
«Opération Belgrade!»
Quand la diplomatie coûte moins cher que la guerre

Genève, le 30 novembre 1949.
En trois lignes, les agences de presse

ont annoncé le départ de Belgrade de
l'ambassadeur des Etats-Unis , M. Ca-
vendish Cannon, et son remplacement
par M. George V. Allen, qui était jus-
qu'ici sous-secrétaire d'Etat aux a f fa i -
res publiques , c'est-à-dire, en particu-
lier, le grand maître de la « Voix de
l'Amérique ».

Le titre que nous employons aujour-
d'hui, « Opération Belgrade », est tiré
d'un jo urnal qui tient une place à part
dans la presse mondiale : le « Chris-
tian Science Monitor », dont la réputa-
tion de sérieux, d'élévation morale et
d'idéalisme chrétien n'est plus à faire.
Il figure au-dessus d'un article de
notre excellent confrère Joseph C.
Harsch, de Washington, un article du
plus haut intérêt, car M. Harsch ex-
plique , mieux que cela n'a jamai s été
fait , le rôle de l'ambassadeur Cannon
dans la brouille entre Tito et le Ko-
minform.

« Le moyen, le plus simple de décrire
le service rendu par M. Cannon — dit
notre confrère — consiste à comparer,
son rôle à celui d'un accoucheur . C'est
lui qui a délivré la Yougoslavie de l'or-
bite soviétique. L'opération a parfaite-
ment réussi. Elle a eu pour résultat
d'enlever 20 excellentes divisions au
dispositif stratégique moscovite ; de
rompre l'emprise de l'U. R. S. S. sur le
bassin , du Danube ; de permettre la li-
quidation des entreprise s du Komin-
form en Grèce ; de placer enfin le ma-
réchal Tito comme un tampon entre les
agents de Moscou et les frontières ex-
posées , vulnérables, pauvrement dé-
fendues , de l'Italie du Nord . »

Un peu d'histoire.

Il semble, à première vue, que le
« Christian Science Monitor » — impri-
mé à Norway Street, dans la digne
Boston, Massachusetts, et non pas à
Marseille — exagère.

Mais un examen attentif de la mis-
sion de l'ambassadeur Cannon, une
analyse serrée de son oeuvre, démon-
trent que M. Harsch a mille fois rai-
son, lorsqu'il parle d'une « grande vic-
toire diplomatique ».

En 1946, les relations entre Washing-
ton et Belgrade étaient tendues à un
point inimaginable. Il faut  avoir été
aux Etats-Unis à cette époque pour sa-
voir que la situation, à moins du re-
cours aux armes, ne pouvait guère être
pire. La mise à mort du général Mi-
khaïlovitch avait révolté les Améri-
cains. Elle leur aportait la démonstra-
tion de l'erreur dramatique du prési-

dent Roosevelt, qui avait opte pour le
débarquement en France de préférence
au plan Churchill de libérer les Bal-
kans d'abord. Alors que l'on s'efforçait
de trouver toutes les excuses au Krem-
lin, afin de maintenir la fiction du
« One World » et de V* indélébile amitié
américano-soviétique », inscrite dans le
sang versé en commun, Tito était net-
tement l'ennemi No 1. Les nombreux
rapports établissant que le dictateur de
Belgrade utilisait les secours, très con-
sidérables , de l'U. N. R. R. A. pour équi-
per son armée rouge, eurent pour ré-
sultat direct à la fois la f in  de cette
oeuvre philantropique internationale ,
financée presqu 'exclusivement par les
Américains, et la f in  de la carrière po-
litique de M. La Guardia.

Et lorsqu 'enfin les soldats de Tito
eurent l'audace de descendre des
avions de transport américains et de
tuer ainsi des citoyens américains, on
fu t  bien près de rompre toutes les re-
lations diplomatiques. De nombreux
journaux , à commencer par le « Chica-
go Tribune » et en finissant par le
« Daily Mirror T, et le z Dai ly News » de
New-York , et toute la chaîne des jour-
naux Hearst et Cripps-Howard , récla-
maient une énergique intervention de
Washington , expédition punitive non
exclue. Le je u criminel de Belgrade
dans la guerre d'agression communiste
contre la Grèce démocratique ; les ré-
cits de dép ortation d'enfants grecs par
milliers dans les camps yougoslaves ;
la pression dangereuse exercée par T'to
contre Trieste , et contre l'Autriche ; la
véhémence enfin des attaques de M.
Bebler, à Lake Success , contre les puis-
sances démocratiques , étaient autant
d'éléments irréfutables étayant l'opi -
nion selon laquelle Tito était à la tête
des troupes de choc du communisme
contre l'Occident.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La générale Ludendorff sera-t-elle dénazifiée ?

Le ministère bavarois de denazification pourra enfin fermer ses portes, car
l'épous e de l'ancien général Ludendor ff  est la dernière personne de la longue
liste des procès intentés aux anciens nazis. Maintenant , la Bavière considère
qu'elle est débarrassée de tous les nazis (!) .  Notre photo montre Mme Lu-
dendorff, entourée de ses oeuvres philosophiques et religieuses, devant ses juges.

Hommes
dont on parle

en Suisse
A gauche en haut : Notre
nouveau chargé d'af faires
en Uruguay, le conseiller de
légation E. Fontanel. En bas,
le nouveau consul de Suisse
à San-Francisco, le conseil-
ler de légation H. Gremin-
ger. Au centre, en haut, le
professe ur Dr honoris causa
A. Simonius, devient Dr ho-
noris causa de la Sorbonne.
En bas, le professeur Dr W.
H. Schopfer de l'Université
de Berne, devient également
Dr honoris causa de la Sor-
bonne. A droite , en haut, le
nouveau directeur de l'ar-
rondissement postai de Lau-
sanne, M. Arthur Cuendet.
En bas, le nouveau di-
recteur des postes , arron-
dissement de Genève, M:

Charles Baumann.

L aspect financier de la question

TRIBUNE LIBRE

La revision de la loi sur le statut des f onctionnaires

(Red. — Nous avons dit que
nous publierons ici les deux
points de vue des partisans et
adversaires de La loi sur le statut
des fonctionnaires* Nous donnons
donc auj ourd'hui la parole aux
r™*"V . nous réservant de
reponare en fin d'article aux
arguments qui nous sont pré-
sentés.)

Le projet de re vision de la loi sur
le statut des fonctionnaires présente
un aspect financier sur lequel le ci-
toyen appelé à voter le 11 décembre
prochain doit être pleinement rensei-
gné. Cela est d'autant plus nécessaire
que la solution du problème des finan-
ces fédérales se heurte à des difficultés
quasi insurmontables et qu'on a toutes
les peines à établir l'équilibre entre les
dépenses et les recettes du programme
financier des années à venir. U n'est
pas possible de séparer la nouvelle loi
sur les traitements du problème géné-
ral des finances fédérales, attendu
que les frais supplémentaires imposés
pax cette nouvelle réglementation
grèveront lourdement les dépenses du
futur programme financier.

Les conséquences financières du
projet de revision des traitements du
personnel de la Confédération doivent
être examinés à deux points de vue :
la portée financière pendant la pre-
mière année d'application du nouveau
régime et ses effets lointains, à l'épo-
que où la totalité du personnel sera
mis au bénéfice de toutes les amélio-
rations apportées par la loi, c'est-à-dire
à l'époque dite d'application intégrale
qui ne .commencera que dans une dou-
zaine d'années. Les frais supplémen-
taires en 1950 par suite de l'applica-
tion des dispositions transitoires et
pour un effectif de 92.000 personnes
s'élèveront à 17,5 millions de francs et
atteindront, au moment où la loi sor-
tira son plein effe t, la somme de 44,2
millions de francs, dont 40 pour cent
ou 17,7 millions de francs pour l'admi-
nistration des chemins de fer , 30 pour
cent ou 13,3 millions pour celle des
P. T. T., 20 pour cent ou 8,8 millions
pour l'administration centrale et 10
pour cent ou 4,4 millions pour les éta-
blissements en régie et l'administra-
tion des douanes.

A ces dépenses de 44 millions de
francs viendront s'ajouter celles, de
l'ordre de 10 à 20 millions de francs
résultant de la nouvelle classification
prévue des fonctions avec suppression
éventuelle des classes Inférieures de
traitement, à moins que le Conseil
fédéral ne s'oppose de toutes ses forces
à la pression qui est exercée sur lui
dans ce sens. D'autre par t, le message

du Conseil fédéral ne dit mot des frais
supplémentaires qu'imposeront les
prestations plus élevées des caisses de
pension. L'assainisssement des caisses
du personnel tant de la Confédération
que des C. F.F. est loin d'être réalisé
et il eut été utile que le Conseil fédé-
ral, en corrélation avec la revision des
traitements fasse connaître ses projets
au sujet de cet assainissement.

Le nouveau régime des traitements
placera les chemins de fer fédéraux
devant des problèmes qui ne seront
pas faciles à résoudre. Les suppléments
de dépenses s'élèveront pour notre en-
treprise nationale de transport avec
ses 37.000 fonctionnaires à 7 millions
de francs pour 1950 et à 17,7 millions
pour la période d'application intégrale.
Or, aux dires du directeur du Ille
arrondissement des C.F.F., les che-
mins de fer fédéraux vont au-devant
d'une nouvelle crise. Leurs comptes
boucleront cette année par un impor-
tant déficit étant donné que les recet-
tes des transports de marchandises ne
cessent de diminuer alors que les
dépenses d'exploitation continuent à
augmenter. Le conseil d'administration
des C.F. F. a également fait les plus
expresses réserves à l'égard de la nou-
velle loi sur les traitements.

(Voir suite page 3.)

Le professeur Alfred Fleisch, de l'Uni-
versité de Lausanne, qui vient d'être
nommé membre correspondant de

l'Académie de médecine de Paris.

Savant suisse à l'honneur

'/^PASSANT
Le einema anglais traverse une crise.
Et une crise grave.
D'abord parce que le gouvernement pré-

lève sur la recette des salles britanniques
plus de 38 millions de livrés...

Ensuite parce que l'empereur du film an-
glais, sir Arthur Rank, payait trop ses ve-
dettes...

Enfin parce que l'Angleterre a cessé d'im-
poser un tarif douanier de 75 pour cent
pour faire barrage aux films américains et
que, ce tarif ayant été ramené à 30 pour
cent, un véritable raz-de-marée de films
d'Outre-Atlantique a déferlé sur le Royau-
me-Uni... !

Que déduire de tout cela sinon que vol-
là encore un tassement et une réadaptation
qui s'opèrent. La guerre avait permis au
film britannique de se développer magni-
fiquement, à l'abri des barrières nationales,
et de prendre, grâoe aux initiatives et à
l'audace du magnat A. Rank, une place pré-
pondérante sur les marchés européens et
surtout anglais. La paix est revenue. Les
conditions normales aussi. La concurrence
enfin. Et l'empire Rank s'écroule...

Ce qui n'empêche pas qu'un bon film res-
tera toujours un bon film, qu'il vienne de
Hollywood, d'Italie, de Londres ou de Bé-
con-les-Bruyères !

Car les crises peuvent surgir et boulever-
ser le paradis des stars, des producteurs
et des pin-up-girls...

Les fortunes de l'écran peuvent se faire,
se défaire ou se faire refaire...

Le goût du public demeure, pas toujours
sûr, hélas ! — comme celui des critiques
du reste ! — mais fidèle à un certain nom-
bre de vérités qui ont jusqu'ici triomphé et
non à tort.

C'est ce qu'il y a-de plus clair à tirer
des salles obscures où se déroule actuelle-
ment une des plus grandes déconfitures du
siècle.

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
aS MOIS » 13.— i MOIS > 2?.—
! MOIS é.50 5 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS H CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / ]  UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses *. S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 C T. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Cinq et un font six
Une brave , campagnarde pénètre

chez le photographe de la ville, un
j our de marché.

— Photographiez-vous les enfants,
monsieur ? lui demande-t-elle.

— Parfaitement. C'est même ma
spécialité.

— Combien prenez-vous ?
— Vingt francs la demi-douzaine.
— Merci, dit la bonne femme. Je

repasserai. Je n'en ai encore que cinq,
mais j'attends un petit dernier.

Echos

«Kaiser», le doyen des pigeons*,
voyageurs du monde entier, qui servit
dans les deux guerres mondiales, est
décédé à Fort-Monmouth, à l'âge de
32 ans. Pour un être humain, l'âge
correspondant serait de 160 ans.

«Kaiser» commença sa carrière dans
les rangs de l'armée allemande, au
cours de la première guerre mondiale.
Capturé dans une tranchée de pre-
mière ligne lors de l'offensive Meuse-
Argonne de 1918, 11 passa au service
des Etats-Unis.

Pendant la seconde guerre mon-
diale, on l'utilisa pour l'instructicxn
d'autres pigeons-voyageurs, dont cer-
tains étaient ses arrière-arrière-arrière-
arrière-arrière-petits-enfants, au ¦ser-
vice de l'armée des Etats-Unis.

II reposera au « Smithsonlan Lnsti-
tute » de Washington, dont le but est
« d'accroître et de diffuser les «connais-
sances ». Il y sera naturalisé et exposé,
déclara un porte-parole de l'armée.

Mort du doyen des pigeons -
voyageurs



Couturière-retoucheuse
expérimentée, sachant faire les essais est demandée
pour de suite ou époque à convenir. Place stable. Bon
salaire. S'adresser à

vâ_3_̂ coa.FECTio*. f csit t-r.i s._f
—s siaaRi  aa** r̂

Pour venle d'un accessoire automo-
bile connu,
nous cherchons

Rcprcscnt anf
à la commission, déjà bien introduit dans les
garages du canton de Neuchâtel. Faire offres
sous chiffre W. 8535 X. Publicitas Genève.

Orchestre
de danse

4 musiciens, encore
disponible pour le
2 janvier 1950.

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

19830

mm
Quelle fabrique sortirait
des réglages à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial 19931

m n --....——. ¦

ON DEMANDE

jeune fille
ayant d'excellentes ré-

, férences, pour s'occu-
. per d'un enfant et faire

- ~J Je ménage. Place sta-
ble. Entrée début dé-;' cembre. — Offres sous
chiffre O. O. 19569 au

-•'."'. bureau de L'Impartial.

Batterie
« Premier » à vendre d'oc-
casion avec tous les acces-
soires, tambour Dominion.
Magnifique sonorité.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 19941

*
Le Porte Echappement Uni-
versel S. A., rue Numa-Droz
150, engagerait quelques

jeunes ouuriêres
habiles, intelli gentes, ayant
bonne vue, pour des visita-
ges. — Se présenter le malin
entre 11 et 12 heures ou le
soir entre 17 et 18 heures.

^
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ayant des connaissances d'an-
glais, est demandée de suite.

S'adresser à Porte-Echappe-
ment Universel S.A., rue
Numa-Droz 150.

» 

Dame
55 ans, bonne situation,
désire rencontrer mon-
sieur ayant place stable,
en vue de

mariage.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre D. T.

19708 au bureau de L'im-
partial. •

ATTENTION"jj t>
On prétend souvent que
les machines ordinaires
cousent aussi en zigzag.
Mais la Bernina a le
zigzag • automatique >.

Demandez le prospectus
Facilités de payements

ijjAt~n.
GRSND ' RBE 5 îtTOII U
NEUCHATEL IÉ1. 5 34 24

H_pr4._nt.nt officiel do
B E K N I N A

pour / • tanta_- __ Neuchâtel

't
Aux fabricants d'horlogerie .

Par suite d'annulation d'une commande,
nous cédons à prix très Intéressant plusieurs
milliers de

bracelets cuir bordés
Blet centre pour barettes à ressorts, munis de
boucles acier, plaquées jaune et rose. Très
belle variété de teintes. Largeur 16 et 18 mm.
Echantillons à disposition.

Faire offres sous chiffre P 6596 J, è Publi-
citas, Bienne. 19898

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

G0YENS AIL
É L E C T R I C I E N
Rue Numa-Droz 1
Entrée rue du Coq

Matériel - Réparation
Spécialité lampes tube luminescent

19985 TÉLÉPHONE 2.10.63

mm**''

ruui um luuiù iiuiud..
Un élégant manteau Ulster,
deux rangs

de 155.- à 240.-
i

\ 
¦¦ 

- - - '

. . _ . ' .. ... _^

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58

-

Belle occasion. MgS
vert mode, pure laine, 42, ja-
mais portée et chapeau ve-
lours. — S'adresser au bu-
roan de LTmpartiaJ. 1975S

et en caissettes. ^̂  En vente partout.

fiRBBES DE NOËL
pour sociétés et familles à
vendre. S'adresser chez Mme
Taillard , Gibraltar 13. Télé-
phone 2.29.78. 19103

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

U3r30G dresserGénéral
Herzog 24. Tél. 2.48.48. 19904

Couturière
se, recommande pour dames
et' enfants. Transformations
sont acceptées. Clara Brllg-
ger, Envers 10.
QÏOnn en noyer, pour
rlfllIU débutant est à
vendre avantageusement. —
S'adresser au Kiosque de la
Charrière, tél. 2.33.66.

Banc de menuisier
longueur 125, est à vendre
chez M. Schelling, rue de la
Paix 111, de 9 à 15 heures.
Tél. 2.20.01. 19888

Femme de ménage ccheer'
heures régulières. — S'adr.
à Mme Gempeler, rue de la
Charrière 15. 

Raccommodages ?a!.;T'
seraient encore entrepris. —
S'adres. au bureau de L'Im-
partial . 19879
p... s'occuperait de la garde
yui d'un enfant de 3 ans,
pendant la journée. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19889

Femme de ménage col.
fiance est demandée pour
faire des heures régulières
le vendredi. S'adresser de 14
à 16 heures, chez Mme Cha-
piro, 88 a, rue Léop.rRobert.

Femme de ménage It
mandée pour quel ques heu-
res par semaine. S'adr. au
Restaurant des Sports, Char-
rière 73. 19973

nhamhPO non meublée, in-
OiidlllUI B dépendante est à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 19843

A lnilPP t ''arn **re meublée
lUUel à personne honnê-

te et solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19746

flh fl m l in p meublee est a
UlldlliUl C louer à jeune fille.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19913

A u onrino un divan couche
VCIIUI C avec 2 fauteuils

usagés 3 mois et une grande
poupée. — S'adresser rue du
Progrès 73, au ler étage, à
droite. J9877

Manteau Astrakan
a vendre force majeure. Piè-
ce unique en qualité et cou-
pe, taille 44, long, payé la
semaine dernière Fr. 4200.—,
cédé Fr. 3000.— au comp-
tant si possible où arrange-
ments avec personnes solva-
bles. — Offres case postale
8758-45. 19878

ù upnrlnp comptant, pous-
n VGIIUI C, gette moderne
beige, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part ia l .  19884

A upnrin p une belle P°us'Vt illUl G sette Wlsa Gloria.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19887

û i/pnrlfip *ouets a ré,at de
n IGIIUI G neuf , berceau de
poupée rose à roulettes,
chaise de poupée, magasin,
patins avec souliers no 35,
ainsi qu'un lit d'enfant avec
matelas crin animal et un
costume pour fillette de 8 à
12 ans. S'adr. Parc 83, Sme
étage à droite. 19952

Train électrique ffire
— S'adresser J.-Brandt 82,
ler étage, à gauche, après
18 heures.

A upnripp asP'rateur Elecrl\ VGIIUI C trolux peu servi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19797

Pousse-pousse %£% _
vendre. Même adresse cham-
bre meublée est à louer à
jeune fille sérieuse. — S'adr.
à Mme Calame. Konde 9.

il l/finilPP 1 t» ù 2 places,
n VGIIUI G sommier et mate-
las crin animal en parfait
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 158, 2me étage porte
en face.

A U P MI PO un potager à bois ,
VGIIUI C 2 trous , bouilloire

nickelée, plaque chauffante,
émaillé granulé, à l'état de
neuf. Une machine à coudre
marque « Continental > bien
conservée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19945

Machine à coudre ma.fée
en bon état, est à vendre à
bas prix. S'adr. Parc 104,
rez-de-chaussée, à gauche.
Même adresse , raccommoda-
ges en tous genres. 19953

Café!
Je cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter un

café-restaurant
S'adresser à M. Marius H _ u
ret, Sonhey (J. b.).

Manteau neaf, Pôur na.».
11 ans, est à vendre à prix
unique. — S'adresser de 19-
20 heures chez M. Paul Bra-
ciie», D.-J.-Rishard 4« , 19SS3

Pntanûn A vendre cuisiniè-
rUldlJOI . re à gaz de bois,
émalllée blanc, 3 plaques
chauffantes, four et bouilloire.
— S'adresaer à F. Froide-
-KNBE, FIOTTS 23. 19950

Avantageux. casion , robes,
blouses, manteaux, 3 jupes
modernes, taille 42. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 19759

Nous sommes acheteurs d'une

labrique de verres de montres
Faire offres sous chiffre P 6477 N, à
Publicitas, Neuchâtel. 19978

i



«Opération Belgrade!»
Quand la diplomatie coûte moins cher que la guerre

(Suite et f in )

Un ambassadeur muni

des pleins pouvoirs.

Le Secrétaire d'Etat Marshall , pour-
tant, ne perdit pas la tête. Il se con-
tenta d'envoyer à Belgrade un nouvel
ambassadeur américain, muni d'ins-
truction très précises quant aux buts
à atteindre, mait auquel carte blanche
était laissée pour la réalisation de ces
buts : M. Cavendish Cannon.

Et voici comment, selon M. Harsch ,
l'ambassadeur procéda : « Il vint à
Belgrade persuadé , sur la base d'une
longue expérience des Balkans, que
dans ces pays aucune situation n'est
jamais aussi rigide qu'elle semble l'être.
Il vint à Belgrade avec la détermina-
tion d'obtenir tout d'abord assez d' es-
pace pour manoeuvrer. Il commença
par être d'une correction absolument
formelle ,, ce qui était nouveau dans un
pays qui n'avait pas eu de relations
diplomatiques formelles avec qui que ce
soit depuis sept ans. Il était sec, raide,
vêtu avec recherche et ne cessait de
porter ses gants. Quand il rencontrait
le ministre des a f fa ires  étrangères de
Yougoslavie, il lui disait les choses les
plus désagréables. Mais il le traitait
toujours en ministre des a f fa i res  étran-
gères. Quand il avait à protester con-
tre telle ou telle action de la Yougosla-
vie — et cela lui arrivait à peu près
tous les jours, et souvent plusieurs fois
par jour — il était sec et même dur.
Mais il traitait la Yougoslavie en grand
pays. Le résultat f u t  que, lorsque Tito
rompit avec le Kominform , il avait ap-
pris à considérer M. Cannon comme un
homme qui respectait la Yougoslavie,
même s'il n'était pas d'accord avec
elle. »

TJn jeu difficile.

L'analyse de l'attitude de M. Cannon
pendant la grande crise entre Belgrade
et le Kominform , puis entre le titoïsme
et l'orthodoxie bolchevique , apporte la
démonstration des éminentes qualitéi
de ce diplomate américain. «L' ambas-
sadeur Cannon ne commit pas la moin-
dre faute  », écrit le « Christian Science
Monitor ». Il est di f f ic i le  de ne pas être
d' accord avec ce jugement. M. Cannon
jugea dès le début que le conflit idéo-
logique était sérieux, mais qu'il ne pou-
vait être utile à l'Occident que si celui-
ci n'intervenait qu'avec la plus grande
discrétion. Ainsi que l'écrit M. Harsch:
« Un changement soudain d'attitude

des Etats-Unis aurait pu être fatal .
Une démonstration d'enthousiasme au-
rait pu paraître le baiser de la mort
pour le maréchal Tito. Un refus  absolu
de discuter d'a f fa i res  commerciales
aurait pu le pousser sur le chemin de
Canossa. Des conditions préalables à
une reprise de relations amicales entre
Washington et Belgrade aurait pu tout
gâter. »

M. Cannon ne commit aucune de ces
erreurs. Il procéda empiriquement. Il
appuya discrètement ceux qui vou-
laient se détacher de Moscou et obtint
en contre-partie l'abandon de la lutte
de guérillas et de brigades internatio-
nales contre la Grèce et la reprise de
relations amicales avec l'Italie. Trieste
cessa d'être un problème et l'Autriche
f u t  laissée en paix à propos de la Ca-
rinthie. La police secrète de Tito, qui
harcelait les Occidentaux, tourna son
attention vers les agents du Komin-
form. Le titoïsme, réaction nationaliste
presqu 'accidentelle au début , devînt
une doctrine internationale qui n'a pas
fini d'exercer ses ravages dans tous les
pays que Moscou veut soumettre à sa
totale dictature.

Vers d'autres tâches.

« Les autres diplomates occidentaux
à Belgrade , conclut notre confrère ,
s'accordent à dire que M. Cannon fu t
le grand stratège de cette opération de
décrochage. »

Mais le mot de la f in  est de M. Dean
Acheson lui-même. Laconiquement , il
f i t  observer lors d'une conférence de
presse : « Le succès de la mission de M.
Cannon apporte la démonstration que
la diplomatie revient meilleur marché
que la guerre. »

De notre côté , il ne nous sera pas in-
terdit de constater que si M. Cannon a
certainement travaillé pour son pays
et lui a rendu un signalé service , il n'a
pas rendu un moins estimable service
à l'Occident tout entier, et même à la
Yougoslavie et aux peuples satellites
de l'U. R. S. S. Son poste , maintenant ,
est repris par M. George V. Allen , dont
la tâche sera sans doute de rendre les
Balkans, tout en respectant leurs régi-
mes intérieurs, plus perméables aux
informations ¦ de l'Occident. M. Cannon
est à disposition. Il y a tant de points
délicats sur le front de là guerre froide ,
que l'on ne sera certainement pas em-
prunté , à Washington, pour trouver un
nouveau poste à sa mesure.

Paul A. LADAME.

L'aspect financier de la question

TRIBUNE LIBR E

La revision de la toi sur le statut des f onctionnaires

(Suite et f in )
La situation est moins grave en, ce qui

concerne l'administration des PTT qui
tire le plus clair de ses revenus de
taxes téléphoniques. Mais la réforme
des finances fédérales va lui imposer
des versements plus élevés à la Con-
fédération, ce qui grèvera fortement
son budget. Les C. P. F. ont, il est vrai,
présenté un projet d'économies au
conseil d'administration, mais rien ne
prouve qu'il puisse être réalisé.

Les frais supplémentaires qui résul-
teront de la revision de la loi sur le
statut des fonctionnaires seraient
ramenés à un niveau supportable si
l'on poursuivait avec plus d'énergie et
de succès que ce n'est le cas mainte-
nant, la compression de l'appareil
administratif. On nous dira que la
réduction du personnel n'a aucun rap-
port avec la revision des traitements.
Ce n'est pas tout à fait le cas. L'opi-
nion publique a manifesté à plusieurs
reprises déjà sa mauvaise humeur en-
vers la bureaucratie fédérale, qui con-
tinue à s'étendre comme une hydre.
On a certes réduit les effectifs du per-
sonnel engagé à titre extraordinaire.
En revanche, les divers départements
continuent à augmenter les leurs. Dans
ces conditions, on ne peut malheureu-
sement empêcher que le citoyen mette
les deux problèmes en rapport , bien
qu'en réalité le rejet éventuel de la
loi sur les traitements ne résolve pas
pour autant le problème du person-
nel. Les dépenses pour le personnel de
l'administration fédérale atteignent au
total 900 millions de francs. Il n'est
pas difficile de calculer à combien
s'élèveraient les économies à réaliser
par une réduction de 5 à 10 pour cent
des effectifs

Réponse à quelques arguments

Il était intéressant de répondre
immédiatement aux arguments énu-
mérés ci-contre. C'est ce que nous
essayerons de faire en donnant un
aperçu de l'opinion des partisans de
la loi.

Ils observent lo que les adversaires
du statut parlent toujours de « surcroît
de dépenses » prévu mais ne tiennent
pour ainsi dire aucun compte de ce
que les fonctionnaires du rail , de la
poste, des douanes, etc. ont économisé
comme dépenses à la Confédération en
se contentant, des années durant, de
traitements inférieurs, qui n'étaient ni
compensés ni réadaptés à la perte de
valeur subie par le franc. Cette somme
est évaluée à près d'un demi-milliard
de francs. Au surplus, ajoutent-ils, «la
seule chose que l'on doive prendre en
considération, c'est l'obligation pour
l'Etat de rétribuer équitablement les
personnes qu'il prend à son service, ce
qui est le meilleur moyen de s'assurer
qu'elles resteront fidèles aux traditions
de dévouement et de scrupuleuse hon-
nêteté qui valent à l'admhiistration et
aux services publics suisses la réputa-
tion excellente dont ils jouissent ».

• • •
Ajoutons 2o que ceux qui ne tiennent

aucun compte du passé s'avancent
parfois singulièrement en ce qui tou-
che l'avenir... A ce sujet notre confrère
Olivier Eeverdin, qui examine froide-
ment les choses dans le « Journal de
Genève » écrit :

«A partir de 1962, quand la revision
sera intégralement appliquée, le sup-
plément de dépenses sera de 44,2 mil-
lions (C. F. F. 17,7 millions ; P. T. T.
13,3 ; établissements en régie 2,2 ;
administration centrale 8,8). Cette
somme n'a toutefois qu'une valeur
indicative. On l'a calculée dans l'hypo-
thèse que les effectifs resteraient ce
qu'ils sont aujourd'hui. Or, ils peuvent
augmenter ou diminuer. Pour les P.T.T.
et les C. F. F., qui occupent plus des
deux tiers du personnel intéressé à la
revision, cela dépend essentiellement
du volume du trafic. Il est donc diffi-
cile de faire des pronostics à longue
échéance.

» Si les effectifs ont été suffisam-
ment réduits il se peut que, dans leur
ensemble, les dépenses pour le per-
sonnel diminuent par rapport à ce

qu'elles sont aujourd'hui. H se peut
aussi qu'elles augmentent de beaucoup
plus de 47 millions si les effectifs
s'accroissent.

» D'autre part, le fait que 9 pour
cent environ des traitements actuels
n'est maintenu qu'à titre d'allocations
de vie chère permet, en principe,
d'opérer une appréciable réduction
sans toucher à la loi. s>

Voilà qui , venant d'un organe com-
me le « Journal de Genève » remet
exactement les choses au point.

• • •
Mentionnons enfin :
3o Que seuls les petits et moyens

traitements sont compensés complète-
ment et adaptés à la valeur du franc.

4o Que la compression de l'appareil
administratif est en cours et que le
Département politique étudie une ré-
duction de ses services.

5o Que sur 92.000 fonctionnaires
l'Administration centrale en compte
21.000 (y compris les douanes, gardes-
frontières, etc. où certains petits trai-
tements sont si peu élevés qu'on se
demande comment la Confédération
trouve encore à recruter du personnel) ,

6o Qu'une partie seulement de ces
92.000 agents travaille dans des bu-
reaux à expédier des besognes admi-
nistratives. La majorité d'entre eux
exercent une activité économiquement
productive dans les chemins de fer,
dans les postes, les télégraphes et les
téléphones, dans les ateliers militaires,
dans les laboratoires de l'Ecole poly-
technique et ailleurs

7o On peut se demander enfin , con-
cluent les partisans de la loi, ce qui
est préférable pour l'économie d'un
pays dans son ensemble : un corps de
fonctionnaires actifs, ayant une tra-
dition de dévouement scrupuleuse et
de fidélité au travail comme de civis-
me éprouvé ; ou bien un corps de fonc-
tionnaires comme il en existe dans
certains pays étrangers, parfois très
proches du nôtre, où les grèves sont
fréquentes et où des millions se tota-
tilisent j ournellement dans l'arrêt du
travail , l'agitation et l'insécurité am-
biante. L'argent versé pour un traite-
ment régulier et normal rentre an
surplus dans le circuit économique et
contribue à la prospérité générale du
pays, à la bonne marche des affaires.
L'argent perdu dans les grèves ne se
retrouve jamais.

C'est pourquoi nous sommes de
l'avis de ce correspondant de Berne
d'un grand journal romand nullement
de tendances socialistes ou même syn-
dicalistes, et qui estime « que nom-
breux sont ceux qui regrettent que le
référendum ait été lancé ».

P. B.

Chronique neuciieloise
Les Brenets. — TJn accident dans une

fabrique.
(Corr.) — Il y a quelques jours, un

ouvrier des Brenets, M. E. B., employé
dans une fabrique de l'endroit , mani-
pulait une lampe à alcool quand celle-
ci fit explosion. Fort heureusement,
l'ouvrier portait des lunettes, ce qui
préserva ses yeux ; mais il a subi
néanmoins de douloureuses brûlures
de la face.

Nos voeux de complet rétablissement.

La Brévine. — Une rafale renverse la
croix.

Il y a quelques jours , la croix éri-
gée en 1937 sur le « Crêt Mlchaud t ,
colline située au sud de La Brévirte, a
été renversée par un vent violent.

Exposée au soleil, à la pluie, à la
neige et à tous les vents, la croix avait
vu son bois rongé par la pourriture.
On en pouvait attendre l'affaissement
à chaque instant.

Au Locle

Chagrin d'enfant
De notre correspondant du Locle :
Lundi soir, aux environs de 19 h.,

deux camarades de classe se rencon-
trèrent près de la patinoire ; l'une
d'elles confia à l'autre qu'elle n'osait
pas rentrer à la maison et qu 'elle vou-
lait se tuer. Voyant une auto s'appro-
cher la gamine (15 ans) jeta sa ser-
viette sur le trottoir et se lança sous
la machine. Par bonheur, le conduc-
teur avait remarqué les jeunes filles et
avait eu le pressentiment que l'une ou
l'autre traverserait inopinément la
chaussée. Il avait donc ralenti ; voyant
le geste désespérée de la jeune fille, il
donna un brusque coup de volant et
relâcha ses freins ; les roues passèrent
ainsi sur les j ambes seulement avec le
plus de légèreté possible, si bien que la
gosse s'en est tirée sans une égrati-
gnure.

Félicitons M. T., un Loclois installé
à Morteau , de sa présence d'esprit et
souhaitons que la victime de ce jeune
désespoir se remette complètement de
son chagrin et de son émotion. Les or-
ganes compétents enquêtent sur les cir-
constances ayant provoqué ce drame
qui causa, comme on le devine, un gros
attroupement jusqu 'au moment où la
fillette fut conduite chez un médecin .

Sports
La Coupe suisse de billard

Cette belle compétition créée il' y a
quelques années déjà par le sportif
chaux-de-fonnier Marcel Chaney et
dotée du magnifique challenge offert
par son créateur, a vu les résultats sui-
vants :

En quart de finale : Genève bat Win-
terthour par 5 à 4 ; Berne bat Locar-
no par 9 à 0. Chaux-de-Fonds et Bienne
sont qualifiés d'office pour le tour sui-
vant.

Dans ces quarts de finale , le bernois
Nussberger junior a réussi une série de
232 au cadre de 42/2 et la splendide
moyenne générale de 21.

En demi finale, Bienne bat Genève
par 9 à 0, Chaux-de-Fonds bat Berne
par 5 à 4.

A cette occasion , les Genevois qui
jouaient à Bienne, laissèrent une ex-
cellente impression en faisant une
moyenne générale de 10 environ dans
un style parfait. Mais ils ne pouvaient
inquiéter Bienne , champion de la Cou-
pe 1948, qui se classa comme suit : 1.
Roth A., m. g. 19, m. p. 37,50, série 126 ;
2. Masipla, m. g. 15, série 144 ;' 3. Von
Arx , m. g. 14.

Après de tels résultats, il semble
qu'il sera impossible d'empêcher les
Biennois de récidiver et de garder leur
titre.

A Berne , l'équipe chaux-de-fonnière
composée de Buttikofer, Romy et Zum-
stein a éliminé de justesse les coriaces
Bernois et se qualifie pour la finale.

Ce n'était pas sans appréhension que
nos joueurs, accompagnés d'une belle
cohorte de supporters, se rendaient
dans la capitale. Il semblait que Nuss-
berger ne pourrait pas être battu par
un des nôtres.

Nos hommes prennent un départ fou-
droyant et gagnent chacun leur pre-
mier match. Il faut souligner l'extraor-
dinaire performance de Zu/mstein qui
réussit à démonter Nussberger et à le
battre très nettement. Ci 3 à 0. Mais au
second tour, seul Butti parvient à bat-
tre un Nussberger méconnaissable, tan-
dis que ses deux coéquipiers ne pou-
vaient résister à Robbi et Nenning dé-
chaînés. Ci 4 à 2.

Et c'est le troisième tour où l'on voit
la résurrection de Nusstoerger qui écra-
se littéralement son ancien professeur
Romy et Nenning qui dispose facile-
ment de Zumstein. Ci 4 à 4. Les espoirs
des deux clubs se portent sur le troi-
sième billard où Buttikofer et Robbi
jouent une partie mémorable. Robbi
qui vient de faire une série de 121 con-
tre Romy est extrêmement dangereux.
Mais c'est tout de même au plus routine
et au plus résistant, Buttikofer , que
revient le gain du match et la qualifi-
cation du C. A. B. pour la finale. Bravo
Buttikofer et merci.

La finale contre Bienne se jouera à
La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier pro-
chain.

Voici les résultats individuels : 1. But-
tikofer Jean, 3 victoires, moyenne gé-
nérale 9, série 52 ; 2. Nenning, Berne,
2, 8,47, 66 ; 3. Romy James, 1, 12,82, 94 ;
4. Nussberger , Berne, 1, 10,49, 103 ; 5.
Zumstein Marcel, 1, 8,91, 62 ; 6. Robbi,
Berne, 1, 8,55, 121.

RADIO
Mercredi 30 novembre

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Variétés américaines. 13.20 Un siècle de
musique française. 13.45 La femme et
les temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes d'Henri
Devain. 17.45 Extraits de Peer Gynt, d«a
Grieg. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La mélodie française. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La vie
internationale. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous réopndra. 19.45
Promenades 1955 Les propos de M.
Gimbrelette. 20.10 Romances rythmi-
ques. 20.20 La gazette musicale. 20.30
Concert symphonique par TOI3R. Direc-
tion Cari Schuricht. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Deux noc-
turnes, Debussy.

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. 18.40
Discussion. 19.05 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Mélodies.
20.30 Histoire d'une famille suisse. 21.00
Nous cherchons des voix d'hommes.
21.30 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Concours. 22.15 Valses.

Jeudi ler décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.30 Armand Ber-
nard et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Musique
légère russe. 13.10 Jeunes premiers de
la chanson. 13.30 Oeuvres de Debussy.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Mélodies de Willy Bur-
khard. 17.45 Récital de piano. 18.05 Ve-
dettes d'hier et vedettes d'aujourd'hui.
18.15 Dans des flocons, Rimsky-Korsa-
kov. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Feuilleton :
Bel-Ami, de Guy de Maupassant. 20.30
Surprise-Party. Gala de variétés. 21.15
Les grandes heures du repor tage. 21.30
Concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de l'écran.

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 enfante. 18.00 Disques. 18.45
Quelques vers. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disiques. 20.15 Théâtre. 21.30 Musique.
22.00 Informations. 22.05 Concert. 22.35
Piano.

la Parmintine, le délicieux sirop pec-
toral qu 'on prépare soi-même en un
clin d'oeil. Un remède contre la toux,
les refroidissements et maux de gorge.
La- recette de oe remède acompagne
chaque flacon d'extrait concentré Par-
mintine. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 2.35 (i. c.)

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Elle soulagera votre rhume

Problème No 157.

Horizontalement. — 1. Il fend la
terre. Lisait lentement. Démonstratif.
2. Lettre grecque. Canard aux vives
couleurs. Tête de rocher. 3. Fractionne.
Possessif. Nourriture. 4. Otaient. Ren-
force un « oui ». Elle n'embellissait pas
nos pères. 5. Rivière d'Allemagne qui
commence en Suisse. Possessif. Rendit
fort. 6. Préposition . Article. Plus que
d'autres, ils ont besoin de la douceur,
ceux-là qui, trop souvent, ont connu le
malheur. 7. Prénom féminin. Conjonc-
tion. Montre une légère gaieté. 8. Sots.
Sur la table de l'architecte. Alertes la
justice.

Verticalement. — 1. Nombre. Fleuve
côtier de France. 2. Enlevai. Regardés
avec attention. 3. Profession. 4. Répri-

mander. 5. Métal très fusible. Mesure
céleste. 6. Il avait la réputation d'être
effronté. Textile. 7. Ces scies-là sont
hors d'usage. 8. Saint de la Manche.
Monceau. 9. Adresse. Agent de liaison.
10. Une femme peu commode. « Inca-
pable » est son contraire. 11. Portera
en avant. 12. .Coin d'une basse-voile.
13. Pied de vigne. Il est meilleur en
double exemplaire. 14. Soutien. U serait
contraire au bon ton de le lâcher en
plein salon. 15. Un grand dormeur.
D'un auxiliaire. 16. La terreur des co-
quettes. Possessif.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former ime phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi



Çf iaitaé de à f reuteux :
C'est ie moment de penser aux 

^
achats pour les fêtes.

C'est le moment de venir choisir un beau et bon Hvi e,
une jolie papeterie, un gracieux stylo et naturellement

un calendrier de l'Avent
pour vos enfants.
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Vop ticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnancesCAFE DU PARC DE L'OUEST '
Rue du Parc 46

: j .

Excellente
Bière du Saumon Rheinfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes Maison - Vol-au-vent, etc.

Se recommande : Camille Reuille.
Tél. 2.19.20. 19297

En daim noir ou I jPHi |#?P|i|îil^

Fr. 59.80 ^UlUiMlH-̂

ÏTlTâ A P R È S - S K I S
Paires uniques depuis

Fr. 19.80 24.80 29.80

S ï̂T w \\ hLa Chanx"

Nos voyages de Nouvel An
Riviera italienne et française , par Milan-Gênes-San
Remo - N I C  E-Cannes :

6 jours Fr. 200.— t. c. du 30 déc. au 4 janvier.

MILAN pour la S C A L A :
2 jours Fr. 75.— t. c. du ler au 2 janvier.

Une croisière inoubliable: du golfe de N A P L E S  â
la COTE D ' A Z U R , à bord du grand transat lan-
ti que italien -VULuANIA . , 2 jours en/ner. Visite de
ROME, NAPLES , CAPRl et ses orangeries:

9 jours Fr. 383.— t. c. du ler au 9 janvier .
avec spectacle d'opéra à la Scala de Milan le
soir du ler janvier.
Aucun trajet de nuit en train. Cars chauffés.
Tous renseignements et programmes auprès
de l'Agence

«TOURISME POUR T O U S »
Pi. Pépinet 3 LAUSANNE Tél. 3.14.67

ASSURANCES
Pour être bien conseillé

adressez-vous à

PIERRE G O L A Y

¦SiT-TIT,¦ HLÎ S  ̂
Neuve 3

.«¦Mpĥ l̂  Tél. 2.30.73

^̂  J
E A il II II E â toute heure
_" Di itl 13 11 P Croûtes au fromage
i " ¦¦ " W ** Vins et liqueurs de choix

Café Sawoie
Charrière S . Mme VON A R X

Beau jeu de tootbal l

1.000.000
Qui sera te millionième
concessionnaire de radio ?

Avec un peu de chance, vous
pouvez gagner

nne pendule neuchâteloise
ou autres cadeaux

Demandez tous renseignements à

RADIO - STAOTafER
Léop.-Robert 70 Tél. 2.36.21

• '  
¦ « > 

TRANSPORTS
en tous genres

D É M É N A G E M E N T S , etc.

LOUIS GENTIL
Tél. 2.24.t>9

consciencieux el habil e, pour petites pièces
ancres, serait engagé de suite. Travail
suivi et bien rétribué , en iabri que seulement.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18100

I 

EXPOSITION-JUBILÉ DE TAPIS D'ORIENT 1
1939 W. M A T T H E Y  1949 M
Hôtel de la Fleur de lys 6rii.de salle du premier étage H

UN CHOIX IMPOSANT. - DES PRIX ENGAGEANTS MARQUENT le 10me anniversaire de notre I
activité. - Une visite s'Impose. - Profitez de faire vos achats à des .conditions exceptionnelles. |ffl
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vous présentent

LE CLUB DE
LA BONNE HUMEUR

DE RADIO-GENÈVE
animé par s

Colette JEAN et Jean TARE C

Les Ondelines
CONCOURS D'AMATEURS :

«On cherche une vedette »
suivi du

«Jeu Martini et Rossi»
Au piano d'accompagn.: Gges CHEVALIER

__ i

PRIX DES PLACES: de Fr. 1.80 à Fr. 5.—
parterres Fr. 3.9U (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
m au magasin de tabacs du théâtre , tél. 2.25.15 •

BOIS DE FEU
Foyard quartelage Fr. 53,— le stère
Sapin quar 'elage Fr. 45,— le slére
Bois dur quartelage Fr. 45,— le stère
Foyard troncs Fr. 53,— le stère
Au détail par sac : foyard Fr. 4,a30 ; sapin Fr. 4,—

bois dur Fr. 4,—
Ces prix sont compris le bois rendu façonné au
bûcher. Bois sec de qualité et bonne mesure.

Se recommandent :
F. Schenk bûcheron Otto Geiser scieur

Industrie l? Tél. 2.4&3Q
Une carte suffit

W H.STICH LA CHAUX-DE-F ONDS
•71 D U E  •. t\ r rs n D D A M I M  T E I E D U/MJC 0 1 0  0 0

' SAISON D'HIVER 1949-50 >

OBERLAND BERNOIS
s'ouvren t les premiers - se ferment les derniers

Ouverture : 3 décembre

/ Utilisez l'AntiseptiqueX

f Ï.I«TBRIi¥_B|
I à l'état pur. i
H Pour l'hygiène buccale et de la m
|| gorge gargarisez 2 fois par jour. j||
SE» vent» d«n« toutou les phirmaeiM «t drogu-ar lss^g

^^ajj^ PJt» «j anlrific* LISTERiNE US_\ag^^^



L'actualité suisse
A Zurich

Une mère de famille
asphyxie ses trois enfants

ZURICH, 30. — Ag. — Un drame de
famille s'est déroulé à Zurich où une
femme, née en 1913, a asphyxié au
gaz ses trois enfants, âgés de 5, 7 et
11 ans, puis s'est suicidée, pendant
l'absence de son mari.

Ce dernier était parti dimanche ma-
tin pour assister à une réunion de
camarades de sa compagnie. Le petit
Hans, qui a 11 ans, avait encore été
vu dimanche matin vers 9 heures
alors qu'il allait chercher du lait. De-
puis lors, on n'entendit plus rien de
la mère et des trois enfants.

Vers minuit, une femme demeurant
dans les étages supérieurs, se sentant
indisposée, pria sa voisine de palier
d'ai'ler à l'étage inférieur téléphoner à
un médecin de venir. La voisine trouva
la porte fermée et nulle réponse ne
fut donnée à son coup de sonnette.

Acte de folie ?
Peu après, le père rentrait et trouva

toute sa famille morte sur le plan-
cher de la cuisine. On croit être en
présence d'un soudain coup de folie
de la mère.

DeV* Le Parti radical fribourgeois
et le cas de M. Corboz

FRIBOURG, 30. — Ag. — Le Co-
mité cantonal! du Parti radicaii démo-
cratique réuni . sous la présidence de
M. Pierre Glasson, conseiller d'Etat,
a examiné sa position à l'égard du
conseiller d'Etat Richard Corboz con-
tre lequel une enquête administrative
a été ordonnée à propos de la gestion

de l'arsenal et des établissements de
Marsens.

Le comité « réprouve te comporte-
ment de ce magistrat, s'il se révélait
teii que l'a exposé le rapport de la
Commission spéciale du Grand Con-
seil. Il est décidé d'inviter M. Corboz
à demander sa mise en congé jusqu 'à
la clôture de l'enquête administrative
ordonnée, en renonçant, poux la mê-
me durée, à son traitement».

Comme on le sait, le Conseil d'E-
tat de Fribourg a accepté dans sa
séance d'aujourd'hui la demande de
mise en congé présentée par M. Ri-
chard Corboz.

Le fou  nudiste termine ses
singeries dans le panier à

salade
ZURICH, 30. — Ag. — Mardi, peu

après midi, un jeune homme faible
d'esprit a provoqué un gros attroupe-
ment sur la place de la gare.

Il se trouvait, accompagne d'une
infirmière, sur le chemin de l'asile des
aliénés. Tout à coup, il quitta sa gar-
dienne, pénétra dans la gare , se dé-
pouilla de ses habits et, nu comme un
ver, reparut sur la place de la gare et
fit un plongeon dans la fontaine du
monument Echer et se livra à toute
une série de singeries devant la foule
fort amusée.

Le gendarme, qui présidait à la cir-
culation, réussit à faire sortir le jeune
homme de l'élément liquide et, nou-
veau fils de Noë, lui jeta son manteau
sur les épaules.

Le panier à salade appelé téléphoni-
quement eut bientôt fait d'emmener le
personnage.

M. Nobs chez les journalistes
évoque le problème des dévaluations

et fait l'éloge-de la profession de ses hôtes

BERNE, 30. — L'Association de la
presse étrangère en Suisse a organisé,
mardi soir, à Berne, un dîner en l'hon-
neur du président de la Confédération.
Son secrétaire général, M. Etienne
Journiac, AFP, Berne, put souhaiter la
bienvenue à un nombre imposant de
convives, les représentants de la presse
étrangère étant venus nombreux, de
toutes les régions du pays, pour rendre
hommage à leurs invités suisses.

M. Nobs, président de la Confédéra-
tion, avait à ses côtés M. Max Petit-
pierre, chef du département politique
fédéral. Les deux membres du gouver-
nement étaient accompagnés des mi-
nistres Walter Stucki et Philippe Zut-
ter. La presse suisse était représentée
par le président central de l'Associa-
tion de la presse suisse, M. Edmond
Richner, rédacteur à Zurich, et par
plusieurs autres journalistes et colla-
borateurs de la radio.

Le président de l'Association de la
presse étrangère, M. R. A. Langford,
Zurich, prononça une allocution pétil-
lante d'esprit et d'humour et souhaita
que lors de négociations commerciales
et financières, qui se déroulent à Ber-
ne, les autorités fédérales veuillent bien
ne pas toujours descendre le « rideau
de fer », car, de cette façon, les jour-
naux de l'étranger savent régulière-
ment ce qui se passe à Berne avant
qu'aucun renseignement ne soit donné
aux journalistes en Suisse.

La réponse de M. Nobs
Dans sa réponse, M. Ernest Nobs,

président de la Confédération com-
mença par faire l'éloge de la profes-
sion de journaliste. J'ai été journaliste
pendant 24 ans, déclara-t-il, et, je me
plais à le dire, c'est avec joie et en-
thousiasme que j ' ai exercé cette no-
ble profession qui demande un dévoue-
ment absolu, un travail de jour et de
nuit, sans connaître d'autre maître
que la dure nécessité qui résulte pour
le journaliste de la contrainte du jour
et de l'heure.

«Je connais votre travail, ses dé-
ceptions et ses échecs, mais je n'igno-
re pas, non plus, votre dévouement il-
limité et toute la satisfaction que ce
travail vous procure. M. Nobs promit
ensuite de transmettre avec recom-
mandation, au département fédéral de
l'économie publique le voeu de l'asso-
ciation que soit levé le secret qui en-
toure d'ordinaire les négociations com-
merciales et financières.

Enfin , en termes très précis, il con-
firma le point de vue du Conseil fédé-
ral à l'égard des dévaluations du mois
de septembre, et tel qu'il fut exposé
clairement à la session d'octobre des
Chambres fédérales. Il dit notamment :

Nous avons pu constater j usqu'ici
que les répercussions visibles des me-
sures prises n'ont nullement été catas-
trophiques pour notre économie natio-
nale. Etant disposé à faire face à quel-
ques difficultés, nous croyons pouvoir,
aujourd'hui, exprimer l'espoir qu'en fia

de compte les conséquences utiles et
heureuses des réajustements monétai-
res pèseront davantage dans la balan-
ce que quelques Inconvénients que l'é-
tranger, comme nous, doit accepter.
Le cours des événements semble avoir
donné raison jusqu'ici au Conseil fé-
déral et à la Banque nationale suisse.
Soyez certains que ce que le Conseil
fé déral  a déclaré à la session d'octobre
est aujourd'hu i encore pleinement con-
fo rme à sa conviction

La v e musicale à La Chaux-de-Fonds
Un bel anniversaire. - Vers la fondation d'un mouvement d'éducation

de la jeunesse, organisé par les jeunes eux-mêmes

La Chaux-de-Fonds, le 30 nov.
Les meilleures traditions sont celles

qui partent sans bruit, que des pion-
niers armés de la vertu de persévérance
font durer à travers vents et marées, et
qui pour finir deviennent éléments in-
dispensables de notre vie artistique.
Nous nous sommes étonné souvent qu 'il
n'y ait pas plus de grands concerts d'or-
gue, organisés même par les sociétés
officielles. Ce prodigieux instrument
nous offre pourtant les plus hautes
jouissances musicales, de celles qui ne
se définissent pas par le sentiment seul,
mais par tout l'être, intellectuel et sen-
sible : elles seules sont édifiantes, au
sens originel du mot, et élèvent l'espri t
autant que le coeur. Heureusement M.
Charles Schneider, depuis plus de tren-
te ans, et M. Paul Mathey, depuis bien-
tôt dix ans, organisent l'un son concert
de Vendredi-Saint, l'autre, celui de
Noël, tous deux appelés à juste titre
spirituels.

M. Paul Mathey, organiste et com-
positeur, a inauguré le 15 décembre
1940 la série de ses concerts de Noël,
avec la collaboration de Mmes Margue-
rite Hofmann, alto, Mathilde Mathys et
Juliette Bolle, violoniste

^ 
Il continua

avec le regretté directeur des Armes-
Réunies, l'hautboïste Daniel Piéron ,
puis Mme Béguin-Piroué, violoniste, la
Peti te Maîtrise fondée par M. Mathey
lui-même, la cantatrice neuchâteloise
Lucy Wattenhofer, Jacqueline Cellier,
soprano de Paris, fille du grand orga-
niste que nous désespérons d'entendre
jamais en notre ville, puis le flûtiste
Lucien Lavaillote, enfin le violoniste
parisien Charles Cyroulnik, que nous
avons entendu, avec quel plaisir, di-
manche dernier. Pour son dixième con-
cert, M. Mathey a invité Mmes Nastia
et Véra Diakoff , soprano et alto, filles
du Pope de Genève, Russes blancs qui
habitent la Suisse depuis la révolution,
à interpréter deux grands airs de Bach,
un de Haendel, et trois chants cultuels
de sa propre composition. Il jouera à
l'orgue une Fugue et choral du célèbre
compositeur suisse Honegger, et la
grande Fantaisie et fugue sur le choral
« Ad nos, ad salutarem undam » de
Franz Liszt. Programme d'un haut in-
térêt, qui marque fort heureusement un
dixième concert, date et nouveau dé-
part.

Les programmes présentés par M.
Paul Mathey ont d'ailleurs toujours été
extrêmement intéressants. Il a touj ours
essayé de nous révéler quelques-unes
des grandes pages de la musique clas-
sique ou ancienne — dont beaucoup,
quoiqu'on en dise, ne nous étaient pas
connues — tout en n'oubliant pas de
jouer les musiciens de notre temps. Il
est trop facile en effet de ne j amais in-
terpréter que les gloires " reconnues :
mais notre époque aussi, et l'art qui l'ex-
prime, il faut les connaître. Grâce à
ces concerts, les oeuvres d'Alexandre
Cellier, M. Dupré, Vierne, Burkhard ,
Olivier Messlaen.Langlais, Ernest Bloch,
(le très beau « Nigun », que Cyroulnik
joua dimanche dernier à la Salle com-
munale), ne nous sont plus tout à fait
inconnues.

• • ¦

Nous avons déj à parlé de la grande
organisation artistique et éducative que
sont les «Jeunesses musicales» de Fran-
ce. Sur tout le territoire français, les
jeunes gens se sont formés en associa-
tion et en payant une petite cotisation,
ils ont le droit d'assister, à des prix
extrêmement modiques, à tous les con-
certs organisés par les Jeunesses musi-
cales. Ce mouvement a pris une exten-
sion réjouissante, et les jeunes Fran-
çais peuvent entendre pour quasi rien
les plus grands orchestres, les chefs les
plus célèbres, des solistes mondialement
connus. Les artistes se prêtent de très
bonne grâce à ces concerts, bien qu'ils
représentent pour eux de gros sacrifi-
ces financiers. Ils acceptent aussi de
commenter les oeuvres qu'ils jouent,
apprenant à leurs jeunes auditeurs non
seulement à se laisser bercer par la mu-
sique, ce qui est déj à un grand bien
quand il s'agit d'art véritable, mais à
connaître et comprendre ce qu'ils en-
tendent, enfin à se former, lentement
et sûrement, un jugement personnel.
« Mieux on comprend, plus on aime », a

dit déj à Léonard de Vinci : c est a cette
formation du jugement musical de la
jeunesse, comme à répandre la musique
elle-même et à attirer à son service,
outre la jeunesse intellectuelle, l'autre,
les ouvriers, employés, apprentis,
que s'est attaché cette grande as-
sociation, qui a déj à obtenu une au-
dience et une influence sur lesquelles
on peut compter. D'autant plus que des
échanges se font désormais avec la Bel-
gique, la Hollande, le Luxembourg : rien
de plus beau que cette collaboration en
art. Et l'on peut prévoir qu'elle ira
croissant en Europe et dans le monde
entier.

Il y a désormais une « Fédération in-
ternationale des Jeunesses musicales »,
qui groupera bientôt, outre les pays que
nous venons de nommer, l'Angleterre, le
Canada et la Suisse. Car le mouvement
a eu aussi son retentissement dans no-
tre pays, et à Genève s'est fondé au
début de cette année une institution sur
le modèle français. Nous avons été heu-
reux d'apprendre qu'une section avait
pris naissance à Bienne, où des concerts
ont déj à eu lieu, et qu'une autre venait
de voir le jour à La Chaux-de-Fonds,
sous l'impulsion de quelques élèves du
Gymnase. Insistons pourtant bien sur
le but qu'elle vise essentiellement :
amener tous les jeunes de moins de 25
ans, à quelque milieu qu'ils appartien-
nent, à entendre de la musique à des
prix qui correspondent à leurs moyens.
C'est pourquoi le comité (qui ne compte
pas de président) s'est adressé à toutes
les écoles, technicums, cours d'appren-
tis, etc. pour y trouver des représen-
tants qui recrutent des membres et font
part de leurs désirs aux organisateurs
des concerts, ici et à Genève.

La finance d'entrée est de 2 fr. Cette
carte donnera droit à l'entrée aux con-
certs, pour le prix extrêmement bas de
80 ct. Cinq sont déj à prévus : le 9 dé-
cembre aura lieu à la Croix-Bleue un
récital de piano de Bêla Siki, élève de
Dinu Lipatti, prix de virtuosité avec
distinction du Conservatoire de Genève
et lauréat du Concours international.
Puis viendront le Groupe des Cinq,
formation de musique de chambre de
Genève. Mme Isabelle Nef , claveciniste,
avec quelques instrumentistes, Robert
Weiss, autre élève de Dinu Lipatti ,
premier prix à l'unanimité du Con-
cours international, prix de virtuosité
du Conservatoire de Genève, André
Luy, organiste à St-Imier, lui aussi
lauréat du Conservatoire de Genève.

Le travail que font ces jeunes gens
est assez intéressant pour que tous les
amis de la musique les entourent en
ce premier concert, lors des .suivants
aussi d'ailleurs, car tous seront publics.
Ils sont en train de former les audi-
teurs dès concerts futurs et d'en aug-
menter le nombre : s'ils réussissent, la
vie musicale sera plus ample, plus
nourrie, pénétrera dans des milieux
plus divers qu'aujourd'hui et par le
passé.

J. M. N.

Un deuxième Kominform
en Extrême-Orient

HONG-KONG, 30. — United Press.
— Radio-Pékin a confirmé qu'un nou-
veau Kominform a été créé en Extrê-
me-Orient, pour appuyer les divers
mouvements communistes et révolu-
tionnaires dans le sud de l'Asie. Radio-
Pékin a diffusé en outre plusieurs dé-
clarations de délégués communistes qui
avaient pris part au congrès de l'orga-
nisation mondiale des syndicats com-
munistes à Pékin.

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )
St-Imier. —" Vers une grandiose ma-

nifestation gymnique.
Samedi soir, nous aurons l'occasion

d'applaudir douze des vedettes de la
gymnastique aux engins de notre pays
qui participeront ici au deuxième élimi-
natoire du championnat suisse de gym-
nastique à l'artistique. Cette manifes-
tation soulève dans tous les milieux un
intérêt considérable et il faut savoir
gré à notre belle section locale d'avoir
assumé les risques d'une telle rencon-
tre. ¦ • ,:

Si l'on songe que Saint-Imier aura
l'honneur de recevoir des champions de
la classe d'un' Frey, d'un Tschabold , ou
encore du Jurassien Willy Leuenberger
de Renan, il n'est pas exagéré de pré-
tendre que c'est une véritable aubaine
qui s'offre à nous en ce premier samedi
de décembre.
Le Club de la Bonne Humeur au Théâ-

tre.
C'est au Théâtre de notre ville qu 'au-

ra lieu le 2 décembre , à 20 h. 15, la soi-
rée du Club de la Bonne humeur de
Radio-Genève dans un programme de
variétés comprenant Colette Jean, Jean
Tarek, les Ondelines. Ces artistes seront
accompagnés de l'excellent planiste
Georges Chevalier . Outr e le programme
de variétés la soirée comprendra un
grand, concours d'amateurs. Nous fai-

sons donc appel à tous les talents en les
priant de participer au concours et se
faire inscrire au bureau de tabacs du
Théâtre. Qu'ils soient chanteurs, di-
seurs ou musiciens, les concurrents se-
ront les bienvenus et devront le pré-
senter avec leur musique le 2 décem-
bre à 18 heures, au Théâtre. Cette soi-
rée de bonne humeur se terminera pax
une multitude de jeux spectaculaires
dont les gagnants auront la chance
d'emporter un petit prix. Venez nom-
breux tenter votre chance. Une future
grande vedette est peut-être parmi
vous.
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3'/4<>lo Féd. 42/ms 102.25 Nestlé 1254
3i/2o/o Féd.43/av. 1C6.70 Entrep. Sulzer. 1572
3'/-.°/o Fd. 44/mai 106.90 Baltimore 36I/4
30/0 Fédéral 49 103.30 Pennsylvan. RR 593/,
3o/o C. F. F. 38. 102.55 ^odec 58i/-j

Italo-Argentina 62Actions: Roy. Dutch. 222
Union B.Suisses 870 st- uil N.-Jersey 297
Sté. B. Suisse .. 775 Eastman Kodak 206
Crédit Suisse... 788 internat. Nickei 120
Conti Lino 198 Montgomery W. 229
Electro-Watt... 618 Allumettes B... 30fy
[nterhandel ... 775 AMCA S 25.15
Motoi Colombus 456 SAFIT £ 10.7.n
Saeg Série « . . .  65 FONSA, c. préc. 105.25
""lelec 260 ÛMèw_
Italo-Suisse pr.. 78 d uenewe
Réassurances .. 4965 Am. Sec. ord. . 82
Winterthour Ac 4350 Canadian Pac. 60
Zurich Assur... 8400 Inst. Phys. au p. 215
Aar-Tessin 1098 Sécheron nom.. 352
Oerlikon Accu.. 370 d Separator... 104
Ad. Saurer... '.. 800 S. K. F. 190 d
Aluminium 1855 „s,
Bally 670 Ba,e
Brown Boveri.. .789 Ciba 2020
Aciéries Fischer 796 Schappe Bâle. 835
Lonza 770 Chimiq.Sandoz 2900
Atel. Oerlikon . 572 d Hoflmann-LaR. 3860

Billels étranger-
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.06 1.11
Livres Sterling 9.85 10.10
Dollars U. S. A 4.24 4.31
Francs belges 8.48 8.61
Florins hollandais 101.— 102.50
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Ecole buissonnière, i.
CAPITOLE : Le Narcisse noir, f.
CORSO : Suprême aveu, f.
EDEN : Raconte-moi ta vie, 1.
METROPOLE : La Chasse aux Mil-

lions, f.
REX : Tarzan triomphe, t.

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

Comment ils ont brisé
le Cardinal

MINDSZENTY
Quatre-vingt-quatre heures de

tortures (un record de résis-
tance humaine) lui a r r a c h è r e n t

"sa confession"... puis l'amenèrent à
croire réellement ce qu 'il avait signé.
Lisez dans Sélection de Décembre,
le reportage authentique, détaillé,
de ces heures tragiques. Vous sau-
rez comment te, technique des aveux
forcés a pu, en utilisant les instru-
ments et les drogues de la science
moderne, désintégrer une d«3s plan
grandes âmes humaines et imposer
ah Cardinal Mindsz-ïnty une nouvellu
personnalité.

Lisez aussi dans Sélection
s> l'écueil n° 1 du mariage.
> Comment vit le roi d'Angleterre.
» Opérations sans choc
Ers taat 25 articles passionnants et de savon,

rentes petites histoires.
Achetez dès maintenant chez votre
marchand de journaux le numéro «ie
DECEMBRE de Sélectionà* Resader's
Digest - 128 pages de texte - i fr.  25

A I extérieur
Le 75e anniversaire de M. Churchill
LONDRES, 30. — L'ancien premier

ministre Winston Churchill fêtera son
75me anniversaire aujourd'hui 30 no-
vembre. La British Broadcasting Cor-
poration a organisé un programme
spécial en son honneur.

Assigne en diffamation

M. Léon Blum se refuse
à comparaître

PARIS, 30. — M. Charles Reibel, an-
cien ministre, et plusieurs parlemen-
taires qui avaient voté en 1940 à Vichy
pour la suppression du régime parle-
mentaire de la Ille République, avaient
assigné en diffamation M. Léon Blum
qui, en sa qualité de directeur du «Po-
pulaire », avait publié un article disant
que les parlementaires qui votèrent les
pleins pouvoirs au gouvernement Pé-
tain avaient « trahi leur mandat ».

L'affaire devait être jugée lundi, mais
peu avant l'ouverture de l'audience, M.
Léon Blum, accompagné de son avocat,
a remis au président de la 17e Chambre
correctionnelle une lettre annonçant
qu'il ne se présenterait pas.

A son avis, « les plaignants marqués
d'indignité par la conscience publique,
frappés d'inéligibilité par la loi, se sont
avisés de demander leur réhabilitation
en justice correctionnelle. Leur assi-
gnation n'a pas d'autre objet et ne
peut avoir d'autre signification ».

M. Léon Blum estime qu 'il n'a pas à
leur administrer la preuve d'un f ait
accompli et évident, à savoir que l'élu
républicain qui livre la République tra-
hit son mandat. «Je n'ai pas de justi-
fication à leur fournir ou à recevoir
d'eux. Je n'ai pas de compte à leur
rendre. »

Le tribunal a renvoyé l'affaire au 6
février 1950 pour plaidoirie.

Des bonbons pour les écoliers
berlinois de l'est

BERLIN, 30. — Reuter. — A l'occa-
sion du premier anniversaire de l'ins-
tallation de l'administration munici-
pale de Berlin-Est les écoles ont été
fermées jeudi après-midi et les élèves
ont reçu 125 grammes de bonbons.

Des grandes manifestations ont eu
lieu à la Wilhelmplatz qui portera do-
rénavant le nom de Thaelmaimplatz.

La ChauK-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d office.

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Bernard , rue Léopold-Ro-
bert 21, et Robert, rue Léopold-Robert
66, ainsi que les drogueries Robert-
Tissot, rue du Premier-Mars 4, Furlen-
meier, rue de la Serre 61, et Verdon,
rue de la Balance 2, seront ouvertes
jeudi ler décembre, l'après-midi.

BULLETIN TOURISTIQUE

(I.C.S.- L'IMMRTI_U
Mercredi 30 novembre

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobile, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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L'abonnement pour demi-billets I Leporteurd'un abonnement pourdemi*

donne droit à des voyages sur i billets peut se procurer des billets

toutes les lignes des Chemins B simples ordinaires, ainsi que des bit-

de fer fédéraux, sur celles de j têts daller et retour et circulaires de

la plupart des entreprises de 1 10 jours de n'Importe quelle classe. La

chemins de fer et de navlga- | i réduction de 50 pour-cent est aussi ac*

tion privées, ainsi que sur près- cordée sur le prix des billets de change-

que toutes les lignes d'auto- j ment de parcours, de surclassement

mobiles, c'est-à-dire sur un ré- I et de prolongation. Un abonnement

seau d'environ I de trois mois coûte |

SI vous désirez avoir de plus amples Informations au sujet d'autres abonnements, p. e. l'abon-
nement général, l'abonnement à réseau combiné ou l'abonnement mixte pour demi-billets et
général, renseignez-vous aux guichets des billets; les agents vous remettront gratuitement un
prospectus détaillé et vous aideront volontiers de leurs conseils.

Ghronographes et calendriers
Disposant d'un personnel qualifié, nous pourrions nous
charger actuellement du remontage de chronographes et
calendriers de tous calibres et qualités et ceci à raison de
400 à 500 pièces par mois. — Faire offres MU chiffre P-W.
40322 L., S Publicitas, Lausanne. 19974

A île
pour sociétés de cou-
ture: Tresses de paille
de 10 mètres, pour con-
fection de sacs da
marché à ir. 1.50, 2.-
et 2.50 la pièce.

S'adresser Bureau
Ch. MENTH A, 3, rue
Neuve. 18483

L i

A vendre
un violon Reinert en excel-
lent état, un violon d'art
neuf avec certificat de garan-
tie, signé Paul Mangenot-
Laberte , Mirecourt, un accor-
déon chromatique parfait état
Hch. Ackermann , Zurich , cla-
vier piano, 130 basses, 8 re-
gistres et un Leica. neuf ,
heitz Elmar f = 5 cm., 1: 3.5,
Faire offres à Aimé Surdez ,
institut., Couriemaîche (J. b.),

On demande à acheter
beau parc d'enfant youpala.
— Offres avec prix sous chif-
fre Q. P. 150 Poste Restante.

20006
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MODÉII STANDARD . . .
^ 

Elle ne foillit jamais à sa tâche qui est de îrans
PP. 4 6 50>— porter 4 personnes, vite, économique-

ment, en sécurité, quels que soient terrains
M O D È l E  L U X f  et climats
Fr. 4850,— 6 L. AUX IOO - 90 A L'HEURE

Représentant:

Garage P. Ruckstuhl
Léopold-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.69

Confiance. Satisfaction
dans vos achats

Beauxgrands saloDS
modernes, tissu pure lai-
ne antimite, à choix avec
fauteuil, couche, côtés
rembourrés, montage soi-
gné avec matériel de
qualité, par spécialiste
qualifié.

Entourages de divans
noyer avec bar, vitrine,
bibliothèque avec cou-
che à 520, S90, «20,
890, 1300.
Fabrication da loua
modèles d'entourage
selon dessins et dimen-
sions.

Splendide choix de

Buffets de service
combinée, 350, 580,
650, 790, 950.

Ebénlsterie-Taplsserie
Â. LEITENBER6

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Oeufs frais
du pays, toute l'année. Pro-
duction de 200 à 800 par se-
maine suivant saison.
Offres sous chiffre P «3338 Yv
à Publicitas Yverdon.

? 18976

Goitres-loris
Union S. A.

Classeurs verticaux. Boîtes
aux lettres à murer.
D. Gobât, repr. général,
Av. Vinat 6, Lausanne.
T61. 2.62.16. 194S9

Enchères publiques de

VINS ET LIQUEURS
Le vendredi 2 décembre 1949, dès 14 h., au

café rue de l'Industrie 18, l'Office soussigné
procédera à la vente d'un millier de bouteilles
et litres de vins rouges et blancs divers ainsi
que d'une certaine quantité de liqueurs et apé-
ritifs divers, en litres et en bonbonnes.

L'inventaire détaillé peut être consulté à
l'Office.

Vente définitive et au comptant.
19980 OFFICE DES POURSUITES.
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Chronique suisse
Accident de chasse

EINSIEDELN, 30. — Ag. — M. Bai-
thazar Faessler-Kreienbùhl, dTJnteri-
berg, qui voulait franchir une clôture
avec son fusil chargé, a fait une
fausse manoeuvre et toute la décharge
de grenaille de son fusil lui est entrée
dans la tête.

Ce n'est que le lendemain que l'on
a trouvé le malheureux mort sur place.

Tombé d'un rocher
ST-MAURICE, 30. — Ag. — M. Ro-

ger Marr, 35 ans, père de 4 enfants, qui
habitait Tolochenaz, près de Morges,
contremaître d'une entreprise lausan-
noise, occupé à des travaux dans le
rocher qui surplombe St-Maurice, est
tombé d'un chariot, lundi matin, et a
fait une chute de 11 mètres.

Transporté dans une clinique, il a
succombé dans la soirée.

U aime la liberté î...
GENEVE, 30. — Ag. — Le dangereux

cambrioleur algérien Boussad Boube-
keur, auteur de plusieurs vols dans les
bijouteries de la place et qui, récem-
ment, ayant tenté de s'évader de la
clinique chirurgicale de l'hôpital can-
tonal était arrêté quelques heures plus
tard dans le quartier de Florissant,
avait été conduit ces derniers jours au
pénitencier de Bochuz pour y purger
une peine de 18 mois de réclusion.

Or, on apprend que cet individu vient
à nouveau de prendre la clé des
champs. Son signalement a été trans-
mis dans toutes les directions.

A cause du contingentement

Une fabrique de cigares
doit suspendre son activité

pendant un mois
PPEFFIKON (Lucerne) , 30. — La fa-

brique de cigares Williger, à Pfeffikon,
près de Reinach, qui occupe environ
500 ouvriers et employés, devra sus-
pendre son exploitation pendant tout
le mois de décembre. Cette cessation
complète de travail n'affectera pas les
intérêts financiers du personnel, étant
donné que la maison remboursera en-
tièrement la perte de salaires qui ne
sera pas couverte par l'assurance chô-
mage. Le raison de cette mesure est
due au contingentement de la fabri-

*càûâh'à"e bouts et de cigares, décrétée
par le Conseil fédéral à la demande de
la majorité des fabricants de cigares.

Les réserves de tabac brut et les
commandes sont plus que suffisantes,
mais la maison n'a pas moins été con-
trainte de cesser son exploitation du-
rant un mois du fait qu'aux termes de
l'ordonnance, la section des tabacs de
la direction générale des douanes ne
peut lui assurer un nouveau contin-
gent.

Notre nouveau petit feuilleton

Grand roman d'aventures
de Paul Féval

C'est au fond un cadeau de Noël
que nous vous faisons, chers lectrices
et lecteurs, en ayant été rechercher
po ur vous un des plus passionnants et
myst érieux romans de Paul Féval, « Les
habits noirs ». Qui est Paul Féval ?-
Voyons, rappelez-vous : « Les Mystères
de Londres », le fameux « Bossu », La-
gardère, héros célèbre au X I X e  siècle
autant que d'Artagnan ou Rastignac.
Paul Féval , le roman de cape et d'épée,
de l'aventure, de l'émotion, du sang,
des évasions haletantes, de la passion,
de la haine, le sens de l'honneur, le
goût du crime, la vengeance, bref tou-
te la Corse ameutée p our opérer à
travers la France une chevauchée f an-
tastique et où l'héroïsme, le dévoue-
ment, la fid élité, les beaux sentiments
le disputent et l'emportent finalement
sur les innombrables forfaitures que
suscite l'appât du gain, de la puis -
sance et du plaisir.

« Les habits noirs » vous feront pas-
ser des soirées sans doute extraordi-
naires, et quand vous aurez vu tous les
rebondissements de l'action, vous se-
rez émerveillés du talent de conteur,
du style, et de l'imagination de Paul
Féval .

Et ce sera le grand feu  d' artifice ,
après le gentil , reposan t et émouvant
roman d'amour « Celui dont elle ne
voulait pas »... et qu'elle a pour finir
bien voulu. Ce feuilleton ne fut-il pas,
que vous en semble, l'administration
de preuve du vieil adage dont on dit
que François 1er est l'auteur : « Sou-
vent femme varie, bien fol  est qui s'y
fie ! » Nous ne voulons certes pas mé-
dire de nos compagnes , loin de là, et
assurerons volontiers, si l'on nous y
force , qu'elles ne varient pas pl us que
les hommes, et peut-être moins.

Maintenant , attention à vos nerfs :
voici les « Habits noirs » de Paul Tétai.

« Les habits noirs » ,

PAGE DE LA FEMME
Quelques idées de...

Plusieurs lectrices m'écrivent cette
semaine et me demandent des idées
po ur arranger dif férents vêtements de
faço n « à ce que cela ne se voie pas ! »...

L'une d'elles doit se faire une robe
neuve et a peur que son manteau de
deux ans en arrière ne jure avec elle.

Eh bien, chère Madame, voici une so-
lution qui arrangera tout, je  crois :
Dans un joli lainage écossais, rouge,
noir et vert, par exemple, vous coupe-
rez ce modèle : jupe en forme, bouton-
née devant, corsage boutonné de même,
mais en biais, et fermé par une échar-
pe f rangée, s'enfilant gracieusement
dans une fente et faisa nt jabot (3 m.
en 140) . Pour raje unir votre manteau,
vous le garnirez d'une doublure en mê-
me tissu que la robe, de deux larges
bandes (parements) et de gros poi-
gnets garnis de boutons. Inutile de
vous dire qu'ainsi votre manteau sera
méconnaissable.

Une autre lectrice aimerait transfor-
mer son vieux manteau d'hiver en robe.

Comme vous ne disposez pas de beau-
coup d'étoffe , vous choisirez un modèle
ajusté. Jup e très droite, avec deux po-
ches en biais sur les côtés. Corsage che-
misier, avec petit col levé derrière. En-
manchures assez basses, comme la nou-
velle ligne l'exige, quelques boutons de
cuir et une f ine ceinture vous donne-
ront la silhouette mode, à peu de f rais.

D'une vieille robe de velours vert Nil,
que p uis-je f aire ? me demande une
j eune lectrice.

Un blouson facile à confection ner et
que vous p orterez pour sortir le soir :
Taillez votre robe au-dessous de la tail-
le en lui laissant sa largeur initiale.
Avec le bas de la robe, confectionnerez
un grand col-collerette rond et volu-
mineux, et ajoutez devant une grosse
cravate en taf fetas du même vert, que
vous nouerez négligemment. Portée
avec une ceinture vernie noire, vous
aurez ainsi la nouvelle ligne blousante,
qui est revenue à la mode pour cet hi-
ver, simplement en resserrant toute
l'ampleur de l'ancienne robe avec la
ceinture.

Mon mari a une vieille veste de ve-
lours côtelé. Croyez-vous que je p uisse
en faire quelque chose pour moi ?

Bien sûr, Madame, et même quelque-
chose de très bien. Après avoir soigneu-
sement démonté la veste, vous coupe-
rez un dos et des manches à votre tail-
le et vous tricoterez un devant, de mê-
me ton, que vous relèverez de deux po-
ches et d'une ceinture en velours égale-
ment. Joli, pratique et chaud, ce gilet
sera idéal pour porter sous le man-
teau d'hiver.

De son mari également, cette lectrice
hérite... d'une pair e de panta lons gris
foncé, abîmée au bas des deux j ambes.
Qu'en f a i r e  ?

Eh bien, deux solutions aussi prati-
ques l'une que l'autre sont à votre dis-
position : Si vous aimez porter le pan-
talon (sans jeu de mots, bien sûr...) que
ce soit pour sortir les j ours de grand
froid - ou pour  être confortable chez
vous, transformez-les pour vous, en re-
prenant les quatre coutures, en fer-
mant la patelette devant et en posant
une fermeture éclair sur un côté. Il ne
vous restera alors qu'à les ajuster à la
longueur ' nécessaire, et Us vous servi-
ront encore longtemps ! Mais si vous
êtes « contre » la femme en pantalons,
taillez courageusement une jupe dans
ce tissu bienvenu. Vous aurez plu s de
travail, car il faudra au préalable les
défaire com/plètemenè. Vous couperez
la jupe en prenant le pantanlon les
pieds en haut, c'est-à-dire que le haut
du pantalon (partie la plus large) vous
donnera le bas de votre jupe.

Toutes ces idé es peuvent rendre ser-
vice à bien des lectrices qui ne pe nsent
pa s touj ours que chaque morceau d'é-
to f f e , s'il est employé avec soin et goût ,
peut devenir utile. Et que celles qui
n'ont pas encore osé se lancer dans la
couture et qui lisent ces lignes en re-
grettant de ne pas savoir coudre, se
disent que c'est justement sur du vieux
qu'il faut  faire ses premières armes.
C'est justement le moment de vous ris-
quer, avec un patron bien sûr, et de
tenter un essai. Même si cette première
robe ou ce premier travail ne sont pas
une réussite total e, le premier pa s sera
fait , et vous aurez déjà entrevu les
joies que p euvent donner ces arrange-
ments et transformations, qui ne coû-
tent presque rien que de la peine et de
l'application et qui sont parfois des
petits chefs-d' oeuvre.

Alors, chères lectrices, qui désirez des
idées, j' espère vous avoir satisfai tes et
j e  me réjouis de savoir le résultat de vos
transformations magiques I

SUZON.

...transformations

Menacé par une femme-bandit qui
lui ordonnait de lever les mains, un
commerçant réussit à s'emparer pres-
tement sous son comptoir de son re-
volver, qu'il braqua sur la femme en .
lui ordonnant de lâcher son arme et
d'aller boire son café.

Lorsque, par la suite, la police eut
retrouvé cette femme, elle découvrit
qu'elle-même et les quatre personnes
de sa bande avaient accumulé pour
plus de 5000 livres de butin, fruit de
leurs rapines.

La voleuse volée

L,0 H_ w © r pmut v-s mBiP poB

Les couturiers ont tout prévu et la mode de l'hiver 1950 paraît p articulière-
ment charmante. A preuve ce ravissant ensemble de tweed jaune et marron,
avec ample jaquette trois quarts, sans oublier le sac qui convient. Quant à la
nouvelle tenue de ski de gabardine beige clair, elle est très sey ante elle aussi

La belle Rita Hayivorth f era
blanchir les langes de Bébé

Khan à Neiv-York
La princesse Ali Khan (également

connue sous le nom de Rita Hayworth)
a commandé aux U. S.A. un service
spécial de langes pour son futur bébé.
Le « diaper service » est une organisa-
tion astucieuse qui évite aux jeunes
mamans de faire laver les langes de
leur bébé à la maison. Tous les jours,
ce « lange service » leur apporte les
langes nécessaires pour la j ournée et
remporte les langes qui ont servi.

L'« Institut national des services de
langes » américain s'est réuni pour
étudier le problème posé par la rési-
dence en France de la future jeune
mère. Après un vote, il fut décidé que
chaque semaine un service de langes
(brodés d'une couronne) serait envoyé
en France.

De son côté, le « Club national des
futurs papas » a élu le prince Ali Khan
membre d'honneur. On lui enverra par
avion une carte de membre et un insi-
gne.

Entretien des gants de peau
Les gants de peau coûtent cher !

Vous avez donc intérêt à en prolonger
le plus possible la durée. Pour cela,
traitez-les comme vos vêtements, cha-
que jour, quand vous vous en êtes
servi. Etirez vos gants le soir, placez-
les sur une serviette et frottez-les avec
de la mie de pain rassis en partant du
poignet jusqu'au bout des doigts.

Pour faire disparaître une tache de
graisse, saupoudrez-la d'os calciné qua
vous trouverez chez les droguistes. Po-
sez dessus un papier buvard ; appuyez,
sans repasser, avec un fer chaud, et
secouez la poudre. Si la tache n'est
pas entièrement disparue, procédez à
un nettoyage plus complet, servez-vous
pour cela d'essence, enfilez le gant sur
votre main et, avec un chiffon de fla-
nelle imbibé, frottez en remontant du
poignet à ^extrémité des doigts.

Terminez en prenant un tampon, de
flanelle bien rond, trempez-le dans
l'essence et passez sur tout le gant.

Vous pouvez aussi opérer par net-
toyage à sec. Prenez du son de blé,
fiiites-le chauffer fortement sans qu'il
soit brûlant et frottez le gant jusqu'à
ce que le nettoyage soit uniforme,
Gants de couleur, gants blancs s'en
trouvent bien.

Economie domestique

IMPRIMERIE CQURVOISIER S. A.
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«Si nous parlions mariage, aujour-
d'hui, Madame ! Je me propose en
effet de vous poser une question qui
pourrait servir de matière à une nou-
velle enquête. Mais, avant d'en arriver
là, vite une petite .anecdote qui se
passe, affirme-t-on, dans une agence
matrimoniale belge.

»Le directeur fait à la mère d'un
jeun e homme l'éloge d'une candidate :

— Une jolie fille. Dot : un million
plus les espérances.

— Ah ! ah !...
— Seulement, il faut que je vous

prévienne loyalement : elle boîte légè-
rement...

— Elle boîte ?
— '. Oui... du pied droit... Pas grand-

chose...
» La future belle-mère se cabre :
— Merci ! Ça ne peut pas faire... Je

ne veux pas, pour mon fils, une boi-
teuse.

» Le directeur passe pour être un
commerçant tenace :

— Mon Dieu, madame, je comprends
votre attitude. Mais permettez-moi de
vous faire observer que cette infirmité
offre tout de même certains avanta-
ges...

— ? ? ?
—. Parfaitement. Supposez que votre

fils épouse une femme qui ne boîte
pas. Bon. Une fois mariée, la voilà qui
glisse, puis tombe et se casse une jam-
be, résultat : cris, émotions, clinique,
médecins, frais innombrables... Or,
pour ma candidate, tous ces ennuis
sont déjà passés...

» Une façon un peu cavalière de
vanter « sa marchandise » pas vrai ?
Mais il est de fait, tout de même, que
certains jeunes gens (et certaines jeu-
nes filles aussi ! ) n'arrivent pas à
trouver l'âme soeur...

» Comment parer à cette lacune ?
» C'est ici que j 'en arrive à la ques-

tion à laquelle je faisais allusion au
début de ce billet. Un député français
vient de proposer d'instituer le ma-
riage obligatoire. Voilà, je pense un
sujet qui doit vous intéresser.

» Etes-vous po ur ou contre le maria-
ge obligatoire ?

» Soyez persuadée que je serais heu-
reux de connaître votre avis et que je
publierais avec le plus grand plaisir les
réponses qu'on voudrait bien m'en-
voyer.

»A huitaine. »
ANTONIN.

î\ns imp orîi\nce
Les injustices légales

Vivre à la campagne ? C'est désor-
mais un privilège de gens riches ou, à
tout le moins, aisés. Possédant des re-
venus normaux.

Ceux qui, après toute une vie de sa-
crifices, ont eu leurs avoir réduits à
moins que la portion congrue — par la
folie des autres — ceux dont le revenu
désormais insuffisant doit être com-
plété d'une rente transitoire, ceux-là
ne peuvent plus se permettre de réali-
ser ce rêve de tous les temps : «aller
planter ses choux ».

— En effet , m'a dit une vieille cam-
pagnarde transplantée à la ville et qui,
avec son compagnon de route, avait
toujours cru pouvoir passer aux champs
le soir de sa vie, si nous nous reti-
rions dans une commune rurale, nous
perdrions une partie de la rente tran-
sitoire. Nous n'aurions plus assez pour
vivre. Et pourtant notre appartement
rendrait bien service à des gens qui
doivent travailler en ville et ne trou-
vent pas à s'y loger.

Combien de gens d'âge m'ont tenu
des propos semblables !

Leur rêve est-il irréalisable ? — Que
non pas si, enfin, nous avions une no-
tion plus exacte, une' vue plus ample
des problèmes actuels.

Tout d'abord : la discrimination ba-
sée sur les centres ruraux et urbains se
justifie-t-elle encore ?

Les grands marchés, l'afflux de tous
les produits du monde, les grands ma-
gasins, la concurrence ont réduit le
coût de l'alimentation en ville, où elle
est souvent moins onéreuse qu'aux
champs où il est vrai que le produc-
teur vit à meilleur compte, mais pas le
simple habitant ' qui doit tout acheter.

Les loyers ? On iie peut prétendre,
dans les centres ruraux, à des loyers
sensiblement moins élevés . dans les
nouvelles maisons, la construction coû-
tant au moins 10% plus chiffi-q.u'en vil-
le en raison des transport*"*̂  des dé-
placements à payer.  ̂«**j*|,

Quant aux vieilles maisons, dont
l'entretien est également plus onéreux
qu'en ville, elles sont généralement oc-
cupées par des travailleurs ruraux. Les
loyers n'y pourraient du reste guère
être inférieurs à ceux que fixe, en ville,
le régime du contrôle si l'on tient
compte qu'ils augm«3ntent des frais de
transport. La différence, si différence
il y a encore, ne justifierait en tout cas
pas la différence du taux des rentes
anachoniquement établie entre centres
urbains, semi-ruraux et ruraux. Seule
se pourrait justifier, éventuellement,
une différence de traitement entre ru-
raux producteurs et simples habitants
des campagnes que les légumes tardifs
de leur jardin et leurs trois lapins_ ne
mettent pas en meilleure situation éco-
nomique que l'habitant des villes pour-
vue très souvent, lui aussi, d'un potager
et même d'un poulailler. .

Une contribution a la solution du)
pr oblème des logements. — A voir net-
tement les choses, l'avantage d'habiter
la campagne se réduit en somme, pour
les non ruraux, au bon air et à la quié-
tude auxquels aspirent tant de person-
nes âgées.

Pourquoi donc s'obstiner à une dis-
tinction inopportune qui, en réduisant
la rente à percevoir à la campagne, em-
pêche tant de vieux ménages d'y aller
vivre et de mettre ainsi à la disposi-
tion de ceux que leur travail lie à la
ville, un nombre appréciable de loge-
ments ?

A-t-on j amais considéré la somme
d'économies, publiques et privées, que
pourrait présenter cette simple correc-
tion d'une injus tice qui, pour être sanc-
tionnée par une loi, n'en est pas moins
une injustice ?

L. C. F.

sues vieux m «ouf flif...



Le disque de gramophone ua-Ml disparaître prochainemeni ?

t

tué par un procédé plus moderne, l'enregis-
trement magnétique sur fil et sur bande.. .

UtUe * P°Ur 1,étude deS lanSUeS' de la mUsi- Radio et enregistreur combiné
g&m_-________~\̂  *-lue« de la diction, la dictée du courrier etc. Fr. i89o.—

j^****--̂  *S -̂ v Venez voir et entendre les tout der"
___K*\ 

* 
/ JSÎ ^-^^^ Ŝ. nîers modèles d'appareils à enre-

m f Ê r̂~---~^^^ÇC^!̂ ^i A 

flistrer 

sur fll et sur bande-, dans notre
W r %_ \\\ \uil\lVl ¦¦"'.- salon d'audition * rue du Pare 43 (1*" étage), J^_______k

TBIIï _- t̂ \ f à  jusqu 'au dimanche 4 décembre y compris , ^S__ ^9?
TËÈ . oT^^'Ci-J' - 

tous 
les 

i°
urs 

de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à \1P BRUGGE-R
T^ ĴZ--  ̂ 21h- 30- . '" l4 Âwm _̂mimm l̂^

Webster 178 Fr. 773.— ENTREE LIBRE

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Mardi 6 décembre à 20 h. 15 au théâtre

CONFÉRENCE

Paul-Henry SPAAK
ancien chel du gouvernement belge

Président du conseil de l'Europe
L'EUROPE NOUVELLE

Location au théâtre dès le Jeudi ler décembre
pour les sociétaires , dès le vendredi 2 pour le
public. Prix des places de Fr. 1.50 à Fr. 4.—.

(Taxe en plus.) Prix spéciaux pour élèves.

ASTRAT

¦ ; . .
. ' . . . , ' .

"' ¦
'
¦

' 

¦

GRAISSE COMESTIBLE-HUILE D'ARACHIDES

( ^  ̂~ 

^
vous ojj re \e p ius «gratta choix

Machine à coudre Bernlna porta-
ble avec bras libre et dispositif Machine à coudre Bernlna porta-^
automatique zigzag breveté. ble aveo bras libre sans dispositif

zigzag. • ¦ -..
' 

. '
'' '

¦ " '

Machine à coudre Bernlna sur ta- Machine à coudre Bernlna sur
ble pratique , avec ou sans zigzag. beau meuble, avec ou sans zi gzag.

ei «autres modèles, Au simple vâi\ AU sup erve
meuvie A ornement

f. Facilités de payement
Demandez à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés , dans les-
quels vous trouverez tous les renseignements.

mTTSTEIN
Grand'Rue - Seyon 16, NEUCHATEL

Représentation officielle de Bernlna pour le canton de Neuchâtel

QA .| Contre envol de ce bon à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel, vous rece-
DUIN vrez gratuitement les prospectus « Bernlna *- détaillés, contenant tous les rensei-
gnements sur les différents modèles.

Expéditeur: i m

S rJ
Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assure

Plus que jamais! I
il faut être maître dans sa profession I

Vu l'énorme succès remporté dans toute la Suisse, nous organisons .:)
des cours indispensables aux professions suivantes : '

Commerçants - Vendeurs - Vendeuses - Représentants - Fabricants
Grossistes - Détaillants - Publicistes - Arts graphiques - Artisans

Peintres - Décorateurs
Avec nos cours conçus selon les méthodes les plus modernes,

vous passerez rapidement maîtres dans

La vente - La publicité - La décoration de vitrines - Le dessin de
lettre, etc., etc.

Ces branches s'apprennent avec aisance. Selon l'emploi que vous désirez faire
des connaissances acquises par nos cours, vous obtiendrez un §j

certificat d'étude ou un diplôme

? INSCRIPTIONS j  u
__ , , ï Mercredi 30 nov. - Jeudi 1er déc. - Vendredi 2 déc. i MEcole de Ecole de H

. , •.: -. LA CHAUX-DE-FONDS ° _ Ipubl ic i té  HOTEL DE PARIS (1er étage) de 14 à 21 heures publici té |Lucerne ^_ , 
LOCLE Lucerne Yi

HOTEL TERMINUS (1er étage) de 14 à 21 heures Kl

Une finance (acompte) sera perçue à l'inscription :
e Les personnes s'Inscrivant à nos cours pendant la tournée de propagande bénéficieront du

prix spécial de publicité •

P ~ _̂
. . . . ... ;

Technicien - praticien horloger
apte à diriger du personnel, est demandé pour s'occu-
per d'ateliers de remontage et terminaison, montres
soignées. Age 30 à 40 ans. Seules personnes très
qualifiées seront prises en considération.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre C. 8580 X. Publicitas Genève.

jpTAPISai
Il Beau choix |||
| 200X300, 69 Ir. |
p Tours de lit, j Jj j
j j 3 pièces, 89 fr. W

R. JUVET NI
Collège 22

||l La Chaux-de-Fonds |P

Garages à louer
pour le 15 mai 1950 à la rue de
Plaisance. Prière aux intéressés
de s'inscrire sous chiffre G. D.
20031, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme 25 ans, di-
plômé,

secrétaire-
comptable

cherche place, si possible
comptabilité dans bureau in-
dustriel ou dans commerce,
pour travail bureau et ventes.

Connaissances : français,
allemand , comptabilité, sté-
no-dactylo, pratique de 4 ans
de vente et bureau dans com-
merce. 19977

Offres sous chiffre P 6472 N
à Publicitas Neuchâtel.



f É M &M,iï'âè. ... _ . . . . ..... ¦.
\ . . La BROA D WAY-
W>_ ¦>/ Z l  ^m& 

un record de 
qualité

¦f ' 7/ 7 / / - *£  filin d'élégance

j L ^ N f L ^ M ^  et de bon marché —

TW iJ^^^-i^^n on ne Peul demander davantage

Ém u^î ^ '̂ ^m̂ d'une cigarette...

W të Ŝ ^BiÊ B RO AD WAY .
W r^^ r̂lSsliÊ 

A M E R I C A N  
BLEND

•̂ ¦NfilLfiBBlî IP 
20 cigarettes fr .  j .io

""̂ jf 1& «lUf È%$ÈÊ«%ÈÈ H* STA TË LBAF TOBACCO CO. It tC. f r  
E W YORK

' ¦C
_̂ -̂ Un cadeau de lloël à souhaiter

^J^̂ ^̂ ^̂ ^ K Pour cuire mieux
(jĝ ^SSlll et 

plus 
économiquement

EglBI
-lU ¦¦'¦S!iii'i ' - ¦HP la marmite à vapeur—«j | fmmuv- 

^e la ff^agajpg av |séa

 ̂ ^̂ ^

à̂m&nàtkzati&n
1er, 2 et 3 DÉCEMBRE

NH  
H «-9B -M H SPB M éNAGE

m '\ %\ %'- G R E N I E R  5-7

Il t# tll Il IL LA CHflUK - DE FONDS
Fondé en 1844 19930

ii- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_M_ _̂ _̂ _̂a_ _̂ _̂M_ _̂H_i_ _̂ _̂M_M_M_ _̂ _̂Hqiin _̂- _̂*_R_H-n-_«nEa"B- -̂Mi _¦¦¦ _¦

¦ tt*yr * économique S
¦p  ̂ et précieuse

La boîte Fr. 2. 1- icha 5
chez votre fournisseur Narok i

N» y
NAROK S. A. ZURICH (/ ' M

-H^aH _̂_ a^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB ĤHHà_B_a_i_B_i_ _̂ _̂ _̂ _̂H_n_i_ _̂ _̂H

PARCE QUE VOUS AIlKlEZ LA MUSIQUE

vous voudrez aussi Aa^^^ A
posséder votre /\vTffi\

Ayec ces merveilleux récepteurs l'écoute de vos
in struments préférés sera pour vous quel que

chose de nouveau et et de différent.
Mod. 1833 Fr. 445*. le plus chic des ré-

cepteurs moyens
Mod. 1841 Fr. 550.- déjà supérieur par sa

musicalité excep-
tionnelle

'
¦:. . .

'

Mod. 1851 Fr. 675.- ondes courles étalées
touche pour sta-
tion locale

Mod. 1771 Fr. 1265.- ce qui se fait de
I r mieux. 8 lampes, 7
1 gammes d'ondes ,
f réglage partouches
\ Ecoutez-les et vous direz avec nous :
1 . AGA dépassa tout ca qu 'on

M peut imaginer en fidélité mu-
Ë ' . sicale -. 18982

{ . i

-s-s-^m-m- ^ -̂-m-m-_ w-w----m-m-m-m-m-m-mm--̂m--t-

_̂B____ _̂H,__S_____ _̂«____a_-*__H_a_a_|

Fabrique de boîtes de montres métal et plaqué
or cherche
UN CONTREMAITRE OU TECHNICIEN comme

adjoint de son ciiel de fabrication
Connaissance approfondie des procédés modernes
de travail exigée , spécialement pour les étampes ,
le tournage, soudage , la terminaison et le contrôle.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitse ,
copies de certificats et prétentions sous chiffre
B. 8555 X., Publicitas , Lausanne. 19988

FEUILLETON DE <L'1MPART1AL> 1

PREMIERE PARTIE

Le brassard ciselé
I

Un Kuhn

Il y avait une lois au petit pays de Guebwiller,
en Alsace, une famille Kuhn qui florissait , crois-
sant et multipliant avec une évangélique abon-
dance , expédiant ses couvées à Paris, en province ,
à l'étranger , et nonobstant ces exportations con-
tinuelles, gardant toujours en magasin un stock
imposant de petits et petites Kuhn prêts et
prêtes pour l'emballage. Aussi , je vous mets au
défi de trouver en Europe une cité de deux
mille âmes qui ne possède au moins un Kuhn !

En 1825, il y en avait deux à Caen : un com-
missaire de police aussi probe qu 'habile et un
pâtissier suisse qui faisait honnêtement sa for-

tune. Cette date de 1825, à Caen, et le mot com-
missaire de police vont mettre tout d'un coup
peut-être le lecteur sur la voie, et chacun devi-
nera qu'il s'agit ici du fameux procès Maynotte.
Parmi les causes célèbres , l'affaire Maynotte est
une de plus curieuses et des moins connues.

Le 14 juin de cette même année 1825, un jeune
Kuhn, un vrai Kuhn de Guebwiller , arriva à Caen
sur l'impériale de la diligence de Paris.

Son bagage était si mince qu'il put le prendre
sous son bras en descendant de voiture. Il se
procura l'adresse de M. Kuhn, le commissaire
de police, et celle de M. Kuhn, le Suisse pâtis-
sier.

Entr e Kuhn parvenus et Kuhn à parvenir , c'est
un peu une franc-maçonnerie. Notre jeune voya-
geur fut très bien reçu chez le marchand ; on
lui demanda des nouvelles du pays ; on se mon-
tra sensiblement touché de ce fait que son père
et sa mère étaient morts tous deux, laissant
deux pleines douzaines de Kuhn orphelins en
bas âge. Il était l'aîné. En vingt années, sa digne
mère avait eu seize couches dont six doubles. Les
dames Kuhn sont toutes comme cela , Dieu soit

j loué.
Il n'eut même pas besoin de dire qu 'il venait

à Caen pour gagner sa vie ; c'est chose sous-en-
tendue qu 'un Kuhn ne voyage pas pour son plai-
sir. Le commissaire de police et le pâtissier s'é-

' crièrent tous deux à sa vue : « Quel dommage !
| si vous étiez venu la semaine dernière... »
I A l'heure du dîner, notre je une voyageur se

promenait mélancoliquement sur les bords de
l'Orne. L'hospitalité de ses deux compatriotes
n'avait pas été jusqu'à lui offrir place à table.
Il portait toujours son bagage sous son bras, et
ses réflexions n'étaient pas couleur de roses. Sans
doute, avant de désespérer tout à fait , il lui
restait à voir une grande quantité de Kuhn dans
les divers départements de la France ; mais ses
finances étaient à bout, et son estomac patien-
tait depuis le matin.

— Eh ! Kuhn ! cria derrière lui une voix joy eu-
se. , j. .

Il se retourna vivement et déjà content. Tou-
te rencontre est bonne aux affamés, car il y a
au bout un dîner possible. Cependant, à la vue
de celui qui se présentait, la physionomie de J.-
B. Kuhn se rembrunit, et il baissa les yeux. Un
j eune homme de son âge, dont l'élégance an-
nonçait un commis voyageur, venait droit à lui,
le sourire aux lèvres et la main tendue.

— Comment va, bonhomme ? demanda le nou-
veau venu avec rondeur. Nous voilà donc dans
la patrie du boeuf gras, hé ?

Il ajouta , après avoir secoué la main de Kuhn,
qui resta inerte et froide :

— Comme on se rencontre , tout de même ?
— C'est vrai , monsieur Lecoq, on se rencon-

tre comme cela.
M. Lecoq passa son bras sous le sien, et Kuhn

sembla éprouver une sorte de malaise. Nous de-
vons dire que rien, dans l'apparence du nou-vau.-.
venu, ne motivait une pareille répulsiûn. MaUff

on est prudent à Guebwiller. Les défiances de
J.-B. Kuhn doivent donc nous mettre en garde
jusqu'à un certain point contre ce M. Lecoq.

— A-t-on dîné ? demanda celui-ci.
Kuhn rougit mais il répondit :
— Oui, oui, monsieur Lecoq.
Le commis voyageur partit d'un éclat de rire

un peu forcé.
— Fui ! fui , mézié Legog ! répéta-t-il, exagé-

rant l'accent de son compagnon. As-tu fini I
Nous mentons comme un polisson, Baptiste !
Ceux qui vous ont dit, mon ami, s'interromplt-il
avec une dignité superbe, que j'ai été remercié
chez Monnier frères, en ont menti par la gorge !
On ne remercie pas Lecoq, fils adoptif d'un co-
lonel , entendez-vous ? C'est Lecoq qui remercie,
quand les patrons ont le don de lui déplaire.
Monnier est une simple crasse. J'avais quatre
mille chez lui ; Berthler et Cie m'ont offert cinq
mille et mes commissions : emballé !

— Cinq mille et les commissions I répéta l'Al-
sacien.

— Du nanan, hé, bonhomme ? Je rte m'arrête-
rai pas là... Et pourquoi n'êtes-vous plus chez
les Monnier , vous ?

— On a réduit le nombre des employés.
— Je vous dis : des crasses... Combien avais-

tu ?
— Trola cents et le déjeuner... (A sutvrej

tyn ul ^péval

Les Habits Noirs

Pr. 2980.-
' ¦¦•' . - v'-. ¦' .

Superbe chambre à coucher en
noyer clair doré, modèie luxueux,
neuve, à vendre avec literie de
première qualité

Les offres sont à adresser par
écrit sous chiffre B. L. 19896, au
bureau de L'Impartial

C O M M A N D E Z  A T E M P S  V O S

PHOTOGRAPHIES  P O U R  N O Ë L

FERNAND PERR ET
P h o t o g r a p he di p l ô m é

P O R T R A I T S  A D O M I C I L E  ET
; EN ATELIER SUR RENDEZ -VOUS

Place d'Armes 3 - Tél. 2.39.68
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Représentant s

Sporting-Garage H. Stich
Jacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23
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V̂fi'S  ̂ OFFREZ

NOS SPLEND1DES
j ECHARPES
! ! CRAVATES
| DES FÊTES

j i . . .  ¦ ' . ¦ ' . ¦¦' ¦

i '1
| 29, rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

j mafl^ln ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

¦RflBWf iTTivWi * i, -iiwKtiWi_________s_l_ _ Wim

I essai qui
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

& 50 c.

Encaustique
en poudre

avec laquelle
vous pouvez cirer

trois-quatre chambres
ON CIRE :

• sans se salir,
• sans s'agenouiller,
• pas- besoin d'attendre

pour « bloquer »,
• donne un brillant com-

me la soie naturelle.
En vente :

AU PRINTEMPS
et div. drogueries

16911

Champignons
C'est le bon moment.
Notice sur nouveau
procédé.
AGALUX , Service 27,¦' - Genève. 19851
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jj 1 PULLOVER moderne en
L_ 1 beau tricot pure laine, I

\ encolure carrée, joli tra-
\ vail de mailles, fermeture
\ éclair au dos, teinte mode

.« 10 90in

Accordéon cr
Kuffina (Vercelli- ltalia) avec
registres , à vendre, faute
d'emploi. Splendide instru-
ment , état de neuf. — S'adr.
après 18 h. chez Marcel Ver-
mot , Billodes 73, Le Locle.

2001 1

A vendre sffi h-
nêlres , grand escalier double ,
2 tables , carrée et ovale. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 63, au ler étage. 20005

A vendre superbe

couverture
fourrure

brun clair , doublée
tissu laine , grandeur
120 x 200 cm.
Tél. 2.28.64. 20004

I Théâtre de La cnauK-de-Fonds |
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 décembre 1949,

I à  

20 h. 15

LaTroupe du ThéâtreMonceau de Paris jj
présente

I

Gil Roland et Pierre Jourdan
dans I

monsieur de Falindor I
I 

pièce en 3 actes de G. Manoir et A. Verhylle
avec

Jacqueline Cantrelle - Françoise Ferron |
Adrien Forge - Christine Ghesnay

I 
Marcelle Duval

Mise en scène de Roland et Jourd an !
3 ans de représentation à Paris

I

Un spectacle ultra-léger -
qui n 'est pas du tout pour jeunes tilles ;|

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 I j
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) *"

1 

Location ouvert e tous les Jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du théâtre , tél. 2.2D.15 . I

Avez-vous peur
que des lunettes vous défigurent ?
Cela ne devrait en aucun cas vous
empêcher d'en porter, si vous en avez
besoin. L'optique moderne crée pour
chaque visage et pour chaque vue,
les lunettes exactement adaptées. Le

; spécialiste expérimenté vous servira
bien.

B E R G
Optique — Photo — Ciné

Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

Ou s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

B

1 1. 2. 3. décembre I

JV;-J petit tour universel "Sclnta ,, _ *̂ ***v. t.ï i
/w\ lM /^v fournitures !H

1 f t l / '—"N> \ industrielles M
M f . f.  \ C_\ machines M

UJ( JvJ outil. M

WJ - . WÊ_
_3 magasin ouvert __ __. '.'.;__ 3 Àw-m _W_\

BJB le samedi après-midi _HL_E W—I
I de 14 h. à 17 h. ^̂ S^ ï̂ Daniel-JeanRichard

• 
Café-Variété LA BOULE D'OR

DERNIERS JOURS DES VÉRITABLES VARIÉTÉS

"5Ï CARELOS
g Miss SYBILE
PI
S T T-3PT V el ses imitetiorm de
| LlùLli ï GIGOLËTTE

| SISTER WILDHABER n l̂rB
| Tournevis et les " Sketches minute „
fj ! A partir du 1er décembre: lre lois a La Tschaux:

JQHNY BERT - MARISE LORIA
jjH et la fameuse chanteuse réaliste LINE DELORME
g et pour les Fêtes :
B ROGER BERTEL et son programme de Variété

Éœra-HEt^^ 11

Machines à polir
les ailes de pignons sont à vendre ou à
louer.
S'adresser R. FERMER , rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

Pension Ticino
Mme I. Rusplnl Téléphona 2.27.91

' ; Jeudi son

souper tripes

J 

C'est un petit rien
dans la «coupe, le seyant impeccable et surtout dans la forme
exemplaire du col qui donne cet air à la fois élégant et sportif
aux messieurs qui portent k chemise RESISTO. Les che-
misa RESISTO figurent parmi les produits de classe de
l'industrie nationale de la mode masculine.

La chemise ofe /homme é/égant

SÉ=near. _ \ - 4
La chemise «RESISTO » est en vente à

L'UNIVERS
La maison spéciale d'artic les de mode pour messieurs

Léopold-Robert 72



GRAND CHOIX DE Jj ^^ à̂^QmixCKxlL vie CADEAUX UTILES... W Jm^-̂ <VHCUA«0 è

\*P < k Fondée en 1844
Rue du Grenier 5-7 — LA GHAUX-DE-FONDS

Pour Madame Pour Monsieur Pour vos enfants Pour le sport
^̂ É® 

eue 
camping

Services en porcelaine Rasoirs de sûreté Skis Skis — Bâtons
Verrerie Rasoirs électriques • Patins Articles de hockey

Coutellerie «Coffrets à valeur : ; Luges Sacs pour skieurs
Machines de ménage Armoires à outils Meccanos Sacs de touristes >• . '' • . .-- ' ¦

MACHINES A LAVER Outils à découper Carabines à air comprimé

wiaaWmMMr ™" "«¦¦¦¦¦ «¦«¦̂ »«̂  ̂ .m mi L iiimu ihiiLiiînîTii iffliimTOii IIII iiii ,i IIII IMII i ,

I SE Cadeaux t̂Oes |
-sfifj fW^m V.|v#?¦U . w

t 

Coussins chauffants - Sèche-cheveux «Solis» - Peaux 21
de chats - Ceinture flanelle et laine !j§

jg|p
lg ARTICLES DE TOILETTE: Savons - Eaux de Co- *jp
3 logne - Poudres - Crèmes - Brosses à dents - Brosses JL¦̂  à cheveux - Peignes - Rasoirs - Lames - Gants de 

ffW_ crin - Eponges - Thermomètres bain et fièvre - Bas lf|
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¦Ĵ -̂jIfflilllM^

z» >

Un tablier
de marque célèbre

d'un finiparjait...
et pas plus cher...

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

•fe/fc^
Léopold-Robert 34

< i

IAu 

Petit I
Louvre Ë

Place Hôtel-de-Ville 11

Jupes 1
pour dames |

Façon godets
Façon droite

depuis

Fr. 12.90 I

Manteau
hiver pour homme,
pure laine, gris fon-
cé, taille moyenne,
absolument neuf , à
vendre avantageu-
sement
Tél. 2.28.64. 20003

Poseur
de cadrans

Posages cadrans se-
raient sortis à domi-

-. elle. Travail cons-
ciencieux.

S'adresser à Montres
BUSGA S. A..A.-M.-
Piaget 34.

Jeune homme
sérieux, discret, possédant
permis de conduire, libre
l'après-midi, cherche n'im-
porte quel emploi.

Faire offres sous chiffre
J. A. 20022 au bureau de
L'Impartial. 

Régleuse
cherche réglages plats
sans mise en marche
à domicile, éventuelle-
ment posages et cen-
trages de spiraux.
Ecrire sous chiffre R.S.
20051 au bureau de
L'Impartial.

Maison branches annexes,
cherche

jeune lille
connaissant la dactylo-
graphie ; serait engagée
pour entrée immédiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20063

Orchestre
4 musiciens, disponible pour
les têtes de l'An, 3 jours.

S'adresser à M. Alfred
Graber, Dombresson.

Tél. (038) 7.14.25. 20025

Rame h°nnéte cherche pla-
UalllU ce pour faire le mé-
nage chez personne seule.
Eciire sous chiffre D M 20050
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage estde-
mandée pour un après-midi
régulier par semaine. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 20018

Femme de ménage est
de.

mandée dans maison d'ordre
pour faire les chambres les
jeudis et vendredis après-
midi. — Ecrire sous chiffre
C. Z. 20O16, au bureau de
L'Impartial.

Chambre meub lée feyoà-
louer près gare, Bains. S'ad.
au bur. de L'Impartial. 20030

A lniiQ tl chambre chauffée.
IUUBI industrie 19, au

Sme. 20020

Jeune homme sé-
rieux, cherche place
comme

représentant
pour maison de gros.

Ecrire sous chiffre
Z. A. 20045 au bu-
reau de L'Impartial.
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£ Prix les plus populaires Ë
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_\ en tous genres •_
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> Pierres, marbres de couleurs >
Z Z
__ Grandes spécialités 2
** des granits de tous pays - ^
d) O
£ Prix très avantageux £
IO 10
W Bureau ! L.-ROBERT 6 - Tél. 2.19.36 (M

Course à Sochaux
Dimanche Match Montpelller-Sochaux

4 décembre Départ 9 heures Prix Fr. 12 —
Inscriptions jusqu'à vendredi soir

ûhauffage u^Fourneau Aulomat 3 grand
modèle, remis à neuf , à prix
très réduit. S'adresser maga-
sin Glanzmann, Cafés Sélect,
Parc 6. 20036

NettOyageS. Cùper de l'en-
tretlen atelier et bureaux, 2
soirs par semaine, plus sa-
medi après-midi ? S'adresser
rue Numa-Droz 141, au 2me
étage. Tél. 2.10.32. 19999

A wonrlno réchaud électrl-
VCIIUI G que> 2 feux avec

support. S'adresser N.-Droz
205 parterre gauche. A la
même adresse on confec-
tionne culottes pour garçons,
On accepte aussi racommo-
dages. 20029

sfeb ic LUI" cliste, grande
taille, à vendre fr. 68.—. S'a-
dresser rue du Doubs 115, au
parterre , à gauche. 20009

A wnmliip 2 l0u*neaux inex'H VCIIUI G tinguibles, avec
tuyaux, en bon état, 2 accor-
déons dont l'un « Hohner »
avec fourre et musique,. 1
poussette de poupée. — S'a-
dresser à M. Ferrier, rue Da-
vid-Piërre-Bourquin 9. Tél.
2.19.37. 20002

A VPIUlPP de, s?ite P°meer
n VGIIUI G à bois, marque
- Sursee », très bon four , 1
canapé, 1 petite commode-
lavabo, 1 j ardinière) et quel-
ques chaises. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 20001

A unnrln p col renard argen-
IGIIUI G té avec manchon

ainsi que robe plissée et cos-
tume noir , taille 40-42. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 20055

A wpnrli 'P salon ancien, bas
VGIIUI G prix. Revendeurs

s'abstenir. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 20039Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

IPS MOSER « TISSOT Srs - te""" ™
*.. ii

Etat-clvîl du 29 novembre 1949
Naissances

Barben , Philippe-Hermann,
fils de Edouard-Eugène, agri-
culteur et de Alice-Ida née
Kunz, Bernois. — Silacci,
Philippe-Joseph, fils de Giu-
seppe, maçon et de Cécile
née Hertzeisen, Tessinois.
Promesse de mariage

Luks, Maurice, employé de
commerce, Neuchâtelois et
Smadj a , Marie, de nationalité
tunisienne.

D6CÔ3
Inhumation aux Eplatures :

Fauser née Ellenberger, Loui-
se-Emilie, veuve de Arnold-
Gaspard , née le 11 mars 1876,
Genevoise. — Incinération.
Rossel née Heimberg, Eiisa-
Bertha , veuve de Auguste,
née le 22 mars 1878, Bernoi-
se.

Jeune fille
est demandée pour servir au
restaurant. Salaire fixe et
pourboires. Entrée de suite.

Faire offre à l'Hôtel de
la Couronne, Les Plan-
chettes. Té). 8.41.07. 20032

Nos apéritifs :
le litre

Vermouth Excelsior 2.75
Vermouth Stefano 2.95
Vermouth Isa 3.65
Mistella 2.40
Malaga 3.--
sans verre , impôt compris

chez

GYGAX

Enchères publiques
d'une

VOITURE
automoDiie

Le lundi 5 décembre 1949-
à 14 h, devant les garages
rue du Collège 56, l'Office
soussigné procédera à la
vente d'une voiture auto-
mobile Ford 1937, 18,5 HP.
Vente définitive et au
comptant.

Office des poursuites

Occasion Piano
Demi-queue, grand luxe, marque mondiale,
parfait état, ayant coûté Fr. 10,000.—, à
vendre pour Fr. 4000.—. Ecrire sous chiffre
P 10906 N à Publicitas S. A., Place
Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

O l'amour d'une mère, amour que
nul n'oublie. Pain merveilleux que ¦
Dieu partage et multiplie. Chacun en
a sa part et tous l'opt tout entier.

Quand je marche dans la vallée de B_l'ombre de la mort, je ne crains au-
cun mal , car tu es avec moi.

Psaume XXIII. 4.

Monsieur et Madame Marcel Rossel-
Vorpe, à Bienne;

Monsieur et Madame Gaston Rossel- |
Walder et leur petite Clairette;

Madame et Monsieur Maurice Portenier- I
Rossel et leur fils Paul-Emile, I
a Fribourg ; .

Monsieur et Madame René Rossel-Prétôt
et leurs petites Josette et Simone ;

Monsieur et Madame Armand Rossel-
Donzé et leurs petits Serge et Claude,
à Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Albert Heimberg, [

ainsi que les familles Kcenlg, Heimberg, i
Schmidlin , Grau, Rossel et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais- !
sances de la perte cruelle qu'ils viennent I
d'éprouver en la personne de leur chère ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, j

Madame

Bertha ROSSEL I
née HEIMBERG

enlevée à leur tendre affection , à La Neuve-
ville, mardi matin, dans sa 72me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1949
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu H

jeudi 1er décembre, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant ;

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 121.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Le soir étant venu, le Maître dit:
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame Emile Lauber, à
Savignac (France) ;

Monsieur Maurice Lauber, ses enfants et
petit-enfant, à St-Jean (France) ;

Monsieur et Madame Robert Lauber-
MUller , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Sterchi-
Lauber et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Schmid-
Lauber, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Hermann Guyot-
Lauber, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Albert Lauber et
leur fils, à St-Jean (France) ;

Monsieur et Madame Willy Laube r -
Giauque et leurs enfants, à Diesse ;

Monsieur et Madame Marcel Lauber-
Bottinelli et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Rémy Lauber, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Louise-Marguerite LAUB ER
. née MEYRA.T

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, tante
et parente, décédée le 29 novembre, dans sa
74me année, après de longues souffrances,
vaillamment supportées.

Boudevilliers, le 30 novembre 1949.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu

à Diesse, le vendredi 2 décembre 1949,
à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 19907

I

Que votre cœur ne se trouble , point.
11 y a plusieurs demeures dans la

Maison de mon Père, dit Jésus. Je m'en
vais vous préparer une place.

Jean XIV, M,
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Roger Jaggl-Fauser,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Fauser-Hirs-
chy et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Fauser-Bauer
et leurs entants ;

Monsieur et Madame René Fauser-Beau-
sire et leurs enfants ;

Monsieur Arthur Ellenberger, à Beme, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Frédéric Niggli-Fauser et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part de Ja perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve

Arnold FAUSER
née Louise ELLENBERGER

leur chère et regrettée, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à leur
tendre affection , ce jour mardi, dans sa 74me
année, après une douloureuse maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Les Eplatures, le 29 novembre 1949.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu le

jeudi 1er décembre 1949, à 14 h., au ci-
metière des Eplatures.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile , mortuaire : ,
Les Eplatures-Jaune 30

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 20007

• On cherche à repren-
dre un magasin d'épice-
rie bien achalandé. i

Paiement comptant.
Faire offres sous chif-

lre C. R. 20019 au bureau
de L'Impartial.
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A propos d'une réunion

du Kominform.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Les divers partis communistes euro-

péen s ont siégé ces jour s derniers, en
la person ne de leurs délégués les plus
éminents (sic) dans une petite ville
hongroise. Des mesures extraordinaires
de précauti on avaient été prises pour
protég er la vie de ces représentants de
Moscou. Craignait-on un attentat ? Ou
bien la Hongrie serait-elle un satellite
aussi peu convaincu que la Pologne ou
la Tchécoslovaqui e ?

Ce qui est certain, c'est que la pré-
sente réunion du Kominform n'a pu
que dénoncer à nouveau la brèche
creusée par la dissidence de Tito dans
le bloc de l'Est. Le congrès a cloué au
pilori non seulement les socialistes
comme Bevin, Attlee, Léon Blum,
Spaak , Schumacher et Saragat, mais
encore tous les chefs yougoslaves qu'on
prônait hier comme des héros et qui
sont devenus du jour au lendemain des
« suppôts du fascisme et des serviteurs
dociles de la clique impérialiste ». Tout
cela parce que Tito, Rankovitch, Kar-
dél j  et consorts ont eu le courage de ne
pas admettre que les intérêts de l'U.
R. S. S. passent avant ceux de leur
propre patrie. Voilà pourquoi on ap-
pelle ces communistes « une clique
d'espions et d'assassins à gage ».

A vrai dire, il est douteux qu'il sorte
grand chose du fatras politi que et lo-
gomachique accumulé dans les trois
résolutions adoptées par le Kominform.
L'appel à l'insurrection et à la guerre
civile risque en tous les cas d'avoir peu
d'échos. Quant à l'appel du camarade
Togliatti à « l'unité de la classe ouvriè-
re», il fait  sourire si l'on songe que
le même Togliatti est le grand respon-
sable des schismes successifs qui Ont
écartelé le prolétariat italien. La ré-
plique syndicale vient au surplus d'être
donnée au Kominform par la création
d'une nouvelle fédération syndicale
mondiale créée au Congrès syndicaliste
•de Londres. Viennent d'y adhérer 44
¦pay s indépendants et 12 colonies, soit
au bas mot 50 millions de syndiqués.
C'est là un événement qui montre qu'en
face du Kominform se dresse une autre
puissanc e visant à la défense du tra-
vail, de la démocratie et de la paix. Il
sera extrêmement di f f ic i le  de réaliser
nn front commun avec les organisa-
tions syndicales en question qui savent
ce que vaut le communisme et où elles
vont.

Cependant, U faudra prendre garde
aux nouvelles offensives qui ne man-
queront pas d'être lancées à la suite de
la réunion du Kominform en Hongrie .
Même si la situation n'a rien de bril-
lant pour Moscou en Europe, elle est
beaucoup plus avantageuse en Asie.
C'est là que s'effectueront sans doute
les nouvelles offensives spectaculaires
sur lesquelles Togliatti, Duclos et con-
sorts n'ont même pas été consultés.

An surplus, nous aurons l'occasion de
revenir sur l'activité du Kominform à
propos d'une grande enquête publiée ré-
cemment sous le titre « Les fossoyeurs
de l'Occident » et qui résume assez bien
l'activité de l'instrument international
de combat du Kremlin.

Résumé de nouvelles.

— Deux accidents d'aviation vien-
nent de se produire aux Etats-Unis et
dans les Alpes frança ises. Le premier a
fait  28 morts et le second 5. Il y a 26
rescapés. Ces deux nouvelles tragédies
de l'air semblent démontrer que l'avia-
tion reste encore beaucoup plus tribu-
taire qu'on ne le suppose du beau et du
mauvais temps.

— On n'a aucun détail sur la con-
férence des chefs d 'état-major des
nations signataires du pacte Atlanti-
que, qui sont actuellement réunis à Pa-
ris. On croit savoir cependant que les
e f f e c t i f s  qui devront être mis sur pied
par chaque nation avant 1952 ont été
fixés. L'armement américain suivra.

— M. Schuman ne semble nullement
impressionné par les incidents franco-
polonai s. Même les protesta tions de M.
Joliot-Curie sont restées sans e f f e t .

— De nouveaux essais atomiques vont
avoir lieu très prochainement à Eni-
wetok. A vrai dire, il se pourrait que
ce ne soit là qu'un paravent destiné à
cacher d'autres expériences beaucoup
plu s importantes et qui ont lieu dans
le domaine des fusées.  En fai t , on tra-
vaille fébrilement aux USA pour ne
pa s se laisser distancer par l'URSS.

P. B.

Qui dit mieux?

Trois p ièces d'or dans
l'estomac d'un porc...

QUIMPER, 30. — Ag. — Un boucher
qui venait d'abattre un porc dans une
ferme des environs de Quimper a dé-
couvert dans l'estomac de l'animal trois
ptèces d'or.

De nouveaux essais atomiques
seront ten«és par /es U.S. A. aux /«e! Marshall , mais on ignore la date des exp ériences

La tension franco-polonaise n'inquiète pas M. Schuman

La guerre atomique

De nouvelles expériences
auront lieu

dans l'atoll d'Eniwetok...
WASHINGTON, 30. — AFP. — Dans

leur communiqué au sujet de nouveaux
essais d'armes atomiques, le départe-
ment de la défense des Etats-Unis et
la commission de l'énergie atomique
ont avisé le président Truman qu 'une
nouvelle série d'essais d'armes atomi-
ques est projetée dans l'atoll d'Eniwe-
tok, aux îles Marshall.

La totalité des restrictions imposées
par lés mesures de sécurité exigées par
la . loi sur l'énergie atomique s'applique
à tous les aspects d'opérations d'essai,
y compris la date de celle-ci.

Comme ce fut le cas pour les essais
précédents, ceux-ci seront effectués
par un détachement mixte compose de
forces de l'armée, de la marine et de
l'aviation, et de représentants de la
commission de l'énergie atomique. Le
lieutenant-général Elwood R. Quesada ,
de l'aviation américaine, commandera
le détachement mixte (Task Force
Norx Nr. 3) formé pour réaliser le nou-
veau programme d'essais. Le général
Quesada aura comme adjoints le gé-
néral Herbert Loper, des forces de
terre, le contre-amiral Tom B. Hill et
le docteur Alvin C. Graves, du labora-
toire scientifique de Los Alamos. Le
chef de l'état-major du général Quesa-
da sera le général d'aviation John K.
Gerhart.

Le communiqué ajoute que, récem-
ment, la commission de l'énergie ato-
mique a annoncé la conclusion d'un
contrat avec la firme de Los Angeles
« Holmer Narver » pour l'entretien et
l'amélioration des terrains d'essais d'E-
niwetok.

...mais la date est tenue
secrète

Le communiqué conclut en déclarant
que « les unités de l'armée et de la
flotte participant au travail en cours
aux terrains d'essais feront partie de
la « Task Force No 3 » Ces expériences
seront les premières entreprises par les
Etats-Unis depuis l'annonce en sep-
tembre dernier qu'une explosion ato-
mique avait été décelée en U. R. S. S.
Le secret maintenu au sujet de la date
de ces nouvelles expériences parait
destiné à rendre plus difficile pour l'U.
R. S. S. toute tentative de déceler les
explosions atomiques au moyen de
sous-marins, d'avions ou d'instruments
de détection à grande distance.

M. Johnson à Paris

Le danser de guerre
diminue...

...mais soyons prêts à toute
éventualité

PARIS, 30. — AFP. — M. Louis John-
son, ministre américain de la défense
nationale, est arrivé à l'aérodrome
d'Orly hier en fin d'après-midi, venant
de Londres, pour par ticiper j eudi à la
réunion du comité de défense du pacte
Atlantique.

«Le danger de guerre a diminué ré-
cemment, mais pas au point que nous
puissions nous laisser gagner par un
sentiment de fausse sécurité », a-t-il
déclaré notamment.

« Nous croyons que la paix réside
dans la force et nous devons nous
tenir prêts à toute éventualité pour la
sauvegarde de la paix» a-t-il poursuivi.

La tension franco-polonaise

ll n'y a rien d'irrémédiable
estime M. Schuman

PARIS, 30. — AFP. — M. Robert
Schuman a notamment affirmé, au
cours d'une allocution prononcée à l'Is-
sue du déjeuner de la presse diploma-
tique qu'à son avis la tension actuelle
des relations franco-polonaises devait
se terminer par une détente. «J'ai con-
fiance, a-t-il dit, que la situation pré-
sente sera liquidée par étapes. Si je
me trompais, le gouvernement français
aurait tous les moyens de sauvegarder
ses intérêts et les intérêts particuliers
des citoyens français. »

Le ministre des affaires étrangères
a précisé que, dans la journée de sa-
medi, M. Parodi avait pris l'initiative
de demander à l'ambassadeur de Po-
logne de venir s'entretenir avec lui et
que la question avait été examinée en
toute franchise. Il me semble qu'il n'y
ait rien d'irrémédiable. Ce dont la
France s'est plainte avant tout, c'est
des procédés employés en Pologne à
l'égard de citoyens français. Ceux-ci
n'ont pas profité des garanties dont les
Polonais jouissent en France.

Qui a raison ?

affirme-t-on en zone soviétique
après l'explosion de la mine d'uranium

BERLIN, 30. — AFP — Confirmant
qu'un accident s'est produit dans une
mine d'uranium à Johann Georgen-
stadt, en Saxe, l'agence A. D. N. de
zone soviétique, précise toutefois qu'au-
cun mort n'est à déplorer et qu'il y a
eu seulement dix-neuf cas d'intoxica-
tions légères par la fumée. L'agenc*5
ajoute qu'un incendie avait éclaté dans
cette mine à la suite d'un court-cir-
cuit, mais qu'il fut maîtrisé. Aucun
mineur n'a eu à se faire soigner à
l'hôpital et les dix-neuf intoxiqués
légers ont été simplement soignés par
les médecins de la mine.

Pas de mort

Ciel variable. Quelques faibles chu-
tes de neige. Température en lente
hausse, surtout en altitude.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

notasses de dernière heure
Les inondations en

sardaïgne
SASSARI, 30. — AFP. — Deux per-

sonnes sont mortes noyées au cours de
brusques inondations survenues dans
la région de Sassari, où, en outre, la
foudre est tombée à deux reprises, en-
dommageant les lignes électriques.

L'eau recouvre des centaines d'hec-
tares, dont beaucoup venaient d'être
ensemencés.

En Italie, on construit
fiévreusement des digues

ROME, 30. — Reuter. — On craint
de nouvelles inondations en Italie du
nord . Des milliers d'hommes construi-
sent fiévreu sement des digues pour
préveni r le pire. On signale que sept
fleuve s sont encore sortis de leur lit,
que de vastes territoires sont submer-
gés et que cinq personne au moins ont
per du la vie dans le cataclysme. Le pré-
f e t  de Pise a ordonné l'évacuation d'un
quartier de la vieille ville, menacé par
la icrue de l'Arno. A Pise aussi, les
écoles ont été fermées pour être mi-
ses à la disposition des réfugiés.

A Bologne, un agriculteur, ruiné par
le désastre, s'est suicidé.

La terre a tremblé en Sicile
CAÏANE, 30. — AFP — Une se-

cousse sismique a été enregistrée la
nuit dernière à Catane. Les habitants,
pris de frayeur, sont sortis des mai-
sons et ont passé une bonne partie
du reste de la nuit dehors.

Le mouvement s'est étendu à la par-
tie sud de la Sicile jusqu'à Syracuse
mais avec une moindre intensité. On
ne signa'e que quelques dégâts peu
importants.

ZWsf ". La fièvre typhoïde dans un
camp italien de réfugiés

ROME, 30. — AFP — Une épidémie
de typhoïde a éclaté dans un camp
de réfugiés à Baciabove, à une qua-
rantaine de kilomètres au nord de
Rome. 39 personnes ont dû être trans-
portées dans les différents hôpitaux
de la ville.

L'épidémie a été provoquée par
'eau polluée d'un puits.

La peine de mort requise
contre Kostov *

SOFIA, 30. — AFP. — En conclusion
de l'acte qui accuse de conspiration
contre l'Etat, de trahison et de sabo-
tage Traitcho Kostov, ancien vice-pré-
sident du Conseil et ses dix co-accu-
sés, la peine de mort est requise contre
Kostov lui-même et contre Nicolas
Pavlov Kolev, ancien ministre de la
reconstruction. Les deux accusés com-
paraîtront prochainement en tribunal.

Une amende salée...
MONTPELLIER, 30. — Ag. — La po-

lice de surveillance des contributions
indirectes de Montpellier vient de frap-
per d'une amende de 3,441,950 fr. fran-
çais, 18 cafetiers de la région, inculpés
de fraude sur l'alcooL

Chute de Tchoung-King
HONGKONG, 30. — Reuter. — Des

fonctionnaires nationalistes qui sont
arrivés mercredi à Hongkong par la
voie des airs rapportent que Tchoung-
King, la troisième capitale des natio-
nalistes chinois, est tombée aux mains
des communistes, sans combat. Les na-
tionalistes s'étaient retirés à Tcheng-
Tou à 300 km. au nord-ouest de
Tchoung-King.

En Russie...

La production des automobiles
est très forte...

MOSCOU, 30. — Reuter. — D'après
une information de l'agence Tass, la
production des automobiles de Russie
a déjà dépassé cette année de 45 pour
cent celle de l'année 1948.

...MAIS IL N'Y A PAS DE PIECES
DE RECHANGE

MOSCOU, 30. — Ag. — La « Pravda »
écrit que les heureux possesseurs d'au-
tomobiles et de motocyclettes de l'U. R.
S. S. ne sont pas en mesure de réparer
leurs machines parce qu'il leur est im-
possible de se procurer les pièces de
rechange.

De nombreuses voitures sont au re-
pos simplement par un défaut d'allu-
mage, l'usage des segments ou d'autres
détails. En outre, les automobilistes
circulent sans permis de conduire
parce que ces permis ne sont pas exi-
gés en Russie.

Les appareils de radio
« marchandise périssable » !

Dans un autre article, la « Pravda »
se plaint de la mauvaise qualité des
appareils russes de radio. Le journal
cite le cas d'un district de l'Ukraine
où sur 40 récepteurs achetés en même
temps, 30 étaient déjà hors d'usage
après un mois tandis que les 10 autres
ne fonctionnaient déj à plus après dix
mois.

Les acheteurs ont déclaré que ces
appareils populaires sont une « mar-
chandise périssable ».

Les gangsters n'y vent pas de
main morte à Paris-..

PARIS,' 30. — AFP — Cinq misions
de francs, représentant la paie du
personnel, ont été dérobés mercredi
matin dans un grand hôtel parisien,
par quatre individus qui ont pu pren-
dre la fuite à bord d'une «traction
avant».

...et à Marseille
MARSEILLE, 30. — ag. — Trois in-

dividus armés ont assailli deux em-
p loyés d'une compagnie de remor-
quage , en p 'ein Marsei e, à la rue
Sainte, et les ont obligés à leur re-
mettre 500,000 francs en petites cou-
pures, qu^ils venaient d'échanger
dans une banque. Les voleurs prirent
ensuite la fuite dans une automo-
bile.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une note polonaise
â la France

LONDRES, 30. — Reuter. — Radio-
Varsovie annonce que le gouvernement
polonais a fait remettre, mardi, à
l'ambassade de France une note en ré-
ponse à celle que lui a adressée le gou-
vernement français le 28 novembre.

Cette note déclare que les fonction-
naires du consulat de France à Breslau
et l'agent consulaire Robineau, arrêtés
dernièrement, attendent leur ju gement
en prison et peuvent recevoir des co-
lis de denrées alimentaires et des vête-
ments.

Elle ajoute que l'ambassadeur de
France a été informé , samedi déjà , que
l'arrestation du vice-consul de France
à Varsovie, M. Boite, était une mesure
de rétorsion prise à la suite de l'arres-
tation du vice-consul de Pologne à
Lille , et qu'en conséquence la libération
du premier dépendait de celle du se-
cond. Elle déclare en outre que Mmes
Eldea Pennone et Sophie Milcz inska .
employées de l'ambassade de France à
Varsovie, avaient été expulsées de Po-
logne avec d'autres ressortissants fran-
çais, à la suite de l'expulsion de Fran-
ce de 27 Polonais.

La note dit encore que des citoyens
polonais ont affirmé avoir été battus
et torturés lors de leur interrogatoire.
Elle constate que ce fait constitue une
« violation sans précédent des droits
fondamentaux de l'homme ».

Elle assure ensuite que le gouverne-
ment polonais n'a recouru qu'à contre-
coeur aux même méthodes que le gou-
vernement français, qu'ils ne les appli-
quera d'ailleurs pas totalement et qu 'il
n'a pas infligé aux Français arrêtés le
sort infligé en France à des Polonais.

La série noire continue...
Ofli ¦ ¦ '

Un DC4 de la ligne Paris Tunis s'écrase au sol-près de Lyon
et un DC 6 à Dallas. De nombreuses victimes

Avant d'atterrir a Lyon

L'avion Paris-Tunis pique
au sol...

PARIS, 30. — AFP. — Un commu-
niqué de la Compagnie Air-France
annonce officiellement que l'avion qui
a quitté Orly à 13 h. 55 (GMT) à des-
tination de Lyon et de Tunis a été
accidenté peu de temps avant d'at-
terrir sur l'aérodrome de Lyon.

...et s'enflamme
LYON, 30. — AFP. — On précise que

c'est à 15 h. 40 (GMT) que s'est écra-
sé au sol, dans la commune de Saint-
Just-Chaleyssin, à une vingtaine de
kilomètres de Lyon, le DC-4 de la li-
gne Paris-Tunis. Les rares témoins de
l'accident omt vu l'avion piquer au
sol et prendre feu aussitôt, puis plu-
sieurs explosions se sont produites. On
sait qu'il y avait à bord 32 passagers
et 5 hommes d'équipage.

Peu avant l'accident, l'avion signa-
la à la tour de contrôle de Lyon-Bron
qu'il allait prendre le poste, d'atter-
rissage et, cinq minutes après, c'était
la catastrophe. Le pilote avait sorti
son train d'atterrissage.

A cause du brouillard
On suppose que par suite d'une er-

reur dans l'estimation de l'altitude,
explicable en raison du brouillard, le
pilote se rapprocha trop du sol. H
heurta un châtaignier, puis fut plaqué
brutalement, après avoir rebondi à
trois reprises, pour finalement cul-
buter dans un vallonnement et pren-
dre feu.

C'est le steward, indemne, qui li-
béra les passagers attachés à leurs
sièges en prévision de l'atterrissage,
en défonçant la porte die l'appareil
avec la hache du bord.

Cinq morts
Les débris de l'avion jonchent le sol

sur une superficie de 250 mètres, au-
tour du foyer de l'incendie. Les hélices
ont été retrouvées à 200 mètres. Deux
passagers ont été tués, ainsi que trois
membres de l'équipage.

Les deux passagers tués sont M. et
Mme Aik qui se rendaient à Tunis. Les
membres de l'équipage qui ont été tués
sont le commandant de bord, un radio
et le mêcatif aïen,.

Zl*W Les débris brûlent encore
LYON, 30. — AFP. — A 19 h. 30, les

débris de l'avion Paris-Tunis brûlent
encore. Il a été impossible jusqu'à pré-
sent de dégager les victimes qui sont
sous les débris de l'appareil.

Seconde tragédie

un DC6 tombe en flammes
a Dallas

DALLAS (Texas) , 30. — Reuter. —
Un avion de ligne américain DC-6 ,
ayant à bord 40 passagers et 9 hom-
mes d'équipage , est tombé en flammes
mardi, à Dallas.

L'appareil faisait route de Washing-
ton et New-York vers Mexico.

Vingt-huit victimes
DALLAS (Texas) , 30. — AFP. —

Vingt-huit morts, tel est le dernier bi-
lan de l'accident d'avion qui s'est pro-
duit mardi à Dallas. L'American Air
Lines, compagnie à laquelle apparte-
nait l'avion accidenté, a fait savoir
que 27 corps ont été retrouvés dans
les débris de l'appareil, et qu'un blessé
est décédé à l'hôpital. Sur les 14 au-
tres personnes admises à l'hôpital , dix
ont pu le quitter.

Deux tragiques accidents d'aviation


