
La neutralité «dpamipe» de l'Iode
Philosophie et politique hindoues

Quand le pandit Nehru était en Suisse
Un instantané du chef du gouvernement hindou lors de sa visite officielle en
Suisse et de sa .̂ réception par le Conseil fédéral. De gauche à droite : MM.
Celio, Nobs, le pandit Nehru et M. Max Petitpierre, chef du Département po-

litique.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
Le 26 janvier prochain, la Républi-

que libre et indépendante de l'Inde
sera proclamée et la nouvelle Consti-
tution du pays entrera en vigueur. Ce
sera un grand événement dans l'his-
toire millénaire du peuple hindou et
sans doute aussi dans l'histoire de
l'Asie. Avec une grande sagesse poli-
tique et dans l'intérêt bien compris des
p euples dont il ont assumé le gouver-
nement, les dirigeants de l'Inde ont
établi la République dans le cadre du
Commonwealth britannique, mais il
est certain que sur le plan asiatique,
l'Inde s'apprête à jouer un rôle très
actif dans ce que le pandit Nehru ap-
pe la, dans la conférence de presse qu'il
f i t  à Berne, le 5 mai dernier, « la nais-
sance, ou la renaissance de l'Asie dans
le domaine de la politique mondiale ».
Récemment, prenant la parole à la
Nouvelle Delhi, le Premier ministre a
réaff i rmé la volonté de son gouverne-
ment de rester en dehors des blocs ri-
vaux et d'observer en politiqu e mon-
diale une neutralité qu'il a qualifiée
de « dynamique ».

Cette appellation indique bien l'ac-
tivité intense que l'Inde entend dé-
p loyer d ans la reconstruction du con-
tinent asiatique et aussi dans certains
pr oblèmes africains. Nous connaissons
déjà l'attitude très nette prise par le
gouvernement de la Nouvelle Delhi
dans , diverses questions, notamment
celle de l'Indonési e et les déclarations
réitérées faites par le pandit Nehru lors
de son récent voyage en Amérique du
Nord ne doivent laisser, dans l'esprit
des grandes puissances, aucun doute
sur les intentions de l'Inde en ce qui
concerne les grands problèmes asiati-
ques. Les di f férents  discours prononcés
au cours de cette tournée par le Pre-
mier ministre fixent en quelqu e sorte
une doctrine dont il n'est pas mauvais
ie souligner les grandes lignes. Ces
dif féren ts discours ont été trop peu
connus en Europe en raison de leur
Importanc e pour l'avenir.

Parlant à l'Université de Columbia
en présence du général Eisenhower, le
Pandit Nehru a fai t  diverses remarques
historiques et philosophiques que nous
voulons souligner : « La génération
pa ssée a produit quelques grands hom-
mes, mais ce f u t  malgré tout une gé-
nération qui conduisit à plusieurs re-
pri ses le monde à la catastrophe. Deux
guerres mondiales furent le prix qu'il
fal l ut  payer pour le manque de sa-
gesse des hommes de cette génération.
Ce fu t  un p rix terriblement élevé, et ce
qu'il y a de plus tragique, c'est que ce
prix même ne nous permit pas d'ac-
quérir une paix véritable. Ce qui est
pl us tragique encore, c'est que l'huma-
nité ne tire aucun profi t  de ces expé-
riences et s'engage sur la même voie

qui a conduit hier à la catastrophe...
La victoire obtenue par là défaite de
l'ennemi n'a été qu'une victoire par-
tielle qui n'a pas résolu le véritable
problème ; ou si elle a résolu peut-être
le problème immédiat, elle en a fa i t
naître en même temps d'autres plus
nombreux et quelquefois encore pires.
C'est pourquoi il est absolument néces-
saire que nous ayons toujours claire-
ment à l'esprit les buts que nous pour-
suivons, que ce soit en temps de guerre
ou en période de paix...

» Nous devons rechercher et gagner
la liberté, a dit le Premier ministre de-
vant le Congrès des Etats- Unis, le 13
octobre dernier, et nous devons la dé-
fendre.  Nous devons faire face  à toute
agression et lui résister. Mais, même
lorsque nous nous préparons à résister
à une agression, nous ne devons pas
perdre le but final , qui est un but de
paix et de réconciliation.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

« J 'étais la brosse à dents
d 'Hitler »

écrit un journal allemand
pour ridiculiser les Mémoires
innombrables sur le fuhrer

« Le nom d'« Hitler » fait encore ven-
dre un nombre considérable de jour-
naux, hebdomadaires et livres», remar-
que cette semaine le « U. S. News and
World Report ». Son correspondan t à
Francfort remarque que les kiosques
allemands sont remplis de magazines
qui « passent » des biographies d'Hitler ,
des Mémoires à son sujet. Un hebdo-
madaire, en particulier, publie une sé-
rie d'articles — de Herman Esser, an-
cien ministre nazi — sous le titre sug-
gestif : « Hitler , le grand amoureux ».
Les livres sur Hitler se vendent égale-
ment très bien . « Règlement de comp-
tes avec Hitler », par son ancien mi-
nistre des finances, Hjalmar Schacht,
a été déjà vendu à; plus de 300.000
exemplaires.

Pourtant une publication allemande
a essayé de combattre la légende hit-
lérienne par le ridicule en publiant un
article satirique dont voici le titre :
« J'étais la brosse à dents d'Hitler ».

Ayant joué sans interruption quatre
jours et quatre nuits, l'orchestre de
sept musiciens que dirige le trompette
manchot Heinz Kopitzki a établi le
nouveau record mondial du « mara-
thon du jazz ». Jusqu'à ce jour, ce
record était détenu depuis 1936 par un
orchestre nègre des Etats-Unis.

M. Kopitzki a déolaré qu'il avait
espéré pouvoir « tenir » deux jours de
plus, c'est-à-dire jouer jusqu 'au 3 dé-
cembre.

Le « marathon du jazz »

Lettre du Vallon
Au fil des saisons. - Après un centenaire : un brin
d'histoire de l'Emulation d'Erguel.

Courtelary, le 5 décembre.

Nous glissons, nous glissons vers la
fin de l'année. Déjà les étalages, les
catalogues, les réclames axent notre
attention sur les fêtes de Noël et de
l'An, tellement qu'il nous est difficile
de nous arrêter pour faire le point. Et
pourtant, c'est là notre intention.

Nous étions en mi-juillet, en pleine
fenaison, en pleine sécheresse lors de
notre dernière chronique saisonnière.
Le 13, avec -[-32o à l'ombre avait battu
le record de l'été. Mais le lendemain
gratifia la campagne d'une « pluie
d'or ». Et nous pensons encore et tout
spécialement à ce dimanche 24, pre-
mier jour des vacances horlogères, où
l'orage surprit bon nombre de prome-
neurs. La sécheresse persista pourtant.
Et nos pâturages furent de plus en
plus délaissés par le bétail qui pénétra
toujours plus profond dans le bois à la
recherche d'un peu de verdure.

Août fut en général beau, avec quel-
ques petites pluies et quelques orages.

Septembre se montra agréable et
doux, ce qui n'empêcha pas les hiron-
delles de partir dès les premiers jours ,
vidant peu à peu le ciel du Vallon au
cours de la quinzaine. Les 5 et 6, le
thermomètre enregistra encore près de
30o à l'ombre, fait remarquable en
cette saison.

Octobre fut un des meilleurs mois
pour la campagne. Rarement on le vit
si verdoyant et si plein d'allant. Il pro-
duisit une herbe exceptionnellement
abondante et, vers le 15, il était encore
possible de rentrer du regain ; heu-
reuse compensation après la sécheresse
de l'été. Les prairies offrirent une
riche pâture au bétail jusqu'au début
de novembre. Des curiosités saisonniè-
res furent signalées d'un peu partout.
Chez nous, 11 y eut l'orage du 8 octobre
au soir. On put contempler un lilas et

un pommier refleuris et cueillir des
fraises bien rouges dans un j ardin. Le
premier gel, tardif cette année, survint
dans la nuit du 27 au 28. Et sa morsure
fut si vive que, d'un coup, frênes, et
marronniers perdirent leurs feuilles et
que les fleurs des Jardins, qui jusque-
là avaient régné comme au coeur de
l'été, reçurent le coup de grâce.

Avec novembre, c'est le froid qui
s'installa. Il y eut encore quelques
belles journées au début. Mais du 5 au
6, nos montagnes blanchirent et la
nuit suivante, la neige gagna la vallée
qu'elle recouvrit d'une couche de dix
centimètres environ. A la neige succé-
dèrent la pluie et la grisaille d'arrière-
automne. Une grande mélancolie ouata
alors le val.

* * *
S'il a été fait écho, Ici même, des

belles manifestations organisées en
l'honneur du centenaire de l'Emulation
d'Erguel, il reste au chroniqueur à
esquisser l'historique de la société.
C'est l'étude de F. Durig qui en four-
nira la substance.

(Suite page 7.) M. A. C.

On a découvert en Sibérie une nou-
velle plante sauvage que l'on peut
faire pousser comme fourrage dans les
régions marécageuses, jusqu'ici impro-
ductives.

La fertilité des marais

Malgré sa bronchite I

Un récent portrait du roi de Suède, âgé
de 91 ans, qui, atteint de bronchite, a
déclaré qu 'il pensait être présent le 10
décembre à la cérémonie au cours de
laquell e seront décernés les Prix Nobel.
Précisons à ce propos que trois des qua-
tre gagnants du Prix Nobel de cette
année ont informé la fondation qu'ils
se rendraient à Stockholm en personne
pour y toucher leur prix. Ce sont le pro-
fesseur Rudolf Hess, de Zurich, qui par-
tage le prix de médecine avec le pro-
fesseur Egas Moniz, de Lisbonne, le pro-
fesseur Hideki Yukawa, d'origine japo-
naise, gagnant le prix de physique, et
le professeur W. F. Giauque, des USA,
titulaire du prix de chimie. Comme le
professeur Moniz ne pe ut se rendre à
Stockholm, c'est le chargé d'af faires  du
Portugal qui, en son nom, recevra le

prix.

Du fait de la surimposition

Les nouvelles prescriptions appli-
quées dès le ler janvier 1948 en ma-
tière d'imposition du tabac ne sont
pas restées sans effet sur l'industrie
du tabac pour la pipe. La taxe de fa-
brication a en effet augmenté de 50
pour cent alors que les droits de doua-
ne proprement dits ont haussé de 11
pour cent. Les côtes de tabac jouent
un rôle important dans la fabrication
des produits bon marché. Or leur prix
en Suisse est environ six fois supérieur
à celui du marché mondial. En raison
de cette situation, la fabrication totale
des tabacs pour la pipe a reculé de 10
pour cent environ. La production s'est
élevée en 1948 à 2237 tonnes d'une va-
leur de 18,8 millions de francs, contre
2495 tonnes d'une valeur de 17,7 mil-
lions de francs en 1947.

Un fume moins de tabac p our
la pipe

On m'a souvent dit que j'avais un fichu
caractère...

Je vais sans doute confirmer cette ver-
sion — à vrai dire très discutable — en re-
levant quelques correspondances trouvées
dans mon courrier et qu'il m'est difficile
de passer sous silence.

D'autant plus qu'il s'agit tout d'abord de
radio...

En effet. Un abonné m'écrit : « Ne pour-
riez-vous pas demander aux Amis de Ra-
dio-Genève d'écourter un peu la réclame
tapageuse qu'ils lancent à chaque instant
sur les ondes ? L'autre jour, en écoutant
la série imposante d'avantages que procure
la participation à cette honorable société
je me demandais si le speaker n'allait pas
ajouter : « ...Et d'autre part vous obtien-
drez une place gratuite à Saint-Antoine,
une casquette de chauffeur au prochain Sa-
lon et une contravention à Versoix. Car la
souricière existe encore, bien que raccour-
cie de 200 mètres... » Décidément Lausanne
est plus discret ! Je me demande ce qui
arriverait si après les Amis de Radio-Genè-
ve — une ville que les Chaux-de-Fonniers
aiment et que les aviateurs du Bas connais-
sent bien — les Amis de Radio-Lausanne,
ou de Radio-Morges, ou de Radio-Eplatures
se mêlaient à leur tour d'accaparer le mi-
cro de cette façon-là ? Qu'en pensez-
vous ? »

Moi je n'en pense rien, pour la bonne
raison que j'adore manger et digérer en
paix. Mais peut-être ces réclamations sont-
elles un peu excessives. On peut toujours
tourner le bouton quand quelque chose ne
vous plaît pas. Pas vrai ? Et en ce qui tou-
che la souricière de Versoix, je conseille à
tous les automobilistes se rendant à Genè-
ve ou en sortant le rouler au 5 à l'heure
lorsqu'ils approchent de cette aimable bour-
gade. D'une part cela évitera les amendes
salées. Et d'autre part, on verra bien ce que
ça donnera...

L'autre missive reçue a trait anx mal-
heurs d'un père de famille de quatre en-
fants qui vit actuellement, avec un autre
ménage, tenez-vous bien, dans un petit ap-
partement de trois pièces ! On ne peut, pa-
raît-il, rien lui louer parce qu'on redoute
sa smala. Est-ce exact ? Et surtout est-ce
normal ? Et enfin est-ce une manière de
protéger la famille, chose excellente, dont
on a beaucoup parlé, mais qui semble être
surtout restée dans le domaine des mots..,

Là encore je ne porte pas de jugement.
Mais j'aimerais qu'on me renseigne et me
fasse connaître les circonstances exactes.

Quand je vous disais que j'ai le carac-
tère presque aussi mal fichu que la figu-
re...

Le père Piquerez.

/CLASSANT

P R I X  DES A N N ON C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHA TEL / 3 URA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES . . . 75 CT. LE MM.

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

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. 54.—
( MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS  15.—
I MOIS » 2.25 I 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

Depuis quatorze ans, le Labour Party
dirigeait la Nouvelle-Zélande. Les élec-
tions qui se sont déroulées dernière-
ment ont complètement retourné la f a -
ce des choses, car les conservateurs ont
repris le dessus. Cette victoire conserva-
trice est juste arrivée pour l'anniver-
saire du grand chef conservateur an-
glais Winston Churchill. Voici une pho-
to du chef du parti vainqueur, M. Syd-

ney Hollamd.

Le nouveau président
du gouvernement néo-zélandais

L'amiral Forrest P. Shermann, qui vient
de succéder à l'amiral Denfeld à la tête

de la flotte américaine.

Le successeur de l'amiral Denfeld

Quand on se promène
On rencontre souvent des choses

curieuses. Entre autres, cette pancarte,
rue de l'Orangerie, à Versailles, où on
peut lire :

« On demande une bonne, sachant
l'anglais et le piano. Inutile de con-
naître la cuisine ou le ménage.»

La bonne à rien faire, quoi !

Echos



I PâfflflC harmonium¦*C%W*iBa* orgue ) dari
nette. Orchestrations , trans
positions. — MAX SCHEIM
BET, professeur, Charriére 3
La Chaux-de-Fonds. 13391

A vendre ""ara»
matelas, crin animal , 95.- fr
Jolis berceaux modernes nve<
matelas, fr. 75.—, lavabo avet
marbre, fr. 45. — S'adresseï

Progrès 13 a
Gentil-Schreyer . Tél. 2.38.51

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

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

Nettoyages , gytfïfë.
tretien 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. 19998

PnlJCCPIin Buttler cherche
rUHODCUl place pour Janvier
1950. — Eventuellement sur
l'avivage. Ecrire sous chillre
R. P. 20175, au bureau de
L'Impartial.
Un m m ri dans Ia trentaine ,
nuillllltj sobre et robuste ,
travailleur, cherche emploi.
— Faire offres sous chiffre
A. C. 20144 au bureau de
L'Impartial.

Appartement ShMSS
soleil, quartier ouest. 65.- fr.,
à échanger contre un de 3
ou 4 pièces, au centre. — Of-
fres avec prix sous chiffre
C. J. 20241 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre meublée feV°à
louer près gare , Bains. S'ad.
au bur. de L'Impartial . 20030

Iniipn pied-à-terre indé-
IUUC1 pendant, centré. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20186

Belle chambre me
^

éceôn.
fort, à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu- ;
reau de L'Impartial. 20197 .

A lnnon chambre Indépen-
lUUoï dante, au soleil ,

avec pension si on le désire.
—» S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20320

A lniIDn chambre meublée ,
lllllij l — S'adresser rue

du Progrès 105 a, au ler éta-
ge. 20306

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

20006

Ol.i ç superbe occasion, fixa-
Olilo tions Kandahar, arêtes ,
semelles Inglin,\ pointes ren-
forcées, peaux de phoque et
Îiiolets, en parfait état, sou-
iers de ski No 41, veste im-

perméable marque Uhu, mu-
sette, pantalons,. sont à ven-
dre. On réserve pour les iêtes
Jusqu'au 20 décembre, moyen-
nant acompte. Même adresse
on demande un meccano et
moteur électrique. — Télé-
phone 2.34.09 ou s'adresser
au bureau de L'Impartial.

20237

Rn iiin Avendre radio-gramo
lldliiU Biennophone, neuf.
Prix avantageux. S'adresser
ue du Doubs 11 , au 1er étage .

PniICCOtte Wisa-Uloria , en
rUuûdOllC bon état, à ven-
dre bas prix. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20176

I it anPWn 2 Places, décors
LU dlluICll , Louis-Philippe ,
lit 2 places, complet, en noyer
Ut 1 place , usagé, à vendre.
— S'adresser rue du Grenier
27, au 2me étage. 20328

PniICCOfto A vendre une
I UUoooUG . poussette de
poupée, grise, à l'état de
neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20275

^
UPtllll'P P°taeer combiné
VCllll l C gaz et tous com-

oustibles. — S'adresser rue
lu Parc 62, au 3me élage.
l/inlnn moderne est à ven-
ir IUIUII dre. — S'adresser
chez M. Henry Schmidt, Cha-
pelle 17, de 18 à 19 h. 20221

^
uonrlna un manteau, une
VG I IU I O pèlerine loden,

souliers de ski No 40, 2 pai-
es de skis et patins pour
ïarçon 12 à 14 ans, — S'a-
îresser au bnreau de L'Im-
jartlal. 20267

Wneinn Serait ache,é *JuuaolUI!. carpette lino et
apis de milieu. — Offres
IOUS chiffre O. C. 20228 au
jureau de L'Impartial.

ïntofipn à bols émaillé. 2
UlalJ Cl trous, à vendre.

"adresser ler Mars 14 c, ler
itage à droite. 20327

I unnihin un manteau et un
\ VCIIIII C complet homme,
aille 50. — S'adresser au bu-
eau de L'Impartial. 20273

BîùlîofhisEue
du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
..undl de 17 à 18 heures.
Mercredi de 20 à 21 heures
Samedi de 17 à 18 t/2 heures
Ibonnomenf:
't. 1.40 par trimestre.
fr. 4.— à l'année. 17031

Situation intéressante et d'avenir
est offerte à

emplosié de fabrication
capable de mettre en travail et de
suivre les commandes d'une im-
portante fabrique de cadrans.
Faire offres avec curriculum vitee
et prétentions sous chiffre A. V.
20332 au bureau de L'Impartial.

Jeune

Technicien-Horloger
¦eralt engagé tout de suite on pour
époque à convenir par importante manufac-
ture d'horlogerie.
Faire offres sous chillre P 21672 J à
Publicités S. A., Bienne.

¦Vii
af ânM¥^ ̂ BHtB '

Nous offrons un grand choix en i
LUSTRERIE
LAMPES DE CHEVET
LAMPES DE BUREAU
LAMPES DE PIANO
FERS A REPASSER AUTOMATIQUES
DRILLE-PAIN - FŒHNS
COUSSINS ÉLECTRIQUES
ASPIRATEURS ET CIREUSES

et tous appareils et fournitures électriques

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

La Société de Consommation de Dom-
bresson, cherche un

maoasinier-uenileur
.- Entrée de suite ou date à convenir

Faire oflres à M. Qentll-Gaberel,
président, Dombresson, Jusqu'au
10 décembre 1949.

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Paro 27

Tél. 2.50.78

ETUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION l
Pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion 19950

I O n  chercha à louer
pour de suite ou date à convenir

LOCAUX
bien silués, pour magasin de textiles.
Achat d'Immeuble ou reprise de com-
merce pas exclu.
Ecrire sons chiffre P 10914 N è Publi-
citas S. A., Neuchâtei.

i «**">"SC*«HBlB*Sj**l***»j)jTsjMsMa^̂

Nous cherchons
pour une de nos employées de bureau

Belle chambre
meublée ou non avec confort.
S'adresser à la Direction
BENRUS WATCH Co
129, rue de la Paix

m^^\

(Ou imiuJ-

dr uk.
f ï u ùf lehhcf

lÀ **
..- -¦¦ Uu tie» des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes \ > <&

Petite maison de

campagne
de belle et bonne construction et
qui donnerait magnifique

uieeh-end
!

est à vendre au sud du Val-de-Rur,
vue sur les Alpes. Hall d'entrée,
7 chambres indépendantes , bois atte-
nant, entourage de prés et forêts,
situation retirée mais à proximité
immédiate de plusieurs fermes. —
S'adresser à M. Fernand Prêtre,
téléphone 2.2467.

_____fŵ^^*>WÊÈËÈÊ

' mÊàm Êk^^^ Ŝmlyi BBiiiS^^

vous attend
avec un choix sans précédent

- ,
En exclusivité :

la grande marque norvégienne

VIKING
contreplaqué hickory, arêtes acier, arêtes de
protection en spatule :

Fr. 169.50
assurance vol et casse comprise.

En outre toutes les grandes marques :
" 

¦ 
"

- 
¦ 
¦

Vampire
Mosquito
Ait en hofer Molstor
etc. ainsi que tous les skis populaires et enfants

9 UN BON PIANO U
où?

à la Maison du PIANO
Choix splendide des derniers modèles:

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE
des meilleures marques :

f cf an ixLb -f&o& i i  - $,uK§.&h. & Joca&y .

Wj oMf a&KL - J.a&eé

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant Facilités de paiements

IERRF.&ÂUX
MAGASIN DE P8ANO/
L.ROBERT k. TEL.2.13*2.3
PRE./" PLACE MOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

aB̂ aâVaft1aTàTàTàTàTàTàTBirB âTHâTBM*Ba*à*a*a*a*a*a*B

Univeiï ltaire cherche

Ghambre confortable
si possible avec chauf-
fage central. Entrée Im-
médiate ou à convenir-
Ecrire sous chiHre N. H
20141, au bureau de
L'Impartial.

Ménagère
demandée par mon-
sieur seul, âgé.

Oflres sous chiffre
E. E. 20171 au bureau
de L'Impartial.

Lisez *L 'lmpartial '

Coudre à l'électricité
est un vrai plaisir.

Faites poser un moteur

S I N G E R
et une lampe sur votre machine, il s'adapte

sur n'importe quel modèle.

Cie des machines à coudre SINGER s.a.
Place du Marché - Téléphone 2.11.10

LA CHAUX-DE-FONDS

Facilités de paiement



Etoile el Urania font match nul 1 à 1
La victoire a tourné le dos aux Stelliens... une minute avant la fin

sur le Stade enneigé des Eplatures

Quinze cents braves ont affronte un
vent de tous les tonnerres et le froid ,
pour assister à l'un des plus beaux
matches que nous ayons vu aux Epla-
tures, cette saison.

En effet , dans l'impossibilité de res-
ter immobiles un instant, de peux de
geler sur place, les vingt-deux joueurs
— et l'arbitre qui n'était pas à la noce
non plus — se sont livrés aux galops
les plus effrénés ! Et comme ils se ré-
vélèrent capables de faire non seule-
ment vite, mais encore bien, ce fut un
régal pour chacun.

Longtemps, Dame Victoire hésita
avant de faire son choix. Ce ne fut
qu'après 68 minutes de jeu qu'elle sem-
bla faire de l'oeil aux Stelliens qui
parvinrent à marquer par leur ailier
Grimm.

Le jeu continua. Et les Stelliens sti-
mulés par le succès coururent derechef
à l'attaque. Les minutes s'écoulaient,
si bien que raisonnablement, on pou-
vait penser — soixante secondes avant
le coup de sifflet final — que les cho-
ses allaient en rester là. Mais non !
Mais non ! A l'ultime minute, ces sa-
crés Genevois trouvèrent le chemin des
filets si bien gardés jusque-là par le
brave Zâch.

Dommage pour les Stelliens. Consi-
dérant l'allure générale de la partie,
ils méritaient de l'emporter de justes-
se. Ils eurent pour eux les occasions
les plus dangereuses.

Mais ce point, les TJgéistes ne l'ont
pas volé. Il est la récompense de leur
volonté, de leur opiniâtreté. Ils ont
espéré jus qu'au bout. Et pour ce faire
ils ont mis « tout ce qu'ils avaient dans
le ventre »... et dans les jambes.

Les nôtres remplaçaient leurs deux' ar-
rières blessés ou malades. Pour combler
cet handicap on fit appel à Robert et
à Boggio qui s'en tirèrent avec honneur .
Perroud et Flunser s'entendirent à mer-
veille à la défense. Ce qu'ils ont enlevé,
les mêmes !...

Excellente partie des demis égale-
ment, tandis qu 'en avant, Wallaschek
et Kernen furent les plus dangereux.

Chez les « violet », Hug — ex-Lausan-
ne — se . distingua à maintes reprises.
Ses camarades lui doivent une fière
chandelle. Remarqué tout particulière-
ment, Stocker , le centre-demi, aussi
puisant que précis dans ses interven-
tions et ses services. La ligne d'avants
a pour elle la cohésion et la rapidité.

La partie
Urania. — Hug ; Marquis, Bovigny ;

Veluz, Stocker, Vonlanthen II ; Morand,
Dupai, Vonlanthen I, Wàlty, Prodnom.

Etoile. — Zâch ; Flunser, Perroud ;
Robert, Erard , Boggio ; Kernen , Hasler,
Sancho, Wallaschek et Grimm.

L'arbitre de la partie est M. Beck de
Zurich.

Etoile descend d'emblée et la balle
sort en behind. Puis Zâch doit interve-
nir à la suite d'une contre-attaque des
visiteurs.

Le jeu est plaisant à suivre parce que
varié, fertile en changements de situa-
tions. On note cependant durant le pre-
mier quart d'heure une légère supério-
rité d'Urania. Le gardien chaux-de-fon-
nier doit jouer des poings à réitérés re-
prises.

Un bel effort individuel de Walla-
schek qui couvre bien soixante-dix
mètres la balle au pied , se termine par
un puissant shoot que Hug est obligé
de détourner en corner. Le coup de
réparation est tiré par Wailaschek
lui-même. Son envoi arrive sur le pied
de Grimm, lequel, peu chanceux, ex-
pédie le cuir à quelques centimètres
sur Ua gauche des bois.

Un instant ptlus tard, Stocker, dans
un miraculeux retourné, sauve son
camp alors que tout le monde, Hug
y compris, est à terre.

Les Stelliens se reprennent main-
tenant et attaquent le plus souvent.
Kernen envoie depuis sa ligne un long
centre destiné à Sancho. Mais Hug,
plus vif que notre avant, cueille le
cuir avant lui.

Sur passe de Sancho, Wallaschek
décoche un bolide qui frise la latte
supérieure.

Peu avant la mi-temps, Zâch sauve
son camp en plongeant dans les jam-
bes de l'inter-gauche violet qui s'ap-
prête à marquer.

Deuxième mi-temps
Le jeu reprend à un train d'enfer.

Plusieurs fois Zâch doit intervenir.
Un poing, c'est tout !
Mais voici que Sancho, qui garde

son sang-froid (aïe) ravit la balle à
Veluz et descend en direction des buts
genevois. Une passe à Wallaschek, un
shoot, et c'est corner. Kernen tire et le
cuir parvient sur le pied du centre -
avant stellien, bien placé à trois mè-
tres du but... et voici le... Non ! Pas
encore. Le tir de Sancho va se perdre
dans les décors.

Mais les Stelliens vont tout de même
trouver la récompense de leurs inces-
sants efforts. Kernen se sauve le lonu
de la ligne et glisse la balle à Sancho.
Le centre-avant des rouge et noir évite
Marquis «t sert Grimm démarqué, sur

la gauche des bois de Hug. Cette fois-
ci les choses ne traînent pas. Notre ai-
lier expédie promptement la balle au
fond des filets. Ci 1 à 0 pour Etoile à
la vingt-troisième minute.

Quelques instants plus tard, Sancho
est à nouveau en possession du ballon.
Il réussit à passer tout le monde, mais
il ajuste son tir... dix centimètres trop
à gauche !

Deux corners contre les Genevois
sont encore tirés sans succès. Les mi-
nutes passent et l'on pense déjà à la
victoire chaux-de-fonnière, quand une
minute avant la fin , Walty reprend un
centre de la droite et bat Zâch. Ci 1 à
1. Le temps de remettre en jeu et M.
Beck renvoie les équipiers au vestiaire.

Ah ! si les matches ne duraient que
89 minutes...

G. Z.

Servette bat La Chaux-de-Fonds 6 à 1 (3 0)
Un début de match fatal

(De notre envoyé spécial)

Nos Montagnards ' ont perdu cette
partie dans les vingt premières minu-
tes, malgré la tactique adoptée.
En effet , l'entraîneur Sobotka avait
consacré un homme de l'attaque au
compartiment défensif. Contre Servette
cette nouveauté était sage et raison-
nable. L'avant centre Stamm jouait de-
mi, laissant l'attaque se déployer à 4
hommes. Malgré cette innovation, Ser-
vette marquait 3 buts, le premier à la
10e minute, le deuxième à la 17e et le
troisième à la 22e, si bien que dès ce
moment le match était joué. Que s'é-
tait-il passé ? Tout simplement l'état
du terrain légèrement glissant avan-
tagea le « tourbillon » genevois. Les
Chaux-de-Fonniers bien décidés, voire
trop décidés, se lançaient, et subis-
saient la loi de la glissade, laissant
l'adversaire bien en possession du bal-
lon. Deux décisions auraient sauvé les
Meuqueux, la première ne pas se lan-
cer ! La deuxième, jouer dur , c est-a-
dire jouer l'homme. Naturellement, la
première seule est à retenir. C'est ce
que l'équipe chaux-de-fonière comprit
après la 25e minute et elle prouva par
la suite qu'elle était capable de faire
jeu égal avec Servette. Naturellement
de grave fautes furent commises. Une
des plus graves fut celle de laisser à
l'aile gauche le brillant Pasteur seul !
Où était Hârtenstein ? Ce joueur laisse
trop souvent la défensive pour se vouer
à l'attaque. La suite de la rencontre fut
des plus ' plaisantes et le gardien
(Bussy) eut à retenir des essais dan-
gereux , alors que De Taddéo , le nou-
veau gardien des Montagnards , se lais-
sait surprendre lors des 4e et 5e buts
assez facilement, cela suite à une cer-
taine crainte, De Taddéo ayant été
touché durement à l'occasion du ler
but ne pouvait plus donner la pleine
mesure de ses talents dans ce premier
match en ligue nationale A.

Un homme chez Servette est a féli-
citer. Cet homme est Jacky Fatton.
Hier, il fut marqué de magnifique fa-
çon par Zappella , malgré cela il réus-
sit trois buts. Ce garçon a un esprit
d'à-propos et de décision. unique ! Il
est-à l'heure actuelle,; le seul interna-
tional qui a, sans contestation , sa
place dans notre équipe suisse. A se
demander si, hier, il avait joué avec
les Chaux-de-Fonniers, comment Ser-
vette aurait gagné et cela malgré le
déploiement des autres avants ! Quel
dynamisme il apporterait à nos H»r-
mann, Kernen, Antenen et autres ! Au
point de vue défensif les « grenats » ne
sont pas très forts et, seule, la ligne
d'attaque est au point.

La partie

M. Schmiedsberger donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Chaux-de-Fonds : De Taddéo ; Zap-
pella, Calame ; Hârstenstein, Knecht,
Buhler ; Guillaume, Antenen, Stamm,
Kernen, Hermann.

Servette : Bussy ; Perroud , Dutoit ;
Peila, Eggimann, Bâchasse ; Tamini ,
Jérusalem, Zuflé , Pasteur, Fatton.

Ce derby romand est suivi par 8000
spectateurs. Dès le début Servette part
fort et deux fois, De Taddéo renvoie
le cuir. Antenen donne la balle à Ker-
nen en bonne position cle tir, ; son en-
voi est dévié en corner. A la 10e minute,
Jérusalem donne en profondeur a Fat-
ton ; la balle est dans les 16 mètres au
milieu d'un paquet d'hommes, l'ailier
gauche servettien se précipite, extrait
la balle pour l'envoyer dans la cage,
marquant le premier but , alors que De
Taddéo est durement touché par Zu-
flé. Le fameux « Tourbillon » bat son
plein à la suite de ce succès. Les
Chaux-de-Fonniers se lancent, favori-
sant le dribbling et l'improvisation des
Servettiens. Zuflé sans effort laisse
« glisser » Buhler puis Knecht; la balle
est passée à Pasteur, une feinte, un tir
et De Taddéo est battu pour la deuxiè-
me fois.

A la 22e minute, Hârtenstein donne
la balle en retrait à Pasteur ! Le Ser-
vettien en profite pour la glisser à Zu-
flé ; une reprise de volée et pour la
troisième fois, le sanctuaire chaux-de-
fonnier est violé. Malgré ce lourd han-
dicap, les Meuqueux se reprennent. An-
tenen passe le cuir à Hermann qui
n'exploite pas cette occasion. Jérusa-
lem descend, De Taddéo est passé, heu-
reusement Knecht sauve sur la ligne.
Buhler ijpuché à une jambe quitte le
terrain pour 5 minutes. Peila lance une
contre-attaque à la pression chaux-de-
fonnière ; il j aj uste un tir sur la barre ,
la balle est mise dans le public, par la
tête de Tamini. Antenen part en force ,
dribble la défense, passe le cuir à Her-
mann, seul à 8 mètres de Bussy, Her-
mann manque son tir. Résultat à la
mi-temps 3 à 0.

La reprise

Chaux-de-Fonds reprend cette mi-
temps décidé à réduire l'écart. Bussy
sauve son camp. A la 7e minute Pas-
teur prend de vitesse Hârtenstein ; il
centre, Fatton se faufile et de la tête
marque le 4e but . L'attaque chaux-
de-fonnière prend Bussy à contre-
pied , le cuir est expédié dans le but
par Kernen , mais Dutoit Ue renvoie
in extremis. Kernen ouvre sur Ante-
nen , il dribb' e Dutoit et envoie un tir
imparable dans la cage, à la 14e mi-
nute. Ci 4 à 1. Peu après, Hermann
s'en va sur la droite, il dribble la dé-
fense et shoote sur le poteau. Réac-
tion servettienne sur un long déga-
gement de l'arrière Dutoit, la baille est
à Pasteur ; une passe en retrait sur
Fatton, et nous voici à 5 à 1, grâce à
une reprise de vo'ée à la 17e minute.

Guil'laume en bonne position hé-
site et Perroud dégage. Antenen ex-
pédie par dessus. Au tour de Pasteur
de se distinguer en tirant à ras de
terre : la balle , toutefois, échappe à
De Taddéo et... longe le but pour sor-
tir. A la 42e minute, Fatton tire un
corner de la droite ; son envoi est re-
pris de la tête par Zuflé et , pour la
6e fois, De Taddéo est battu. La fin
arrive sur une victoire méritée mais
trop nette du Servette.

Paul de Verrière.

La gymnastique
W l'artistique en Erguel

Gymnastique

Un public aussi nombreux
qu'enthousiaste applaudit

les gymnastes aux engins participant
au 2e éliminatoire des championnats
' suisses de gymnastique aux engins

De notre correspondant de St-lmier :
Rarement, sinon jamais, une mani-

festation de gymnastique à l'artisti-
que n'avait soulevé dans notre région
un intérêt aussi grand que l'épreuve
du 2e éliminatoire du championnat
suisse de gymnastique à l'artistique.,
qui s'est disputée samedi soir à la halle
cle gymnastique de Saint-Imier, vaste
locad plein à craquer d'une foule qui
fut littéralement enthousiasmée par le
magnifique travaill des douze gymnas-
tes sélectionnés. Par ailleurs, le pro-
gramme annonçait la présence de
queiîques-unes des vedettes de la gym-
nastique à l'artistique de Suisse, les
Tschabol d de Lausanne, Frei de Re-
giensdorf. Malheureusement ce der-
nier, blesse, dut être remplace ; il le
fut par Rodolphe Nobs, de Schaff-
house, qui s'avéra grand gymnaste,
lui aussi, comme d'ailleurs Glauss, de
Schaffhouse également, qui dut sup-
pléer à l'absence de Weiss, de Binnin-
gen, blessé à l'entraînement comme
Frei. Il appar tint à M. Alexis Meyrat
de présenter les gymnastes et à M.
Louis Boililat, président du Comité
d'organisation, de saluer en termes
heureux l'innombrable assistance. Le
jury était formé de MM. W. Bach, de
Zurich, président, Aufranc, de Ma-
dretsch, et Kalberer, de Fribourg. M.
Balsiger, chef de presse et propagande
de la Société cantonal e bernoise de
gymnastique, suivait la « partie » de
bout en bout, en connaisseur qu 'il est,
comme le furent les trois juges dont
certaines décisions, pourtant, n'eu-
rent pas ll'heur d'être partagées par
les spectateurs, attentifs et si vive-
ment intéressés.

Tschabold, de Lausanne, obtint la
meilleure note , soit 9,90, suivi de Nobs
et de Knecht, avec chacun 9,70. Wett-
stein, de Choindez, réussit 9,40, tandis
que Willy Leuenberger , de Renan , le se-
cond Jurassien, dut se contenter de 9,20,
alors que son travail méritait mieux ,
semble-t-il. Au cheval-arçons, ce fut
moins bon. Tschabold fut encore le
meilleur avec un 9,80, largement payé,
Gerber , son co-équipier , et Glauss, tota-
lisèrent chacun 9,60. Willy Leuenber-
ger, régulier, réussit un 9,40 mérité, tan-

dis que Wettstein perdait des points
précieux avec 8,50. Aux anneaux, com-
bien difficiles, le j ury récompense en-
core une fois Tschabold d'un 9,90, que
lui dispute et obtient aussi Nobs. Glauss
et Gerber sont en seconde position avec
9,80. Willy Leuenberger, avec régula-
rité, dépasse 9 et se voit bonifier d'un
9,40 avec Moser. Henri Wettstein recule
encore avec 8,50. Il est vrai que deux
autres gymnastes n'atteignent pas le 9.

Le dernier engin, le plus spectacu-
laire, voit une brillante et étincelante
démonstration : c'est à la barre fixe
que nos gymnastes réussissent des tours
éblouissants qui soulevèrent des tem-
pêtes d'applaudissements. Mais le jury
se montre sévère et, Tschabold, certai-
nement le plus sur et le meilleur élé-
ment de « l'équipe », l'emporte encore
avec 9,80. Heini de Zurich, Rickart de
Soleure et Glauss, d'Oftringen, le talon-
nent avec chacun un 9,70. Willy Leu-
enberger se maintient avec 9,40 tandis
qu'Henri Wettstien « touche » un 9,20.
Si l'on tient compte de ce qui nous fut
offert par les douze excellents gym-
nastes participant à cette deuxième
éliminatoire, il faut constater que nos
hommes sont forts aux engins sui-
vants : barres parallèles et barre fixe ;
qu'ils sont en progrès certains aux an-
neaux, tandis qu'ils ont paru bien peu
sûrs, du moins quelques-uns d'entre
eux, au cheval arçon, engin excessive-
ment « dur », il faut le reconnaître.

Il apportent à M. Bach, ancien cham-
pion, de tirer les conclusions d'une telle
rencontre ; ses propos furent également
applaudis et les gymnastes, comme les
personnes qui les accompagnaient, ont
été exprêmement sensibles à l'accueil
particulièrement cordial et chaleureux
qui leur fut réservé par notr e popula-
tion.

Aj outons que les organisateurs qui fi-
rent si bien les choses, jusque dans le
moindre détail, ont remis un superbe
souvenir aux concurrents comme aux
membres du jury. Félicitons très sin-
cèrement nos gymnastes pour leur re-
marquable activité et remercions M. Ls
Boillat, président du comité d'organisa-
tion et ses fidèles et dévoués collabora-
teurs, en particulier M. Gérard Fiech-
ter, secrétaire du jury, qui fut, pour la
presse, l'obligeance même, ainsi que no-
tre section locale de la Société fédérale
de gymnastique, présidée par M. Jean-
renaud, pour les risques qu'elle n'a pas
craint d'assumer.

Résultais :
1. Tschabold J., Lausanne, 39,40 pt. ;

2. Gerber W., Lausanne, 38,50; 3. Glaus
R., Oftringen, 38,40 ; 4. Heini A., Zu-
rich, 38,20; 5. Rickart H., Soleure, 37,55;
6. Leuenberger W., Renan, 37,40 ; 7.
Knecht J., Zurich, 37,35 ; 8. Meier W.,
Seon, 37,10 ; 9. Nobs R., Schaffhausen,
37 ; 10. Wettstein H., Choindez, 36,50 ;
11. Moser A., Môhlin, 36,30 ; 12. Gogna
C, Bienne, 34,50.

Sans occasionner la moindre gêne,
Sans m'empêcher de travailler, ;
Sans odeur désagréable

ALlCOCK réchauffe el soutien! la parlas
malade en assouplissant les muscles

E.lge. ALLCOCK Pri. F, 1,30

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Dans le monde sportif
Encore une journée à surprises sen-

sationnelles que ce lie dimanche de
championnat . En e f f e t  s'il est normal
que les deux plus sérieux pr étendants
au titre ne puissent se départager à
Lausanne et que les Bâlois ne s'en re-
tournent chez eux qu'avec un seul
point , que dire par contre des victoires
étonnantes de Bienne sur Young Fel-
lows, de Granges à Berne, de Servette
fac e  à nos Meuqueux et de Zurich à
St-Gall ? Quels scores élevés et quelles
décisions enlevées sans aucune rémis-
sion pour les vaincus... On pourra dire
qu'on aura vu des buts en cette jour-
née qui ne se solde pas , en définitive ,
pa r un chambardement général dans
les positions.

A signaler le score normal du derby
Bellinzone-Lugano qui se termine par
un nul et la victoire de Chiasso face
aux Locarnais.

En ligue nationale B, Cantonal se
détache résolument grâce à sa très net-
te victoire en face  des Young-Boys.
Toujours de mieux en mieux. Bravo et
continuez sur votre lancée, d'autant
plu s que Lucerne a stoppé la suite des
victoires des Grasshoppers en obligeant
les Sauterelles au partage des points,
alors qu'Aarau s'en allait perdre sur
le terrain de Bruhl.

Les équipiers de Mendrisio n'étaient
guère plus chanceux puisque le dépla-
cement à Zoug leur était fa ta l .  Encore
une surprise qui aura déjoué sans dou-
te les calculs les plus savants des
pronostiq ueurs.

Comme on le verra plus loin, les Stel-
liens se sont très bien tirés de leur « ex-
plication » avec Urania.

Football
Ligue nationale A

Bellinzone — Lugano 1-1.
Berne — Granges 0-4.
Bienne — Young-Fellows 6-0.
Chiasso — Locarno 2-1.
Lausanne — Bâle 2-2.

Servette — Chaux-de-Fonds 6-1.
Zurich — Saint-Gall 7-0.

Ligue nationale B
Cantonal — Young-Boys 5-1.
Grasshoppers — Lucerne 3-3.
Moutier — Fribourg 2-1.
Nordstern — Thoune 2-1.
Zoug — Mendrisio 5-0.
Briihl — Aarau 2-0.
Etoile — U. G. S. 1-1.

LES CLASSEMENTS
Ligue nat Ur. A. Uroupe B

J.llt! rtl Jautl. i!

Bâle 11 17 Cantonal 11 50
Zurich 11 15 Grasshoppers 11 17
Servette 11 14 Aarau • 11 16
Chiasso 11 14 Young-Boys 11 15
Lausanne 10 li Fribourg 11 11
Bellinzone 10 12 Zoug 11 11
Locarno 10 11 Etoile 10 10
Uranges 11 10 Mendrisio 10 10
Lugano 10 9 Lucerne 11 10
Chaux-de-Fds 11 9 Urania 11 10
Y. Fellows 11 8 Moutier 10 7
Bienne 11 7 Nordstern 10 7
St-Qall 11 6 Bruhl 10 4
Berne 11 5 Thoune 10 2

Le championnat suisse des réserves
Groupe ouest: Berne—Granges 3-3;

Bienne—UGS 1-0 ; Cantonal—Young-
Boys 4-2; Lausanne—Bâle 1-1; Nord-
stern—Thoune 0-4 ; Servette—Chaux-
de-Fonds 3-0.

Groupe est : Bellinzone—Lugano
2-4 ; Bruhl—Aarau 1-1 ; Chiasso—
Locarno 5-1 ; Grasshoppers—Lucerne
1-1 ; Zoug—Mendrisio 1-3 ; Zurich—
Saint-Gaftl 6-2.

Première ligue

Suisse centrale

Porrentruy—Saint-Imier 1-1.

Suisse romande

Central.—La Tour 4—3.
Sierre—Stade Lausanne 1—0.
Vevey—Stade Nyonnais 5—0.
Yverdon—Montreux 1—0.

Chronique Sportive

Charron radié à vie
Réuni en assemblée extraordinaire,

le Conseil national de la Fédération
française de boxe a décidé de radier à
vie le boxeur Robert Charron.

Boxe

LAUSANNE
Son Restaurant

son Grill
son Bar-dansant

HOTEL - APARMENT-HOUSE
V ouvert toute l'année i
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C'est le moment de penser aux achats pour les fêtes.

C'est le moment de venir choisir un beau et bon livre,
une Jolie papeterie, un gracieux stylo et naturellement

' •
un calendrier de l'Avent

pour vos enfants.
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Sténo-dactylo
est demandée de suite. Préférenct
sera donnée à jeune employée au
courant de tous les travaux de bureau
et capable de travailler de façon indé
pendante. Connaissance de l'allemand
désirée.

Faire offres par écrit en indi quant ré-
férences et prétentions de salaire à
Fabriqua Méroz -Pierres - rue
Léopold-Robert 105, La Chaux-
de-Fonds. 20301

JL ' i inu humilie pienaul Ues
cours de perfectionnement
et disposant de 3 jours par
semaine .

cherche
emploi

ou travail à domicile afin de
pouvoir continuer ses études
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20129

Droit Gomme nn I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant  la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis tr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires , Merce-
rie 3, LAUSANNE. 20248
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rïi *1* OFFREZ
NOS SPLEND1DES !

CHEMISES !
CRAVATES I
DES FÊTES

29, rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds
magasin ouvert les dimanches 11 et 18 décembre
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Un graissage
efficace dans un intervalle de

température de 300° C
Dans les parties supérieures des pistons, l'huile est soumise
à des températures de 250 à 300° C. Une huile d'hiver très
fluide doit être à même de supporter ces températures et de
résister à la grande pression des moteurs modernes d'auto-
mobiles, de telle façon qu'elle garantisse toujours un graissage
efficace.
Shell X-100 Motor Oil — dont l'avènement est d'une grande
portée dans l'amélioration du graissage des moteurs auto-
mobiles — est une huile d'hiver d'une efficacité unique, qu'elle
doit à sa remarquable stabilité et à sa capacité de formation da
film d'huile.
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ViluleA JjBk
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En prenant des Pilules RED
on combat: anémie, chlor ose,
taiblesse générale. Dans la
convalescence , l 'action des
Cilutes RED est rapide >w
t 'appélit et contribue, grâce
à la possibilité d 'une meil-
leure alimentation , d la re-
p rise du ooids normal. Le
poids est le baromètre de la
santé. Combien de fois n'a-t-
on pas entendu cette .parole :
« Surveillez votre poids ! •
Un entant  vient-il au monde,
on le pèse I A l'école , au ser-
vice militaire , aux compétt-
lions sportives , on vous pèse I
Chez le médecin , on vous
pèse I Partout et en tout temps
(sauf au seuil de l'Eternité)
on s'Inquiète du poids si l'on
s'inquiète de la santé. 11 faut
donc se maintenir à un poids
normal et , pour cela , garder
un sang riche en globules
rouges et bon appétit. Les
Pilules RED contiennent du
fer , de l'hémoglobine , du
phosphore et d'autres élé-
ments dont l'absortion se tra-
duit par une reprise de poids
et de lorces. POUR LE MAIN*.
TIEN DE VOTRE SANTE -
PILULES RED.Toutes pharm?

Patinoire de Neuchâtei
Mardi 6 décembre 1949

à 20 h. 30 précises

Féerie viennoise
sur glace

Revue à grand spectacle,
présentée par 30 virtuoses

du patinage artistique
PRIX DES PLACES :

Assises nom. tribunes fr. 5.-
Assises num . pourtour > 4.-
Places debout » 3.-
Membres du C. P. N.

et du Y. S. H. C. .2.50
Militaires et enfants >1.50
Location ouverte :Jika sports,

Robert-Tissot , sports,
Caisse de la Patinoire,
tél. 5.30.61.

Les membres du C. P. N. et
du Y. S. H. a ne bénéficient
de la réduction aux places
debout que sur les billets pri s
à la caisse de la Patinoire ,
jusqu 'au dimanche soir 4 dé-
cembre. 19840

Lisez 'L 'Impartial *

i V
Pieds douloureux

Brûlures, cors, ongles
incarnés, affaissements.

I 

Supports orthopédiques
individuels d'après em-

preintes 19159

snra.il
PÉDICURES !

et

ORTHOPÉDISTE ;
Luopold-Ro&ert 51 a

33 ans d'expérience

Chronogranhes et calendriers
Disposant d'un personnel qualifié , nous pourrions nou
charger actuellement du remontage de chronographes e
de calendriers de qualité courante ou soignée et ceci
raison de 400 à 500 pièces nar mois. — Faire offres sou
chiffre P. W. 40322 L., à Publicitas, Lausanne. 1997

Suisse allemand
très sympathi que, proteslant , 31 ans, présentant
bien, avec grande exp loitation propre , grand
revenu et une fortune de Fr. 500.000.—, désire
mariage avec jeune fille de bonne lamille , jolie
et intelligente , parlant pariaitement allemand et
français. — OHres sous chiffre B 2143, à Case
postale transit 1546, Berne. 20252

Commerce
d'alimentation générale
dans petite ville, au bord du Lac Léman

Epicerie fine, légumes, conserves, vins fins , confi-
serie, etc. Belle clientèle, avec service de plusieurs
pensions; magasin modern e, agencement renouvelé
à neuf , marchandise de ler choix , serait à remettre
pour cause de départ , â preneur sérieux.
Affaire très intéressante et de gros rapport , chiffres
prouvés exacts par comptable.
Ecrire à M. W. Rapp, assesseur de justice , Prangins
près Nyon.



L'actualité suisse
L'arrestation d'un cambrioleur

de villas à Zurich

Un couple qui menait
la grande vie

ZURICH, 5. — Ag. — A propos de
l'arrestation , 11 y a deux j ours, d'un
couple de cambrioleurs dans un hôtel
de luxe de Zurich , on apprend encore
les détails suivants :

Le malfaiteur, un Alsacien de 29 ans,
avait été condamné en France, pour
vol, à des peines diverses. Au mois
d'août , il s'enfuit d'un pénitencier de
Marseille, où il devait purger une peine
de trois ans. Après avoir commis à
Paris des vols avec effraction , il vint
en Suisse, pour y exercer sa coupable
industrie. Il s'attaquait de préférence
aux villas, s'intéressant spécialement
aux bijoux et à l'argenterie. A Riehen,
près de Bâle, il déroba des bijoux d'une
valeur de 1850 fr., à Lausanne, pour
3000 fr. A Berne, en trois cambriolages,
il ramassa un butin valant 23.000 fr.
Le cambriolage d'une villa à Lucerne
lui rapporta des bijoux valant 21.000
francs, la même opération à Winter-
thour lui valut 11.000 fr. A Zurich, il
« visita » trois villas, y dérobant pour
68.000 fr. de bijoux au total. Le pisto-
let chargé qu'il portait sur lui était,
a-t-il prétendu, uniquement pour se
défendre.

Il n'avait fait la connaissance de sa
compagne qu 'il y a quinze jours. Le
couple ne fréquentait que les hôtels de
première classe, roulait auto et, dans
les trains, voyageait en première clas-
se. A l'exception de bijoux pour une
valeur de 5000 fr. et pour 1360 fr. en
numéraire, tout le reste du butin a
disparu. Le couple refuse obstinément
de dire où il a été caché.

Un avion de sport fait une chute
près de Pfaeffikon

Deux tués
PFAEFFIKON, 5. — Dimanche après-

midi, un avion de sport a fait une
chute près d'Hittnau, non loin de
Pfaeffikon. Les deux occupants, M.
Jakob Jucker, propriétaire de la ma-
chine, et M. Emile Hunziker , ont été
tués. L'accident a dû être provoqué par
le vent soufflant en tempête qui, lors
de l'atterrissage, plaqua l'appareil
contre un arbre. Une enquête est en
cours. Le Dr Widmer , a été désigné
comme expert de l'Office fédéral de
l'air, et M. Nicole, ingénieur, comme
expert technique.

Sur la route des Eplatures

un cantonnier tué
par une automobine

Samedi toujours, au début de la
soirée, à 18 h. 35, un tragique acci-
dent de la circulation se produisait
sur la route cantonale des Eplatures.

Une automobile chaux-de-fonnière
venant du Locle roulait à bonne al-
lure en direction de notre ville lors-
que, arrivée à la hauteur de l'aéro-
gare, elle accrocha au passage le can-
tonnier des Eplatures qui sablait pré-
cisément la chaussée. Malgré un vio-
lent coup de frein, l'automobiliste ne
put éviter l'accident. Il fut au con-
traire déporté et vint encore donner
contre une voiture de CorceKles qui
roulait en sens inverse.

La victime de ce triste accident, M.
Jean Allenbach, cantonnier, né en
1909, domicilié Eplatures-Jaune 1, ma-
rié et père de famille, fut tué sur le
coup des suites d'une fracture du crâne.

Le Dr Greub mandé sur les lieux ne
put que faire les constatations d'usage.

A la famille de M. Allenbach , si su-
bitement et tragiquement atteinte,
nous présentons nos sincères condo-
léances et l'assurons de notre vive
sympathie.

De beaux spectacles

Le Noël de la Paternelle
Comme d'habitude, la Paternelle a

dû donner un très grand nombre de
représentations à l'occasion de la fête
de Noël, pour satisfaire la foule des
spectateurs qui voulaient y assister.
Que de monde, en effet , se pressait
dans la grande Salle communale pour
applaudir les excellents numéros qui y
étaient présentés. Disons aussitôt que
personne ne fut déçu et c'est, encou-
ragés par des ovations grandissantes,
que les différents artistes se succédè-
rent sur le plateau. Comme l'avait fait
un membre de la société lorsque, au dé-
but de la représentation de samedi soir,
il adressa ses souhaits de bienvenue à
l'assemblée, on ne peut que féliciter
ceux qui étaient chargés de monter le
spectacle.

Relevons tout de suite la contribu-
tion heureuse qu 'apportèrent les chan-
teurs de l'Union Chorale placés sous la
direction de M. G. Pantillon et les
membres de la société mixte des jeu-
nes accordéonistes, dirigés par M. Ca-
lame-Rosset. En effet , ces deux socié-
tés se taillèrent un succès remarquable;
nous avons particulièrement apprécié
le « Minuit Chrétien » qu 'interprétè-
rent les chanteurs et les morceaux de
genre des accordéonistes.

Arrivons-en maintenant aux artistes
étrangers. Sans contredit, prouvant que
la valeur n'attend pas le nombre des
années, ce fur ent les deux petits Ma-
nuela et Peter qui, totalisant à ¦ eux
deux quelque quinze années (pas plus !)
remportèrent !e plus grand succès. Il
fallait voir avec quelle grâce, quel sens
du rythme, ils dansaient, chantaient et
jouaient de nombreux instruments.
Deux petits Viennois dont on se sou-
viendra à La Chaux-de-Fonds et qu'on
aurait bien voulu entendre plus long-
temps...

Autre numéro remarquable, ce furent
bien les tours savants que des animaux
nous présentèrent sous la conduite gra-
cieuse de trois jeunes femmes .11 y avait
des colombes qui jouaient à la balan-
çoise, un petit singe qui allait en trot-
tinette, un chien enfin qui, sur deux
pattes, promenait un chat... en pous-
sette. A en rester éberlué !...

Mais ce n'était pas tout ! Que dire du
comique Hal Yaffs qui, virtuose de la
bicyclette (laquelle en dépit de son
nom, peut être constituée d'un seul cy-
cle !) fit toutes sortes de tours d'acro-
batie malgré les nombreuses chopes de
bière qu 'il sortait à tout moment de l'in-
térieur de son pardessus.

Que dire aussi des numéros d'adresse
et de force des deux Millers que nous
avons particulièrement appréciés lors-
qu 'ils faisaient... la vache ! Sans omet-
tre Marthe Remor que, au contraire
des deux petits Viennois, on eût pré-
féré entendre chanter dans sa langue.

Et n'oublions pas, bien entendu, l'ap-
parition toujours très appréciée... du
père Noël qui , cette fois, selon les fonc-
tions que lui conférait son titre, n'hési-
ta pas à s'en prendre... aux travers de
l'humanité ! Le tout bien gentiment, il
est vrai , et de façon très spirituelle !
En mettant tout le monde d'accord
puisque pour terminer, la salle entière
chantait le cantique « Voici Noël! ».

Enfin , pour être complet , signalons
le remarquable accompagnement musi-
cal de MM. Visoni qui, au piano et au
jazz , furent discrets, sachant souligner
comme il convenait les différents-nu-
méros du programme. J.-Cl. D.

Réception de M. Spaak.
Nous apprenons que M. Spaak qui

donne demain soir une conférence
dans notre ville sera reçu par les auto-
rités communales, dans la salle du
Musée historique mardi à 17 heures.

Difficultés de saison.
Après la forte gelée de la nuit de

vendredi à samedi, les faibles ondées
de samedi soir transformèrent nos
routes en surfaces parfaitement polies.
Dans le courant de la nuit de samedi
à dimanche de nombreux automobi-
listes se sont trouvés en difficultés.

Le bus qui circule dans le quartier
du Grenier s'est trouvé dans une po-
sition fort anormale : il s'était mis su-
bitement à occuper toute la largeur de
la chaussée. Dans les mêmes heures,
les occupants de trois voitures pas-
saient une partie de leur soirée à exer-
cer leur sens de la solidarité sur la
route des Bulles en poussant leurs vé-
hicules et en jetant des poignées de
sable sous les roues.

Samedi, la journée des accidents.
A 7 h. 30, le service des eaux se ren-

dait rue Léopold-Robert 109 où une
conduite d'eau avait sauté, et effectuait
le nécessaire.

A 8 h. 35, un camion bernois et une
automobile de la ville entrent en col-
lision à l'intersection des rues Léopold-
Robert et de la Fusion. Dégâts à l'auto.

A 11 h. 55, nouvel accident à 100 mè-
tres à l'est de La Cibourg, provoqué par
l'état glissant de la chaussée. Deux au-
tos s'accrochent et subissent de gros
dégâts.

A 14 h. 05, nouvel accrochage à l'en-
trée de la rue de la Boucherie, entre
deux autos. Dégâts matériels.

En attendant la neige...

La séance de cinéma du Ski-Club
à la Scala

Le Cinéma Scaila, aimablement mis
à disposition par M. Augsburger, était
bondé, samedi à 17 heures, pour as-
sister aux exploits de nos patrouil-
leurs alpins. Ce film, montrant à l'oeu-
vre nos troupes de montagne sur les
gl aciers et la neige, dans les rochers
et lies éboulis, a été réalisé par M. J.-B.
Burlet, de Zurich. Il fut commenté,
très sobrement mais d'une manière
très émouvante, par le maj or Bonvin,
de Sion, dont on connait île dévoue-
ment à la cause de l'alpinisme et l'in-
térêt porté également aux questions
sociales.

Ce fut ensuite la présentation du
fi'm « Les concours de jeunesse » or-
ganisés l'hiver dernier par le Ski-Cllub
et patronnés par L'Impartial1. Nous ne
reviendrons pas sur ce film réalisé
égarement par M. J.-B. Burtet et dont
nous avons déjà parlé dans notre nu-
méro de jeudi dernier.

Précisons qu'il fut précédé d'une
courte introduction de M. André Fa-
vre, président du Ski-Club qui, par
ailleurs^ avait' présenté le conféren-
cier.CIlPOÉlIOiiB ilKPW

Accident mortel près du Landeron

Un piéton tué sur le coup
Un accident mortel s'est produit dans

la soirée de samedi sur la route canto-
nale Neuchâtel-Bienne. Une auto bâ-
loise circulant en direction de Bienne
a accroché et tué sur le coup un habi-
tant du Landeron, M. Eugène Javet ,
68 ans, manoeuvre.

Nous présentons à la famille de la
malheureuse victime l'expression de no-
tre sympathie et nos sincères condo-
léances.

Chronique musicale
Au Grand Temple

Concert spirituel de Noël
Le dixième Concert spirituel de

Noël de M. Paul Mathey, organiste
et compositeur, avec le concours de
Mmes Nastia et Véra Diakoff , canta-
trices, a obtenu hier un succès tout
spécial . Un public fort nombreux em-
plissait le Grand Temple et le Dr
Bolle, au nom du Conseil d'Eglise,
tint à remercier les organistes de la
Paroisse, M. Charles Schneider, qui
donnera l'an prochain son quaran-
tième Concert spirituel de Vendredi-
Saint, et M. Paul Mathey, initiateur
de ceux de Noël. Ces deux artistes
veulent contribuer par cet art authen-
tiquement religieux qu'est la musique
à l'illustration des grandes fêtes chré-
tiennes, Noël, Vendredi-Saint et Pâ-
ques. Aussi M. Bolle, tout en leur di-
sant la gratitude de la paroisse et de
ses autorités, tint-il à demander la
participation financière du public afin
que de telles manifestations, dont les
organisateurs sont entièrement res-
ponsables, ne leur laissent plus de dé-
ficits, comme ce fut souvent le cas.

Mmes Diakoff ont des voix extrê-
mement pures et travai lées, particu-
lièrement dignes de chanter la musi-
que religieuse. Ce fut particulièrement
émouvant, après l'Air du Magnificat,
de Bach, chanté par Mme Nastia Dia-
koff, allto, et l'Air du Messie, de Haen-
del , par la soprano Mme Véra Diakoff,
dans le Duo de la Messe en Si, de
Bach, d'une si touchante beauté. Puis
vinrent trois « chants cultuels » de
M. Paul Mathey lui-même, d'une har-
monisation attachante et d'inspira-
tion très nettement religieuse, malgré
les sonorités modernes qui ont pu sur-
prendre quelque peu l'auditeur. Nous
avons particuMèrement admiré l'or-
chestration à l'orgue , qui entourait
ce chant extrêmement simple, très
près de la douceur mystérieuse de la
musique grégorienne, avec beaucoup
d'art.

M. Pau 1 Mathey joua à l'orgue le
grand « Fugue et choral » d'Arthur
Honegger, fresque sonore d'une éton-
nante puissance et d'une réel.l e sim-
plicité de composition . C'est là que
l'on sent le mieux à que! point ce
compositeur suisse, l'un des maîtres

de la musique contemporaine, a mé-
dité l'exemple et l'oeuvre de J.-S. Bach.
Toute différente sans doute la « Fan-
taisie et fugue sur le choraa Ad nos,
ad salutarem undam » de Franz Liszt:
là, la grande fougue romantique, tem-
pérée par les exigences techniques de
l'orgue et par l'inspiration religieuse
de l'oeuvre, nous conduit à de vastes
écilats et à des développements inat-
tendus, qui n'ont certes jamais la ri-
gueur et la sévère construction des
oeuvres classiques ou modernes, mais
comportent tant d'inventions et de
pensées plus profondes qu'il ne sem-
ble. Nous avons pris en tout cas un
très grand plaisir et un réea intérêt
à connaître cette page si rarement
jouée, et si surprenante dans l'oeuvre
du musicien hongrois. J. M. N.

Sports
ESCRIME

Le tournoi national à Berne
l "KP"" Les Chaux-de-Fonniers

se distinguent au fleuret
Samedi s'est disputée à Berne la cou-

pe « Gisela » offerte par Mme Gisela
Glaser, du Club d'es'erims de cette ville.
Compétition fort intéressante qui réunit
le nombre inusité pour une rencontre
au fleuret de 42 escrimeurs et escri-
meuses appartenant aux principales
salles d'armes de Suisse.

Un public nombreux suivit les phases
des éliminatoires et de la demi-finale
ainsi que les assauts des neuf tireurs
qui restèrent en piste pour la finale. La
lutte pour la première place fut très
serrée et c'est seulement après barrage
que Greter sortit vainqueur devant
Amez-Droz.

La Salle Oudard, de notre ville, avait
délégué à ce tournoi quatre de ses jeu-
nes tireurs qui se comportèrent fort bien
puisque deux d'entre eux se classèrent
en finale alors que les deux autres arri-
vaient en demi-finale. Voici les résul-
tats :

1. Greter (Zurich) , 6 v. ; 2. Amez-Droz
(Zurich) ; 3. Brandt (Lausanne) ; 4.
Hegner (Berne ) ; 5. Unseld (Berne) ; 6.
Buffat  Denis (Salle Oudard, La Chaux-
de-Fonds) , 3 v. ; 7. Hutin (Genève) ; 8.
Rieder (Berne) ; 9. F. Broillet (Salle
Oudard) .

Félicitations aux tireurs de la salle
Oudard ainsi qu'à leur maî tre d'armes
M. Edouard Oudard.

Ajoutons que les membres de la salle
Oudard recevront dimanche prochain
une équipe du Club Bisontin renforcée
par MM. Rousset, père et fils, ce der-
nier champion de Franche-Comté. De
belles armes en perspective.

HOCKEÏ SUR GLACE
A Bâle

Défaite cFune sélection suisse
devant les Hull Volants, 2-5

(0-1, 1-0, 1-4)
Douze mille spectateurs ont assisté à

cette rencontre. L'équipe suisse s'est ali-
gnée dans la composition suivante :
Perl ; Boller, Handschin ; Heyerling,
Haerter ; Ire ligne : Trepp, les deux
Poltera ; Bieler, H. Lohrer, Schubiger,
Pfister, Keller.

Dans le premier tiers, les Canadiens
ouvrent le score à la 6e minute par
Marshall. Perl retient ensuite de nom-
breux tirs et se fait applaudir.

Un incident
Dans le deuxième tiers, les Canadiens

jouent plus sèchement, mais les arbitres
MM. Hausert et Lutta gardent le match
en mains, si bien que plusieurs Cana-
diens sont successivement expédiés aux
vestiaires pour quelques minutes. L'é-
quipe canadienne proteste contre la dé-
cision des arbitres. Le team d'outre-mer
quitte la patinoire mais reviendra au
bout de quelques minutes. L'unique but
de ce tiers est obtenu par H. Lohrer, le
meilleur avant suisse qui égalise ainsi.
Puis un but canadien est annulé parce
que marqué avec les pieds.

Dans le troisième tiers, les Canadiens
dominent manifestement. Ils marquent
d'abord à deux reprises par Reinhart et
Legris. Sur une contre-attaque suisse,
Lohrer peut toutefois obtenir un second
but. Hull Volants marquera encore deux
fois par Lebrun et Diguer.

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

daction ; elle n'engage pa s le lournalJ
Féerie viennoise 1949-50.

Mardi 6 décembre, à 20 h. 30, à ia
patinoire de Neuchâtei.

Le programme est divisé en quatre
parties. La première est une combinai-
son de productions légères sous le titre
de « Variété » .La deuxième est réser-
vée exclusivement au patinage artisti-
que. La troisième partie est une inter-
prétation symbolique de la valse «Le
beau Danube bleu », toujours jeun e et
magnifique. La quatrième et dernière
parti e, qui occupe la seconde moitié du
programme, a pour titre « Est-Ouest-
Sud-Nord ». Quatr e tableaux reliés en-
tre eux par une action originale, of-
frent au public toute la variété de la

revue viennoise et constituent un diver-
tissement de premier ordre. Les noms
de Eva Pawlik, Emmy Puzinger, Mêla
Krajc, Helmuth May, Alesander Ba-
lisch sont un garant de performances
artistiques et acrobatiques. La note co-
mique et humoristique, qui ne manque
jamai s dans une revue viennoise, est
assurée par le duo Edith Petter et Emi
Zlam.
Conférence Spaak.

Demain, à 20 h. 15, au Théâtre, le
grand homime d'Etat belge et orateur
Paul-Henri Spaak sera l'hôte de notre
ville et de la Société des Conférences.
Depuis quelques années, M. Spaak joue
un rôle de premier plan, non seulement
dans la politique de son pays mais aus-
si sur le plan international. Ses inter -
ventions aux séances des assemblées des
Nations Unies ont produit une profonde
impression dans le monde entier, et ont
révélé le sens politique, le courage et
les qualités d'orateur de l'homme d'Etat
que notre ville s'honore de recevoir.

La Chaux-de-Fonds
Deux sociétés à l'honneur

Dimanche île « Souvenir français » a
célébré la fête de Noël au Cercle de
l'Union. A cette occasion, M. Armand
Belil , en sa qualité de délégué général
du «Souvenir français» pour la Suisse,
a eu le plaisir et l'honneur de remet-
tre officiellement, au nom du prési-
dent général à Paris, le général An-
d'éauner, la médail le de reconnais-
sance du S. F., médaiK e d'argent, à
la Société mixte des jeunes accordéo-
niste de notre ville, et la médaille de
vermeil, la plus haute distinction de
l'oeuvre, à ta Société de chant la Cé-
cilienne, la première société comp-
tant 13 ans de col laboration aux ma-
nifestations du «Souvenir français» et
fla seconde 19 ans.

Voilà qui honore ces deux sociétés
que nous félicitons pour leurs distinc-
tions méritées.

Le budget communal
C'est demain soir, à 18 heures, que

le Conseil général se réunit pour pren-
dre connaissance du projet de bud-
get pour 1950, qui se solde par un dé-
ficit de 675,951 fr.

Les recettes sont évaluées à 13 mil-
lions 382,523 fr. au compte ordinaire
et 367,000 fr. au compte extraordi-
naire.

Les dépenses sont estimées à 12 mil-
lions 182,030 fr. au compte ordinaire
et 6,531,000 fr . au compte extraordi-
naire.

L'excédent de dépenses sera couvert
par le pré' èvement de nouvelles tran-
ches de l'emprunt auprès de la Cen-
trale de compensation.

6 décembre 11-49
Zaïvleh  ̂ ZurichAUncn Cours Cours
Obligations : du |OU' Actions : du jour

3'/4°/oFéd.42/ms 102.20 Nestlé 1254
3i/2o/0 Féd.43/av. 1C6.70 F.ntrep. Sulzer.. 1563
31/2O/0 Fd. 44/mai 106.75 Baltimore 38t/2
30/0 Fédéral 49 103.40 Pennsylvan. RR 63
30/0 C. F. F. 38. 102.50 Sodec 62'/2

Italo-Argentina 66
Actions : R0y. Dutch... - 235
Union B.Suisses 873 St- OU N.-Jersey 3O6V2
Sté. B. Suisse .. 783 Eastman Kodak 205
Crédit Suisse... 797 internat. Nickel 123i/2
Conti Lino 206 Monfgomery W. 237
Electro-Watt... 517 Allumettes B... 303/,,
Interhandel ... 760 AMCA $ 25.60
Motor Colombus 480 SAFIT £ 10.9.6
Saeg Série 1 ... 681/2 FONSA,c. préc. 105
Indelec 264 «__ *,,,_
Italo-Suisse pr.. 79 uenewe

¦«assurances . 4960 Am. Sec. ord. . 87
Winterthour Ac 4375 Canadian Pac. 62'/,
Zurich Assur... 8425 d 'nst. Phys. au p. 216
Aar-Tessin .... 1099 Sécheron nom.. 357
Oerlikon Accu.. 378 Separator 108
Ad. Saurer 802 S. K. F 199
Aluminium 1870 ...
Bally 670 d
l'.rown Boveri.. 793 Ciba 2020
Aciéries Fischer 796 d Schappe Bâle. 820 d
Lonza 768 Chimiq.Sandoz 28S0
Atel. Oerlikon . 576 Hoffmann-LaR. 3880 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.11
Livres Sterling 10.25 10.45
Dollars U. S. A 4.27 4.31
Francs belges 8.52 8.64
Florins hollandais 103.5 ) 1C6.—
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

L 'argent , témoin de votra goût
La seule présence d'une argenterie irré-prochable est déjà le signe du bon goût,non seulement par sa forme , car l'argentse prête à toutes les lignes et les embellittoutes , mais par son éclat qui révèle infail-
liblement la maîtresse de maison accomplie.
Le bon goût exige que l'argenterie soit
immaculée : elle peut l'être sans peine,grâce à SILVO , le meilleur brillant anglais,d'un emploi facile, qui ne raye pas etdonne à l'argenterie moderne ou ancienne
son éclat le plus lumineux.

1 fk B̂Um*mUuSu9W B̂SSw\\'

Agents : SARI C s.à.r.l. Lausanne
îo, Bel-Air Métroool*

¦

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- OMPâlTlM
Lundi 5 décembre

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Bal des Pompiers, î.
CAPITOLE : Le Chemin du Péché, f.
CORSO : Impasse des deux Anges, f.
EDEN :Raconte-moi ta Vie, f.
METROPOLE : Aventure au Harem, f.
REX : A bride abattue, v. o. Nid de Pi-

rates, f.
f = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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gjÉra RADIO - MATILE
**̂ KFJJ||[ '' - vous sera toujours utile

ĴéL Venez voir notre choix
B̂  ̂ splendide en magasin

Radios - Rasoirs - Réchauds - Radiateurs - Fers à repasser
pour enfants, etc.

RUE F.-OOURVOISIER 11 Tél. 2.S3.40

Appartement
3 ou 4 pièces, avec chambre
de bains est cherché poar de
suite ou époque à convenir,
par jeune couple ayant très
bonne situation. — Ecrire
sous chiffre I. O. 20329 au
bureau de L Impartial.

Jeune employée
de bureau

ayant diplôme de l'Ecole de
Commerce, de la pratique
dans le commerce, l'indus-
trie et l'administration com-
munale, de l'initiative , habi-
tuée à travailler seule, cher-
che nouveau champ d'activi-
té pour le ler lévrier 1950.—
Offres sous chiffre Te 17369 Z
à Publicitas Zurich I.

Lisez „L'Impartial' ,

fiÈS  ̂ Les 10.000 élèues îK R̂ë
ITAMsl les Tamé de Lucerne , Zurich , Sion , Neu-
SË Sp? châte'l, Bellinzone et Fribourg, prouvent
*-mmmr qu'il est possible d'apprendre une langue

en 2 mois et le secrétariat en 4 (diplôme). Par corres-
pondance en 6 mois.

Ne fume donc pas
autant, cela te f era
Je nouveau tousser.

/T̂ ^̂ ŝ  D* nouveau!
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al 
toussé?

j t̂ ZXÏi '̂ 'VQP Ma Stella Filtra

VL^ur J
 ̂ n'irrite p a s  la gorge.

» ¦

Un fort fumeur
donnera toujours sa préférence à Stella Filtra qui ne
lasse jamais et qu'il peut fumer impunément. Le bout
filtre spécial marque FILTRA protège la gorge et évite
l'irritation des muqueuses. Il retient des parties con-
sidérables de la nicotine, sans diminuer l'arôme des
délicieux tabacs Maryland dont les cigarettes Stella
Filtra sont composées. 

^
« v

wie cigarette TS_W$$/ LAURENS

nous réparons

P ?̂4v^̂ 7 
Semelle caontehonc pur

\ &.a >̂»^ 7̂ épaisse , allant jusque
\ Q V* ^̂  ̂ sous le talon , blanche ou

Semelle et talon complet Fr. 10a*

Pour dames Fr. IVa"

Spécialité de ressemelage de crêpe
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La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58.
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Agence officielle des automobiles GaraQG GUTTMANN S. A.

@ke#zalet ADM- M- BESANÇON
-  ̂ La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81

Laboratoire de chimie
Le lundi 19 décembre 1949, à 15 h., à la rue du Mau-
pas 42 b, à Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères, au comptant» d'un
matériel de laboratoire comprenant notamment: étuves,
appareils divers, verrerie, instruments de travail , etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office. Possi-
bilité de bail. Laboratoire bien situé et bien installé.
Petit appartement contigu.
20246 Le préposé : E. PILET.

plP̂  



La neutralité «dynamique» de l'Inde
Philosophie et politique hindoues

(Suite et fin)

» Le fait de diviser le monde en deux
camps hostiles ne peut que provoquer
un conflit, conflit que précisément
cette division cherche à éviter. Il en ré-
sulte partout un terrible sentiment de
crainte. Cette peur paralyse l'esprit des
hommes et les conduit à commettre des
erreurs et des faux pas. Il n'y a peut-
être rien de plus mauvais et de plus
dangereux dans la vie que la peur.
Comme le disait un président des
Etats-Unis : « Il n'y a rien qui puisse
vraiment nous faire peur, si ce n'est la
peur elle-même. Notre problème con-
siste donc à atténuer cette crainte,
pour finalement la supprimer complè-
tement. Mais nous n'y parviendrons
pas si le monde parle continuellement
de guerre et persiste à rester divisé en
groupements hostiles.

Quels sont les buts essentiels de la
politiqu e hindoue ? Le pandit Nehru
répond : « Recherche de la paix, non
par un alignement sur une grande puis-
sance ou un bloc de puissances, mais
pa r une action indépendante en cas de
dispute ou de conflits ; libération des
peup les assujettis ; défense de la li-
berté, tant nationale qu'individuelle ;
élimination des discriminations racia-
les et lutte contre le besoin, la maladie
et l'ignorance qui affectent la plus
grande partie de la population mondia-
le . Deux terribles guerres ont démontré
que le recours aux armes n'est pas le
moyen de résoudre les conflits. La
victoire, sans le désir de paix ne per-
met pas d'obtenir des résultats solides
et durables. Vainqueurs et vaincus
souf frent  les uns et les autres, profon-
dément et douloureusement de leurs
blessures et tous deux éprouvent la mê-
me crainte en f ace de l'avenir. »

Le point de leur programme politique
sur lequel les gouvernants de l'Inde
insistent avec le plus d'énergie et dont
ils poursuivent farouchement la réali-
sation, c'est l'abolition de l'assujettis-
sement politique, des inégalités sociales,
et économiques et la misère. Dans son
discours à l'Université Columbia le pan-
dit Nehru a été extrêmement précis sur
ce point : « De nombreux pays d'Asie
sont entrés dans la grande famille des
nations ; d'autres, nous l'espérons, y
trouveront bientôt leur place. Et nous
avons le même espoir en ce qui con-
cerne les pays d'Afrique. Ce processus
doit se dérouler rapidement, et l'Amé-
rique et l'Europ e doivent employer leur
influence et leur puissance pour le f a -
ciliter. L'Asie devient à nouveau dyna-
mique, et est animée du désir passion-
né de progresser et d'élever le niveau
de vie de ses masses. Ce réveil d'un im-
mense continent est de la plus grande
importance pour l'avenir de l'humanité.
Les problèmes que soulève ce réveil ne
seront pa s résolus si nous les considé-

rons avec crainte et dan un esprit iso-
lationniste. Il faut  les aborder avec un
esprit d'amitié et de compréhension.
Les dépenses colossales de ressources
et d'énergie que l'on fait pour les ar-
mements — qui forment un poste con-
sidérable de tous les budgets nationaux
— ne contribueront pas à résoudre le
problème de la paix du monde. Mais si
une toute petite partie de ces dépenses
était consacrée à d'autres buts, cela
pourrait peut-être j eter déjà des bases
plus solides pour la paix et le bonheur
des hommes. Nous croyons passionné-
ment dans les méthodes démocratiques
et nous cherchons à reculer sans cesse
les limites de la démocratie, autant
dans le domaine économique que dans
celui de la politique, car aucune dé-
mocratie ne peut subsister là où ré-
gnent le besoin, la pauvreté et l'inéga-
lité. »

Les déclarations très importantes
faites par le Pandit Nehru au cours de
son voyage aux Etats-Unis n'ont pas
été très largement publiée s en Europe.
Je les reproduis intentionnellement
avec ampleur, car j' estime qu'elles per-
mettront à l'opinion de chez nous de
mieux comprendre l'attitude de l'Inde
à l'avenir. En e f f e t  ce pays est appelé
à jouer un rôle primordial dans l'évo-
lution en Extrême-Orient. Le chef du
gouvernement de la Nouvelle-Delhi n'a
pas caché ses intentions à cet égard :
«La situation de l'Inde entre l'Asie de
l'ouest, celle du sud-est et de l'Extrê-
me-Orient l'a placée au carrefour de
cette parti e du monde. L'Inde est le
centre de l'ensemble des pays asiati-
ques et ceux-ci coopèrent de plus en
plus de dif férentes fa çons. C'est un fai t
maintenant qu'aucune puissance, euro-
péenne ou autre, ne peut plus aujour-
d'hui exercer une domination coloniale
quelconque sur les territoires de l'Asie.
Si l'une de ces puissances persiste à
vouloir conserver des colonies, cela ne
peut que mener à un conflit. L'Inde ne
désire pas de dictature ni de domina-
tion ou d'autorité sur un autre pays.
Mais les circonstances nous obligent à
jouer notre rôle en Asie et dans le
monde parce que nous sommes con-
vaincus que sans la solution des pro-
blèmes primaires de l'Asie, la paix
mondiale ne sera pas. Ces problèmes
peuvent être résolus par la voie pacifi -
que car la révolution de l'Inde a mon-
rré que la force physique n'est pas
obligatoirement le but de la destinée
humaine. »

Nous terminerons par cette parole
d'espoir : « Il peut y avoir des conflits
et des e f for t s  laborieux mais je ne
doute pas que l'esprit de l'homme —
l'homme qui a survécu à tant de cho-
ses — ne triomphe à nouveau. »

Nous voulons l'espérer aussi .

Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
Au fil des saisons. — Après un centenaire : un brin
d'histoire de l'Emulation d'Erguel.

(Suite et f in )

Fondée le 10 ootobre 1849 à Courte-
lary, la section d'Erguel comprenait les
sociétaires du vallion de Saint-Imier,
de Tramelan et de la Prévôté. Sonce-
boz fut choisi comme lieu de réunion.
Plus tard, les assemblées se tinrent
alternativement à Sonceboz et à Ta-
vannes. Le premier comité se composa
de MM. Bandelier, président, pasteur
à Courtelary, Fallet, vice-président,
professeur à Courtelary, et Gobât, se-
crétaire, pasteur à Tramelan.

La section se développa, prit de l'im-
portance. En 1861, une sous-section se
forma à Saint-Imier. En 1878, Mou-
tier imita cet exemple. La section
d'Erguel avait vécu. Mais celle de
Saint-Imier regroupa à son tour les
émulateurs externes.

Jusqu'en 1909, cette dernière fut
plutôt une société d'utilité publique.
Elle étudia le budget communal, fit
tracer, élargir, construire les sentiers
aboutissant au sommet de Chasserai.
En 1884, on songe à établir un autre
sentier, celui de l'Egasse et l'on parte
déj à de la construction d'une route

conduisant à Chasserai et qui coûte-
rait 40,000 francs.

La section de Saint-Imier veilla à
la conservation des ruines du château
d'Erguel. En 1861, elle fonda pour les
jeunes des cours publics gratuits qui,
par la suite, se muèrent en conféren-
ces publiques.

Elle s'intéressa toujours à l'Ecole
secondaire. C'est elle qui, en 1863, créa
le corps des Cadets pour accorder une
distinction aux élèves de cette école.
Elle chercha par ailleurs à faire de
cet établissement une école de dis-
trict, à la populariser, à y attirer des
enfants de toutes nos communes et à
obtenir un subside de l'Etat.

Hïle discuta de questions d'hygiène
et créa l'établissement des bains pu-
blics.

Elle fonda le journal local. Il exis-
tait bien le bi-hebdomadaire « Echo
du Chasserai» ; mais sa tenue débrail-
lée choquait grand nombre de lec-
teurs, les membres de A'Emuflation en
particulier. La « Feuille d'Avis du Val-
lon » ou tout simplement « Le Vallon »
lui succéda en 1863 et devint « Le Jura
bernois » dès 1867.

A partir de 1909, la section devint
essentiellement une société littéraire
et scientifique. Seuls des conférenciers
érudits et vaillants osaient présenter
des travaux devant un auditoire im-
patient « qui attendait fiévreux —
écrit F. Durig — que le conférencier
se tut afin de mieux le mortifier et le
confondre ».

Et puis la société évolua en ouvrant
toutes larges ses portes aux dames.

Aujourd'hui centenaire, l'Emulation
d'Erguel a une histoire riche en idées
fécondes. Et la vitalité, l'ambiance qui
caractérisèrent les manifestations ju-
bilaires font pressentir un avenir di-
gne du passé.

M. A. C.

A l'extérieur
Mort du plus célèbre détective

de Scotland Tard •

LONDRES, 5. — Reuter. — L'un des
plus fins limiers de tous les temps Fré-
déric Wensley, ancien détective de
Scotland Yard, est mort dimanche à
Londres, à l'âge de 84 ans. Il avait été
de toutes les grandes affaires criminel-
les de ces 30 dernières années et avait
pris sa retraite en 1934. Il avait été
invité par le gouvernement français à
se rendre à Paris, pour apporter son
concours lors de l'affaire Stavlsky.

En 1943, les Russes ont-iis dérobé
Des révélations sensationnelles aux Etats-Unis

aux Américains des documents importants concernant la bombe atomique?

WASHINGTON, 5. — Reuter. — M.
R. Racey Jordan, ancien officier de
l'armée américaine, a déclaré samedi,
lors d'une interview radiodiffusée, que
durant la dernière guerre des cour-
riers russes avaient emporté à Moscou,
dans des avions livrés à l'U. R. S. S. en
vertu de la loi prêt et bail, des docu-
ments secrets américains dont cer-
tains se rapportaient à la fabrication
de la bombe atomique.

Il a ajouté qu'en 1943, alors qu'il
était affecté, avec le grade de capitai-
ne, à la liaison avec l'U. R. S. S. pour
l'envoi de matériel de guerre à ce pays
et se trouvait à Great-Falls (Monta-
na), il avait observé que les convoyeurs
russes emportaient avec eux toujours
plus de valises.

Il aurait alors décidé d'en avoir le
coeur net et fait ouvrir certaines de
ces valises, dans lesquelles il prétend
avoir découvert des documents du Dé-
partement d'Etat, des projets, des car-
tes, des dessins techniques et des rap-
ports scientifiques. "

Jordan a encore affirme qu'un colo-
nel russe avait fait enregistrer sous la
dénomination de « poudre de bombe »
des envois d'uranium à destination de
l'U. R. S. S. et que Harry Hopkins, con-
seiller du président Roosevelt, main-
tenant décédé, à qui il s'était ouvert
de la chose l'avait engagé à se taire et
lui avait recommandé de hâter l'expé-
dition de certains colis que devait lui
confier, le colonel en cause.

Il a enfin précisé que les documents
du Département d'Etat par lui décou-
verts dans les valises soviétiques
étaient des copies et des photocopies
de pièces secrètes ou confidentielles et
qu'il y en avait, selon ses termes, «une
énorme quantité ».

Démenti officiel
WASHINGTON, 5. — Reuter. — M.

Early, sous-secrétaire d'Etat à la dé-
fense nationale, ancien secrétaire de
presse du président Roosevelt, a qua-
lifié de « tout à fait invraisemblables »
les affirmations de .M. Jordan, en sou-
lignant qu'il n'avait jamais eu con-
naissance de telles Choses.

Un autre témoignage
SEATTLE, 5. — AFP. — A la suite des

révélations faites par l'ancien capitaine
américain Racey Jordan sur un pré-
tendu transfert à l'U. R. S. S. de secrets
atomiques, durant la guerre, sous le
couvert du programme prêt-bail, un
autre ancien membre de l'armée des
Etats-Unis, M. George F. Roberts, a
apporté hier soir un nouveau témoi-
gnage sur cette question. Il prétend
avoir observé, alors qu'il servait à
l'aéroport de Namao, dernière escale
avant l'Alaska, qu'à bord des C. 47 li-
vrés à l'U. R. S. S. au titre de prêt-
bail , se trouvaient des gardes en civil ,
armée de mitraillettes, qui interdi-
saient à quiconque l'inspection de la
cargaison de ces appareils.

« Lorsque j'arrivai à Namao, a décla-
ré M. Roberts, j' entrepris de procéder
à l'inspection d'un C. 47, lorsque deux
civils, qui avaient l'air russe, brandi-
rent un « tommygun » et me firent sor-
tir. » Durant les trois mois que M. Ro-
berts passa à Namao au début de 1945,
les mêmes gardes n'auraient jamais
permis au personnel de l'aéroport
d'inspecter les avions à bord desquels
ils se trouvaient. M. Roberts a ajouté
que ces « gardes civils » parlaient une
langue qu'il supposa être le russe.

Les supérieurs de Jordan
ignoraient tout

FAIRBANKS (Alaska) , 5. — AFP. —
« Les autorités supérieures du capitaine
Jordan n'ont jamais eu connaissance
des circonstances rapportées par le ca-
pitaine », a déclaré hier soir le briga-
dier général Dale V. Gaffney, qui a
commandé la division Alaska de l'Air
Transport Command, chargée de la li-
vraison à la Russie des avions prêt-bail
qui transportaient, selon Jordan, des
documents secrets américains et du
matériel atomique américain.

M. Potter avait livré 500 livres
de sel d'uranium

DENVER (Colorado) , 5. — AFP. — A
la suite , des révélations du capitaine
Jordan, M. Potter, directeur de la fir-
me de produits chimiques Shattuck, a
déclaré qu'il a envoyé 200 livres d'oxy-
de d'uranium et 500 livres de nitrate
d'uranium à un militaire soviétique en
1943. M. Potter a déclaré que ces quan-
tités sont considérées comme négligea-
bles. U a précisé que cette commande
lui avait été passée par la firme Che-
mator de New-York pour le compte
d'un officier soviétique se trouvant à
Great Falls. Cependant, M. Potter a
refusé de satisfaire à d'autres comman-
des de la Chemator bien que cette fir-
me fût munie de licences d'exporta-
tion en règle. Il a informé le départe-
ment de la guerre de ces commandes
après quoi les expéditions ont été com-
plètement suspendues. M. Potter a
ajouté qu'en passant la première com-
mande, la firme Chemator lui avait
déclaré que les Russes étaient anxieux
d'obtenir « toutes les qualités possibles
de sels d'uranium ».

CSiPOûilQue wileioise
En faveur du statut des fonctionnaires.

i

Le parti libéral neuehâtelois a dé-
cidé dimanche de laisser à ses mem-
bres la liberté de vote concernant le
statut des fonctionnaires fédéraux.

j"pjgpr"»i Pour le port de la robe chez les
avocats.

L'ordre des avocats neuchâteloia
s'est prononcé au cours de son assem-
blée générale, à une très forte majo-
rité, en faveur du port de la robe.

RADIO
Lundi 5 décembre

Sottens : 12.55 Musique 1 égère. 13.15
Oeuvres de Honegger, Debussy et Frank
Martin. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Le poète et les mots. 17.45 Sym-
phonie militaire, Haydn. 18.00 Ballades
genevoises. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10 Demain, l'Europe ! 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. En intermède :
En faisant le marché. 20.00 Enigmes et
aventures : Les Ailes de la Peur, par
Georges Hoffmann. 20.50 Variétés-Ex-
press. 21.25 Saint-Pétersbourg 1900.
22.00 Histoire de la valse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La voix du monde. 22.40
Pour les amateurs de j azz hot.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.30 Jazz. 18.50 Disques. 19.00 Cours.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Boîte aux lettres. 21.25
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie 22.15 Piano.

Mardi 6 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 133.10 L'orchestre Harry
Davidson. 13.30 Oeuvres de composi-
teurs russes. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face.
18.00 Balades helvétiques. 18.30 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35 Contre-
temps, contrepoints. 18.55 Le imicro dans
la vie. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Demi-tointes. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Airs du temps... 20.30
Soirée théâtrale : Banco, trois actes et
quatre tableaux d'Alfred Savoir. 22.00
Histoire de la valse. 22.30 Informations.
22.35 Musique instrumentale.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Mélodies. 18.20
Causerie. 18.30 Concert. 18.50 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Emission littérairse. 22.20
Concert.

f  \
Pourquoi nous présenter maintenant
une loi qui non seulement stabilise au

m niveau supérieur du renchérissement

il llG EPHNAMIEO les traitements des 93.229 FONCTION-

UuU LyUIlUllIlL y NAIRES FÉDÉRAUX mais les augmente
encore, alors qne la dette de la Confédéra-

9VABHBE1 tion est de 7,984 milliards ?
|.|| HJJHIf l Voulez-vous avoir encore de nouveaux impôts

et de nouvelles taxes à payer ?
Cette politique imprévoyante doit cesser. 1kl 4& ELI
Depuis longtemps tout le monde de- ElS ! l i  Bl|
mande à la Confédération de faire des J i i h j j i
économies. Exigeons-le maintenant en votant 11 H& H

contre la nouvelle loi sur le
Jomlté d'action contre la nouvelle loi , , , - ,  . ,. . x 'j '
iédéraie sur ies fonctionnaires , Zurich, statut des fonctionnaires fédéraux.
Case poslale Fraumunster 349

V 3

Chronique théâtrale
monsieur de Faisndor

3 actes de Manoir et Verhylle
Nous en sommes à l'époque des Va-

lois. Et il nous plairait fort , amys lec-
teurs de vous mander les aventures de
Monsieur de Falindor, héroïque et fou-
gueux gentilhomme de la cour.

Mais cette délicieuse comédie qui con-
nut l'un des plus vifs succès de théâtre
à Paris, ce joyeulx ouvrage donc, ne se
peut conter céans. Car il n'est pas, là
mais pas du tout, pour jeunes filles.

.. ' Ji .l t -A 1- 3. . • «• ¦». ù. k . a, A A l
-*—-?—-̂  — mr " k . t A ' .. ' .'
Le fait est qu'il y eut de quîn s eauau-

dir, voire même de s'esbahyr ! Certes le
sujet est gaillard, leste, piquant, libre,
graveleux par endroits mais oneques
vit-on pareille fantaisie — laquelle tra-
duite en d'autres termes eût fait rougir
— aussi finement et délicatement expri-
mée.

Ah ! ces expressions que jadis, Ra-
belais coucha en son dictionnaire :

— C'était hier en fin de. vesprée...
J'eus le déplaisir de voir mon mari dé-
functer...

L'interprétation ?
On eut juré, par Nostre-Dame, que

quelque gentilhomme, avoit bouté le feu
au... parfaitement de ces gentes et hon-
nêstes dames et de ces j olis damoiseaux.

Et fouette mollet !... Basilius (M. Gil
Roland) régna en véritable roy. Quelle
magnificque élégance dans le geste,
emphase par endroits, mais quelle en-
vergure !

A croire que Basilius jouait (non pas
dans un fauteuil) mais dans une chaise
à porteurs.

Sur ma foi, je veux bien trépasser
si Maxime de Falindor (Pierre Jour-
dan) ne fut pas le plus galant des
frères d'armes. Son ami Saturnin de
Royval (M. Adrien Forge) se hissa au
niveau d'iceluy. Ce n'est point peu dire.

Après avoir crié comme une escor-
chée vive (pouah!), Dame Hermance
(Mme Marcelle Duval) tourna — ou
abandonna, si l'on ose dire — sa ves-
ture pour se lancer à corset perdu dans
les aventures amoureuses...

Savoir marcher sur un plateau a, pa-
raît-il, de l'importance pour une ar-
tiste. Mme Duval nous a montré same-
di soir, qu'elle avait d'autres flèches à
son arc !

Mlle Jacqueline Cantrelle est une ar-
tiste d'une rare finesse. Sa composition
d'Anette de Royval est tout à fait re-
marquable. Mmes Christine Chenay
(Diane de Limeuil) et Françoise Féron
(Gabrielle de Savoisy), comédiennes
aussi délicates qu'élégantes et savou-
reuses, surent donner le relief désirable
à leur rôle.

G. Z.
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«Nvi'l n'est prophète en son pays.. Nos tissages de laine
en ont fait l'expérience. Demande pourtant la nouvelle
collection d'automne. Extraordinaire, mon cher, ces tissus

, de laine suisses ! •

TISSU de laine SUISSe , chacun ràdmire, et avec raison!

H
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J=:JlE_ïï3k AUTO - ÉCOLE
MliS^F^ÈË Ski Mas-ccî Feïler
^^S Ŵî lM^^^^7 A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2.57.84

â  ̂ \j _*~ *̂ Méthode nouvelle
par moniteur officiel
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vous donnent à méditer cette citation de
RONSARD :

« Buvons, le jour n'est si long que le
k ,. ' [ doigt ;

¦

., . .
¦
,

« Je perds, ami , mes soucis quand je bois •.
18908

Technicum neucnâieiois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de décès,
un poste de

maîtresse de couture
à l'Ecole de irauauH féminins
(coupe et confection
pour dames et enfants)

est mis au concours.
Entrée en fonctions : début janvier
1950 ou à convenir.
Les demandes de renseignements
et les offres de services sont à
adresser, jusqu'au 12 décem-
bre 1949, à M. le Dr Henri '
Perret, directeur général , qui remet-
tra le cahier des charges aux inté-
ressées.

19413 La Commission.

Les Habits Noirs
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A cinq cents pas de l'auberge il y avait un
coude, et un taillis de châtaigniers s'étendait sur
la droite. M. Lecoq arrêta brusquement son che-
val, dès qu'il eut tourné le coude. Il regarda en
avant, il écouta en arrière. La route était déserte,
M. Lecoq sauta hors de sa carriole ; il prit Co-
quet par la bride et le mena en plein taillis, par
un petit sentier où la voiture avait peine à pas-
ser. Ce sentier lui-même fut abandonné à la pre-
mière éclaircie. Coquet, violemment attiré, fit
trou dans le taillis et la carriole se trouva hors
de la voie. En plein jour , on l'aurait vue aisément,
mais la nuit, tout ce qui n'est pas dans le che-
min tracé disparaît sous bois.

M. Lecoq détela son cheval, fit avec lui deux
ou trois cents pas dans le taillis et l'attacha en-
fin au plus épais du fourré. Cette besogne accom-
plie, il revint à la carriole. En un tour de main,
son glorieux pantalon à carreau fut remplacé
par un pantalon d'ouvrier en cotonnade bleue,

tout usé aux genoux ; au lieu de son élégante
jaquette de voyage, il mit une blouse de toile et
se coiffa d'un gros bonnet de laine rousse qu'il
rabattit sur ses yeux.

Singulier accoutrement pour un rendez-vous
d'amour !

M. Lecoq ôta ses bottes ; il chaussa des pan-
toufles de lisière et par-dessus, de bons souliers
ferrés.

M. Lecoq regagna la route, et piqua vers Caen
d'un pas pesant. Il était neuf heures et demie.

A dix heures moins quelques minutes, un hom-
me sortit tout à coup de la boutique d'un mar-
chand de curiosités, située sur cette place des
Acacias, au quartier Saint-Martin, où demeurait
le commissaire de police Kuhn. Cet homme por-
tait une blouse de paysan et un bonnet de laine
rousse.

Il traversa la place rapidement et prit sous un
banc une paire de gros souliers ferrés.

Comme dix heures sonnaient, le même homme,
chaussé en pataud et faisant sonner contre le pa-
ve les gros clous de ses galoches, arriva sur la
place de la Préfecture, où la musique des frères
Franconi hurlait ses dernières notes. La repré-
sentation s'achevait. Le pataud qui avait un pan-
talon de cotonnade bleue usé aux genoux, une
blouse grise et son bonnet de laine, s'assit sur une
borne, au coin de l'église. Le commissaire de po-
lice Kuhn sortit du cirque un des premiers et se
dirigea tout de suite vers le quartier Saint-Mar-

tin. Le pataud le suivit à distance. A moitié che-
min de chez lui dans la rue Guillaume-le-Con-
quérant, le commissaire de police fut accosté ti-
midement par un pauvre garçon qui sembla l'im-
plorer. Le pataud pressa le pas. Le commissaire
répondit au pauvre hère d'un ton d'impatience
et de dureté :

— On ne vient pas dans une ville ainsi, sans
savoir ! Je ne peux rien pour vous.

Aussitôt J.-B. Kuhn plaça la leçon apprise. Il
parla de M. Lecoq, son protecteur, de la caisse
Bancelle et du malheureux hasard qui faisait
que justement, ce soir même, M. Lecoq était en
route pour Alençon.

Le commissaire de police répliqua :
— Je ne connais pas votre M. Lecoq et tout

cela ne me regarde pas : laissez-moi tranquille !
Ce que fit J.-B. Kuhn, qui avait gagné cent

francs.
Le pataud, arrêté dans l'ombre d'un porche,

avait écouté cette conversation fort attentive-
ment. Quand le commissaire de police et notre
J.-B. Kuhn se séparèrent, il ne suivit ni l'un ni
l'autre et s'engagea dans le réseau de petites rues
tortueuses qui s'étend à droite de la place Fon-
tette. Il marchait rapidement désormais et avait
l'air fort préoccupé. Un cabaret restait ouvert
au fond du cul-de-sac Saint-Claude. Le pataud
mit son oeil aux carreaux fumeux que proté-
geaient des rideaux de toile à matelas ; il entra.

Le taudis était vide, sauf un homme qui comp-
tait des sous.

— Sommes-nous prêt, papa Lambert ? deman-
da M. Lecoq, que chacun a reconnu sous sa blou-
se.

Au lieu de répondre, le cabaretier dit :
— Avez-vous la chose, Toulonnais ?
M. Lecoq frappa sur un objet qui faisait bosse

sous sa blouse. L'objet rendit un son métallique.
Le cabaretier éteignit sa lampe et ils sortirent
tous deux.

H

Deux amoureux

H nous faut rétrograder de quelques heures
pour parler d'une chose encore plus célèbre que
la caisse à secret et à défense de M. Bancelle.
En ce temps-là, Caen était une ville un peu tapa-
geuse : les étudiants et les militaires faisaient
beaucoup de bruit autour des jolies femmes. La
plus jolie personne de Caen, la plus belle aussi,
c'était Julie Maynotte, femme du ciseleur sur
acier. La j eunesse dorée de Caen désertait le
grand cours et le cours de la préfecture pour
croiser sous les arbres lointains de la place des
Acacias, depuis qu'André Maynotte avait ouvert,
au coin de la promenade, un modeste magasin
d'arquebuserie et de curiosités qui s'achalandaif.
rapidement.

(A suivrej

Qui sortirait

: remontages
de finissages

à ouvrier consciencieux. —
Offres sous chiffre L. M.
20315, au bureau de L'Im-
partial.

Manteau
d'Astrakan

taille 42, longueur mo-
de, superbe qualité,
état de neuf , cédé à
moiti é prix.

S'adresser rue Léo-
pold-Robert62, l'après-
midi. 20308

Attention
contentieux , corres-
pondance, rédaction
de circulaires, etc.,
en langue alleman-
de, sont entrepris
par Ferd. Nydegger,
Hôtel - de-Vil le  37,
La Chaux-de-Fonds.
A la même adresse
on offre gains acces-
soires, travaux à do-
micile, démarches,
etc. — S'annoncer
par correspondance.

20117

Maison branches annexes ,
cherche

leune ie
connaissant la dactylo-
graphie ; serait engagée
pour entrée immédiate.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20063

Dans bon restaurant, on
cherche

jeune filfle
sérieuse, pour servir au calé
et un peu aider au ménage.
Débutante acceptée. — Faire
offres avec photo au Res-
taurant du Soleil à Cour-
faivre (J. b.). 20250

2 ou 3 pensionnaires
sont demandés dans
bonne pension fami-
liale. — S'adresser
rue du Parc 82,
au 2me étage, à gau-
che. 20173

Pension
J'offre chambre et pension

à personne retraitée (éven-
tuellement convalescent (e).

E. ROSSEL, Les Fleu-
rettes, Yvonand (Vaud).

20313

Je cherche
â acheter

d'occasion, mais en bon état,
1 pousse-pousse de poupée,
1 tricycle et 1 auto d'enfant.

R. FREY, Charriére 81.
Tél. 2.14.14. 20314

Retoucheur (se)
On demande un horlo-

ger complet, capable de
faire les retouches 2 et
3 positions, en labrique
on à domicile.

Ecrire sous chiffre R. L.
20290 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de bureau

au courant de la comp-
tabilité est cherchée
par bureau fiduciaire
de la ville.

Offres écrites sous
chiffre A. O. 20309 au
bureau de L'Impartial.
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A.H ! qne je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» 1 Et vous même ?
Demandez encore aujourd'hui notre prospectus
ainsi que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vaut la peine ! L. Henzirohs S. A.

Niederbuchsiten -1 / Olten

Les coussins et tous
appareils électriques sont en vente
au magasin

E. STAUFFER
Radio Electricité
Léopold-Robert 70

A VENDRE

11 légère, modèle 1939,
peu roulée, parfait état,
équipée pour la saison d'hi-
ver. Fr. 4400.—

GARAGE DES 3 ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05

VINS DE BOURGOGNE

U.MICHAUT père &fils
NUITS-ST-GEORGES (Côte d'Or)

Offre spéciale :
4 MOULIN A VENT 1947
4 FONTAURIE 1945
4 PELURE D'OIGNON 1945

12 bouteilles d'origine pour Fr. 48. -
Envoi franco contre remb. — tout compris —

G R A T I S
Par commande de 2 caisses nous offrons
1 bouteille de POMMARD 1947

Adressez vos commandes à notre succursale

32, Place Chauderon - \MM - Tiph. 4.44.00

g™" ™~j^"J^

[A ih ta/tel
| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 À
!k yr- '̂ V TÉL. 21392 ^\ ^

| Pour vos cadeaux de fin d'année
' :] Notre devise :

Qualité avant tout

PO UR MESSIE URS

Cnemiserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

Kaomteterïe

oous-vêtements

\j i\ets (sp encers)
Modèles exclusifs

Magnifique collection

Yuixovers
laine

Çjuets sp ort
Airdress - Lumberfack

Costumes A entraînement
<r ' * ",, iVAllUHtg

Mlsy asolé imperméable et Tusa

Costumes Àe sm enjants
de 3 à 15 ans

'rassortiments
¦mZckarp es et cravates

Choix superbe

Y&retenes

Qants - OfTloMctioirs

echarpes
Laine - Fantaisie

HAAUSSOHS - Chaussettes

i y tas S p ort
La maison sérieuse et réputée pour la qualité
Magasin ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
¦1 é

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



MERCEDES-BENZ
La marque de grande classe de réputation mondiale

NOUVEAU MODÈLE 170 S.
Limousine 5 places, 4 portes, 9 CV. Fr. .2.700,—

Cabriolets de luxe en 5 et 3 places
Représentant:

GARAGE P. RUCKSTUHL
L.-Robert 21 — La Chaux-de-Fonds — Tel 2.35.69

immeuble
est demandé à acheter.

Faire offres détaillées sous
chiffre J. M. 20303 au bureau
de L'Impartial.
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BJRS9BJ » "^B ĵfi Wij yWÎ *• • «I mw^rur^Ê Vins fins i ta l iens  en bouteilles

Wfê j i l ÊI ^ ^  | Hepr. M, Campiotti . Neuchâtei .Casepost. |
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La sœur aînée ou

par Jules Mary

— Et pourquoi te fuirais-je?
— Alors, veux-tu prendre mon bras? Nous re-

monterons ensemble à Bargemont. Cela ne t'en-
nuie pas?

Remontons.
Mais elle resta près de lui sans prendre son

bras. HUe faisait tous ses efforts pour ne point
paraître émue et continuait de rire. Lui aussi es-
sayait de dissimuler. Ds se trompaient l'un et
l'autre. L'officier réunit tout son courage :

— Tu n'as pas oublié que je t'avais demandé
Jû y a quelques j ours un entretien confidentiel?

— C'est vrai, comme tu as bonne mémoire !
— C'est que probablement j 'attache beaucoup

de prix à ce que tu vas me répondre. De ta ré-
ponse,, en effet, dépendra le bonheur de toute
ma vie.

— Tu te moques, Jacques; comment une pau-
vre fille comme moi pourrait-ell e influencer ta
vie?

— Tu vas le savoir.
Il s'arrêta . Ils étaient sur la pente très raide

d'un étroit chemin tortueux qui fuyait entre des
rochers nus. Il lui prit les mains , ma 'gré elle, et
la regarda au pus  profond des yeux. Elle bais-
sa les paupières. Elle se sentait défaillir. Pour-
tant elle souriait encore. Il allait parler. EMe le
prévint.

— Si je devinais ce que tu vas dire?
— M'aurais-tu compris? s'écria-t-il.
— Peut-être. Voici ce que j'ai cru voir. Tu ai-

mes, Jacques.

— De toute mon âme, Isabelle.
— Et celle que tu aimes, veux-tu que je t'en

fasse le portrait ? Elle est blonde et mignonne,
douce et mélancolique. Faut-il dire son nom? El-
le s'appelle Marthe... Désires-tu savoir si elle t'a
remarqué? Elle t'adore. Comment je l'ai appris?
Elle m'a tout avoué, il y a trois ou quatre j ours,
ici même. J'espère que ton coeur est satisfait?

— Marthe? Tu as dit Marthe?...
— Tu parais surpris? Pourquoi donc? Ah! tu

t'étais imaginé que tu n'étais pas payé de retour?
Console-toi. Elle t'aime... Elle est pleine de ta
pensée...

«Si je te disais, Jacques, que je ne m'étais pas
aperçue de cet amour, moi qui pourtant ne la
quitte guère... Comme elle dissimulait, la petite
rusée! Ah! comme tu as raison, Jacques, de la
trouver belle et de l'aimer... Comme je suis heu-
reuse de cela.!... Marthe est ma fille, vois-tu...
plus que ma soeur... Ta mère et moi, nous l'avons
arrachée dix fois de la mort... quand elle était
petite... elle était si frète, tu te souviens bien?...
Oui, je suis heureuse, malgré tous les obstacles
que je prévois et que ton père , dont nous n'avons
j amais eu la tendresse, ne manquera pas d'éle-
ver entre vous deux. Heureuse, oui, autant que
si j ' aimais et que si j'étais aimée. C'est que, vois-
tu, Jacques, elle est si nerveuse et si impres-
sionnable, Marthe, que si elle avait vu ton amour
s'adresser à une autre, céda lui aurait fait un mal
affreux. Je la connais... Elle n'eût rien dit. Elle
eût souffert silencieusement, parce qu'elle est
fière. Mais aussi vrai, Jacques, qu'elle t'aime,
elle serait morte de son coeur.

— Mon Dieu! murmurait l'officier, dans un
trouble inexprimable et pétrissant dans les
siennes les mains d'Isabelle. Pourtant, il faut
que je te dise...

— Elle en serait morte... Oh! si tu avais sur-
pris, comme mpi, son émotion, quand elle m'a
fait cet aveu... Si tu avais vu ses yeux briller...
Si tu l'avais entendue exprimer si naïvement
sa tendresse!... Et le joli baiser qu 'elle envoyait
vers le fort , du bout du doigt!... C'est qu 'e'le sait
que tu l'aimes ! ¦ '

—, Me le sait. Je te le jure, Isabelle, que ja-

mais le moindre mot... jamais une allusion... pas
même un regard n'a pu lui faire croire...
. — Oh! les femmes comprennent à demi-mot.

Elles vont chercher la pensée du regard qu'on
ne leur adresse pas, l'allusion d'une parole indif-
férente, le sens d'un geste vague... Et tu vois
bien que Marthe ne s'est pas trompée.

— Marthe ! Marthe!... Ecoute-moi, Isabelle. .
— Est-ce que j'ai besoin d'en entendre davan-

tage? Tu l'aimes... Laisse-moi courir la rejoin-
dre... J'ai besoin de la voix, de lui parler... de
boire un peu de sa joie et de j ouir de son bon-
heur... Mais au moins, n'est-ce pas? tu l'aimeras
toujours, malgré tous les obstacles!... Mieux eût
valu que cet amour n'existât pas, mais puisque
l'amour est venu... Tu promets? Songe qu 'elle
est faible... c'est une fleur... Il lui faut du soleil .
La nuit , la tristesse, la tueraient!

Elle dégagea ses mains, en dépit des efforts
qu'il faisait pour la retenir et elle se sauva.

Son coeur gonflé était près d'éclater. •:
Le sentier montait la côte par de nombreux

détours. Elle disparut bientôt.
El'le écouta s'il ne la suivait pas, mais il était

resté à la même place, consterné, remué par ce
qu'il venait d'apprendre ; alors, elle porta les
mains à ses yeux et pleura .

Elle pleurait, eie si rieuse d'habitude. C'était
la première douileur de sa vie. Mais elle était
courageuse. Elle essuya ses larmes.

— Il faut qu'il aime Marthe ! murmufa-.t-el!e;
quant à moi, il ne devinera jamais que je l'ai-
me.

Marthe accourait au-devant d'elle, quand la
j eune fille, mal remise encore, traversa la pe-
louse.

— Comme tu es pâle !
— Cette montée m'a fatiguée. Je suis venue

vite.
— Et c'est parce que tu as marché vite que

tu as les yeux rouges comme si tu avais pleuré?
— Le vent est vif et fait tourbillonner la

poussière.
Marthe parut se contenter de l'explication et

sans autre préambule, soudain, demanda :

— Tu le quittes ? Pourquoi n'est-il pas venu
au château? Il n'en était qu'à cinq minutes.

— Dé qui parles-tu?
¦ — De Jacques.

— Comment sais-tu que je l'ai rencointréï
— Je vous ai aperçus du belvédère où j'étais.

Vous causiez aves beaucoup d'animation. Que
disait-il?

— Qu'il t'aime...
— Et tu lui as dit ?

. — Que tu l'aimais. . -, ....
Marthe se tut, puis tout à coup, se laissant

tomber dans les bras de sa soeur, elle éclata
en' sanglots. Mais Gringalette pleurait de joie,'
au lieu qu'Isabelle avait pleuré de désespoir !

n
Ce même jour, dans la soirée, un paysan

s'était présenté au château et avait demandé
à parler à M. de Bargemont . .< ;
rj L'homme, appelé Balarùc, était connu des do-
mestiques depuis longtemps.

Fermier du marquis, paresseux et ivrogne, il
jouissait dans le pays d'une exécrable réputa-
tion. La, Claucheuse, une des meilleures terres
du domaine, était par lui négligée et en était
devenue une des moins productives et des plus
maigres.

Il avait depuis longtemps lassé la patience
du marquis, auquel il devait deux années de
fermage, et des poursuites eh ces derniers
temps venaient d'être exercées contre lui. Me-
nacé d'expulsion et de vente, Ba'laruc avait
voulu encore une fois implorer la pitié de Bar-
gemont.

Six heures sonnaient à l'horloge du château
quand il traversa la pelouse.

Il zigzaguait en marchant, ayant bu au vil-
lage force rasades d'eau-de-vie et de peckey.

Le marquis était seul au château. Clotilde
avait rejoint ses filles adoptives dans le parc,
et comme le vent était tombé et que la soirée
était calme, chaude et parfumée, elles étaient
fl**«£<;• Cr4<3.s tontes trois- jusqu'à la Moselle en
attendant l'heure du diner.

Orchestre
3-4 musiciens est demandé pour la nuit de Sylvestre.
Adresser oflres sous chiffre E. F. 20372, au bureau de
L'Impartial.

Jaune homme parlant
français , allemand , ita-
lien,

cherche emploi
pour une durée de 3 mois
dans restaurant , évent.
dans atelier mécanique.
Faire oflres sous chiffre
P 6700 J à Publicitas
St-lmler. 20334

SOCIÉTÉ NEUGHATELOISE 1 8CIENGE ÉCONOMI QUE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1949
à 20 h. 15

Amphithéâtre du Collège Primaire
CONFÉRENCE

de

M. R. LERESCHE
Ingénieur de Motor-Columbus S. A.

SUJET :

L'approvisionnement de la Suisse
en énergie électrique

suivie d'un îilm sur

La construction de l'usine du Lucendro
Entrée : Fr. L— pour les non-membres. 20059

SILCO 1
louverts de iahle argentés 120 gr.

cuillers, fourchettes , etc., en alpacca extra blanc.
Garantie écrite : 20 ans. Pas plus cher que la
plupart des couverts argentés 90 gr. Demandez tout
de suite échantillons, catalogue et conditions de
vente à l'abonnement à

E. FAUSEL, Midi 11, ST-IMIER
Tél. (039) 4.12.83

Représentant pour le Jura bernois et canton de
Neuchâtei

Attention : avec la Orne , la 12me cuiller ou
fourchette , vous recevez 1 cuiller à calé gratuite.

lbig.tmt

IMPORTATEUR U. S. A.
désire offres avec détails d'exécution pour
les genres, suivants :_

Mouvements 6'/a-8 FHF 60 7 et 17 rubis avec
et sans incabloc
8V. AS 970 et 1156 7 et 17 ru-
bis avec et. sans incabloc
107a AS 1200 7 et 17 rubis avec
et sans incabloc

Etanches: ll'/a AS 1294 7 et 17 rubis avec
et sans incabloc, boîte métal
chromé fond acier
automatiques 8*/« AS 1250 17

' rubis avec incabloc.

pour tous les articles, balanciers nickel et
augmentation pour bal. glucydur.

Faire oflres sous chiffre L. 8692 X Publi-
citas Genève. 20337

Pourquoi une CURE de a ¦ - m , . contre: artériosclérose, hypertension arté-Circu la i t  e s t - e l l e  par ieu- I H T I D C M I C 11 11 ¦ Flacon original 4 .75 . . .  . , t •
lièrement ind iquée  en H3 I I C  J Q I d U II a Cure m»y™ e 10.75 r ielle , palp.fations du cœur fréquentes, ver-
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre itZlm l ïÊ tiges, migraines,bouffées de çhaleur,troubles
en soleil. Il est nécessaire d' accumuler des forces , de rendre l'orga- iteonomie rr . >. ) je | £ge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre Becomm anit B par la hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
circulation est défectueuse. En activant votre circulation , Circulan 1 Ccr|" méj lc31 I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
permet à vot re  corps de réagir  contre l 'excessive mvm%&xigtisisanm»*m__ \aa^aaaajBaaaaaajBj aai^aaaaajWBjBji§eiBsibilîtfé au froid |3| |»1 _M WiWiïWrï^#^ !Circulan est indiqué dans le cas d' engourdissement des membres : à.̂ 1 " H || ¦"SL w^ W mV 9m m *W^W m w É W_ \
mains , bras , pieds ci ïambes et pour se protéger contre les engelures.  ^ms *m^Ê^Ê^î .^̂ ÈmMiii—m^Smt.^ *»^it!m^ÊlhéUÊ^d—9m—ia~\
Prenez chaque iour , pendant 2 mois, i cuillères à soupe de ce savou- Extralh de p|anles ju D, Antonioli , Zurich. Dop ôi Eu.R. Barberot S.A., Genève
reux rpmèrle . hx t r a i t s  rie plantes. Chez voire pharmacien el droguiste. 
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G. Hertig iii s et Co., La Chaux-de-Fonds

Patins à glace «dre
avec souliers No 37, pour da-
me, à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. - 20354

E. et A. Meyian
Horlogers-r habilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Salon de coiffure -

Max.<
vous offre
une nouveauté de

Permanente sachets à l'huile
grand succès, ainsi que
son prix de réclame unique
Personnel qualifié

SERRE 95 (derrière la Métropole) Tél. 2.31.28

• 
Caf cosse' La Boule d'or
le vrai cabaret Montmartrois

avec
Maryse Loria - Johny Bert - Lyne Delorme - Tournevis

Sketches minutes

SALON DE COIFFURE
mideta

:>
à remettre de suite, ville du Jura ,
au centre de la ville. Au comptant.

Prix très intéressant

Offres sous chiffre O. P. 20230, au
bureau de L'Impartial.

PENNSVLVAN.A MOTOR Q

ADOLF SCHMIDS ERBEN

On peut acheter à crédit

un RADIO
chez le spécialiste

f̂lg _WMm____ \ K^.

Rue Neuve 11

LA CHAUX-DE FONDS

' depuis / " N
(50 CM

. ; " -
'"'., • v_—y par jour I



Le valet de chambre de Bargemont avertit
son maître de la visite de Balaruc. Le marquis
refusa de le recevoir, mais, au moment où le
domestique allait transmettre le refus au fer-
mier, celui-ci se précipitait dans le cabinet du
marquis. Le laquais, jeune et robuste, voulut
employer la force. Bargemont lui fit signe de
s'éloigner.

Balaruc était un gros homme rouge et lourd,
à l'oeil terne, au visage flasque ; il empestait
l'alcool.

Le marquis, assis à son bureau , écîairé par la
lumière de deux lampes, le regardait, le sour-
cil froncé.

Le paysan resta d'abord silencieux, comme
étonné de se trouver là, puis, d'une voix pâteuse
et enrouée, il s'expliqua :

— Monsieur le marquis, j 'ai une femme et
deux enfants. Si on me vend, demain, c'est la
misère... qu'est-ce que vous voulez que je de-
vienne ? C'est la mendicité. Accordez-moi un
délai... je payerai, je vous le promets.

— Pas un jour de plus. Depuis deux ans, j'ai
assez montré de patience. Vous ne méritez au-
cune pitié. Vous êtes un ivrogne et un débau-
ché. Vous maltraitea votre femme, vous éle-
vez mal vos enfants. Je ferais preuve de fai-
blesse si je vous épargnais plus longtemps.

— Je vous en supplie , c'est la dernière fois,
monsieur le marquis, je travaillerai, je ferai
des économies... Mais laissez-moi la Claucheuse.

— Non. Il est inutile de prier. Allez-vous en !
Il se jeta à genoux, entraînant ses supplica-

tions de hoquets d'ivresse.
Bargemont s'était remis à lire et ne l'écou-

tait plus. Balaruc lui lança un regard haineux,
montra le poing et sortit en chancelant.

La nuit était venue. Les corridors du château
étaient obscurs.

Le fermier s'arrêta dans un angle et écouta.
Les gens étaient occupés ailleurs. Autour de

lui, personne. Partout du silence.
Au premier étage étaient les appartements

du marquis et les chambres de ses fils. C'est là
que Balaruc se trouvait.

Au second étaient les appartements de Olo-
tilde, de Marthe et d'Isabelle. Il monta l'esca-
lier lourdement.

Les tapis épais étouffaient le bruit de ses
pas. En haut il s'arrêta et écouta encore. Tou-
j ours rien. La marquise n'était pas de retour.

Une lueur de raison le fit hésiter, mais l'i-
vresse fut la plus forte.

Il ouvrit une porte au hasard et se trouva
dans une sorte de petit salon richement meu-
blé, encombré de vases et de bibelots précieux.

Sur des guéridons deux lampes étaient allu-
mées.

La flamme blanche du pétrole, assourdie par
de larges abat-jour de dentelles, répandait une
lumière discrète, un peu triste.

Le fermier souffla une lampe, et, la faisant
basculer, laissa couler l'huile en un ruisseau
sur le tapis, près des tentures et des portières.

Il coucha la lampe au milieu de cette mare,
brisa le verre, et mit le feu au pétrole.

La flamme bleue fila doucement le long du
tapis, commençant aussitôt son oeuvre de des-
truction, et Balaruc, fermant la porte, redes-
cendit.

Cette scène — ce crime — avait pris cinq
minutes.

En bas, près du perron, il se croisa avec le
valet de chambre du marquis.

Il ne parut pas l'apercevoir , ne força point le
pas et n'entendit pas les plaisanteries qu'il lui
lançait.

Ce qu'il avait fait la-haut l'avait brusquement
dégrisé. Tout son sang-froid lui était revenu.

Il n'osa tourner la tête tant qu'il ne fut pas
dans le bois de sapins à l'abri des regards.

Là seulement il s'arrêta en s'appuyant con-
tre un arbre.

De grosses gouttes de sueur lui coulaient du
front. Il les essuya du revers de la main.

Là-bas, au second étage , on ne voyait rien
encore. Les persiennes closes, les lourds rideaux
tombés empêchaient d'apercevoir les rouges
flammes.

Pourtant, Balaruc, à force de regarder, com-

prit à de vagues lueurs, que le salon brûlait.
Mais aucune clameur n'indiquait au château

qu'on en fût averti.
— Ça va chauffer ! Ça va chauffer ! murmu-

ra-t-il.
Et il descendit la côte, toujours s'essuyant le

front. Il n'avait pas fait cent mètres que des
cris le clouaient sur place.

— Au feu ! Au feu !
Il se mit à rire.
— Je n'en donnerais pas quatre sous !
Les flammes avaient brûl é le tapis, atteint

des meubles, des fauteuils, un grand divan. Une
suffocante fumée passa par les jointures des
portes. Les domestiques accoururent, se précipi-
tèrent, ouvrirent les fenêtres.

Les courants d'air, avivant la flamme, ce ne
fut bientôt plus qu'un crépitement de brasier.

Effarés, les gens arrachaient les portières, en-
levaient les chaises qui se carbonisaient, jetant
tout pêle-mêle du deuxième étage dans la cour,
afin de livrer le moins d'aliments possible à
l'incendie, pendant que d'autres lançaient des
seaux d'eau le long des murs où glissaient obs-
tinément de longs serpents de flammes.

Dans un coin flambait un petit bureau ita-
lien en marqueterie précieuse, du plus riche
travail et d'un prix inestimable. Un palefre-
nier l'enleva, se brûlant cruellement, et le fit
tomber dans la cour où il se brisa en cent mor-
ceaux pendant que, de ses tiroirs secrets, brus-
quement violés, s'échappaient des paquets de
lettres dont quelques-unes étaient déj à attein-
tes par les flammes.

Le cocher qui passait versa un seau d'eau sur
les papiers, les ramassa, les mit au hasard dans
sa poche.

Le marquis dirigeait les secours, calme, con-
servant son entière présence d'esprit.

Le cocher s'approcha , tendit les lettres en ex-
pliquant ce qui venait d'arriver et retourna à
son poste. Bargemont le remercia.

Son regard rencontra quelques lignes d'une
lettre que le feu avait à demi dévorée.

Il frissonna.

Ses yeux cherchèrent d'autres lignes et d'au-
tres lettres. Il trembla plus fort.

Ses lèvres étaient devenues toutes blanches
et des convulsions nerveuses lui secouaient le
corps.

— Monsieur le marquis, tout danger a dis-
paru ! vint lui dire le cocher.

Il n'entendit pas, et d'un pas raide, alors
pourtant que sa haute taille, comme fauchée,
se courbait, il descendit chez lui et s'enferma
dans sa chambre.

Cependant, la marquise rentrait, en ce mo-
ment à Bargemont, avec Isabelle et Marthe.

Toutes trois se précipitaient vers le château,
effarées : elles avaient rencontré, en bas, des
domestiques qui couraient au village chercher
des secours. Mais le cocher les tranquillisa.

— C'est fini, disait-il. Malheureusement, l'ap-
partement de madame la marquise est bien dé-
vasté ; il ne reste rien du petit salon. Tout est
brûlé ou en morceaux.

La marquise, le coeur serré, rentra chez elle.
Le cocher ne mentait pas. Les flammes, noyées
sous les avalanches de seaux d'eau, étaient
éteintes, mais l'humidité chaude exha/lait une
puanteur suffocante de fumée acre. Le salon
était désolé. Les vases, les porcelaiens délica-
tes, les cristaux, tout était brisé. Le tapis et les
étoffes rares n'existaient pttus, mais cefia lui
importait peu sans doute, car elle ne laissa
tomber sur toutes ces choses qu'un regard in-
différent et se dirigea dans l'obscurité vers l'en-
droit où, contre le mur, se dressait encore tout
à l'heure l'élégant secrétaire italien.

Il n'y était plus. Elle regarda autour d'elle
à ses pieds, partout. Rien.

Elle poussa un profond soupir.
— Mon Dieu ! dit-elîe ; en une minute, tout

le passé détruit !...
Le cocher l'avait suivie et, avec deux ou trois

des gens de l'écurie, ne quittait pas le saion ,
prêts à étouffer l'incendie, dans le cas où il se
rallumerait.

Il «'approcha de Olotilde. (A suivre.)
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J.L est habillé à merveille. La nouvelle
! chemise Lutteurs lui donne un air rayonnant.
\ Son col mi-dur Stabile d'une forme agréable

et classique sied à ravir. De beaux tissus
modernes ont un effet rajeunissant. Et la
chemise est d'un fini des plus soigné. Vrai-
ment! — une chemise qui habille bien et qui t
fait plaisir, une

j flii Lutteurs
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¦ ... pas plus chère,
&Cx /*v.V A mais plus soignée i
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Avec ÀGÀ / Î

Plus besoin d'aller au concert si vous êtes
l'heureux possesseur d'un récepteur AGA. Tous
les instruments de l'orchestre sont chez vous ,
facilement reconnaissables avec leur timbre
particulier , exactement comme dans la réalité.

;l ;!filP ï̂ïlllIi Mod
' 1771 Fn 1265-_

i 

Ecoutez-les ! Vous comprendrez pourquoi
nous disons : a. AGA dépasse tout ce
qu 'on peut imaginer en fidélité
musicale. " 18986
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I Théâtre de La cnaun-ae-Fonds |

Jeudi 8 décembre 1949, à 20 h. 15 précises

I 
Tournées FRANGE -M ONDE productions I

présentent :
Les galas officiels du Théâtre de la Madeleine ¦

I 

Denise Grey - Robert Pizani
Georges Spanelly

dans i

Les enfants d'Edouard '
I d e  

Marc-Gilbert SAUVAGEON ¦
avec '|

Marcelle Praince • Michel François
Pierre Le Coq

et la troupe de la création

I 

Décors de Willy Remon ¦>
Mise en scène de Jean Wall

Robes de Jean Desses ] I

Le plus grand succès de rire de î
la saison

1

350 représentations à Paris

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

Location ouverte vendredi 2 déc. pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 3 pour le pu-
¦ blic au magasin de tabacs du Théâtre , télé- ¦

phone 2.25.15. 20147

¦ ¦
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PIERRE-GÉ RARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

e ^
A vendre

STUDEBAKER
CHAMPION
Sedan de luxe , modèle 1948, radio ,
chauffage, dégivreur, surmultipli-
cation automatique, housse inté-
rieure, état de neuf. Prix très inté-
ressant

! GARAGE DES 3 ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05

V. J

La maison spécialisée dans la vente des

Plumes-Réseruoir
toutes les meilleures marques

Watetmann — Mont-Blanc - Eversharp
Sf iaef f er - Pelikan - Patker, etc., etc.

tous les prix

Librairie \_ \§m%i __ 33 rue
Papeterie W w l l ï t à *  Léop. - Robert

Enchères publiques
A LA HALLE

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d' enchères publiques a la
Halle, le mardi 6 décembre 1949.
dès 14 heures, les marchandises suivantes :

Savons, encaustique, lessive, paille de fer,
torchons, frottoirs rizette, raisins secs, puddings,
lait condensé, épices, conserves de viande,
jambon , un lot important de brosses à récurer,
3 potagers à gaz, 1 table, 1 appareil à café.

Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal,
A. GREUB. 20096
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Polisseuse de bolles or
est demandée. S'adresser à M. Georges Burri,
rue du Doubs 35.

-
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l M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE
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Etat-ciïil du 3 décembre 1949
Promasse de mariage

Winkler, Rodolphe, méca-
nicien-chauffeur et Hebeisen,
Katharina-Gertrud, tous deux
Bernois.

iloiH tessinoises
Ire qualité

Fr. 1.50 le kg., en colis de 5
et 10 kg. contre rembourse-
ment.
Urgente Export Agrlcola,
Tesserete-Tessln.

Appartement
d'une chambre et cuisine, an
soleil, est à louer à dame
propre , travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. / 20345

Régleuse
Réglages plats avec ou

sans mise en marche, point
d'attache, seraient entrepris
à domicile, à défaut, posages
de spiraux et centrages ou
travaillerait sur spirpgraf en
atelier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20352

Demoiselle cherche place de

dactylo
ou éventuellement

vendeuse
Ecrire sous chiffre D. G.

2035O au bureau de L'Im-
partial .

Jeune agriculteur, ca-
pable, cherche pour
le printemps 1950,

domaine
pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail.

Ecrire sous chiffre
H. V. 20357 au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Dame 50 ans, présen-

tant bien, très commer-
çante, ayant intérieur,
désire rencontrer mon-
sîeni de 45 à 50 aas,
poar le seconder. ¦ -

Discrétion.
Ecrire enjoignant pho-

io ' sons chiflre - D. M.'
2031 San bureau de L'Im-
partial.

A vendre à Besan-
çon,

pi commeree
horloger- rhabilleur.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Y.Z.
20210 au bureau de L'Im-
partial.

I  

Repose en paix.

Nous avons le profond regret
de faire part à nos parents, amis A-,
et connaissances du décès de |

¦ .
-

-. . . - ¦

Monsieur

Mile HïHHI
que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 75me année.

Les ramilles affligées.
La Chaux-de-Fonds,

le 3 décembre 1949.

L'inhumation , SANS SUITE,
aura lieu mardi 6 décembre
1949, à 11 heures.

' s , Culte au domicile à 10 h. 30. \•'

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire

Rue du Crêt 20.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

20406

Maman chérie, toi qui fus notre guide
sur la terre, tu nous quil les et nous
laisses en une Immense douleur , tu as
vaillamment supporté le séjour des
misères, dors en paix maintenant au
ciel et dans nos cœurs.
Sa vie ne fut qu'amour et dévouement .
Eternel, tu as mis ta main sur moi.
La nuit devient lumière autour de mol.

Psaume 139.

Madame et Monsieur René Bolllger-
Mauley et leurs fils Jean-Claude et
André;

Monsieur et Madame Georges Mauley-
Belin;

Madame et Monsieur Jules Charpiot-
Jeanneret , leurs enfants et petit-enfant;

Madame Vve Georges Grom-Jeanneret et
ses enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Numa Humbert-
Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Landry, Linder, Oesch ,
Hoffmann, Gainer, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

Gustave Mauley
née Adrienne JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 71 me
année, après une longue maladie, supportée
avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1949 B
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 7 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 43 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charriera 42

Le présent avis tient Heu de lettre de
lalre part. 20404

Madame Jeanne von Kânel
. el famille,

remercie bien sincèrement toutes les per- j
sonnes qui leur ont témoigné de la sympa- H
thie à l'occasion de leur grand deuil. B

Peseux, le 3 décembre 1949. 20378

iXB«Mi .̂aHBB nHBnn

O TOUS que J'ai tant almès sur
la terre: t

Souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie est un passage, le
Ciel notre Pairie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que Je vous at-
tends.

Heureux ceux qui procurent la
": - paix. . " ; x

Repose en paix , cher et bon époux
et papa.

Ton souvenir restera giavé dans
nos cœurs.

Madame Jean Allenbach-Hlrt et ses en-
fants, Frédy et Huguette ;

Les enfants, petits-enfants de feu Jean
Allenbach ;

Monsieur et Madame Achille Hlrt-Frikart,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, papa , frère , beau-
frère , beau-fils, oncle, neveu , cousin, parent
et ami,

Monsieur

Jean ALLENBACH
que Dieu a repris a Lui,samedi,dans sa 41me
année, des suites d'un triste accident.

Les Eplatures-Jaune, le 3 décembre 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mardi 6 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Eplatures-Jaune 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 20369

¦.. : . Maison disposant de matériaux de décoration brevetés, B
cherche : l'Ai

DESSINATEUR - ENSEMBLIER I
de première force. Expérience et preuves de capacités 1
exigées. Doit pouvoir entreprendre travaux importants I j
et assumer responsabilités.
Oflres sous chiffre D. E, 20104 au bureau de L'Impar- } :
tial. — Discrétion absolue garantie. S

^̂ aJUJiwt«iJin«g«̂ aaj»«ĉ

B Au Petit Louvre B
I Place Hôtel-de-Vllle I j

I Robes I
pour dames

| depui s

meatre ne La cnauH-de-Fonds '
Samedi 10 décembre 1949
Portes: 19h.30 Rideau : 20 h. 15précises

Une seule et unique représentation
du succès du théâtre Edouard VU

Les derniers seigneurs
I 

Comédie inédite en 4 actes, de.
ROGER-FERDINAND, interprétée par

LE CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des Commerçants

(Section de La Chaux-de-Fonds)
Mise en scène : M. Manghera

* Prix des places (toutes numérotées) :
! Fr. 1.75, 2.15, 2.75, 3.— et 3.30, taxes com-
| - munales comprises

Location ouverte dès mardi 6 dé-
cembre 1949 pour les membres

. de la SSC et dès mercredi 7 dé-
cembre pour le public, au magasin
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15

al B

Quelques

tapi* partait*
ayant quelque peu été utilisés dans une exposition,
grandeurs : env. 1,75 x 2,70,2x3, 2,30 x 3,20, 2,50 x 3,50,
2,75 x 3,70, 2,80 x 3,60 et env. 3 x 4  mtr., dont certains
de marque, tels que Tëbris, Afghan, Klrman,
Heriz et Bochara, de même que quelques belles
pièces plus petites, env. 1,40 x 2,00 mtr., sont à ven-
dre de suite contre paiement comptant et très
avantageusement, aussi partiellement. Offres urgentes
sous chiffre Se 17318 Z, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. '¦ 20348

SAVEZ.VOUS I
que l'atelier électro-mécanique

ELECTRO
Ch. Gïlardi & H. FrUh

se charge de tous
BOBINAGES - RÉPARATIONS - NORMA-
LISATIONS - RÉVISIONS DE MOTEURS -
TRANSFORMATIONS - APPAREILS ÉLEC-

TRIQUES - etc.
Réparations des appareils Coïncidence -

Amplificateurs - Interphones.
Tél. 2.45.84 Commerce 53 J

i iMadame Louise INGOLD- i
FLAJOULOT, aes enfants et
petits-enfants, j

] dans l'impossibilité de répondre Individuelle- ;
ment à toutes les marques de sympathie I
témoignées à l'occasion de leur grand deuil ,

H remercient toutes les personnes qui ont pris j
j | part à leur douloureuse épreuve. 20310 |

«J6UI.6 TlJlG demandée dans
ménage soigné. — Offres
avec références sous chiffre
A. B. 20189 au bureau de
L'Impartial.

nim mlipp à louer' IndéPen-
UlldlIlUi G dante, chauffage
central, à Monsieur ou comme
pled-à-terre. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre CD. 20124
au bureau de L'Impartial.

^

Dattes Muscat . . .  . v* kg. —.73 Noisettes %k g. 1.—
récolte 1949 (paquet 325 gr. —.95) CaCahllèteS . . . .  . le Vi kg. —625 avec coques
n .. .. . fraîchement rôties _ . . , , <a/\Belles figues en chaînes 250-300 gr. de 4Q() ._. NOIX V. kg. —.90
Calamata 2 chaînes 65 ' ^e R°umanie

Painsd'épice -pte -.50 St ™,™„ 
m*' ~ S° °ran8esd'ltalie " " '̂ -8S

divers blondes
¦ *cœurs, saint-Nicoias Croquettes au chocolat Oranges « Navels » . . . îe kg. 1.10

• -«v le rouleau 90 gr ./O juteuses, sans pépin

Sacs de Saint-Nicolas .. . ,, , . , , . . . . .  Anm um Mandarines douces
contenant : pam d epice, noix, cacahuètes, man- jPf^T^ff**Jr^^TO i i i 1 fidarines , pommes, croquettes , biscuits à l'anis, I l  J B H t*» *"» fl Bh ĤH 

d'Italie 
le kg. l.lu

fi gues, boucles de Willisau I \ j  j j JL*.|l i l  R^JT* J8 , ..
i* Cn, „, : 9 _ s«ÉMwwfl8mJiarmii i Bananes du Brésille sac garni <£„— feg ss î7wran<T?iïïiTT41P1 ItTT- gW # , , o Oft

\^ J *&__________ $fSi&_____ é*W très parfumées 
le 

kg. &.-&XB

WlLlM«tt4U^  ̂ IIIHIl I Ii i 1, 1 1111 1 1 1 Illl 1 1 J l l ll l l II i wwwÀ

Un vrai NOËL
Un cadeau pour la vie

Hermès 2000
la portative de bureau

avec tabulateur
Fir. 441.— + ICA
(aussi par acomptes)

ADnQQFhg-rli i-Lacll¦OUùù NEUCHATEL

Piano
Pour cause de départ , à
vendre un superbe pia-
no de très bonne tona-
lité.

Ecrire sous chiffre P. A.
20346, au bureau de
L'Impartial.

Puni ici OC ^e rnomen'WJfullOtOO. est venu de
penser à votre fidèle servi-
teur : votre vélo. Confiez en
sans tarder la revision ou
l'émaflfage au mécanicien di-
plômé. On prend à domicile.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. 18329

Jeune homme Sïfa!
ayant métier et sachant met-
tre la main a tout, cherche
place dans magasin ou fa-
brique de la place. Ecrire
sous chiffre N. P. 20359, au
bureau de L'Impartial.

Jeiine tille ment, cherche
occupation, soit commerce
ou famille (pour les enfants).
— Offres sous chiffre B. J.
20362 au bur. de L'Impartial .

Chambre îft&ÏRgg
Matthey 25. 20356

FOUPneuU. inextinguible
Affolter & Cristen Automat,
avec grande bouilloire en
cuivre. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, 2me étage, mi-
lieu; 20351

A M Onrino 1 berceau en fer
VCIIUI G blanc, propre et

une chaise d'enfant. — S'a-
dresser Temple-Allemand 95,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 20353

A w onrln p une P°ussette en
VCIIUI G parfait état et une

chaise d'enfant. Prix intéres-
sant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20349

A wonrlnp poussette et pous-
.Cllul G sette de chambre,

le tout en bon état. S'adres.
rue des Buissons 5, au rez-
de-chaussée. 20360

Vélo de fillette 7S35
d'occasion, Président Wilson
21, 3me étage, à droite ou
téléphone 2.49.37. 20370

La personne qïeBn„cPe.n,t
char dans la cour derrière le
Café du Télégraphe est priée
de s'y adresser pour en re-
faire l'échange. 20260

I En casa» décès: LGuntertAfils
Numa-Droz 6 — Tâléph. |onr et naît: 2 4471
Auto-corbillurd. Cercueils. Ttes formalités. Prix onodér.

Profondément touchés de l'affectueuse \
B ! sympathie dont ils ont été entourés pendant
H ces jours de douloureuse séparation, et par

j les hommages rendus à leur chère disparue,
les enfants, de Madame Bertha

ROSSEL-HEIMBERG , ainsi que les
familles parentes et alliées,

expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à leur ,
grand deuil. i

- ¦¦ Les enfants, petits-enfants da Ma-
dame Vve Ida VAUCHER et leurs ¦
familles,

expriment leurs remerciements émus pour
les témoignages de sympathie et d'affection
qui leur sont parvenus pendant les jours de
douloureuse séparation qu'ils viennent de
traverser.

S



La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.

^ 
Ce sont les fa i t s  divers plut ôt que les

événements politiques importants qui
tiennent ce matin le premi er plan de
l'actualité.

^ 
Espionnage, tentative d'évasion,

éruption du volcan, voisinent avec at-
tentats et mort mystérieuse...

Il fau t  accorder une certaine impor-
tance aux révélations du capitaine amé-
ricain Jordan qui viennent d'être con-
firmée s en partie par un directeur de
firme de produits chimiques. Cepen-
dant, il faut  voir surtout, semble-t-il,
dans l' a f fa i re  une nouvelle campagne
ouverte contre la p olitique militaire du
présiden t Roosevelt. A travers son col-
laborateur Harry Hopkins, qui aurait
livré de l'uranium et des plan s secrets
à l'URSS , c'est la mémoire de l'ancien
président qu'on veut atteindre. Par lui
certains républicains espèrent discré-
diter le Parti démocrate...

y^ Du JouR

Il est for t  possible au surplus que M.
Roosevelt ait accepté de fournir
375 kilos d' oxyde d'uranium et
900 kg. d'autres combinaisons chimiques
à base du même pro duit. C'étai t en
1943. Et la Russie et l'Amérique étaient
alliées... Mais, lorsque Moscou réclama
la livraison de 15 tonnes de cette com-
binaison chimique, cette demande exa-
gérée attira l'attention des autori tés
compétentes qui interdirent les livrai-
sons ultérieures. M . Roosevelt avait
confiance dans les Russes, mais pas
au poi nt d'être berné...

Il sera intéressant de suivre le déve-
loppement de cette campagne de révéla-
tions plus ou moins intéressées.

Les journaux sont également pleins
de dépêches au sujet de l'un des Fran-
çais expulsés de Pologne, qui avait dis-
paru au cours du voyage et qui a été
arrêté près de la fro ntière suisse. De
qui s'agit-il ? D'un réfugié politique que
la Pologne a livré après s'en être servi ?
Ou d'un vulgaire malfaiteur qui avait
réussi jusqu'ici à cacher son identité ?
Le fai t  qu'on attendait A u f f r e y  pour le
mettre à l'ombre indique bien qu'aucu-
ne illusion n'est possible. Le cas était
connu et l'individu aussi. Voilà donc un
mystère de plus en sus du cas Robi-
neau, fonctionnaire consulaire français
à Stettin accusé d'espionnage...

On trouvera plus loin tous les dé-
tails sur d'autres affaires plus ou moins
passionnantes.

Le seul événement politique impor-
tant est la nouvelle démission qui s'est
produite au sein du Cabinet Bidault.
Gomme l'écrit un confrère, « c'est une
véritable désintégration en chaîne ». Ei
ées démissions successives ne renfor-
eeni guère l'autorité du ministère.

A cela sAajoute que plusieurs fédéra-
tions socialistes françaises imntent
leurs représentants à donner leur dé-
mission, tandis que d'autres se pronon-
cent pour le maintien de la coalition
gouvernementale actuelle. Somme tou-
te, les Français continuent d'être bien
divisés. Mais l'on se demande si l'on ne
vérifiera pas la prédiction de cette
voyante qui, à propos du Noël à l'Ely-
sée, a dit : « M . Vincent Auriol rece-
vra beaucoup de visites protocolaires de
f i n  d'année. Il craint de recevoir aussi
la démission du président du Conseil...»

P. B.

Nouvelle démission

Le gouvernement Bidault
en difficultés

PARIE, 5. — AFP. — M. Paul Rïbeyre,
sous-secrétaire d'Etat à la santé publi-
que, à la famille et à la population,
membre du groupe paysan, a démis-
sionné de son poste au gouvernement.

Pour la démission
des ministres socialistes

AIX-EN-PROVENCE, 5. — APP. —
La fédératio n socialiste des Bouches-
du-Rhône a voté à une énorme majo-
rité une motion invitant les socialistes
à donner leur démission si un program-
me minimum n'est pas adopté immé-
diatement par les autres partis présents
au gouvernement.

L'essence est libre en France
PARIS, 5. — AFP. — On annonce of-

ficiellement la suppression du double
secteur de l'essence. La liberté de vente
devient complète.

Le nouveau prix maximum, à la
pompe, dans les zones d'importation ,
est fixé à 45 fr. 80 le litre à partir de
lundi 5 décembre. Pour le reste du ter-
ritoire, les prix maxima ne devront pas
dépasser 46 fr. 80 le litre à Paris et
49 fr. 50 le litre sur les autres points
du territoire.

Le dirend DOiooe-freoceis ne s'apaise pas
Les premiers ressortissants français expulsés de Pologne sont arrivés à Pans. L'un d'entre eux
a tenté de passer en Suisse. - La situation du gouvernement Bidault de plus en plus précaire

L'affaire Robineau
se complique

Protestation polonaise
auprès de la France

VARSOVIE, 5. — AFP. — L'agence
Pap annonce que M. Leszeczycki, sous-
secrétaire d'l!tat chargé du ministère
polonais des affaires étrangères, a fait
appeler M. Baelen, ambassadeur de
France, pour protester verbalement
contre « les mauvais traitements infli-
gés par la police française à M. Szczer-
binssky, vice-consul de Pologne à
Lille ».

U aurait ajouté que la Pologne se
réservait le droit de porter la chose
devant un organisme international.

Les expuisés arrivent
à Paris : ils n'ont pas été

maltraités
PARIS, 5. — AFP. — Les six Fran-

çais expulsés de Pologne ont été ac-
cueillis dimanche matin à leur arrivée
de Mayence par un représentant du
ministère des affaires étrangères, ainsi
que par une trentaine de journalistes
et .de photographes. Certains membres
du groupe se sont plaints de la fatigue
du voyage mais aucunement de mau-
vais traitements de la part des auto-
rités polonaises. L'un d'entre eux a
affirmé que M. Auffrey avait plusieurs
fois, au cours du voyage, déclaré sa
volonté de ne pas regagner la France..

Les six Français ont été conduits à
la direction de la surveillance du ter-
ritoire où ils sont actuellement retenus.

On découvre le cadavre
de M. Auffrey...

FRANCFORT, 5. — Reuter. — Les
employés de la police des chemins de
fer allemands ont découvert , le long de
la voie ferrée, le cadavre de M. Pierre
Auffrey, un des Français expulsés de
Pologne, qui avait disparu pendant le
voyage entre Helmstedt et Francfort.
On ignore encore le lieu exact où le
corps a été découvert.

...qui est cependant arrêté
à la frontière suisse

FRANCFORT, 5. — AFP — C'est di-
manche matin que Pierre A u f f r e y  s'est
présent é, muni de ses papiers d'identi-
té, à la frontière germano-suisse, près
de Weil-am-Rhein, au nord de Bâle ,
avec l'intention de pénétrer en territoi-
re helvétique.

Le rapatrié français, mystérieusement
disparu la veille de l'express militaire
Berlin-Paris, semblait ignorer que la sû-
reté française, en étroite collaboration
avec la « military police » des zones
américaine et britannique, et la police
criminelle allemande, organisait depuis
samedi matin des recherches serrées
dans toute l'étendue du territoire de la
trizone. Les milieux policiers alliés n'a-
vaient jamais prêté foi à l'hypothèse
suivant laquelle il se serait suicidé.

La mort mystérieuse
d'un milliardaire français

CANNES, 5. — Exchange. — Le multi-
millionnaire français, Arthur Mollard , a
été assassiné dans des circonstances
mystérieuses. Il se trouvait depuis assez
longtemps à Cannes, où il surveillait la
transformation d'un yacht à moteur
qu'il avait acheté, le « Reveletta ». On
remarqua par hasard que la grosse auto
de luxe avec laquelle il était arrivé au
port était demeurée plusieurs jours près
de l'emplacement de son yacht. La po-
lice y découvrit des taches de sang. Une
enquête fut ouverte.

On s'aperçut alors qu'en même temps
que Mollard , un ancien prisonnier de
guerre allemand, Hans Beumann, qui
travaillait sur le yacht comme charpen-
tier, avait aussi disparu. Selon les indi-
cations d'un de ses amis, Mollard au-
rait eu dans le safe de son yacht une
somme de 150.000 francs qu'on n'a pas
retrouvés.

La police a fait sonder le port avec
des harpons et des filets. Après plusieurs
heures de recherches, on découvrit le
cadavre de ^Mollard qui gisait par le
fond, enveloppé Equ'il était dans une
toile de voile lestée d'une grosse pierre.
Quant à l'Allemand, recherché par la
police, il court toujours.

L'éruption de l'Etna
de plus en plus menaçante

CATANE, 5. — AF,f. — L'éruption
est entrée samedi matin dans une
nouvelle phase : après une légère se-
cousse, qui a duré environ 4 secondes
et était accompagnée de sourds gron-
dements, l'activité du volcan a redou-
blé. La formation d'une série de petits
cratères latéraux a été constatée et,
une fois de plus Catane, qui s'étale au
pied du volcan , a été couverte d'une
pluie de cendres et de « lapilli ».

La lave s'échappe maintenant des
cratères avec une énergie accrue, la
coulée principale dévale le versant oc-
cidental de la montagne, avec une vi-
tesse plus grande, en direction de
Maletto, petite commune de 3600 habi-
tants dont la niasse incandescente ne
serait plus qu'à 5 kilomètres.

D'ailleurs, à vol d'oiseau, la coulée a
déjà dépassé les limites atteintes par
celles de 1879 et 1942.

"jajp̂  Une maison anéantie
par la lave

Dimanche matin, la lave a détruit
une ferm e située à 7 kilomètres du vil-
lage de Bronte . Les témoins déclarent
qu'il semblait d'abord que la coulée
avait été arrêtée par les murs de la
maison, mais peu après une large brè-
che se produisit et toute la maison
s'effondra. Bientôt ce qui en restait fut
entouré de fumée et d'un nuage de
poussière et la lave continua à couler ,
ne laissant pas la moindre trace de la
maison.

Un temps d'arrêt
ROME, 5. — AFP. — Aux dernières

nouvelles, la situation est plus rassu-
rante dans la zone menacée par l'é-
ruption de l'Etan. Un nouveau cratère
s'est ouvert, ce qui a eu pour effet de
diminuer la pression des autres cra-
tères et de ralentir la marche de la
lave qui dévale les pentes de la mon-
tagne. Pour l'instant, le village de
Bronte, qui se trouve à 9 km. de la
coulée de lave, semble moins menacé
qu'il n'était samedi.

Un ouragan dévaste l'Allemagne occidentale
De graves dégâts et des victimes à Hambourg et Berlin

HAMBOURG, 5. — Reuter. — Un vio-
lent ouragan a balayé l'Allemagne sep-
tentrionale, faisant s écrouler à Ham-
bourg 130 maisons déjà partiellement
en ruines. Quatre personnes, ensevelies
sous les décombres ont été dégagées
pa r la police et transportées dans un
éiat grave à l 'hôpital. Dimanche soir,
la polic e poursuivait ses e f for t s  pour
dégager deux femmes ensevelies sous
les décombres depuis le matin. L'oura-
gan a brisé aussi la pointe de l'antenne
d'émission de la Société de radiodif fu-
sion de l'Allemagne nord-occidentale.

Sur l'Elbe, dans le canal de Kiel et
le long des côtes de la mer du Nord , la
navigation a dû être suspendue. Quel-
que 40 bateaux ont cherché refuge à
Cuxhaven et à l'embouchure de-l'Elbe,
tandis que 50 attendaient à Altenbruch,
dans le canal de Kiel, la fin de la tem-
pête. Le vapeur néerlandais « Gaaster-
kerk », qui avait quitté samedi soir
Hambourg pour Rotterdam, dut rega-
gner Hambourg, ayant perdu son ancre
dans la mer du Nord.

Ce sont les ruines
qui s'écroulent

BERLIN, 5. — Reuter. — La tempête
a soufflé dimanche à Berlin. La vitesse
du vent a atteint parfois 160 kmh. Les
dégâts sont considérables. Les pompiers
et les équipes de secours de la police
ont dû intervenir à plusieurs reprises.
Dans de nombreux quartiers, des rui-
nes se sont écroulées, ensevelissant sous
elles de nombreux habitants. On comp-
te un mort et de nombreux blessés.
L'étendue des . dégâts ne sera connue
que lundi.

Le chancelier Adenauer
se prononce contre..'.

...le réarmement
de l'Allemagne

BONN, 5. — AFP. — Le chancelier
Adenauer a déclaré dimanche, dans
une interview accordée à l'agence alle-
mande DPA (Deutsche Presse Agen-
tur) que si la sécurité de l'Europe occi-
dentale l'exigeait absolument, il pour-
rait tout au plus envisager la création
àTun contingent allemand au sein d'u-

ne armée européenne, mais en aucun
cas la création d'une nouvelle « Wehr-
macht » ou le réarmement de , l'Alle-
magne.

En outre, le chancelier a démenti les
informations publiées par un journal
du soir des Etats-Unis — le « Cleve-
land Plain Dealer » — selon lesquelles
le chef de l'Etat fédéral allemand au-
rait déclaré que l'Allemagne devrait
faire partie d'une armée européenne,
sous haut commandement européen et
que, dans ce cas, il serait « non seule-
ment juste, mais nécessaire » que les
Etats-Unis octroient une aide militaire
à l'Allemagne de l'ouest. M. Adenauer
a déclaré en substance que l'Allemagne
avait subi une telle hémorragie au
cours de la dernière guerre, qu'elle n'a
plus suffisamment d'hommes pour son-
ger à un réarmement, n a répété que,
selon lui, il incombait aux forces d'oc-
cupation alliées d'assurer la sécurité
de l'Allemagne de l'ouest.

LE CELEBRE CHIRURGIEN
SAUERBRUCH SUSPENDU

DE SES FONCTTONS
BERLIN, 5. — AFP — Le professeur

Sauerbruch, célèbre chirurgien de l'hô-
pital de la Charité, en secteur soviétique
de Berlin, a été invité, par le ministère
de la santé publique du gouvernement
de la République populaire de l'Allema-
gne orientale, à cesser immédiatement
ses fonctions. Le professeur, qui a une
réputation mondiale, dirigeait la clini-
que de chirurgie du vieil hôpital depuis
trente ans. Ses cours et ses opérations
étaient suivis par des centaines d'étu-
diants.

Ce que vous pouvez gagner à Schwerin
en faisant une composition

sur Staline !
BERLIN, 5. — Reuter. — Les éco-

liers de la ville de Schwerin, en zone
soviétique, feront des compositions sur
« Staline, ami de la jeunesse, héros
de la paix», le 21 décembre à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'homme
d'Etat russe. Des prix seront distri-
bués, allant d'un billet d'entrée au ci-
néma pour voir un film russe jus-
qu'aux oeuvres complètes de Lénine.

Nouvelles de dérape fo^yre
New-Yorkais, douchez-vous moins !

Vous n'avez plus
que pour soixante jours d'eau

NEW-YORK , 5. — AFP. — A moins
que des pluies diluviennes et persis-
tantes ne surviennent, New-York n'a
plus de réserve d'eau que pour 60 jours
et le public ne semble pas encore
comprendre la gravité de la situation,
déclare le directeur de l'eau-gaz-élec-
tricité de la grande métropole. La con-
sommation d'eau n'a jamais été si éle-
vée et le niveau ne fut jamais si bas
dans les réservoirs. Il atteint aujour-
d'hui un tiers de leur capacité nor-
male. La consommation devrait être
réduite d'au moins huit cents millions
de litres par jour mais, estiment les
autorités, il semble difficile d'y parve-
nir.

Les Américains, il est vrai , consom-
ment l'eau d'une façon beaucoup plus
large que tout autre peuple , ê' tnt don-
né que l'eau chaude et froide , et quel-
quefois l'eau glacée, est fournie gra-
tuitement par appareils spéciaux et en
quantité illimitée dans les apparte-
ments qui sont, d'autre part, munis
de salles de bain, sauf dans les quar-
tiers les plus misérables de la ville.

Parmi les suggestions proposées pour
éviter d'aggraver encore la situation,
les autorités demandent notamment
aux habitants de cesser temporaire-
ment de prendre plusieurs bains par
jour et de les remplacer par une seule
douche.

Inondations dans une mine
d'uranium en Allemagne:

340 morts
BERLIN, 5. — Reuter. — Le « Tele-

graf » qui paraît sous licence britan-
nique, rapporte qu'une nouvelle
catastrophe s'est produite lundi dans
une mine d'uranium de la zone sovié-
tique, causant 340 morts. Le 2 décem-
bre, un mineur travaillant dans un
puits, à St-Annaberg, dans le terri-
toire de Saxe, a foré une excavation
contenant de l'eau et qui était reliée à
un lac souterrain. L'eau pénétra dans
le puits et l'inonda. Des équipes de
sauvetage sont parvenues à sauver 280
mineurs, alors que 340 autres restaient
dans les flots.

C'est le même journal qui a annonce
une catastrophe qui s'était produite
dans une mine d'uranium à Aue, en
Saxe, et qui aurait causé quatre cents
morts.

Un déraillement en gare de Lausanne:
Un simple retard en est résulté
LAUSANNE, 5. — Ag. — A la suite

d'un malentendu, deux vagons en
manoeuvre se sont pris en écharpe, à
7 h. 50, en gare de Lausanne. Les voies
du Simplon d'accès et de départ ont
été obstruées. Il en est résulté des re-
tards d'une demi-heure environ dans
le trafic des voyageurs. Il n'y a pas
eu d'accident de personne. La circu-
lation normale a été rétablie.

L'état du gouverneur
de Sarawak est satisfaisant

SINGAPOUR, 5. — Reuter. — Après
'attentat perpétré contre M. Duncan

George Stewart, gouverneur de Sara-
wak, par un jeune étudiant malais,
l'état du gouverneur ne présente plus
actuellement « aucun danger immé-
diat ».

Un Français retour de Pologne raconte

La UBserfé telle
qu'on l'entend à Varsovie
METZ, 5. — AFP. — Un collabora-

teur du journal « Le Lorrain », de
Metz, qui a effectué le parcours For-
bach-Metz avec les Français récem-
ment expulsés de Pologne, rapporte
lundi matin dans son journal les dé-
clarations suivantes d'un rapatrié :

« Un matin vers 5 heures, la police
est venue me chercher et, une heure
plus tard , après un semblant de juge-
ment, j'étais embarqué dans un ca-
mion. Au moment de quitter la Polo-
gne, on nous fit signer un papier , en-
tièrement libellé en polonais, par lequel
nous reconnaissions ne pas avoir été
maltraités au moment de notre arres-
tation. En cours de route, de Varsovie
à Posen, notre nombre s'était grossi.
Nous étions neuf — 5 hommes et 4
femmes. Puis un journaliste polonais
est venu nous poser une question à
laquelle personne ne donna de réponse:
« Que pensez-vous de la Pologne au
moment de la quitter ? »

« Pour franchir la zone russe, un
soldat rouge, à peine âgé de 17 ans,
vint s'installer à l'arrière de notre
camion, mitraillette au poing et doigt
sur la gachettç.

»Un moment, nous avons cru être
dirigés sur la Sibérie, mais notre em-
barquement pour Berlin nous a ras-
surés.

» En Pologne, notre courrier était
régulièrement censuré. Nos lettres, à
l'arrivée comme au départ , étaient ou-
vertes et recoMées grossièrement. Les
arrestations de Français se sont pour-
suivies régulièrement depuis six semai-
nes. Pour nous, cette situation est ter-
minée, mais il reste beaucoup des nô-
tres de l'autre côté. »

Le président Li-Tsoung-Yen est parti
pour les Etats-Unis

HONG-KONG, 5. — Reuter . — Le
président de la Chine nationaliste, M.
Li-Tsoung-Yen, a pris lundi l'avion
pour les Etats-Unis.

Cinq noyés

Tragique naufrage
sur le lac d'Uri

ISENTHAL (Uri) , 5. — Un grave
accident s'est produit dimanche soir
sur la partie du lac des Quatre Can-
tons dite «Urnersee». Plusieurs tireurs,
qui revenaient d'un tir à Attinghausen
et qui se trouvaient dans un canot à
moteur pour rentrer à la maison à
Isenthal, furent victimes d'un orage
qui avait éclaté soudain et qui ren-
versa l'embarcation fond sur fond.
Cinq occupants du bateau se sont
noyés.

Il s'agit de MM. Hans Gasser, chauf-
feur à Isenthal, père de cinq enfants,
Aloïs Gasser, d'Isenthal, père de quatre
enfants, Edouard Ziegler, d'Isenthal,
Werner Aschwanden, cordonnier à
Isenthal, et Johannes Aschwanden,
également d'Isenthal. Seuls deux occu-
pants de l'embarcation eurent la vie
sauve.

En général couvert. Les forts vents
d'ouest diminueront pendant la jour-
née. Température sans grand change-
ment. Zéro degré à 1200 m. Valais et
Tttflia . nuageux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


