non !...
je n'ai qu'à continuer à monter dans la voie où je
me suis engagé...

Avec l'aide de Dieu, je triompherai de moi-
même ! J'accepte la lutte contre mes souvenirs,
mes aspirations... Je fais le sacrifice de tout...

Le sacrifice lui apparut alors dans toute sa
beauté. Que signifie donc ee mot qui embrasse
et pousse les forts, fait trembler et reculer les
timides et les indécis ?

Michel de Gavène n'était pas de ces derniers,
et l'avenir le prouverait !...

X

La résolution de Colette étant prise, elle ne
perdit pas son temps à la discuter.

Prompte dans ses décisions, elle l etait aussi
dans leur application, et, dès le lendemain, elle
se présenta aux Polownyas, demanda à parler
d'urgence à Mlle Malaisie, auprès de qui elle fut
introduite par la femme de chambre qui n'hésita
pas une seconds. (A suivre j

HANS
L'argenture extra - dure des
«Couverts HANS» a été contrôlée
officiellement . Si vous achetez les
« Couverts HANS » vous achetez de
la qualité. Les «Couverts HANS »
sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la
collection « HANS» dans les mai-
sons spécialisées.

S Sulittêsir.lîsudtnj tceitdeiai par
• ALBERT HANSK 2URICH ¦ *
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A vendre Annemasse (me Savoie)
/ . proximité gare S. N. C. F.

Bâtiment industriel
avec hangar couvert et terrain

attenant
Superficie totale 3300 m2 dont bâtiment
1000 m2, hangar 200 m2 le tout plein pied
soit : bureaux ; ateliers, chaufferie, lavabos, ean,
force électrique. Conviendrait à toute industrie,
petite mécanique, etc.

Pour tous renseignements s'adresser sous
chiffre 0. 100086 X Publicitas, Genève.
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MAMANS I
voyez nos rayons de jolis

Manteaux de Fillettes
CHOIX IMMENSE

comme jamais eu
dans les grandeurs de 40 à 100 cm. '
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J'aÉie voiture
¦ de 11 CV max. roulée 8000
lem. maximum. — Offres sous
chiffre AS 1746 J aux An
nonces Suisses S. A.,
Bienne. . 19007

Neige
Je cherche des hommes

pour l'enlèvement de la nei-
ge. — S'adresser rue Léop.-
Kobert 72, au 2me étage. p  JL acnai

4 H » tapis...
... est affaire
de confiance

Assurez-vous
les conseils de la
Maison spécialisée ,

\ niarce/ /mm
TÉL. 2.25.51 ¦ RUE NEUVE l

LA CHAUX-DE-FONDS

Artisan bien établi
cherche .

Fr. 9000.-
au ler janvier , pour
remboursement
d'un emprunt suite
décès. — Faire of-
fres écrites sous
chiffre M. B. 19013
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
amplificateur RBS moderne
et neuf , 8 watts , convenant
pour orchestre ou privé. Prix
très avantageux.

S'adresser à M. Ad. Vuille
rue de la Paix 83. 19033

VELOS
REVISIONS SOIGNEES

On cher che
à domicile

F. JUNOD
Cycles et taxi

Parc 65 Tél. 2.31.50

On demande à louer

appartement
ou chalet
pour vacances d'hi-
ver (janvier-février) aux
proches environs de La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
W. M. 18534 au but eau
de L'Impartial.
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SOYEZ 1RES EKIGEAIIT
quant à vos lunettes. Pour
vos yeux, seul le meilleur
est assez bon. Mais le
meilleur n'est pas forcé-
ment le plus cher. L'essen-
tiel est d'avoir des verres
appropriés, Le bon spécia-
liste saura vous conseiller
et il vous garantit un tra-
vail impeccable.

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64
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mettent de voir juste et de tenir bon tout le long du jour.
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JUVENTUTI
a reçu

les
couvertures

de
laine

150x210 cm. douce QQ Qfl
et épaisse Fr. Ou.ou

Voir notre grand assortiment
dans tous les prix

Oraps de lit, molle,
ï cnn170X250 cm, Fr. I3.0U

AUX MAGASINS

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Escompte 5 o/0 S. E. N. J.

gim *it cJkoMiti
t&ut i'étê *..
les petits oiseaux ont bien droit à
votre pitié. L'hiver, ils vous deman-
dent de la bonne graine de la
Droguerie Perroco.
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Employé supérieur
au courant de l'industrie horlogère, cherche
changement de situation dans fabrique
d'horlogerie ou branches annexes.
Ecrire sous chiffre P 10856 N à Publi-
citas S. A., Place Qare 5, La Chaux-de-
Fonds.

Etat-tivll dn U novembre
Naissances

Joccallaz Daniel-Roger, fils
de Paul-Albert, ramoneur et
de Madeleine-Jeanne née
Quenet, Neuchâtelois. - Quar-
tier-dit-Maire Alain-René fils
de Gilbert-Alexis, emboîteur
et de Gisèle-Jeanne-Cécile
née KnOrr, Neuchâtelois. -
Grosclaude Renée-Elisabeth,
Hlle de René-Joseph , sertis-
seur et de Frida-Louisa née
Gôtz, Neuchâteloise. - Hirs-
chi Claudine-Dora-Madeleine
fille de Albert-Emile, ouv. de
fabrique et de Therese-Made-
leine née Merz, Bernoise. -
Binggeli Elianne-Andrée, fille
de Jean-Henri-Ernest, ma-
nœuvre et de Lucie-Andrée
née Jaquet, Bernoise.
Promesses de mariage

Racine Charles - Auguste,
manœuvre et Grundbacher
Ruth-Edwig, tous deux Ber-
nois. - Borel André-Louis, li-
cencié es sciences commer-
ciales et économiques, Neu-
châtelois et Chautemps Jac-
queline Noëlle , Fribourgeoise
et Neuchâteloise.

Décès
Incln. Zaugg Lina, fille de

Abraham et de Elisabeth née
Krahenbuhl, Bernoise, née le
13 Juillet 1874. - 11033. Lan-
franchi Anne-Marie, fille de
Emile-Georges et de Renée-
Hélène née Juillerat , Neu-
châteloise, née le 13 novem-
bre 1949. - 11034. Dubois née
Weber Marie-Mina, épouse
de Charles-Edouard, Neuchâ-
teloise, née le 29 février 1880.
11032. Bilat née Guenat Ma-
rie-Régina, veuire de All-
Jean-Victor, Bernoise, née le
3 novembre 1865. - Incinér.
Bippert née Petitpierre Mar-
guerite-Adèle, veuve de Au-
guste, Française, née le 10
décembre 1872. - Incin. Hei-
mann Sophie, fille de Frédéric
et de Julie née Guental, Neu-
châteloise, née le 12 février
1«880. -11035. Mutti Karl , époux
de Marthe-Fanny née Jequier,
Bernois, né le 1er décembre
1871.

Régleuse
qualifiée

entreprend rait encore à do-
micile, réglages plats, petites
pièces, sans mise en marche,
avec ou sans point d'attache.

Faire offres sous chiffre
K 25547 U à Publicitas
Bienne. 19062

A iipnrlna lrès bas prix , un
1GI1UI G manteau de four-

rure brun , taille 42 ainsi
qu'un manteau pour Jeune
homme, à l'état de neuf . —
S'adresser rue de la Balance
13, au ler étage.

Fabrique
d'horlogerie

demande

Jeune Sféno-
daelflographe

Faire offres sous
chiffre AB 19065
au bureau de
L'Impartial.

Désirons entrer en
relations avec

fabricants
de bijouterie or
Ecrire sous chiffre
P 10855 N à Pu-
blicitas S.A. Place
Gare 5, La Chaux-
de-Fonds.

ENTREPRISE DE PAVAGE ET DALLAGE
RUE JAQUET-DROZ 6

NOUVELLE ADRESSE :

RUE DU PARC 107 bis
TÉLÉPHONE 2.49.33

Vop ticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Lunetterie moderne

jenne homme
26 ans, honnête et tra-
vailleur cherche n'im-
porte quel travail. Pos-
sède permis rouge.
Libre de suite. — Sa-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19048

Mariage
Demoiselle, sans relation et
ayant Intérieur désire ren-
contrer Monsieur sérieux.
Discrétion d'honneur. Offres
sous chiffre N. N. 19043 au

, bureau de L'Impartial.

A upnrlpp un ves,on «?ris-H VWIlll Li noir tallle moy.
enne . jamais porté. Prix
avantageux. — S'adresser
au bnr. de L'Imnartial . 190«I0

Père, mon désir est que là où je suis I
ceux que tu m'as donnés y soient
un jour avec moi.

Repose en paix chère maman tt sœur.

il Monsieur Charles Kunzmann et sa fiancée,
Mademoiselle Bilette Lunginbuhi ;

Monsieur et Madame Marcel Kunzmann-
Sarasin et leurs enfants, à St-Menehould
(France) ;

Monsieur et Madame Louis Peter,
Monsieur le curé Léopold Peter, à St-

Blalse,
Monsieur l'abbé Marcel Peter, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la proionde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente'

Madame

LÉpalÉlil-Iffl
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dam sa 70me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 16 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire !
Rue Léopold-Robert 120.

Le présent avis tient tien de lettre de faire-
part. 19022

fournitures industrielle*
machines

outils

Rus Daniel-JeanRichard &fy MÈÊÊÊÊ M *¦* «TexiSf«M« _,

l lf if C lf i  OU àBD l H  
lÀlxe HMîf de JA33 i\ Jla. O/loMVeiie- OrleAUS Francis SELLEGER, trompette

avec les Henry CHAIX, piano
Samedi 19 novembre ^MWnfc SSS tt mpa, am «g» Pierre BOURRU, batterie

dès 21 heures |̂̂ fflgjM» 
«MW 

a^S i
iyfci

i l ^mL {ËF*TÈÊL TH-jdflKl 4ÊMiïk cran afljPTjY ,<tP>̂  
R. DANNHAUER, contrebasse

[Hi MÈ BP HSC : I SBr™"* ! ' W AlrlÊ i S H \ S B̂ "™™ * IlÉiS, Sous les auspices du Hot-Club de

W ffl

jf La lessive
fij lf moderne

fail une diffiirence entre

!' ¦ " y y i r yj ny .  Ij et ^̂ |̂̂

Pour le linge fin

f Là où 0 (au. UQ pouvoir détersif
' supérieur avec ménagement maximum

des tissus délicats et des teintes
sensible. EXPRES neutre et sans aicafi -
a Mfammeol faâ ses preuves

et n'a jamais été surpassé.
«

Pour la grande lessive
et les machines à laver
là où l'élimination du savon calcaire,
le gain de temps eî fe pris jouent
on rôle déterminant, le produit de
lavage dynamique PR06RESS
est ta solution rêvée. Aujourd'hui déjà,
PRÛGRESS est m véritable succès.

Toutes les ménagères sont ravies
de ne plus avoir à craindre

les crasses calcaires.
1

Pour le linge fin Pour la grande lessive

YYY:

chacun à sa place
aide la ménagère

à gagner du temps
les deux avec Jf

iÉfp3" pour voyager gratisT! \

les deux de Strâuli & Cie Winterthur  ̂ |

In» de peine
d'âge moyen, robuste, cher-
che emploi dans iabrique,
atelier ou autre. — Offres
sous chiffre E. B. 19061 au
bureau de L'Impartial.

Poussette
Wisa-Gloria , grise,
très bon état, à ven-
dre. S'adresser Louis
Humbert , Industrie
13, Les Ponts-de-
Martel. 19041

nouez ces priH
Meubles neufs

1 beau divan couche,
2 fauteuils assortis, 1
table de salon,

le tout Fr. 590.—
1 salle à manger mo-
derne comprenant 1
buffet de service
combiné, 1 fable a
allonge, 4 chaises
dossiers arrondis

le tout Fr. 595.—
1 beau meuble
combiné Fr. 380.—

1 buffet de service
galbé Fr. 290.—

1 armoire 3 portes
galbée Fr. 360.—

2 beaux fauteuils
Fr. 195.—

I divan couche côtés
rembourr. Fr. 390.—
Ebénisterie - Tapisserie

10 .  
LEITEHBER6

Grenier 14 tél. 2.30.47
Dans votre intérêt

achetez chez
l'homme a e métier

53CEI flyCi garage pour
petite voiture. — Téléphoner
au No 2.39.72. 19052

Femme de ménage
de toute confiance, sachant
cuire et tenir un ménage
soigné de 2 personnes est
demandée pour le matin et
le repas de midi. — Télé-
phoner au 2.38.22. 

Sommeliêre SES^
vice cherche place, éventuel-
lement comme employée de
maison. Urgent. — Ecrire à
case postale 11950, Sonvilier.

.Innnn filin 23 ans- Présen-
UrJUIIU llllG tant bien, deux
langues, cherche place com-
me sommeliêre ou autre.
Entrée de suite. — Faire of-
fres écrites sous chiffre H. H.
19039 au bur. de L'Impartial.
ni iomhno meublée chauffée,
UlldlllUl B est à louer. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19037
Pnio+n I A vendre appa-
uillâlU I. reil électrique
pour moudre, hacher, etc.,
absolument neuf , cause dou-
ble emploi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19044

A unnHno une Paire de bot"
"CIIUI C tes pour dame ,

cuir brun, pointure 39. Prix
avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 133, au Sme
étage, à droite. 19047

A unnHno P°ur cause dou"VbllUI G ble emploi , radio
tous courants, ondes moyen-
nes et longues, en parfait
état. — S'adresser à Mme
Portmann, Sophie-Mairet 1.

/ Utilisez l'Antiseptique\

f .LISTSROTEl
I à l'état pur. i
Il Pour l'hygiène buccale et de la J|
|| gorge gargarisez 2 fols par jour. M
$& En v»nU dans toutes las pharmacies et drogueries j&jg
WV 1.50, 3.-, 5.50 J&m

l̂l&Sjk Pàte dentrlflce LISTERINE '• 6CYo5«J^̂ r

r . \Le Home-Pension Les Tilleuls
HAUTERIVE CNtel) i

reçoit en tous temps des pension-
naires. Maison idéale pour séjours
prolongés et de convalescence. Am-
biance familiale. Confort moderne.
On accepte les personnes âgées
avec leurs meubles. - Se renseigner
à la Direction. Tél. (038) 7.51.26. J\JS y

Repose en paix cher époux et
papa.

Le travail fut sa vie.

Madame Marthe Mutti-Jequler, ses
enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Charles

Muftl-Calame et leurs enfants, H
Monsieur Willy Muttl,

ainsi que les familles parentes Droz
et Dubois, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand- BJ:
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Charles MUTTI I
enlevé à leur tendre affection, di-
manche, dans sa 78me année, des
suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 13 nov. 1949. \
L'Inhumation, SANS SUITE , aura

Heu mercredi 16 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à W h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rue de
la Charrière 66.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18905

I

Très touchées des nombreuses marques j
de sympathie qui leur sont parvenues en ces BJ
jours de pénible séparation

Madame Jules HINTZY
Mademoiselle Renée HINTZY

ainsi que les familles parentes et alliées, re- j
merelent bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

AGENT
Agent-acqulsiteur de métier, actif , sérieux, est
demand e de suite par société présentant nou-
velle forme de publicité sans concurrence. Place
d'avenir. Possibilité de gain : Fr. 1200.— à  1500.—
par mois. — Seules les offres accompagnées d'nn
curriculum vitaî détaillé et de références seront
prises en considération. — Offres sous chiffre P.
K. 39823 L.. à Publicitas, Lausanne. 18768

Monsieur et Madame Bernard
Humbert-Droz ;

j Monsieur et Madame André
Humbert-Droz et leurs enfants ;

] Madame et Monsieur Alfred Guyot-
Humbert-Droz et leurs enfants ;

] Madame et Monsieur Louis Arm-
1 Humbert-Droz et leurs enfants ;
i Monsieur Georges Humbert-Droz,
j remercient sincèrement foutes les personnes Sun
j qui ont pris part à leur grand deuil. 19029

I
Encasde gsêcêsrL&smtertdifsgs I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuits 24471 ;
Anto-cotbUhud. Cercueils. Tle» tormalné». Prix modér. I

On cherche
à louer

un magasin avec

vitrine
Faire offres sous chiffre L. V.
18777 au bureau de L'Impartial.

N

Et votre manteau d'hiver...
est-il encore en état?

A L'EDELWEISS Léopold-Robert 35

U /



/ ^nv J oviL
Propositions russes...

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Hier, à l'ONU , M. Vychinski a pro-

pos é la conclusion d'un pacte à cinq
destiné à renforcer la paix entre les
Etats- Unis, la Grande-Bretagne, la
Chine, la France et l'URSS. Il l'a fai t
à vrai dire en des termes démontrant
que l'URSS n'entend donner suite elle-
même que dans la mesure où il lui con-
viendrait et selon les conditions qu'elle
choisira... Aussi la réponse américaine
ne s'est-elle pas fai t  attendre. Le délé-
gué des Etats-Unis a déclaré que si le
gouvernement soviétique désirait vrai-
ment renforcer la paix, le premier ges-
te à fair e était de lever le rideau de
fer  et de cesser les attaques continuel-
les contre les .Nations unies.

Le délégué fra nçais de son côté a
pris p osition contre les suggestions so-
viétiques et il a dénoncé « avec regret ,
dit-il, avec angoisse, mais en toute
franchis e, ce qui lui paraît être une
manoeuvre et un faux  semblant dans
un domaine où les manoeuvres et les
fa ux  semblants ne sont pa s de mise ».

Comme on le voit, la diplomatie sur
la place publique, pas plus que la di-
plomatie secrète ne tendent actuelle-
ment à renforcer les ' perspectives de
paix. La façon dont on se parle à l'O.
N. U. et dont on s'apostrophe en s'ac-
cablant de reproches, fai t  plutôt son-
ger à des prémices de guerre qu'à des
prémices de paix.

On se demande à vrai dire à quoi
tend cette nouvelle manoeuvre soviéti-
que, probablement faite pour impres-
sionner les masses russes.

Résumé de nouvelle!*

— Il semble que M. Bidault éprouve
des difficultés et qu'un certain désac-
cord règne au sein du cabinet français.
La cause première en est la critique
formulée à l'égard de la politiqu e de
M. Robert Schuman vis-à-vis de l'Alle-
magne. La France ne veut ni d'une
nouvelle armée allemande, ni de la re-
construction éventuelle d'une industrie
du caoutchouc synthétique ou du pétro-
le synthétique. Elle exige le démantèle-
ment des usines Thyssen. On se deman-
de comment M. Bidault pourra conci-
lier ces exigences avec la ferme volon-
té des USA de relever l'Allemagne !

— En même temps , le Premier fran-
çais ressent quelque gêne du fait des
accusations formulées contre lui à pro-
pos d'un protocole secret avec le gé-
néral de Gaulle. Cependant, le général
de Gaulle lui-même, au cours d'une
conférence au palais d 'Orsay, a dé-
menti catégoriquemnet hier qu'il y ait
eu la moindre entente de cette sorte
entre lui et M. Bidault. «Je ne signe
pas de protocole, a-t-il déclaré, ni pu-
blic, ni secret. »

— M. Acheson a fai t  une visite dans
le secteur soviétique de Berlin. Il y a
même rencontré son vieux copain le
général Tchuikov. Toutefois , la rencon-
tre eut lieu devant les interprètes, ce
qui lui enlevait passab lement de sa cor-
dialité...

— Les purges continuent à Varsovie ,
où M. Gomulka vient d'être exclu du
part i communiste après avoir joué en
Pologne au nom de Moscou un rôle de
premier plan. On purge... on purge... on
purge ! N'a-t-on pas démontré l'autre
jour que le 50 pour cent des signataires
du manifeste du Komintern lancé à
grand fracas, sont aujourd'hui soit li-
quidés, soit excommuniés. On voit avec
quelle énergie la purge s'ef fectue !

Une vive controverse est en train de
s'instituer entre les cantons de Vaud
et de Genève .à propos des tunnels du
Grand-St-Bernard ou du Mont-Blanc.
On a sans doute bien tort de s'en fai-
re ainsi, car il manque environ 30 mil-
lions pour réaliser le second et bien
davantage pour lancer le premier. Au
surplus, à l'heure actuelle, l'Italie et
la France ont autre chose à faire qu'à
percer les Alpes ! P- B.

La date du référendum
aurait été fixée au

La question royale belge

18 décembre
BRUXELLES, 15. — United Press. —

Au cours de la séance de clôture du
congrès du parti chrétien-social, le
ministre de l'intérieur M. Albert de
Vleeschauwer a déclaré :

«Je suis d'avis qu'il devrait être
possible de consulter le peuple belge le
18 décembre quant au retour du roi
Léopold. Pour que cela soit possible, il
faut que la Chambre des députés ap-
prouve le projet de loi sur le référen-
dum dans un délai de quatorze jours.
La commission devrait avoir une se-
maine de temps pour les débats. Une
autre semaine devrait être réservée à
la Chambre ponr la discussion.»

L U.ILS.S. propose un pacte à cinq
entre les Etats -Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie pour {{ pacifier

le monde ». Le délégué américain a demandé à l*U.R.S.S. de faire cesse r la terreur inter nationale

L'U.R.S.S. prêche la paix

m. vg&nsnsks attauue
la „ politique de guerre "

des Etats-Unis
et de l'Angleterre !

LAKE SUCCESS, 15. — Reuter. — Le
ministre des affaires étrangères de
l'Union soviétique, M. Vychinski, a sou-
mis lundi à la commission politique de
rassemblée générale des Nations unies
un projet de résolution invitant l'as-
semblée à désavouer les nouveaux pré-
paratifs de guerre entrepris par un
certain nombre de pays, notamment
par les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne.

Le projet de résolution demande, en
outre, que des mesures pratiques im-
médiates soient prises pour l'interdic-
tion inconditionnelle des armes atomi-
ques et l'institution d'un contrôle in-
ternational adéquat. Enfin, le projet
soviétique préconise la conclusion d'un
pacte à cinq entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Chine, la France
et l'Union soviétique, pacte destiné à
« renforcer la paix ».

Dans son exposé devant la commis-
sion politique, M. Vychinski a relevé
que toutes les tentatives de l'Union so-
viétique pour renforcer la paix ont été
annihilées jusqu'ici par la majorité
anglo-américaine au sein de l'O. N. U.
Aux Etats-Unis et dans d'autres pays,
il subsiste encore une psychose de
guerre. Les propositions pacifiques de
l'Union soviétique ont été critiquées.
« Nous avons entendu une propagande
antisoviétique menée par le Kuomin-
tang, la clique Tito et par d'autres,
sous la direction de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis. »

Le ministre des affaires étrangères
de l'U. R. S. S. a ensuite violemment
attaqué le Pacte de l'Atlantique-Nord,
dirigé, a-t-il dit, directement contre
l'Union soviétique. Ce pacte englobe
des Etats tels que la Turquie et la
Perse qui, géographiquement, n'appar-
tiennent pas à la région Nord-Atlanti-
que, mais qui sont des voisins de l'U-
nion soviétique. Ce fait seul suffit à
démontrer le caractère agressif de l'al-
liance Nord-Atlantique.

M. Austin réplique
sur le même ton

LAKE SUCCESS, 15. — AFP — «s Si
le gouvernement soviétique désire ren-
forcer la paix, il doit arrêter sa cam-
pagne de haine contre le monde n'ap-
partenan t pas au Kominform », a dé-
claré M. Warren Austin, délégué des
Etats-Unis, en combattant la proposi-
tion soviétique concernant un pacte à
cinq.

M. Austin a demandé à la Russie de
permettre des échanges entre les pays
du Kaminform et le reste du monde.
<t Levez le rideau de fer, a dit M. Aus-
tin, et vous renforcerez la paix».

M. Austin a affirmé que l'intention
véritable du gouvernement soviétique,
en proposant le pacte à cinq, était de
condamner les efforts faits par les na-
tions occidentales pour assurer la sé-
curité au moyen de pactes régionaux.
Ces pactes de défense commune ne
j ouent qu'en cas d'agression caractéri-
sée et selon M. Austin, les nations oc-
cidentales n'ont , pas abandonné l'espoir
de voir l'URSS et ses alliés se joindre
aux pactes régionaux qu'il condamnent
aujourd'hui.

Le délégué américain a fait ensuite
un long exposé de toutes les occasions
où l'URSS refuse de se joindre aux au-
tres puissances dans leurs efforts pour
le rétablissement de la paix. Il a termi-
né en déclarant qu'il n'existait pas de
moyens sensationnels pour assurer la
paix et que le seul moyen, selon lui,
était la mise en application des princi-
pes qui sont à la base de la charte de
l'ONU et qui obligent tous les Etats à
s'abstenir de l'usage ou de la menace
de la force, et affirment la complète
égalité existant entre tous les Etats
membres des Nations Unies.

Mort de lord Runciman, l'envoyé de
Chamberlain dams les Sudètes

en 1938

LONDRES, 15. — Reuter — Le vi-
comte Runciman of Doxford, vient de
mourir à l'âge de 79 ans. Durant de
longues années député à la Chambre
des Communes, puis membre de la
Chambre des Lords, le défunt joua un
rôle de premier plan dans la politique
anglaise et au sein du Parti conserva-
teur. Il avait présidé la mission en-
voyée par M. Neville Chamberlain en
Tchécoslovaquie pour amener un règle-
ment entre ce pays et l'Allemagne au
siiijefc de ïWafce deis «Sudètes, 

Les raisons de la rupture albano-
yougoslave

Les Russes auraient
êtansi

une base de sous-marins dans
l'Adriatique

BELGRADE, 15. — Du correspondant
d'United Press, E. Korry. — Comme on
le confirme dans les milieux des ser-
vices d'information occidentaux, les
Russes ont établi dans l'île de Saseno,
qui constitue un p oint stratégique im-
portant à l'entrée de l'Adriatique, la
baie de Valone, en face  de Brindisi,
une base importante de sous-marins.
Les milieux compétents d'Athènes, Ro-
me et Belgrade ont réuni des informa-
tions qui coïncident de manière f ra p-
pante, et confirment certains bruits qui
venaient de petits groupes de fug i t i f s
albanais, il y a quelques mois déjà , at-
tirant l'attention sur les travaux ef -
fectués sur l'île de Saseno, pour sa
transformation en un point d'appui
naval très important.

Selon les renseignements de la der-
nière heure, des unités sous-marines
russes sont arrivées récemment dans
les eaux de Saseno. Dans les milieux di-
plomatiques de Belgrade , on voit dans
ce fait  une raison suff isante pour la
rupture du pacte militaire entre l 'Al-
banie et la Yougoslavie , survenus sa-
medi déjà.

Chaque Américain a donné
plus de 500 dollars au monde!

WASHINGTON, 15. — AFP. — L'ai-
de américaine au monde depuis le ler
juillet 1940 s'est élevée à 80 milliards
de dollars, soit à 533 dollars et 34 cents

pour chaque Américain. M. Robert Al-
len qui donne ces chiffres dans la
« Washington Post » précise que la
Grande-Bretagne a reçu 36 milliards
de dollars, l'URSS onze milliards et
la France 6 milliards, l'Allemagne 2
milliards, l'Italie une somme identi-
que et le Japon 1 milliard 500 millions.

Le gouvernement Bidault
divisé au sujet de la question

allemande
PARIS, 15. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La réaction au sein du Conseil des

ministres au sujet des résultats de la
Conférence des Trois aurait été, sui-
vant les « on dit » des gens bien infor-
més, assez vives. Plusieurs ministres,
notamment M . Jules Moch, qui avait
déjà exprimé publiquement, mais à
titre personnel , des opinions non con-
form es à celles du Quai d'Orsay, M.
René Mayer et M. Pierre-Henri Teit-
gen auraient formulé des critiques.

Les réserves exprimées, porteraient
sur la formati on d'une forc é armée al-
lemande, la reconstruction éventuelle
d'une industrie du caoutchouc synthé-
tique et du pétrole synthétique, le non-
démantèlement des usines Thyssen et
l'augmentation du potentiel sidérurgi-
que de l'Allemagne occidentale.

On assure que M, Bidault devant les
divisions de ses ministres, serait en-
clin à la plus extrême prudence dans
le rôle d'arbitre qu'il est obligé de te-
nir. Il ne saurait, dans les circonstan-
ces actuelles, risquer une démission de
M. Robert Schuman, qui ouvrirait une
crise, dont le MRP serait la première
victime, celle-ci portant le poids de la
politiqu e extérieure sans interruption
depuis 1944, sauf en décembre'1946, du-
rant le ministère Blum.

nouvelles dte dernière h&um
La semaine politique

en France
sera riche en événements

PARIS, 15. — Ag. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

La semaine qui commence, en dépit
de l'arrêt des travaux parlementaires,
sera une semaine riche en événements.
Le Conseil des ministres qui ne chô-
mera pas aura à prendre connaissance
du projet Segelle sur les conventions
collectives, la liberté des salaires et
l'arbitrage en matière de conflits du
travail, ainsi que du projet de budget.

Ce sont là de graves problèmes, qui
ont de quoi occuper plusieurs séances
ministérielles à l'Hôtel Matignon et à
l'Elysée. Le premier de ces projets n'ex-
iste encore qu'à l'état d'ébauche et a
besoin encore d'une sérieuse mise au
point. Le second se trouve dans le mê-
me cas.

On espère néanmoins pouvoir, au dé-
but de la semaine prochaine, en saisir
les Commissions compétentes de l'As-
semblée nationale.

Mais d'ores et déjà, il apparaît que
le budget révélera un déficit plus con-
sidérable qu'on ne l'imaginait et que
les moyens proposés pour y remédier
n'apporteront rien de nouveau à l'ar-
senal des procédés fiscaux, si ce n'est
une aggravation des taux d'impôts exis-
tants.

En Sicile

Occupation symbolique de terres
en (riche

PALERME, 15. — AFP. — Plusieurs
centaines de paysans ont procédé lundi
dans plusieurs communes siciliennes à
l'occupation «s symbolique » de terres en
friche. On ne signale aucun incident.

La City dans la purée de pois
LONDRES, 15. — Reuter. — Le

brouillard a empêché mardi le départ
des avions de l'aéroport de Londres et
de Northolt. Dans certains quartiers
londoniens, la visibilité ne dépasse pas
un mètre.

Un boa de trois mètres devant le pont
du Carrousel à Paris

PARIS, 15. — AFP. — Un superbe
boa de trois mètres de long a été dé-
couvert lundi après-midi par des pas-
sants, devant le pont du Carrousel, non
loin du jardin des Tuileries. Le labo-
ratoire municipal aussitôt averti, a
fait enlever le serpent engourdi par le
froid, pour le transporter au Muséum.

On ignore encore dans quelles con-
ditions le boa était parvenu au pont
du Carrousel.

Accident de chemin de fer
au Transvaal

Septante tués
WATERVAL-BOVEN, 15. — Reuter.

— Mardi aux environs de midi, un
train qui passait un pont près de Wa-
tervai-Boven, est tombé d'une hauteur
de 16 mètres dans la rivière. Septante
indigènes et Européens au moins ont
été tués.

Le train se rendait de Witwatersrand
à Lourenço Marques, en Afrique occi-
dentale portugaise. Il ramenait chez
eux 500 indigènes qui avaient fini de
travailler dans les mines de Witwaters-
rand.

La presse new-yorkaise
et la résolution de M. Austin

Une propagande efficace
et fondée sur la vérité

NEW-YORK, 15. — AFP. — La réso-
lution anglo-américaine soumise lundi
aux Nations unies par M. Warren Aus-
tin, en réponse à la proposition sovié-
tique de pacte à cinq, est considérée
par le « New-York Times > et le « New-
York Herald Tribune » comme « le
meilleur document que l'ouest ait four-
ni jusqu'à présent dans la guerre
froide».

Les deux journaux admettent qu'il
ne s'agit là que de propagande répon-
dant à celle de M. Vychinski, mais,
ajoutent-ils, cette propagande est «ef-
ficace et fondée sur la vérité ». Pour le
« New-York Herald », la résolution an-
glo-américaine «ne jette pas les bases
constructives de la paix, pas plus d'ail-
leurs que la proposition soviétique du
pacte à cinq, mais la manière dont le
communisme et le capitalisme pour-
ront coexister ne pourra pas être sé-
rieusement étudiée avant que soit mis
un terme à la guerre des mots. A cette
tâche, M. Austin apporte une notable
contribution ».

Pour le « New-York Times », «la paix
sera acquise sans le secours de nou-
veaux pactes », si les douze points de
la résolution anglo-américaine et de la
Charte des Nations unies sont obser-
vés. «De même, conclut-il, tout accord
serait dénué de valeur si ces princi-
pes fondamentaux n'étaient pas obser-
vés. »

Les assassins de Gandhi
exécutés

LA NOUVELLE DELHI, 15. — AFP.
— Godsz et Apte, les deux assassins de
Gandhi, ont été exécutés mardi matin.

Grand conseil
(Suite et f i n )

M. Charles Roulet appuie sans ré-
serve la demande de son co lègue
Sauser. Il précise que ies caisses Raif-
feisen constituent une véritable révo-
lution dans le domaine du crédit.
Elles ne poursuivent pas un but lu-
cratif . Leur activité s'exerce dans un
secteur restreint, et elles offrent toute
garantie. Elles rendent de très nom-
breux et précieux services, notamment
chez les agriculteurs. MM. H. Gui-
nand, Bonjour , Perregaux-Die f , Ruf-
fieux , parient dans le même sens.

M. Leuba pense qu'U y a lieu d'étu-
dier jusqu'à quel point les deniers pu-
piïaires peuvent être placés en fai-
sant abstraction des fonds commu-
naux. Il faudra envisager les garan-
ties qu'offrent les caisses Raiffeisen.
En définitive, il accepte la motion
pour étude.

Le Grand Conseil l'accepte à son
tour par 78 voix sans opposition.

Les chevrons, à plus tard !
Constatant que les deux principaux

motionnaires ont dû s'absenter, M.
Chs Borel demande le renvoi de l'exa-
men de la question des chevrons à la
prochaine session.

M. H. Guinand, sans s'opposer au
renvoi , s'étonne tout de même que les
motionnaires s'en aillent précisément
au moment où on doit examiner leur
texte.

M. Fluckiger — sans doute désire-
t-il punir ces Messieurs ! — demande
que l'on relègue cette motion au bas
de la liste qui en comprend trente-six...

Mais M. Kernel affirme que cette
manière de procéder serait contraire
au règlement.

Les degats a la vigne

En l'absence du motionnaire, M.
Louis Grisoni, malade, c'est M. Rossel,
co-signataire qui demande l'octroi d'un
crédit permettant de soutenir les tra-
vaux de protection projetés dans les
vignes de la région Cressier-Le Lande-
ron. On sait que ces vignes souffrent
annuellement de dégâts causés par la
grêle, les trombes d'eau ou les orages.

M. Barrelet rassure son auditoire en
précisant qu'un avant-projet portant
sur des moyens de protection est ac-
tuellement en travail.

On sait que les travaux de protec-
tion sont très coûteux. C'est pourquoi
le financement par le Conseil d'Etat
doit être examiné de très près.

La motion de M. Grisoni est accep-
tée par 79 voix sans opposition.

L'ENTR'AIDE SOCIALE

En fin de séance, M. Marcel Itten
développe une motion demandant l'é-
tude de la révision, dans le sens d'une
modernisation de la loi sur l'assistance
publique et sur la protection de l'en-
fance malheureuse du 23 mars 1889,
dont certaines dispositions ne sont plus
en harmonie avec les conceptions mo-
dernes en matière d'entr'aide sociale.

Le motionnaire et les co-siignataires
souhaitent en particulier que le mot
« assistance » soit supprimé du texte
législatif et remplacé par une expres-
sion plus conforme à l'esprit qui anime
aujourd'hui ceux qui s'occupent d'oeu-
vres de solidarité et d'entr'aide. M. It-
ten cite encore d'autres expressions
telles que : charité, indigent, etc., etc.,
qui devraient disparaître.

M. Maurice Boillod, abonde dans le
sens des déclarations de M. Itten. H
en profite pour réclamer la réalisation
de l'assurance-maladie obligatoire.

Dans sa réponse, M. Camille Brandt
cite les heureuses transformations dé-
j à intervenues dans les conceptions de
l'assistance publique. Puis il accepte la
motion pour étude, avec les réserves
qui s'imposent.

Le président lève alors la séance à
18 heures.

Signalons en terminant, que le
Grand Conseil se réunira la semaine
prochaine pour une session de trois
jo urs, consacrée à l'examen du budget
pour 1950.

BOXE

Tictoire de Ray Rohinson...
...qui met l'arbitre k. o. !

Le champion du monde Sugar Ray
Robinson a battu à la Nouvelle-Or-
léans le boxeur américain Wern Lester
par k. o. au cinquième round. Au cours
de la rencontre, Sugar a mis k. o. inin-
tentionnellement l'arbitre au moment
où ce dernier intervenait pour séparer
les deux boxeurs.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Plateau généralement couvert , au

nord-est auj ourd'hui encore quelques
précipitations. En Suisse occidentale,
ciel variable. Encore froid.

Sports


