
Réarmera-t-on B Allemagne ?
A propos de la défense occidentale...

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre.
Tout le monde dément, mais chacun

y pense sans oser exprimer trop ou-
vertement sa pensée, de crainte de
heurter de front une opinion publique
encore susceptible et qui n'a pas tout
oublié. Il n'est pas douteux, cependant ,
que l'on marche, peut-être lentement
mais sûrement, vers un réarmement
allemand. Il ne saurait en être autre-
ment dans les conjonct ures qui s'ou-
vrent à nous. Les après -guerres se sui-
vent et ne se ressemblent pas. Après
1919, les Alliés s'acharnaient à rendre
effect i f  un désarmement de l'Allema-
gne que celle-ci cherchait à esquiver
par tous les moyens. Aujourd'hui , les
ex-vainqueurs, quelques-uns d'entre
eux du moins, s'employent à convaincre
l'opinion et les Allemands eux-mêmes
qu'un réarmement ne serait pas Inop-
portun. D ifférents milieux militaires
alliés vont plus loin que les cercles in-
téressés allemands qui, eux, savent bien
ce qu'ils voudront , à l'heure donnée.
N'est-il déjà pas décevant d'entendre à
nouveau évoquer l'avis des généraux du
Troisième Reich qui firent la guerre
hitlérienne ? N' est-il pas étrange que
l'on entende dire que le chancelier A-
denauer est sorti de la réserve quil s'é-
tait jusqu 'ici imposée dans la question
des armements pour aller au devant de
certaines solutions venant de l'Occi-
dent ? Vraiment, tout cela est vrai-
ment curieux, même ahurissant, sinon
réconfortant. Quand verrons-nous des
généraux, peut-être des feldmaréchaux
siéger dans les conseils militaires euro-
péens ? Plus vite peut-être qu'on le
suppose aujourd'hui et au rythme qui
anime actuellement les événements, on
peut comprendre les inquiétudes de
certains pays limitrophes de Vex-Troi-
sième Reich. Comme l'écrit un journal
allemand , le temps ne court pas , Il ga-
lope.

La question d'un éventuel réarme-
ment allemand dans le cadre des plans

de défense du système occidental paraît
dans tous les cas avoir été fort  mala-
droitement posé et les Allemands en
ont été surpris, ce qui expliquerait la
contradiction des diverses déclarations
du chancelier Adenauer . Il y a une
quinzaine de jours, il avait déclaré en
termes formels : « Je ne désire pas du
tout d'armée allemande ». Mais voici
qu'il vient de faire publier par l 'inter-
médiaire d'agences de presse allemande
et américaine une version qui di f fère
f ort de cette première affirma tion ca-
tégorique. Il se pose en adversaire d'u-
ne armée de mercenaires allemands au
service des forces occidentales, il ad-
mettrait par contre un contingent alle-
mand intégré dans une armée euro-
p éenne. Les Allemands sont étonnés et
se demandent quelles raisons ou quel-
les... sollicitations ont amené le chan-
celier à modifier si ostensiblement son
po int de vue dans l'espace de 15 jours ,
bien qu'il a f f i rm e rester en princ ipe
opposé à la création d'une nouvelle
Wehrmacht. Oui, mais beaucoup se de-
mandent si cela ne se fera pa s sous
une autre étiquette et n'envisagent pas
sans inquiétude les conséquences loin-
taines d'un pareil événement.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD

II y aurait un froid dans Pidyile entre
Ingrid Bergman et Roberto Rossellini

Après la flamme du Stromboll

Un récent portrait de la grande actrice
suédoise, transfuge d'Hollywood en

Italie.

New-York, le 12 décembre.
L'Idylle entre Ingrid Bergman et Ro-

berto Rossellini, qui a ému le monde en-
tier, se refroidirait rapidement. C'est
du moins ce que raconte Rod Geiger, le
metteur en scène américain, qui vient
de rentrer d'Italie où il a réalisé les deux
grands films « Paisa » et « Open City »
(Ville ouverte ) avec Rossellini.

C'est que la « féroce » Magnani, la fa-
meuse actrice italienne, jou e un rôle
prépondérant dans l'affaire au 1$re
d'actrive favorite du grand metteuk en
scène avec qui elle entretenait par ~<_ .il-
leurs des liens étroits d'amitié.

Un caractère de chien
Lorsque Rossellini — un camarade

très agréable sur le plateau , mais im-
possible et autoritaire en dehors, racon-
te Geiger — eut teuminé € Vilto ouver-

te » dans lequel Magnanl fit une si bel-
le création, il dit à la troupe et à la
star que, dès qu'il serait prêt pour tour-
ner son prochain film « Stromiboli », il
désirait que tous abandonnent leurs oc-
cupations et le rejoignent à Rome sur le
champ.

Or, lorsque le metteur en scène fut
prêt, Magnani était en Angleterre où
elle donnait des galas à l'occasion de la
sortie de « Paisa »... et ii avait Ingrid
Bergman sous la main, en Italie. H est
possible que Rossellini n'ait pas don-
né suffisamment de temps à Magnanl
pour rentrer. Cela parait même proba-
ble ; quoiqu'il en soit. Ingrid obtint le
rôle que l'actrice italienne devait te-
nir et la Magnani en devint furieuse.

Sur ce mouvement de colère, la Ma-
gnanl alla tourner un autre film, sur
une île volcanique voisine de Strombo-
ll et géographiquement semblable, sous
la direction de l'Américain William Die-
terlé. (Ni « Stromboli », ni le film de la
Magnani, ne sont sortis.)

Les deux rivales n'en sont plus !
— Autant que j'ai pu en juger, dit

Geiger, Rossellini, qui a des instincts
théâtraux, retira autant de satisfac-
tion — sinon davantage — de la sensa-
tion créée par ses relations avec Ingrid
Bergman que de ses projets romanti-
ques. Il y a aussi ceux qui croient que
l'actrice était moins détachée du côté
affectif de la situation.

— De toute façon , ou plutôt dans
tous les cas, son prestige semble s'être
éteint pour les deux parties. Du moins
c'est mon impression et celle d'autres
observateurs bien placés. Ingrid Berg-
man est toujours en Europe et, en ce
qui concerne les développements ulté-
rieurs de la situation, personne ne peut
les deviner. »

Rod Geiger s'occupe actuellement de
la sortie de son dernier film Italien
« Give us this day », tiré du roman de
Pietro di Donati, «Le Christ est parmi
nous ».

fcaw<rence PERY.

Victor Marine, citoyen français,
plongeur dans un hôtel de Buenos-
Aires, lavant la vaisselle dernièrement ;
a trouvé quelque chose qu'il prit pour
un bouton de cristal. U le mit dans sa
poche et n'y pensa plus.

Or, apprenant qu'un des clients de
l'hôtel avait perdu un diamant de 40
carats, d'une valeur de 400.000 pesos,
Victor Marine a estimé qu'il valait la
peine d'examiner de plus près le « bou-
ton de cristal ». C'était le diamant !
L'honnête garçon l'a rendu à son pro-
priétaire, qui lui a donné une récom-
pense de 10.000 pesos.

Le bouton de cristal

Trois hommes
dont on parle !
De gauche à droite, le célè-
bre chirurgien Sauerbruch,
qui vient d'être suspen du de
ses fonctions par les autori-
tés soviétiques d'Allemagne
orientale ; le gouverneur hol-
landais D. G. Stewart, vic-
time d'un attentat à Bornéo;
le major G. Racey Jor dan,
qui accuse MM. Wallace et
Hopkins d'avoir livré des se-
crets atomiques à l'U. R. S.

S. en 1943.

cas swm-inn-iirm
Pourquoi nous créons cette nouvelle rubrique. — Une vulgarisation qui

rendra service à tous. — Connaissez vos devoirs et vos droits...

i\ous avons annonce récemment
l'ouverture dans ces colonnes d'une
nouvelle rubrique consacrée spécia-
lement à l'A. V. S. Tous les quinze
jours, dorénavant , nos lecteurs trou-
veront ici, en première page, un arti-
cle de notre collaborateur M. André
Pettavel, chef de service à la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie, qui est un
spécialiste en la matière et a bien
voulu accepter de traiter de cette
importante question dans nos colon-
nes.

Nul doute que' les lecteurs et lec-
trices de « L'Impartial » n'apprécient
à sa juste valeur l'intérêt de cette
nouvelle rubrique, qui sans doute leur
donnera l'occasion d'un contact ré-
gulier et renouvelé avec leur jour-
nal.

A M. Pettavel nos souhaits cor-
diaux de bienvenue et de réussite
dans la tâche utile qu'il entreprend
et qui est bien dans la note et les
besoins du temps. P. B.

* * *
En ouvrant cette nouvelle rubrique,

« L'Impartial » répond à un besoin
évident.

Ceux qui par obligation profession-
nelle doivent connaître les dispositions
légales en matière A. V. S. et les ins-
tructions d'application de ce régime
sont une faible minorité.

Chacun par contre devrait savoir
que la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946 le
touche par l'une ou l'autre de ses dis-
positions et qu'il est important pour
lui d'en connaître les points princi-
paux.

Tel n'est cependant pas le cas.
L'enthousiasme qui, le 6 juillet 1947,

a porté aux urnes 864.000 acceptants
n'avait certes pas sa source dans une
connaissance parfaite des textes pro-
posés, mais dans le désir ardent de
voir enfin sur pied cette grande oeuvre
sociale qu'est l'A. V. S.

u est oonc une oeuvre ae vulgarisa-
tion qu'entreprend « L'Impartial » en
créant cette chronique. Son but est
d'éclairer le public, c'est-à-dire l'as-
suré sur la portée de la nouvelle loi,
d'en commenter les grandes lignes, de
préciser en un mot les devoirs qu'elle
impose à chacun, et les droits qu'elle
lui reconnaît.

L'ampleur du sujet nous interdit
l'ambition de l'épuiser tout entier.
Nous n'entendons pas non plus défen-
dre sans réserve une loi dans son
ensemble. Déjà on en réclame la revi-
sion de différents côtés. Nous sommes
de ceux qui pensent que cette revision
est prématurée, mais qu 'elle deviendra
inévitable d'ici quelques années.

Chaque quinzaine le chroniqueur
s'efforcera de documenter le lecteur
sur l'un ou l'autre point de la loi. Si
l'austérité de la matière à traiter ne
lui permet pas l'espoir d'être lu avec
plaisir, il ne s'employera pas moins à
traiter le moins ennuyeusement possi-
ble son sujet, et ceci avec le maximum
de brièveté.

(Voir suite page 7.)

Au cours d'une réunion de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
tenue à New Delhi (Inde), pour établir les plans d'amélioration
de l'hygiène publique dans les pays du Sud-Est de l'Asie, trots
éminentes spécialistes tiennent consultation. Ce sont, de gauche à
droite: Mmes Martha Eliot, directrice générale adjointe de l'OMS
(Etats-Unis), Rajkumari Amrit Kaur, ministre de l'hygiène de
l'Inde, et Aung San, directrice du Bureau des questions sociales
concernant les femmes et les enfants, à Rangoon .(temasBÎeJii

Femmes spécialistes de l'hygiène publique

Un congrès international, qui se
tiendra à Rome pendant l'Année
sainte, aura pour objet d'étudier la
valeur éducative et morale du sport
pour la réalisation de l'idéal chrétien.
Ce congrès comprendra des délégués
de plusieurs pays. A cette occasion, on
inaugurera une exposition consacrée
aux « aspects moraux du sport ».

Sport et christianisme

/ P̂ASSANT
Les Révolutionnaires de 1789 avaient ins-

titué le culte de l'Etre suprême...
Nos modernes communistes eux ont créé

celui du chef suprême, du tsar unique et
petit Père des peuples.

C'est en vertu de ce culte et de cette
adoration du fuhrer de tous les fuhrer et
du duce de tout les duce que des millions
d'hommes s'apprêtent parait-11 à fêter
« avec ferveur et enthousiasme » — ce n'est
pas moi qui le dis — le 21 décembre pro-
chain, les 70 ans de Joseph Vissarionovitch
Staline.

Le Parti communiste français a mis au
point une grande organisation qui, à l'aide
de camions décorés partant des six points
extrêmes de la France, recueillera les offran-
des des communistes au « grand chef mon-
dial du prolétariat ». Du 6 au 12, les « pré-
sents » seront exposés à Paris et le 21 dé-
cembre, ils seront remis solennellement au
« père de tous les peuples ».

A cette occasion, nous apprend la V. O.,
la section genevoise du Parti du travail a
décidé d'ouvrir une souscription pour of-
frir un chronomètre de Genève au cama-
rade Staline. Et la « Voix Ouvrière » d'ajou-
ter : « Que chacun vienne manifester son
attachement et sa fidélité pour l'idéal de
paix et de progrès dont le camarade Sta-
line est le plus ardent défenseur. »

Boum !
Voilà un coup de grosse caisse qui mar-

que bien la dépendance du communisme
helvétique vis-à-vis de l'auguste potentat du
Kremlin. Après ça Léon Nicole pourra dif-
ficilement refuser la glorieuse médaille de
héros de l'URSS et de fidèle défenseur du
Kominform et de ses chapelles...

Quant au coup du chronomètre il faut re-
connaître qu'il est régulier, parfaitement ré-
gulier et normal...

On avait aussi offert un chronomètre à
M. Chamberlain, l'homme au parapluie,
baptisé défenseur de la paix. Or l'histoire a
révélé qu'en allant à Munich, l'honorable
M. Chamberlain avait plus fait pour ac-
croître les risques et dangers de guerre, que
n'importe quel adversaire bouillant et bouil-
lonnant du nazisme ou du fascisme. Com-
me Staline est un organisateur les plus qua-
lifiés de la prochaine « der des der », il est
logique et naturel qu'il reçoive, lui aussi, sa
toquante d'honneur.

Venant de Genève, patrie du « tovaritch »
Nicole, ce chronomètre n'en aura que plus
de signification et de valeur.

Et Staline pourra se rendre compte que
la Suisse, restée libre, fabrique une horlo-
gerie soignée qui vaux mieux que les «clous»
qu'on lance en zone orientale allemande et
qui eux, ne valent presque pas le laiton ou
l'aluminium qu'il faut pour les créer.

Consolons-nous en pensant que lorsque
le « Père des peuples » lira l'heure H ce sera
du moins au cadran d'un chronomètre de
Genève. Et souhaitons en terminant que
ce dernier n'avance pas trop !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsie Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5é.—
4 MOIS • 13.— é MOIS 29.—
; M O I S  » 4.50 3 M O I S  » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «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 )

Un timide
Deux jeunes gens. Elle : vingt ans,

lui : vingt-deux', se promènent. Mani-
festement, elle attend que son compa-
gnon lui déclare sa flamme. Mais lui
se révèle fort timide. Passent deux
amoureux qui se bécotent à qui mieux
mieux. Elle saisit cette occasion !

— Cela ne vous donne pas envie d'en
faire autant ?

— Si, répond notre timide, mais je
ne sais pas si cette jeune fille serait
d'accord ?

Echos
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tilluluUO I avec arêtes acier
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et les grandes marques...

ATTENHOFER
MOLITOR
VAMPIRE . :

Mode et Sport
36, rue Lâopoiu-RoDert teiep. 2.14.35

f S'il y a mieux qu 'un appareil̂

gâ If  (Ç^l ce sont de ux 
Flex-Sil .

iV_-\ >\ y y .  ' \_tl-___ W_______m

Démonstration publique
à La Maison da Peuple La Chanx-de-Fonds

Lundi 12 et mardi 13 décembre
de 14 à 22 heures

Nos démonstrations vous enthousiasmeront et
vous feront connaître les avantages indiscutables
du Flex-Sil.
Nous vous présentons par la même occasion
notre dernière-née, la marmite à vapeur Flex-
Sil 20 1., pour les hôtels, asiles, pensions, etc.
Un Flex-Sil est le cadeau de fêtes le plus utile.
(Facilités de paiement.)

iïrQssunbacher+co
Lausanne — Ile St-Pierre

Représentant:
A FESSLER, Daniel-JeanRichard 25, tél. 2.41.07

Mi 30
Nous avons, pour vous satisfaire un choix

incomparable en art. bas ou montants

Voyez notre vitrine spéciale no 11

Kil M L 1__| l-a ChauK-l\yrri| fle.Fonfls
Nos magasins seront ouverts le dimanche

lt. décembre de 14 h. à 18 h.
Tous les samedis de décembre jusqu'à 18 h.

PV.r*_ .IQ#_a<S Le moment
UJV wlIvlCOa est venu de
penser à votre fidèle servi-
teur : votre vélo. Confiez en
sans tarder la revision ou
remaillage au mécanicien di'
plômé. On prend à domicile.
Liechti , 25, Hôtel de-Ville.
Tél. 2.49 58. 18329

Chronogrïphè ~
or, 18 kt., état neul, à ven-
dre pour tr. 170.—. Ecrire
sous chiffre C. H. 20834 au
bureau de L'Impartial.

Jeune pâtissier &";%
début janvier. — Ecrire à
case postale 8802. 20E47
Bo fi l o i ic o  cherche travail
ncy iCUOG en fabrique , pour
réglages plats, tous calibres,
éventuellement réglages Bre-
guet. — Ecrire sous chiffre
B. G. 20741 au bureau de
L'Impartial.

Dam P se recomman de pour
Ut lIIIC des raccommodages.
— Faire oflres écrites sous
chiffre G. P. 20748 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage cChée
2 à 3 heures par quinzaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2084h

Appartement. Capuas^ à drée:
mettre logement de 3 pièces
avec reprise du mobilier, stu-
dio et cuisine. — Ecrire sous
chiffre P. O. 20691 au bureau
de L'Impartial.

A lnnon Petite chambre
IUUCI meublée, à dame

ou demoiselle ayant son lit.
Prix modéré. — S'adresser
au bur. de L'Impart ia l . 2082K
Ph aml inn  meublée , à louer ,
blIdlllUm _ demoiselle. -
S'adresser au 2me étage, rue
du Collège 12. 20508
A Innnn chambre meublée,
H IUUCI au soleil , à demoi-
selle sérieuse, pour le 15 dé-
cembre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 20107
Phamhna meublée, à louer
UllalllUI C de suite. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 20422

dh._ml. -ip meublée est de-
UlldlllUI C mandée par jeu-
ne homme. — Ecrire sous
chiffre B. W. 20761 au bu-
reau de L'Impartial. 
Phamhna très confortab le-
UlldlllUI C ment meublée,
eau courante, quartier ouest ,
â louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20723

Manteau de Plu 'e, à l'état
..lclllU.au de neut à vendre,
en gabardine beige, pour
jeune fille, ainsi qu'une robe
noire en crêpe Georgette ,
taille 44, quelques vêtements
pour fillettes , de 10 à 12 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20582

Chambre à coucher $?-
2 lits, literie à l'état de neuf
est â vendre. — S'adresser
an bur. de L'Impartial. 20796

Poussette tfeSfee à
acheter. — S'adresser à Mme
Henri Maire , rue Fritz-Cour-
voisler 25 a. Tél. 2.33.21. 20722
rminnoaii eatelles, inextin-
rUUI  llCdU guible, pour ves-
tibule , avec récupérateur de
chaleur, ainsi qu'un grand
buffet double, en bois dur ,
à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20470

Machine à coudre * ™Z-
teaux dame, taille 42, divers
habits, ainsi que tissus pour
monsieur, â vendre. — S'a-
dresser après 19 h. 30, rue
Jaquet-Droz 10.au ler étage.
Rari .no à vendre , modèle
ndUlUà 1949, 5 lampes sous
garantie neuf. Petit appareil
4 lampes sous garantie neut ,
prix intéressant. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 20807

PndQCant A vendre cuisi-
rl GOOalll. nière à gaz, mo-
derne, sur socle, marque Hoi-
mann , émaillé gris, état de
neul, 4 feux, 2 lours, ainsi
qu'un réchaud électrique 2
plaques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20725

â WPIIlIl i p chan geur de dis'n VBIIUI B ques «Thorens »
neul , bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20806
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[ Théâtre de La Chaun-de Fonas T
Samedi 17 et dimanche 18 décembre

à 20 h. 15 [j

I

LES GALAS KARSENTY \\
présentent i i

A N D R É  L U G U E T
dans le grand succès du Théâtre de la ¦

I

Michodlère

LES OEUFS |
DE L'AUTRUCHE .

1 2  

acles d'André Roussin fj
MISE EN SCÈNE DE PIERRE FRESNAY j !

avec les créateurs de la pièce à Paris: ¦

Marguerite Cavadaskl
Germaine de France - Clément Thierry

I 

Germaine Lançay

Le spectacle commencera par i

L' ÉCOLE DES DUPES "
d'André Roussin

I L e  
spectacle n'est pas pour jeunes filles

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

Location ouverte mardi 13 décembre pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à midi — _
¦ série B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi ! i

14 pour le public , au Théâtre , tél. 2.25.15.
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Représenté dans fout le
Canton de Neuchatel par :

F. A. LANDRY & Cie, Vins , Les verrières

aaiâEllSBU re poulain
noir, taille 42-44, à l'état de
neuf , est à vendre avanta-
geusement, ainsi qu'une sa-
coche moderne, beige claire
pour dame. — S'adresser rue
de la Serre 59, au 1er étage,

t 20261

Allégro - VJisa-Gloria.
Les marques connues. Vélo-
Hall. Ouvert les 11 et 18 crt.
Choix immense, Tricycles.
Bicyclettes toutes grandeurs.
Poussettes de poupées. Bel-
les conditions. La maison
spéciale pour la réparation
da tous ces articles. 20468
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M. JUILLERAT Télép h. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

APPRENEZ à jouer au

BRIDGE
¦ l'e et bien

par notre système simplifie
Indispensable aux débutants
Guide sûr des amateurs
De bons conseils pour les fervents

L'exemplaire Fr. 5.70
Envoi contre remboursement
Case postais 931, Neuchâtel.

LiliplOyée sténo-dactylo-
graphe, connaissant les écots
cherche place. Libre de suite,
Ecrire sous chiffre B.J. 20875
au bureau de L'Impartial.

Souliers de skis ièvS»?,
cousu main, en parfait état ,
48.— fr., ainsi qu'une paire
de bottes noire caoutchouc,
No 37, à l'état de neuf , 18 fr,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 208i_6

Pousse-pousse fetfïï, ,
vendre. — S'adresser à Mme
René Iff, Industrie 13.
Qmnl/inn A vendre smoking
OIIIUMIi y en très bon état
grandeur moyenne, 1 paire
de souliers de ski avec se-
melle vibram, No. 41, nn
pantalon rayé. S'adresser rue
du Parc 80, second étage à
gauche, entra 18 fa. et 19 h.
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Enfin la neige !
Voyez notre impoitant choix de

Vestes slalom ,ntoutes teintes de rP» «s, à Fr. 68.—

Pantalons sauteurs _ __
belle qualité de FPM 4UB
à Fr. 85.—

VOVEZ NOS DEVANTURES
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Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Et voilà qu'à nouveau deux équipes se
détachent en Ligue nationale A à la
suite de cette douzième édition du
championnat suisse : Bâle, qui paraît
repartir d'une allure décidée a/près
avoir traversé une crise et qui a réussi
à se défaire de l'équipe coriace qu'est
Bellinzone, et Zurich qui semble, ac-
tuellement, être l'une des équipes les
mieux en forme en Suisse. En e f f e t , bat-
tre Berne par 6 buts à 2 est un très
beau résultat .

Lausanne, perdant à Granges, Servet-
à Locarno et Chiasso à Lugano, il se
produit un nouveau tassement profita-
ble à nos Meuqueux qui, maintenant,
ferment la marche du second groupe
à la suite de leur belle victoire face  à
Bienne. Quant à nos visiteurs d'hier, ils
accompagnent Saint-Gall et Berne.
Souhaitons qu'ils puissen t se reprendre.

En Ligue nationale B, Cantonal
poursuit sa course triomphale en se dé-
faisant de Bruhl par un score qui en dit
long sur les possibilités de ceux du Bas.
D' autre part, comme les Grasshoppers
ont perdu il y a quelques jo urs à Men-
drisio et que nos valeureux Stelliens ont
réussi l'exploit de faire match nul à
Aarau, Cantonal précède de cinq points
ses trois rivaux les plus dangereux. Une
confort able avance comme on peut le
constater !

Gare au choc de dimanche prochain
entre Etoile et le leader.

En queue de peloton, Bruhl et Thou-
ne ne réussissent respectivement que 4
et 3 points...

Football
Ligue nationale A

Bâ'.e—Bellinzone 1-0.
Granges—Lausanne 3-2.
Locarno—Servette 1-0.
Lugano—Chiasso 3-0.
Saint-Ga/1—Young-Fellows, renvoyé.
Zurich—Berne 6-2.
Chaux-de-Fonds—Bienne 1-0.

Ligue nationale B

Aarau—Etoile 2-2.
Cantonal.—Bruhl 5-0.
Lucerne—Nordstern 3-2.
Thoune—Moutier 1-1.
UGS—Zoug 0-0.
Young-Boys—Fribourg 4-1.

LES CLASSEMENTS
Ligua nat Ur. A. Groupe B

*¦* Hl ..JM fll

Bâle 12 19 Cantonal 12 22
Zurich 12 17 Qrasshoppers 12 17
Servette 12 14 Aarau 12 17
Chiasso 12 14 Young-Boys 12 17
Lausanne 11 13 Mendrisio 11 lî
Locarno 11 13 Luceme 12 12
Bellinzone 11 12 Zoug 12 12
Changes 12 12 Etoile 11 11
Lugano 11 11 Fribourg 12 11
Chaux-de-Fds 12 11 Urania 12 11
Y. Fellows 11 8 Moutier 11 8
Bienne 12 7 Nordstern 11 7
St-Gall 11 6 Bruhl 12 4
Berne 12 5 Thoune 12 S

Le championnat suisse des réserves
Groupe Ouest

Bâle—Cantonal 4-0.
Chaux-de-Fonds—Bienne 4-1.
Granges—Lausanne, renvoyé.
UGS—Berne 3-2.
Young-Boys—Fribourg 1-0.

Groupe Est-
Aarau—Zurich 1-2.
Locarno—Bruhl 3-2.
Lugano—Chiasso 0-1.
St-Gall—Young-Fellows, renvoyé.

Première ligue
Suisse romande

Central—International 2-2.
Malley—Yverdon 3-2. •
Stade Nyonnais—Gardy Jonction 1-1
Stade Lausanne—Montreux 1-1.

Suisse centrale
Concordia—St-Imier 6-0.
Porrentruy—Soleure 2-3.

Chaux-de-Fonds bat Bienne par 1 à Q
Au Parc des Sports

grâce à Sobotka qui marque, sur coup franc, en première mi-temps

Une petite neige et un froid assez
vif vous accueillent quand vous entrez
au Stade de la Charrière, que quatre
mille spectateurs ont déjà envahi. En
lever de rideau, Chaux-de-Fonds-Ré-
serves battent leurs confrères biennois
par 4 à 1. Les Meuqueux, Réserves et
équipe, jouent en jaune, les Biennois
en rouge. L'arbitre est M. Rappin, de
Lausanne, sévère, un peu tatillon, mais
tenant le jeu bien en mains. Il n'eut
d'ailleurs pas tellement à intervenir ,
ce match étant disputé absolument
sans passion, mais avec une louable
énergie, par deux équipes qui n'ont
guère l'occasion- de faire parler d'elles.
Bienne manque de ligne d'avants à un
degré rarement atteint, à part Balla-
man, ailier droit de grande classe, que
la balle ne favorisa guère au cours de
cette partie. Aucun des deux gardiens
ne fit une grande partie, Jucker autant
que Castell a manquant, disaient les
spécialistes, du contrôle de balle si né-
cessaire sur un terrain recouvert d'une
mince couche de neige. La première
mi-temps fut tout à l'avantage des lo-
caux, meilleurs constructeurs, forts
d'un système de passes très agréable à
voir, alors que leurs vis-à-vis ne réus-
sissaient guère qu'une ou deux des-
centes peu dangereuses. En deuxième
mi-temps, sans pourtant nous présen-
ter un jeu très supérieur , les visiteurs
réussirent à dominer Chaux-de-Fonds,
qui avait envoyé on ne sait trop pour-
quoi Kernen appuyer la défense. Cela
provenait essentiellement des meilleu-
res conditions physiques et de l'entraî-
nement athlétique supérieur dont béné-
ficiaient les Biennois. Chaux-de-Fonds,
qui avait dominé largement jusque-là,
ne pouvait considérer son modeste
avantage de 1 à 0 ni comme suffisant,
ni pris par hasard : on aurait eu sem-
ble-t-il intérêt à continuer l'offensive.
On pratiqua au contraire la défensive
et on eut la chance d'avoir en face de
soi des avants , biennois particulière-
ment maladroits et imprécis. Bref , vic-
toire justifiée des nôtres, car en pre-
mière mi-temps ils eussent mérité un
ou deux goals de plus. En seconde, les
rouges auraient eu, sur le plan des
idées, le droit de marquer.

Les équipes : Chaux-de-Fonds : Cas-
tella ; Zappella et Calame ; Held ,
Knecht et Buhier ; Berly, Antenen, So-
botka , Kernen et Hermann.

Bienne : Jucker ; Herren et Scheu-
rer ; Thomet, Wiedmer et Ibach ; Bal-
laman, Rôsch, Rossetti, Jauner et
Scholl.

La partie
Cela commence par une descente de

Bienne qui risque bien de so terminer

en catastrophe. Castella en effet se
lance contre la balle, la rate : le cuir
a la gentillesse de rencontrer un pied
ja une, et est renvoyé de ce fait en
avant. Offensive chaux-de-fonnière :
Berly tire sur la tête de Sobotka, mais
Jucker plonge à temps. Hermann des-
cend tout seul, mais le ballon va en
corner. Sur hands de la défense bien-
noise, Antenen, sans cesse surveillé par
le tenace Ibach, tire fort bien un coup
franc, que Jucker reprend en plon-
geant. Faul contre Antenen, tiré par
Held, derrière les filets. Berly, rapide
et sûr, lutte avec Jucker, n'arrive pas
à préparer son shoot, et le ballon se
perd dans la défense rouge. Un magni-
fique retourné d'Antenen arrive à So-
botka, qui passe judicieusement à Ker-
nen : celui-ci tire juste à côté. Jucker
est contraint de mettre en corner un
long shoot au but de Buhier, qui a fait
une fort belle partie, toujours partout,
solide et travailleur. Hermann, peu
chanceux et qui semble avoir perdu un
peu de sa course, arrive devant le but
vide, Jucker l'ayant évité de juste sse :
le ballon passe à côté ! Coup de tête de
Ballaman, qui envoie le cuir parallè-
lement aux buts chaux-de-fonniers.
Habile dribbling de Sobotka, qui passe
à Antenen, celui-ci tire à côté, Her-
mann reprend de la tête et expédie en
behind. Berly centre, le gardien est
virtuellement battu, Antenen survient
en trombe, glisse : behind ! Sur excel-
lente passe de Kernen, l'un des meil-
leurs joueurs sur le terrain, Sobotka
met dessus à deux mètres. Enfin, sur
coup franc, Sobotka tire, le ballon tra-
verse le mur rouge, revient et, du gau-
che, l'entraîneur place un beau shoot
à droite que Jucker ne peut retenir : 1
à 0 pour Chaux-de-Fonds à la 39e mi-
nute.

La reprise
Ici, excellente exhibition de Calame

et de Kneoht. Cette deuxième mi-temps
fut la photographie de la première, à
cette différence près que Bienne rem-
place Chaux-de-Fonds à l'attaque, mais
avec un jeu beaucoup moins spectacu-
laire. Elle permit aux locaux de con-
server chanceuseanent leur avantage et
les deux points. Le nombre des corners
fut largement à l'avantage des «rou-
ge » puisqu'on atteint pour toute la
partie, au total de 11 contre 7. On as-
siste à quelques beaux essais biennois,
l'un de Scholl, alors que Zappella s'est
trop avancé à sa rencontre ; puis un
splendide retourné de Jauner, qui passe
juste à côté ; un nouveau tir de Jauner
après un sensationnel échec de Castel-
la : le ballon passe au-dessus girâce à
BuMer, qui connaît alors la rudesse du
genou de Tinter-gauche. Rossetti shoote

au-dessus des filets de Castella ; Wid-
mer, en un tir splendide, oblige notre
gardien à renvoyer en corner de la
main. Il va bientôt plonger dans les
pieds d'un avant biennois, et est as-
sez heureux pour garder le ballon sous
lui. A la 23e minute, Ballamann sort,
paraissant blessé lors d'on ne sait trop
quelle rencontre avec le ballon ou un
joueur. Quelques phases insignifiantes
de jeu et M. Rappin, d'une gentillesse
digne de souvenir, siffle la fin d'une
partie qui laisse à Chaux-de-Fonds les
deux points en cause. Ils s'avéreront
sans doute fort utiles en fin de saison.

J. M. N.

Aarau et Etoile font match nul 2-2
Un résultat tout à l'honneur des Stelliens ,

(De notre envoyé spécial)
Les Stelliens ont effectué, hier, le

périlleux déplacement d'Aarau et en
sont revenus avec un point, ce qui est
tout à leur honneur, d'autant plus que
depuis la trentième minute du jeu, ils
ont dû se défendre à dix contre onze,
Hasler à la suite d'un foui grossier,
s'étant fait casser un poignet.

Les Argoviens se sont présentés dans
leur composition habituelle tandis
qu'Etoile joue sans Wallachek, Léoni et
Monbaron. Pour la circonstance les
Stelliens alignent donc : Zàch ; Per-
roud, Maspoli ; Flunzer, Erard, Boggio;
Grimm, Robert, Sancho, Hasler, Ker-
nen.

Plus athlétiques, par conséquent
plus à l'aise sur le terrain recouvert
d'une mince couche de neige fondante,
les Argoviens partent en trombe. Etoile
a quelque peine à organiser son jeu et
devra subir, durant le premier quart
d'heure, un siège de ses buts. L'arrière
défense où se distingue particulière-
ment Perroud fait des prodiges. Ce-
pendant, à la vingt-troisième minute,
l'inévitable se produit et, sur une des-
cente de l'ailier droit d'Aarau, Etoile
doit concéder un but.

Animes d'un beau moral, les Stel-
liens repartent avec cran et fon t main-
tenant front à un adversaire certes dé-
tecidé lui aussi, mais dont le jeu parfois,
trop souvent, frise la brutalité. D'ailleurs
c'est ici que le pauvre Hasler va en fai-
re la cruelle expérience. A la 30e minu-
te la droite d'Etoile amorce une descen-
te et Hasler.e n possession du ballon, est
brutalement bousculé. H se relève avec
un poignet cassé et laisse ses camarades,
se défendre à dix.

A la suite du coup franc pénalisant
ce foui, il se produit une mêlée devant
les bois argoviens et Erard obtient l'éga-
lisation pour ses couleurs.

Deux minutes plus tard, à la suite
d'un beau dégagement de la défense
stellienne, Grimm, en possession du bal-

lon, senvoie vers le but adverse où,
après avoir dribblé le gardien, il donne
l'avantage à son club.

Aatrau, dont les joueurs se distinguent
maintenant par un jeu de plus en plus
dur et insuffisamment réprimé par l'ar-
bitre, M. Schenk de Berne, ne l'entend
pas de cette oreille. Il reste quelque dix
minutes à jouer et l'on veut l'égalisa-
tion à tout prix. Hasler qui courageuse-
ment est revenu prêter main forte à ses
camarades est à nouveau la victime
d'un coup de pied au genou. H lui fau-
dra donc maintenant définitivement re-
noncer.

Les « blanc » sont toujours à l'at-
taque et peu avant la mi-temps Zàch
sauve brillamment son camp.

La reprise
A peine le jeu a-t-il repris que la

balle est sous le but d'Etoile. Zàch re-
tient mais l'arbitre accorde le but, le
baVion ayant, paraît-il, dépassé la li-
gne fatidique. On en est donc à deux
partout.

Tout au cours de cette seconde moi-
tié, Etoile, fatigué de ses efforts du
début, devra subir la loi d'Aarau qui
l'accule dans son camp.

Heureusement que la défense des
« rouge et noir », où Perroud fait la
loi, joue avec un cran et une volonté
qui forcent l'admiration. Malgré son
incessante pression et la dureté de son
jeu , Aarau ne parviendra plus à for-
cer le mur stellien.

Tenant compte des circonstances
dans lesquelles s'est disputée cette
partie, c'est un succès pour nos Stel-
liens d'avoir pu ravir un point à Aarau
jouant sur son terrain et devant son
public. Notons que M. Schenk, dont
l'arbitrage a manqué d'autorité, a dû
être protégé par la police à la fin du
match pour regagner les vestiaires et
ensuite quitter le terrain.

N. B. — Nos voeux sincères de gué-
rison au sympathique joueur Hasler.

Hockey sur glace
Le championnat de ligue nationale

Lausanne-Young Sprinters 4-0 (0-0,
1-0, 3-0) ; Davos-Grasshoppers 17-2
(6-1, 5-0, 6-1). -

Défaite des Hull Volants

Après leur tournée sur le continent,
les Hull Volants se sont rendus à Lon-
dres où ils ont été battus par 7 à 1
par le team de Wembley.

LES TCHEQUES VAINQUEURS
EN SUEDE

Les équipes nationales de Suède et
de Tchécoslovaquie se sont mesurées
vendredi soir à Stockholm devant plus
de 10.000 spectateurs. Au premier tiers-
temps, Hajny a marqué, puis Konopa-
cek a marqué un second but. Au se-
cond tiers-temps, les Suédois ont réa-
gi et ont égalisé par G. et R. Johans-
son. Au troisième tiers, les Tchèques

ont marqué trois buts par Trousilek,
Rozinak et Stoch et les Suédois un par
G. Johansson. Résultat final : 3-5
(0-1, 2-1, 1-3).

Cyclisme
Les courses internationales

d 'Oerlikon
Voici les résultats de la réunion de

dimanche à Oerlikon :
Championnat d'Europe de vitesse, 3e

manche : 1ère demi-finale : 1. Van
Vliet ; 2. Harris ; 3. Astolfi. —2e demi-
finale : 1. Derksen ; 2. Scherens ; 3.
Plattner. — Repêchage : 1. Astolfi ; 2.
Plattner ; 3. Harris ; 4. Scherens.

Finale pour la Ire, 2e, 3e place : 1.
Van Vliet ; 2. Astolfi ; 3. Derksen.

Finale pour la 4e, 5e, 6e place : 1.
Harris ; 2. Scherens ; 3. Plattner.

Finale pour la 7e, 10e place : 1. Lo-
gnay ; 2. Fluckiger ; 3. Gosselin ; 4.
Roth.

Course par addition des points sur
10 km. : 1. Tarchini, 18 pts ; 2. Max
Meier , 16 pts. ; 3. Zehnder, 14 pts.

Tentative de record sur 1 km. départ
arrêté : 1. Van Vliet 1' 09"4 (record du
monde ; ancien record Harris et Kaers
1' 09"6) ; 2. Gosselin 1' 10"2 ; 3. Platt-
ner et Derksen 1' 10"8.

Epreuve qualificative pour le cham-
pionnat d'Europe des stayers (sur 1

heure) : 1. Besson, 69 km. 010 ; 2. Fro-
sio, 68 km. 990 ; 3. Diggelmann, 68 km.
505 ; 4. Bergomi, 68 km. 125 ; 5. Annin
Heimann, 67 km. 565.

Ski
L'équipe française

pour les championnats du monde
s'entraîne à Saint-Moritz

L'équipe française qui participera
aux championnats du monde de ski à
Aspen (Etats-Unis) se trouve depuis
samedi à St-Moritz. Il s'agit du célèbre
trio James Couttét, Henri Oreiller et
Jean Blanc.

Ces trois hommes commenceront
dès lundi l'entraînement auquel parti-
ciperont également 4 skieuses fran-
çaises.

Le calendrier national de la ' saison

Près de deux cents
compétitions

Près de 200 compétitions figurent au
calendrier national de 1950. Elles sont
réparties en trois catégories. Voici les
principales courses figurant dans la
première catégorie :

Janvier 6-7-8 : trophée du Mont La-
chaux, à Crans-Montana. 14-15 jan-
vier : course combinée du Lauberhorn à
Wengen. 20 au 22 : trophée des quatre
pistes à Villars (deux descentes et deux
slaloms géants) . Courses internationa-
les féminines à Grindelwald. 21-22 :
course des trois pics à Arosa.

Février : 4-5 : course Air France et
Wasserngrat derby à Gstaad. 5 : cour-
ses nationales de relais à Grindelwald.
11-12 : championnats suisses interclubs
de descente et de slalom à Flims. 12 :
course en mémoire de Paul Simon à
Klosters. 18-19 : ruban blanc de St.
Moritz. 19 : championnat suisse de 50
km. à Linthal. 24-26 : courses natio-
nales à Crans sur Sierre.

Mars : 3-5 : derby de la Parsenn à
Davos et derby du Gornergrat à Zer-
matt. 10-12 : courses du SAS et cham-
pionnats suisses universitaires à Arosa.
11-12 : Arlberg-Kandahar à Mûrren.
19 : course en mémoire de Bjoemstad
au Gantrisch. 26 : slalom géant au
Stoos et courses internationales de
printemps aux Rochers de Naye.

Avril : 23 : slalom géant du Titlis.

Le Chaux-de-Fonnier
Freiburghaus en Espagne

Hans Feldmann, Adolphe Freiburg-
haus et Georges Keller quitteront la
Suisse à la mi-janvier pour se rendre
en Espagne, à la Molina. Les trois Suis-
ses sont chargés d'instruire, dans qua-
tre cours différents, les coureurs de
fond, sauteurs, officiels et juges de
saut espagnols.

fy z, château d'efruebi
LAUSANNE

Son Restaurant
son Grill

son Bar-dansant
HOTEL - APARMENT-HOUSE

V ouvert toute l 'année

Une voiture économique
peut-elle aussi

être be l le?

Lorsqu'une voiture peut prouver officielle-
ment, malgré une réserve de puissance con-
sidérable, qu'elle ne consomme pas plus
de 11,95 litres d'essence aux 100 km., et
lorsque, utilisée comme taxi, elle peut par»
courir 347 000 km. sans nécessiter de
remplacement des pistons ni tie réparation
Importants, on comprend qu'elle fasse l'objet
de la plus forte demande du monde et qu'elle
soit en Suisse la plus vendue de toutes les
marques américaines.
Et joindre é la supériorité de l'économie
una élégance Incontestée, Chevrolet
le peut grâce à «a construction surbais-
sée qui, alliée au principe d'équilibrage
à point central, lui assura une tenue de
route de premier ordre et un confort Insur-
passable. La finition remarquable de la car»
rosserie contribue pour une part Impor»
tante b ia modicité des frais j \

d'entretien. / %

CHEVROLET / [g f l  \la voiture économique. ffijrc$b|<3f|9

v gence officielle des automobiles

Chevrolet
Garage GUTTMANN S.A.

ADM. M. Besançon

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.46.81

Livio Minelli conserve son titre
européen des welters, à Alger

En combat pour le titre européen à
Alger, l'Italien Livio Minelli a battu
aux points Omar Kouidri. Minelli con-
serve donc son titre.

Vers un match
La Motta - Vëllemain

au printemps prochain

On mande de New-York que l'Inter-
national Boxing-Club de cette ville est
en train de mettre sur pied un combat
La Motta-Villemain pour le titre mon-
dial des poids moyen. Ce combat serait
disputé en février ou en mars 1950.

Les matchmakers vont prendre con-
tact avec les boxeurs pour mettre au
point les conditions financières de la
rencontre.

Boxe

Huonder va passer professionnel
Le joueur suisse de Coupe Davis

Hans Huonder va s'établir au prin-
temps 1950 à Winterthour en qualité
de professeur de tennis. Il ne pourra
donc plus, désormais, défendre nos
couleurs dans les rencontres interna-
tionales amateurs.

Tennis

Pour la Coupe du Monde

UW" en battant la France dans les
prolongations

Dimanche, à Florence, devant 25.000
spectateurs, le troisième match entre
les équipes de France et de Yougosla-
vie s'est terminé par la victoire des
Yougoslaves, qui l'emportèrent après
prolongations par 3 buts à 2. Rappe-
lons que les deux premiers matches,
l'un à Belgrade, l'autre à Paris, étaient
restés nuls tous les deux 1-1.

A la mi-temps, le score était nul
1-1 et à la fin du temps réglementaire
il était de 2-2. Le but de la victoire
pour les Yougoslaves fut marqué 7 mi-
nutes avant la fin des prolongations.

La Yougoslavie se qualifi e
pour le tour final

Soixante-cinq mille spectateurs ont
assisté à cette rencontre. Le but de la
victoire du Danemark a été marqué à
la lie minute de la seconde mi-temps
par l'ailier gauche Lyngsaa.

Le Danemark bat la Hollande 1 à 0

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
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Cj Ùz&z et &*
VINS FINS

vous donnent à méditer cette citation de
MOLIÈRE i

« Qu 'ils sont doux, bouteille jolie,
« Qu 'ils sont doux vos petits glous-

[glous ».
18908

un cadeau inédit...
qui ravira toute dactylo-
graphe à la page, tout
homme d'affaires moderne

' '
l'effaceur M Essor » breveté
fr. 21.50 - 17.50 imp. compr.

• _t ~̂ ____. ¦ ^̂ vvonto exclusive • _r J_ INI M Xépfà
___\__wmagasin ouvort le ^̂ Ï T̂_f

«amedi oprâs-mldl L. '- . .' . .,. .
da -14 h. à 17 h. Danlel-JeanRichard
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Une chemise...

£utt&urs
....pas plus chère,
mais plus soignée....

X iy M] - ry

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

%&&#»
Léopold-Robert 34

ClU RTNEli
TOC...
bonbon
CHOC

-
20322

E$np£o.y.é&
de. tnatian,

sachant cuire est de-
mandée par Jeune mé-
nage suisse français ,
pour ville du Jura suis-
se alémanique.

Adresser offres sous
Chiffre W. A. 20735 au
bureau de L'Impartial.

E. et A. Meylan
Horlogers-ihabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Tapis
A vendre superbes tapis

de milieu, très épais, ao prix
d'occasion, ainsi que tours
de lit. — S'adresser

Progrès 13 a
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Maison
On cherche à louer,
évent. à acheter, pe-
tite maison avec pe-
tit rural , pas trop
éloignée d'un centre
horloger.

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

20707

Lises 'L 'Impartial»

Comment, p as de
Stella Filtr-1 Excusez-moi, je viens de

vendre le dernier paquet.
Ces cigarettes sont
tellement demandées l

¦*;
La fabrication de la

oMeMiQ_ii£ùia
grâce aux installations les plus mo- rr-Cà
dernes de LAURENS , permet de ÊWl
satisfaire à la demande toujours ât^Ê/j ^y *^croissante de Stella Filtra . La Stella IKIA'''*'̂ ,
Filtra se trouve partout dans une ÊvJl^^^^^^w K
qualité touj ours égale et en parfait ffy_^^^^^^^̂ %^
état de fraîcheur. Êml^^^ïï^a.ii_ j M Ê

JÈj è - _ «- l^Zr^0
une cigarette LAURENS lÊ^^^^  ̂-.90

I M A C H I N E  À É C R I R E  WÂ îïÊdr*

W tt_[z5M
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Demandez prospectus P-9 ou démonstration à

Paul BOSS - Bureau Matériel
Léopold-Robert 15, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.26.49
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Un souvenir - I
VOTRE ENFANT PHOTOGRAPHIÉ

chez

BERG-PHOTO
LÉOPOLD -ROBERT 64

Magasin ouvert les dimanches 11 et
18 décembreL_ _______ *

I 

Cours de langues I
petits groupes, divers ¦
degrés, et leçons parti- B
culières français, al- B
lemand, anglais, es- B
pagnol, portugais, fl
russe, cours d'or- B
thographe. 15006 fl

Correspondance i
commerciale. — Entrée H

à toute époque j

ECOLE riNEDICT I
Neuve lb. Tél. 2.U.64 I

Personne
est demandée pour
aider au comptoir les
samedis et diman-
ches soir dans café
de la ville.

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

20708

A UPnriPP vel° Allég'° Bâ-
ti «GIIUI G by pour enfant de
4 à 7 ans, en parfait état. —
S'adresser rue des Hêtres 10,
au 2me étage , dés 18 heures.
Téléphone 2.4152. 20743

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

Jpg in A vendre superbe11 alll. train mécanique usa-
gé avec nombreux accessoi-
res, écart I. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25, au ler
étaga. 20559

A uonrino nouveau Larous-Vt.ll.ll B se 1Uus,ré en 7
volumes , 7715 pages, à l'étaj
de neuf , prix 235.— ir. — S'a-
dresser rue des Fleurs 9. au
ler étage, à gauche. 20596



L'actualité suisse
La loi sur le statut
des fonctionnaires

adoptée
â plus de cent mille voix'

de majorité
Oui Non

Zurich 99,698 75,464
Berne 96,293 73,002
Lucerne 21,044 24,802
Uri 4,510 2,014
Schwyz 6,351 7,790
Obwa.d 1,398 2,846
Nidwald 1,722 2,331
Glaris 4,333 4,065
Zoug 4,260 3,886
Fribourg 13,498 17,100
Soleure 22,852 15,844
Bâle-Ville 30,885 9,541
Bâle-Campagne 14,354 8,091
Schaffhouse 8,540 6,223
Appenzell Rh. ext. 3,326 7,596
Appenzell Rh. int. 624 1,844
Saint-Gall 29,629 35,679
Grisons 15,479 12,237
Argovie 37,455 36,353
Thurgovie 14,024 21,523
Tessin 21,467 7,499
Vaud 42,732 29,656
Valais 13,948 15,119
Neuchâtel 14,666 9,527
Genève 22,870 11,674

Total 545,868 441,711
Participation au scrutin : 69%.

Au canton de Neuchâtel
Les résultats par districts

Oui Non
Neuchâtal 4,096 2,361
Boudry 1,706 1,892
Vail-de-Ruz 731 874
Val-de-Travers 1,538 1,307
Le Locle 2,027 1,095
La Chaux-de-Fonds 4,568 1,998

Totaux 14,666 9,527
Participation au scrutin : 60%.

Au district de La Chaux-de-Fonds
Les résultats par communes

Oui Non
Ville 4,353 1,835
Les Eplatures 109 51
Les Planchettes 29 14
La Sagne 77 98

Totaux 4,568 1,998

Le conseiller national
Bratschi est content

M; Robert Bratschi, conseiller natio-
nal, président de l'Union syndicale
suisse, a exprimé sa joie du scrutin de
dimanche. Il voit dans ce résultat «une
juste reconnaissance du travail du per-
sonnel par la majorité du peuple et
aussi la confirmation de la politique
de compréhension, non seulement en-
tre autorités et personnel, mais aussi
d'une manière générale entre salariés
et patrons, politique de compréhension
profondément ancrée dans notre peu-
ple ». En 1933 et en 1949, le peuple s'est
prononcé avec la même netteté contre
la baisse des salaires.

Un pilote militaire se tue
à Thoune

BERNE, 12. — La Division de l'avia-
tion et de la D. C. A. communique :
« Samedi, 10 décembre 1949, un acci-
dent d'aviation s'est produit sur l'aé-
rodrome militaire de Thoune, au cours
duquel le sergent Gabriel Huot, de
Payerne, né en 1924, pilote de l'esca-
dre de surveillance, a trouvé la mort.

Le sergent Huot s'est envolé à bord
d'un avion Bucker. Peu après le dé-
part, qui a été normal, l'appareil se
cabra à 30 mètres du sol, se renversa
et tomba. Les causes de l'accident
n'ont pas encore été déterminées.

Le recours en grâce
de Mme Giron rejeté

GENEVE, 12. — Convoquée en séance
ordinaire, et non pas en extraordinaire
comme il fut annoncé, la commission
de grâce du Grand Conseil genevois se
réunit pour examiner sept recours en
grâce dont celui de Mme Simone Gi-
ron qui, par l'intermédiaire de ses avo-
cats, avait sollicité l'indulgence des
élus du peuple à la suite de la condam-
nation à deux mois de prison sans sur-
sis qui lui avait été infligée au procès
que M. Boven, procureur général du
canton de Vaud, lui avait intenté. Il
fut donné d'abord lecture du préavis
du parquet où le procureur général dé-
clarait recevable le recours estimant
que Mme Giron, n'ayant exprimé au-
cun regret, il n'était pas nécessaire de
se montrer indulgent à son égard et en-
fin ne s'opposait pas à ce que Mme Gi-
ron purgeât sa peine après le procès
que Me Vallotton lui avait intenté et
qui sera jugé le 23 janvier prochain.

Une discussion s'engagea entre les
députés et M. Vincent réclama la grâ-
ce totale sur la peine, spécifiant que la
commission était au-dessus et plus
compétente que les tribunaux. M. Gui-
nand se demande si la recourante mé-

rite la grâce car elle n'a manifesté au-
cun repentir.

Au vote, où il y eut un moment de
confusion car un député n'avait pas
saisi la question, il y eut six voix con-
tre six départagées par la président ,
ce qui donna sept voix contre et six pour
la grâce totale, et c'est également par
sept voix contre six que l'exécution de
la peine a été renvoyée après le pro-
noncé du ju gement dans le procès Val-
lotton-Glron.

Le général de Lattre en Valais
MARTIGNY, 12. — Ag. — Le général

de Lattre de Tassigny et sa suite ont
été reçus par le Conseil municipal de
Martigny, à l'Hôtel de Ville.

A son arrivée sur terre vaiaisanne,
à Saint-Maurice, le général avait été
salué par M. Pitteloud, chef du Dé-
partement militaire, au nom du Con-
seil d'Etat.

Il a fait à Martigny, devant un pu-
blic nombreux, une conférence sur la
brillante campagne de la première ar-
mée française de l'île d'Elbe au Da-
nube.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Samedi soir, à 21 h. 20, une collision
s'est produite entre un bus et une au-
to de la ville devant le temple de l'A-
beille.

Heureusement, il n'y a pas de blessés
mais on enregistre quelques dégâts aux
véhicules.

A l'Hôpital.
Nous apprenons que la fête de Noël

sera célébrée vendredi 23 courant.
Comme de coutume, les dons en es-
pèces ou en nature peuvent être re-
mis soit aux magasins de l'Ancre, Léo-
pold-Robert 20, soit directement à
Soeur Mathilde, à l'Hôpital. D'avan-
ce merci à quiconque voudra bien
penser à tous nos malades.

D'heureuses transformations
Ce sont bien celtes que le magasin

de chaussures Bâta a entreprises dans
l'immeuble Léopold-Robert 58. En ef-
fet, à la place d'un grand corridor et
d'une petite épicerie, un spacieux ma-
gasin a maintenant pris naissance,
doté des perfectionnements les plus
modernes.

Très bien aéré et éclairé à l'ai-
de de dispositifs spéciaux, il contribue
pour sa part à l'embellissement du
quartier. Il faut relever en outre que
non seulement dans le magasin, mais
dans l'arrière magasin aussi, où se
trouvent les réserves, on jouit d'une
grande place pour évoluer. Voilà qui
est tout à l'honneur de l'architecte
qui conçut les plans des transforma-
tions, et qui sut utiliser au maximum
l'espace dont il disposait , en réussis-
sant encore à aménager un petit bu-
reau très confortable.

Nul doute que l'aménagement plai-
se à chacun et que M. Kalmann, le
gérant, qui nous donna fort aimable-
ment les explications nécessaires,
trouve ia récompense de ses efforts.

En 1949

Les athlètes de V Olympic
se sont distingués

Si l'on jette un coup d'oeil sur la
dernière saison de l'OIympic, on se
rend compte que ses athlètes se sont
comportés d'excellente façon.

En effet, après le tour de notre ville,
destiné à un but de propagande, l'O-
Iympic gagna le Tour de Travers, et,
fait unique dans les annales de la so-
ciété, vit tous ses gymnastes partici-
pant à la Fête cantonale remporter une
palme ou une couronne, sauf le mal-
chanceux Degregori, accidenté au saut
à la perche. Les j eunes Delacrétaz, De-
mierre, Cuche, Olgiatti et autres Mey-
rat s'affirment capables de succéder
avec brio aux anciens Rohrbach, Payot
et Jeanmaire, spécialistes du décathlon.

Bonnes performances aux Champion-
nats romands, où Droxler remporte le
titre junior aux 1000 m., Delacrétaz se
classe 2e au saut de perche même ca-
tégorie, Bourquin dispute la finale des
100 m. et Braunschweig celle des 200
m. Le son côté, le nouveau chef-moni-
teur , Christinat, obtient sa cinquième
couronne cantonale vaudoise à Pui-
doux, dans le cadre de la Fédération
des jeunesses campagnardes.

En Championnat suisse cat. B., l'O-
Iympic prend le meilleur sur l'Union
sportive yverdonnoise et se classe pre-
mier club romand, devant Yverdon et
le CAP de Genève. Et le junior Delacré-
taz, au terme de sa brillante saison,
figure dans le palmarès des dix meil-
leurs nationaux, au 5e rang du saut à
la perche, avec 3 m. 20, et 7e au saut
longueur, avec 6 m. 35.

Témoignage probant d'une activité
féconde, Des bailles connaissent, en ce
début d'hiver, une fréquentation telle
qu'il faut avoir recours à deux moni-

teurs pour donner les leçons de culture
physique.

Chronique théâtrale
Au Théâtre

Les derniers Seigneurs
joués par le Club littéraire

de la Société suisse des Commerçants,
section de La Chaux-de-Fonds

Sans conteste, le Club littéraire de
la Société " suisse des Commerçants,
section de La Chaux-de-Fonds, a su
plaire à son public en interprétant,
samedi soir, au Théâtre, les 4 actes de
Roger-Ferdinand, « Les derniers Sei-
gneurs ». En effet, une salle comble a
applaudi tous les artistes et réagi à
toutes les saillies de la pièce.

Encore que Roger-Ferdinand ait
peint une jeunesse que nous nous re-
fusons à croire telle, les situations dé-
peintes n'ont pas manqué d'amuser les
spectateurs. Les mots drôles abon-
daient, les réparties fusaient ; aussi
est-il compréhensible que l'on se soit
diverti au Théâtre. Mais « Les derniers
Seigneurs » n'étaient pas que prétexte
à mots cocasses. Us ont la prétention
aussi de prouver la noblesse des vieux
serviteurs qui, quoi que leurs maîtres
fassent, ont, eux-; l'honneur de la tra-
dition.

A en juger aux réactions de la salle,
là encore Roger-Ferdinand a réussi
dans sa tentative, car les répliques cin-
glantes des serviteurs qui, après un
acte fort long en vérité, furent applau-
dis à maintes reprises, ne parurent
nullement faciles, eu égard à l'attitude
veule des maîtres, représentés par deux
jeunes gens sans cervelle !

Le principal mérite en revient aux ac-
teurs qui se taillèrent tous un beau smc-
cès. M. R. Prain (Hubert) et Mlle L. Les-
quereux (Hermeline) avaient la tâche
ingrate de présenter les deux écerve-
lés. Heureusement, ils étaient servis par
des boutades à remporte-pièce qu'ils di-
rent avec une belle fougue.

Rôle plus agréable (quant à son fond)
mais négligé par l'auteur, Mlle Maehe-
rel eut le mérite d'incarner une douce
Germaine, tandis que Mlle M. Jo'iat était
une mystérieuse Valérie ; mais il faut
louer surtout l'interprétation de Mme
Manghera qui joua avec une rare maî-
trise le personnage de maman (peut-
être le mieux étudié de tous).

Quant aux rôles des « seigneurs » ils
furent également tenus de digne façon
par Mme M.-M. Reber (Zoé) et MM. C.
Hauert (Honoré) , G. Jaggi (Anatole ) et
G. de Pierre (Cyprien) .

Excellente apparition de Mlle Y. Ro-
ui ersa.

Aussi convient-il, en résumé, de louer
!e travail de M. Manghera qui parvint
à. obtenir le maximum de la troupe qu'il
dirigeait.

J.-Cl. D.

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

daction : elle n'engage p as le iournal.)
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

C'est maardl 13 décembre, à 20 h. IE
que la sympathique troupe du Stâdte-
bundtheater de Bienne et Soleure vien-
dra nous donner la grande opérette de
Franz Lehar « Paganini ». Cette opéret-
te a été j ouée dans le monde entier
avec un succès remarquable. Elle nous
montre la vie et les amours du grand
violoniste Paganini, l'artiste qui faisait
sensation en son temps. Le rôle prin-
cipal sera interprété par le grand té-
nor Edwin Eu'ller (le Baron Tzigane).
Sa partenaire sera la charmante Agnès
Buschim&nn. Cette fois nous aurons l'oc-
casion de saluer Mlle Tolnay et M. Ot-
to Dewald et tous les autres autistes du

Théâtre de Bienne. Notons quelques li-
gnes de la presse de La Chaux-de-Fonds
au sujet du dernier spectacle : «Cène fut
pas un succès mais presque un triom-
phe, qui se justifiait d'ailleurs par la
qualité d'une interprétation dont on a
déj à dit les mérites. » Et nous pouvons
assurer am public un même succès et la
même interprétation avec « Paganini ».
Chef d'orchesitre Richard Langer ; mi-
se • en scène Walter Kochner ; danses
Boris Pilato et décors Edwin Seiler.
Les deux gentilshommes de Vérone.

Voulez-vous assister à un spectacle
divertissant ? L'Ecole supérieure de
comimence jouera cette semaine au
Théâtre « Les deux gentilshommes de
Vérone ». Une représentation supplé-
mentaire est prévue pour mercredi 14
décembre.

Pour la soirée familière strictement
privée qui clôturera la dernière soirée,
les anciens élèves peuvent demander à
la direction de l'Ecole une invitation
personnelle nominative.

Bulletin de bourse
12 décembre 1949

Zurich Coiirs *«•"«»• c„rs
Obligations : d°iour Actions: du joui

3i/4°.oFéd.42/ms 102.25 Nestlé 1242K.
3i/2°/oFéd.43/av. 106.70 Entrep. Sulzer., 1550
3i/2°/o Fd. 44/mai l06 .80 Baltimore 38
3 0/0 Fédéral 49 103.40 Pennsylvan. RR 613/_i
30/„ C. F. F. 38.102.50 Sodec 60 o

Italo-Argentina 65
Actions : R0y. Dirtch 232
Union B.Suisses 872 St. Uil N.-Jersey 304
Sté. B. Suisse.. 783 o Eastman Kodak 203
Crédit Suisse... 797 Internat. Nickel 120
Conti Lino 205 Montgomery W. 235
Electro-Watt... 613 Allumettes B... 291/2
Interhandel ... 757 A MCA $. 25.70
Motor Colombus 470 SAFIT £ 10.7.0
Saeg Série I... 66 d FONSA, c. préc. 105.25
Indelec 259 «__£.„_
Italo-Snlsse pr.. 81'/2 

uenewe

Réassurances .. 4970 Am. Sec. ord... 851/2
Winterthour Ac 4290 d Canadian Pac. . 64 d
Zurich Assur... 8410 Inst. Phys. au p. 212 d
Aar-Tessin 1098 d Sécheron nom.. 356
Oerlikon Accu.. 370 o Separator 107 d
Ad. Saurer 800 d S. K. F. 192
Aluminium 1860 d R ai A
Bally 673 Ba,e

Brown Boveri.. 793 Ciba 2010
Aciéries Fischer 790 d Schappe Bâle. . 819
Lonza 755 d Chimiq.Sandoz. 2875
Atel. Oerlikon . 565 d Hoffmann-LaR. 3860

BiBleSs étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.06 1.11
Livres Sterling 10.25 10.42
Dollars U. S. A 4.26 4.31
Francs belges 8.51 8.63
Florins hollandais 101.— 103.50
Lires italiennes ,. —.62 —.67
Marks allemands 67.5J 68.50
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQU E

U.G.S.- L'IMPARTIAL
Lundi 12 décembre

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : 56", rue Pigalle, f.
CAPITULE : La Légion des réprouvés, î
CORSO : Le mur des ténèbres, f.
EDEN : Le fantôme de l'Opéra, f.
METROPOLE : Jam Session, v. o. ; Lu-

mières de Paris, f.
REX : L'homme de mes rêves, î.

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

Créateur d'affiches
L'une des plus belles professions. La

plus dynamique. Largement rétribuée.
Enseignement complet et rapide par
correspondance. Les meilleures réfé-
rences. Conditions à l'Atelier de Publi-
cité, 41, Avenue de Cour, Lausanne.
Tél. 3.06.69. 20338

^^ CES EMPLÂTRES RENOMMÉS I II
VOUS SOULAGENT V£ 4 FAÇONS SIMULTANÉES

Voici un remède rapide ; i«§2L
Demandez un Emplltre /Ç3f SC

^woH?"*
AlJcock 4 votre pharm*- /z^TA Appiiwm m MIM*
tien. Vordouleurc tarom \\\_r* ŷ
toulagée». Allcocfc agit \̂Jfi']̂ \
de 4 façon* différences t /M^V

Il opère un massage automatique,
H fait affluer du sang frais au siège

de la douleur,
Il dégage une ohaleur bienfaisante

comme une chaufferette,
il soutient commo une main chaude.

Libérez-roui foyeuse- V̂TT '̂Jer PLUS DEMWt ¦* »u«» lu7«u>°" y V̂sij V-  ̂ DOOHURr
ment de vos dowleun. 

f C^% ) Ai\_ock pr0à»n
Acheté* Allcodu AA ^ VI /  T*' 

ïhl1"," b'".Z'/ r Y*" \\ f li'iimi, Il profit*
£x4gei Allcock. / /  L , \ id d« <•*¦ nouv».
prb. fv . i.» // /*>• I zxj rzsz

i EMPLATRES ALLGGCK

HIPPISME

de saut toutes catégories
L'Association suisse des cavaliers de

concours, réunie en assemblée générale
le 10 décembre, à Berne, vient de décer-
ner à M . Ernest Morf de La Chaux-de-
Fonds, le titre de champion suisse de
saut, toutes catégories. Elle lui a remis
à cette occasion, la coupe-challenge
catégorie moyenne, celle de la catégo-
rie difficile et l'insigne or du cham-
pionna t.

On se souvient que l'année dernière
déjà , le brillant cavalier chaux-de-
fon nler avait été sacré champion suisse
du saut d'obstacles, tandis que son fils
Pierre enlevait la première place en ca-
tégorie moyenne.

Le récent succès de M. Ernest Morf
est une nouvelle confirmation de ses
qualités et de la classe qu'il n'a cessé
de démontrer cette année sur les par-
cours de Suisse, et que chacun se plaît
à lui reconnaître.

Nos vives félicitations au champion
po ur son magnifiq ue résultat.

M. Ernest Morf,
champion suisse

A l'extérieur
Le nouveau ministre de Suisse.

en Yougoslavie
BELGRADE, 12. — Reuter. — L'a-

gence yougoslave Tanjug annonce que
le nouveau ministre de Suisse en You-
goslavie, M. Robert Kohli, a remis sa-
medi ses lettres de créance à M. Ivan
Ribar, président du praesidium de l'As-
semblée nationale.

D*- Les émissions de la radio
britannique sont « subversives »

PRAGUE, 12. — AFP. — Le ministre
des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie a prié l'ambassade de Grande-
Bretagne de bien vouloir faire enlever
des devantures des services d'informa-
tion britanniques, l'horaire des émis-
sions en langue tchèque de la B. B. C,
apprend-on de source autorisée. Le mi-
nistère considère que les émissions de
la radio britannique sont « subversi-
ves ».

Après les élections australiennes

Le peuple a désavoué
le socialisme

MELBOURNE, 12. — Reuter — La
plupart des j ournaux australiens du
matin se félicitent des résultats des
élections et soulignent que le peuple a
désavoué le socialisme.

Le « Melbourne Sun »¦ écrit que la dé-
faite travailliste aura vraisemblable-
ment pour effet d'attirer dans le pays,
en plus grande quantité, les capitaux
étrangers, surtout des Etats-Unis.

M. Broadby, secrétaire du Conseil des
syndicats, a relevé que la nouvelle coa-
lition agraro-ilibérale ne durerait pas
plus d'une année. Il a ajouté que le Par-
ti travailliste se préparait en consé-
quence d'ores et déj à pour une nouvel-
le campagne électorale dans une aimée.

Si le parti communiste australien
était interdit...

SYDNEY, 12. — Reuter .— M. Dixon,
président du parti communiste aus-
tralien, a déclaré que si le futur gou-
vernement venait à interdire ce parti,
il poursuivrait son activité dans la
clandestinité.

Un grand artiste n'est plus

Mort de Charles Duilin
PARIS, 12. — AFP. — Charles Dui-

lin, célèbre acteur et metteur en scène
français est décédé.

Réd. — Charles Duilin. outre ses
magnifiques qualités d'acteur, exerça
une très profonde et salutaire influen-
ce sur le théâtre français contempo-
rain. Il fut l'un des premiers collabo-
rateurs de Jacques Copeau au Vieux-
Colombier. Il s'agissait pour eux de
lutter contre le triste réalisme de Bou-
levard et la médiocre immoralité qui
régnait alors sur la scène française. La
fausse gaieté et la misérable bonne hu-
meur qui dominaient (qui nous condui-
sirent, ne l'oublions pas, à la gran-
de catastrophe de la guerre de 1914)
supprimaient du théâtre la plus haute
vertu de l'art : la poésie, le rêve. Grâce
à Jacques Copeau, qui vient de mourir
lui aussi, à Georges Pitoëff , à Duilin, à
JouVet, la poésie est revenue ennoblir
le théâtre français. Tout l'art de la
scène contemporain a repris sa no-
blesse et ses vertus profondes, grâce à
ces nobles pionniers.

De ce fait, le théâtre, évidemment,
n'est plus un simple amusement : il est,
comme tout grand art, à la recherche
de la vérité. Depuis le jour où Charles
Duilin débuta, en 1910, au Théâtre des
Arts, à Paris, il n'a jamais cessé de sa-
crifier à sa passion dévorante des tré-
teaux. Si le terme pionnier s'applique
à un homme, c'est bien à Duilin qui,
pendant des années, a lutté opiniâtre-
ment dans son théâtre de l'Atelier, « ti-
rant le diable par la queue », obligé
parfois de faire la quête la veille d'une
répétition générale pour aller payer la
compagnie qui avait fermé l'électricité.
Duilin estimait que le théâtre est une
synthèse de tous les arts.

Ses succès, il des a souvent puisés
dans De répertoire étranger, dans le
théâtre de Shakespeare, de Calderon
et de Pirandello, sans négliger pour
autant Les oeuvres françaises classi-
ques («L'Avare») ou les pièces con-
temporaines: «Voulez-vous jouer avec
moa?», «La comédie du bonheur», le
«Tsar Lénine», la «Terre est ronde»,
etc.

L'influence de Duilin a été très
grande. Ele s'est exercée sur _ a «Com-
pagnie des Quinze», sur Raymond
Rouleau, sur Jean-Louis Barrault, sur
André Barsacq, bref sur tous ceux
qui, parmi les nouveaux venus de ces
dix dernières années, ont aujour-
d'hui une notoriété quelconque au
théâtre. Il avait formé, avec Jouvet,
Baty et Pitoëff , le groupe des théâ-
tres du «Cartel» dont le rayonnement
fut considérable.

Nous avons d'ailleurs eu plusieurs
fois le privilège de voir jouer ce grand
novateur à La Chaux-de-Ponds : dans
le « Volpone » de Ben Joiison-Jules
Romains, où il faisait une maginifique
création, et dans « L'Archipel Lenoir »
de Salacrou, l'an dernier, où il fut
inoubliable. Il fit également une re-
marquable conférence sur le théâtre,
où il nous disait que là où il n'y a pas
poésie, transposition, pensée, il n 'y a
pas non plus art.



Wm h" Td Trs lA ÛDETE DES HOMMES
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Importante fabrique de Iparties détachées de
l'horlogerie, cherche un

kdn-KEHi
capable, pour occuper place de chef de îa- .
brication.
Adresser offres écrites avec curriculum vitee,
certificats et prétentions à Publicitas S.A.
Bienne, sous chiffre P 6753 J.

Aide technicien -dessinateur
diplômé, jeune et énergique,

offre : prati que de tous travaux de bureau tech-
nique , de l'ébauche au terminage, mesurage,
pointage, calcul de came, prix de revient , clichés
sur verre pour contrôle par projection , statisti ques,

demande : PLACE STABLE.

Ecrire sous chiffre H. F. 20759, au bureau de
L'Impartial.

S I L C O  1

ïouuerts de lable 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
Neuchâtel

Attention ; avec la 6me, la 12me cuiller ou
lourchette, vous recevez 1 cuiller à calé gratuite.

Bonnes occasions à vendre
1. Voiture taxi 1er ordre Buick , 8 places
avec toit de Jeep et chauffage, modèle 1936,
19 CV, (revisée),

2. Chevrolet, 8 places avec toit de Jeep et
chauffage , modèle 1938 18 CV. (revisées)

3. Hotchkis à 5 places, modèle 1946, 18 CV
en excellent état,

A. GUGGISBERG, Kirchenfeldgarage, BERNE
Tél. (031) 2.82.00 et (031) 3.89.14.

• su La Boule d'or
à partir du 16 décembre

ROGER BERTEL
le fantaisiste aux chansons variées dans son tout nouveau

répertoire
MICHÈLE GUY de la grâce et du tempérament
FREOEM'S le meilleur comique 200<Vo parlant

et son tour à l'accordéon
et la perle noire JENNY-JENNY

Les 14, 15, 16 décembre

L'ECOLE fgjBE PE MUM
jouera au Théâtre

<£e j dgaêc
Çmtiisj iostnmaé

de KéA OMe
Comédie de Shakespeare

en 18 tableaux

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.

Location auprès des élèves de l'Ecole
ou au Secrétariat. Tél. 2.12.02. Dès
mardi matin, s'adresser — pour la
soirée de mercredi seulement — au
Bureau de location du Théâtre.

Comptable
expérimenté, cherche tenue de
comptabilités de tous genres.
Prix modérés. Travail conscien-
cieux. — Faire offres sous chif-
fre C. K. 20791 au bureau de
L'Impartial.

La lessive est tellement plus facile
y£S Ĵ| avec le nouveau Radion ! ~

Le nouveau Radion contient davantage de savon, sa mousse
et sa force détersive sont décuplées. Rien d'étonnant donc
que le linge devienne plus blanc et que les effets de couleur
soient plus lumineux. - Son efficacité dans la un pr0duit sunlight
machine à laver est extraordinaire et i! lave g .
admirablement les objets délicats tels que J| x

^la soie et la laine. Le travail est simp lifié mTfl^^Ê^
et.le linge devient plus beau ... Et le nou- / ĵJUjfj . ' m
veau Radion est meilleur marché! IJïîS^^J ¦

et rend les effets de couleur plus lumineux ^̂ ^̂ ^^Êmg^m
¦¦¦¦j^itMiii iiiuiM\Bt\ff/HH <èA*_ % ^Hlffra i¦ ¦ _________ *TfHPmM ;
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Les belles couleurs sont pr
tign C'est en contemplant
iB». les joues pâles de vo-

tre enfant que vons faites
cette réflexion. Si le médecin
déclare qu 'il n'y a pas lieu
de s'inquiéter , il vous recom-
mandera quand même de re-
donner appétit et couleurs à
votre enfant. Une formule
très complète vous est offerte
sous lorme des Pilules RED,
qui contiennent l'hémoglobi-
ne, le fer et tous les éléments
aptes à enrichir le sang de
votre enfant , â lui redonner
belle mine et à augmenter
son poids. En prenant des
Pilules RED on combat , ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence,
t'action des Pilules RED est
rapide sur l 'appétit et contri-
bue grâce à f a  possibilité d'une
meilleure alimentation, a la re-
prise ùu poids normal. POUR
LE MAINTIEN DE VOTRE
SANTE : PILULES RED. Tou-
tes pharmacies.

Appartement
3 ou 4 pièces, avec chambre
de bains est cherché pour de
suite ou époque à convenir,
par Jeune couple ayant très
bonne situation. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20801

Placage-galvanique
Nous cherchons à acheter atelier de placage ayant

l'autorisation de traiter les boîtes de montres.
Ecrire sous chiffre P 10939 N à Publicitas

S. A. La Chaux'de-Fonds.

Parfumerie DumontNk
R. WERMEILLE, suce, ^kLéopold-Robert 12 W|

I Poches en schintz I
\ Sacs à ouvrages m

^  ̂
Beau choix j w

y/  --y ? _s _̂ \_____J-'*///////> » •-:*<__-_. sy <¦' ,v _/«Ssi»k. / / /J/¦•''/ / / •* '.
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HERBALPINA , le bonbon pectoral Wander .

I Soulagera votre gorge pendant l'hiver.

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA V
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. "̂- r*-*"̂

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r  S. A., B e r n »

1 irai i
| j Choix énorme l . .;
!- . j depuis ' ' ¦_

i FP. 39.50 I

B Au Petit Louvre B
: I Place Hflfel-de-Villc I

LES PLUS BEAUX

tricycles 1
LES PLUS BELLES

poussettes
de poupées

AuVELO-HALL , Versoix 7

Pour les f êtes !
Toute uoiaiiie
de tout 1er choix
a tout Das prix

GYGAX
vous renseignera

On demande tout de suite

jeune fille
sérieuse, pour servir au café
et aider au ménage. Bons
gages. Vie de famille. Débu-
tante serait acceptée.

S'adresser Hôtel du Mont-
Terrible. Courgenay.

TéL (066) 7.11.27. 20865



Réarmera-f-on ( Allemagne ?
A propos de la défense occidentale...

(Suite et fin)

TJn grand journal allemand, les
tStuttgarter Nachrichten-», met en gar-
de contre ce qu'il appelle « le jeu dan-
gereux de la remilitarisation » et écrit:
«I l  fau t  rejeter la déviation faite par
le chancelier à sa profession de foi  pri-
mitive Nous devons sérieusement répé-
ter qu'un réarmement de l'Allemagne,
même sous la forme d'un contingent
allemand dans l'armée européenne,
compromette les e f for t s  nécessaires
pour résoudre les problèmes du monde.
Nous devons nous élever contre le dé-
but d'une pareille évolution. Nous nous
trouverions en face  de deux Allema-
gnes armées destinées à devenir le gla-
cis des conflits politiques mondiaux,
ce qui devrait , par la force des choses,
conduire à une lutte f ratricide entre
Allemands. Le Dr Adenauer a raison
en disant que la sécurité de l'Allema-
gne occidentale est l'a f fa i re  des trou-
pe s alliées d'occupation. D'autant plus
incompréhensible apparaît donc l'o f f r e
à peine dissimulée d'une participation
allemande à une armée européenne,
avee tous les dangers que cela compor-
terait pour les revendications de sécu-
rit é de nos voisins occidentaux et pour
le réveil des instincts militaires primi-
ti fs  en sommeil dans le peuple alle-
mand et que nous voulons, une fois
pour toutes, extirper de la jeunesse al-
lemande. Au jeu dangereux d'une re-
militarisation allemande, nous oppo-
sons la demande de voir le peuple al-
lemand tout entier — à l'Est comme à
l'Ouest — se rallier à la première con-
ception du chancelier : « Nous ne dési-
rons aucune armée allemande ».

N' est-il pas étrange de voir défendre
ces idées dans un journal allemand ,
alors que nous lisons dans d'autres
journaux européens et d'outre-Atlanti -
que de pressants conseils à l'adresse de
l'Allemagne pour lui faire comprendre
la nécessité de participer à la défense
du continent. Il y à* certes des raisons
pour justifier un tel réarmement. On
peut arguer qu'il serait intolérable à
des soldats français ou belges d'aller se
battre sur la ligne de l'Elbe pour assu-
rer la défense de l'Allemagne. On fai t
valoir aussi que, contre le danger russe,
la coalition de toutes les forces , y com-
pris le potent iel militaire allemand ,
est absolument indispensable. On fa i t
remarquer en outre qu'il ne saurait
s'agir que d'un réarmement bien mo-
deste , sous l'oeil des puissances occi-
dentales. L'expérience ne prouve-t-elle
pas qu'il n'y a que le premier pas qui
coûte et lorsque le goût de la caserne
et le virus du militarisme se seront de
nouveau emparés du peuple d'outre-
Rhin et surtout de la jeunesse alle-
mande, peut-on savoir où cela pourrait

mener une Europe divisée, coincée en-
tre deux géants ?

Un réarmement de l'Allemagne sera
évidement inévitable lorsque ce p ays
recouvrera sa pleine souveraineté et se
trouvera sur un pied d'égalité avec les
puissa nces qui af fectent  une large part
de leurs ressources aux dépenses mi-
litaires. Je l'ai déjà répété maintes fois.
Par contre, je considère illogique, pour
ne pas dire sacrilège et contraire à
l'expérience historique que ce soient
précisé ment les anciens ennemis de
l'Allemagne hitlérienne, ceux qui lut-
tèrent pour anéantir le militarisme
prussien, qui viennent aujourd'hui
prier le peuple allemand de « surmon-
ter son aversion contre un nouveau
rp .arm.p .ment ».

Cette parole, paraît-il , a été pronon-
cée ces jours derniers à Paris lors d'u-
ne rencontre avec 23 journalistes alle-
mands, tous adversaires d'un réarme-
ment, qui redoutent de voir revenir au
pre mier plan la classe des généraux et
des militaristes. Ces journalistes, on le
croit sans peine, auraient été assez
ahuris de voir cette sentence sortir de
la bouche d'un Français. Ou bien alors,
comme le correspondant du « Bund -» à
Paris en admet l'hypothèse , faut-il croi-
re que certains milieux étrangers
prév oient l'imminence d'une troi-
sième guerre mondiale, ce qui les inci-
terait à accélérer, même contre son gré ,
le réarmement de l'Allemagne? Jusqu 'à
p lus ample informé , je  me refuse à le
croire.

Nous ne savons pas exactement ce
qui se passe en zone soviétique alle-
mande. Il est notoire cependant que
d'importantes forces de police , solide-
ment encadrées, ont été constituées,
susceptibles d'être rapidement trans-
formée s en armée régulière. L'Allema-
gne aura ainsi deux armées, qui pour-
raient bien un jour n'en faire qu'une
et dont personne ne peut prévoir au-
jourd' hui avec ou contre qui elle se
battrait.

Ce qui reste de généraux de l ancien-
ne Wehrmacht ne doivent pas désespé-
rer de l'avenir. Comme le disent les
« Stuttgarten Nachrichten », le jeu de
la. remilitarisation de l'Allemagne est
dangereux.

Et dire que l'accord de Petersberg, si-
gné le 22 novembre, c'est-à-dire il y a
lh jour s à peine, stipule en son point 3:
«Le gouvernement fédéral af f i rme ,
d'autre part , sa ferme volonté de main-
tenir la démilitarisation du territoire
fédéra l et de s'e f forcer  par tous les
moyens en son pouvoir d' empêcher la
reconstitution de forces armées de
qu&aue nature que se soit. »

Chi f fo n de papier ?

Pierre GIRARD.

Pour guérir
les maux de tête

On donne le nom de céphalalgie à
toutes les douleurs de tête, maux de
tête, migraines et autres névralgies
qui ont pour effet immédiat de nous
faire horriblement souffrir.

La céphalalgie n'est pas une mala-
die ; c'est un symptôme commun à un
très grand nombre de maladies ou
même d'états maladifs. La douleur qui
caractérise la céphalalgie n'est pas, une
maladie qui peut siéger dans la peau
du crâne (douloureux lendemains d'in-
tempérance !) , dans les muscles, dans
les os, elle peut se localiser sur le tra-
jet de certains nerfs et 'dépendre ainsi
d'une simple névralgie, ou bien se lier
à l'existence de troubles circulatoires
du cerveau ou des méninges.

Les différentes douleurs
Elle est «diffuse», c'est-à-dire qu'elle

occupe toute la région du crâne tout
en paraissant plus pénible au niveau
du front ou des tempes ; dans ce cas,
les mouvements de la tête sont très
pénibles et douloureux, tandis que le
repos calme la douleur aiguë et ne
laisse persister que la pesanteur de la
tête. Ou bien elle est « circonscrite »,
occupant dès lors une région limitée
du crâne, soit le sommet de la tête
(hystérie) , soit les points divers de la
région fronto-occipitale (lésions intra-
cérébrales, méningite, syphillis). Dans
le cas où elle est très intense, circons-
crite et persistante, elle porte le nom
de céphalée.

Tantôt la céphalalgie est unilaté-
rale : c'est la vulgaire migraine ; et
c'est cette forme que l'on rencontre le
plus souvent, surtout chez les arthri-
tiques, forme des plus douloureuses.

La céphalalgie est généralisée, gra-
vative, accompagnée d'élancements
douloureux et de battements dans la
congestion cérébrale ; elle est excessi-
vement vive, s'accompagnant de con-
tractions des muscles, provoquant des
cris perçants dans la méningite ; dans
la méningite tuberculeuse, elle s'accuse
par un cri particulier (cri hydrencé-

phalique) . Elle est diffuse et très va-
riable d'intensité et de durée dans le
ramollissement du cerveau.

Quand elle accompagne le rhuma-
tisme, l'érisypèle, la syphillis, la né-
vralgie faciale, elle est localisée et pro-
voquée par la pression en certains
points.

Toutes les fièvres s'accompagnent de
céphalalgie, surtout les fièvres érup-
tives avant l'apparition de l'exanthème.

Le remède
Dans les cas de céphalalgie ordinaire,

dans ces cas journaliers où la douleur
de tête vient troubler l'existence, le
plus sûr moyen de se débarrasser de
cet hôte incommode consiste en ceci :

Repos au lit, dans une chambre à
peu près obscure ; compresses d'eau
sédative tiède sur le front ; tasses
d'infusions de tilleul très chaudes,
dans laquelle on versera une cuillerée
à soupe de sirop de morphine du
codex.

Et enfin on absorbera un ou deux
cachets (pas plus de deux cachets)
dans une gorgée d'eau chaude :

Antifébrine, 25 centigrammes ; phé-
nacétine, 25 centigrammes ; bromate
de quinine, 20 centigrammes ; caféine,
5 centigrammes.

Ces cachets ne peuvent être faits
que par un pharmacien.

. . Tante AURORE.

Le prix du « Quai des Orfèvres » —
50.000 francs français et la publication
de l'ouvrage primé dans la collection
« Le Labyrinthe » — a été attribué
mardi à M. François Didelot, pour
« L'assassin au clair de lune ».

Le prix du « Quai des Orfèvres » est
destiné à couronner un roman policier
inédit, oeuvre d'un écrivain français
qui a su, dans son ouvrage, se distin-
guer non seulement par des qualités
propres au genre, mais encore par
l'exactitude matérielle des détails et
des modalités de fonctionnement de la
police et de la justice françaises.

Le prix du «Quai des
Orfèvres »

Chiliens neuciiâieioise
Apres la tragédie du 11 septembre à

Serrières.
(Corr.) Nous avons dit il y a quel-

ques j ours que M. René Vatléllan, pê-
cheur à Serrières, qui — le 11 sep-
tembre dernier — sauva deux person-
nes d'une même famille dont l'em-
barcation avait chaviré à la suite
d'une fausse manoeuvre, avait reçu
de la Fondation Carnegie un diplôme
d'honneur et la médaille d'argent des
sauveteurs. Son frère, M. Ernest Val-
lé.ian, commerçant à Genève, qui se
trouvait avec lui ce jour-là et sauva
lui aussi une personne de ia famille
sinistrée, a reçu la même récompense.

H*~ En l'honneur de M. Max Petit-
pierre.

(Corr.) Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a pris la décision de faire fermer
toutes les écoles pub'iques du canton,
vendredi après-midi, à l'occasion de
i'élection de M. Max Petitpierre à Ja
présidence de la Confédération.

Aux Brenets. — Accident de la circu-
lation.

De notre correspondant du Locle :
Vendredi matin, l'appointé Durig du

poste des Brenets a trouvé, sur la route
des Frètes, à 150 mètres de la sortie
du tunnel, une moto abandonnée qui
portait les traces évidentes d'un acci-
dent. . .-. . , y ' .. .. .

L'enquête aussitôt conduite par l'ap-
pointé Durig aboutit aux conclusions
suivantes : Jeudi, en fin de veillée, M.
M. Mollier, du Prévoux, quittait Les
Brenets, ayant en croupe M. Ch. Pauli;
au contour de la route, à la sortie du
tunnel du Châtelard, la machine fut
déportée vers la droite et heurta le
talus. Tandis que M. Pauli s'en sortait
sans mal, le conducteur était blessé ;
la moto paraissant hors d'état de con-
tinuer à rouler, un automobiliste qui
passait offrit aux deux Loclois de les
reconduire à leur domicile. M. M. reçut
des soins du Dr Humberset. Ses bles-
sures ne sont pas graves et il pourra
reprendre son travail lundi.

L'accident n'ayant pas été annoncé
à la gendarmerie, il était naturel que
le représentant de l'autorité s'inté-
ressât au véhicule abandonné, que M.
Mollier se proposait d'aller rechercher
dans la journé e de vendredi.

Sports
HIPPISME

; JBÇT*| Le chevalier d'Orgeix
meilleur cavalier français

Avec 298 parcours et 63 victoires, le
chevalier d'Orgeix a obtenu le prix du
meilleur cavalier français de concours,

ESCRIME
UNE RENCONTRE AU FLEURET

ENTRE LA SALLE OUDART
ET BESANÇON

Le Club d'escrime de la salle Oudart
recevait dimanche, au Cercle du Sa-
pin, les escrimeurs de Besançon pour
une rencontre au fleuret, par équipes.
Présidés avec compétence et autorité
par le maître d'armes Michel, de Be-
sançon, les assauts furents très inté-
ressants à suivre. La lutte fut passion-
nante car les deux équipes étant de
force à peu près égale, elles eurent tour
à tour l'avantage.

Le dernier assaut présenta un Inté-
rêt particulier du fait qu 'une victoire
de la salle Oudart aurait mis les équi-
pes à égalité. Ce fut toutefois le tireur
bisontin qui, par 5 touches à 4, prit le
meilleur, donnant ainsi la victoire fi-
nale à son équipe par 19 victoires con-
tre 17.

Félicitations aux tireurs de l'équipe
de la salle Oudart composée cle MM.
Schmidiger, Dr Rosen , Buffa *. fils , Ja-
cot, Broillet et Droz, ainsi qu'à leur
maître d'armes, M. Edouard Oudart.

CËËi rassupice - yieiiiesse syriiiis
Pourquoi nous créons cette nouvelle rubrique. — Une vulgarisation qui

rendra service à tous. — Connaissez vos devoirs et vos droits...

(Suite et f in)

Nous nous proposons aujourd'hui de
commenter la question :

- Qui est assuré ?
Il importe tout d'abord de rappeler

ici que la loi sur l'A. V. S. du 20 décem-
bre 1946 acceptée le 6 juillet 1947 par
l'imposante majorité rappelée plus
haut, traite aussi bien des rentes tran-
sitoires que des rentes ordinaires.
Remettons à plus tard la distinction
entre ces deux sortes de rentes, et
voyons qui est assuré.

L'article 1 alinéa 1 de la loi déter-
mine comme suit ceux qui ont la qua-
lité d'assuré : •

a) les personnes physiques qui ont
leur domicile civil en Suisse,

b) les personnes physiques qui exer-
cent en Suisse une activité lucra-
tive,

c) les ressortissants suisses qui tra-
vaillent à l'étranger, pour le
compte d'un employeur en Suisse
et qui sont rémunérés par cet
employeur.

L'alinéa 2 de ce même article précise
comme suit ceux qui ne sont pas assu-
rés : *

a) les ressortissants étrangers qui
bénéficient de privilèges et d'im-
munités diplomatiques ou d'ex-
emptions fiscales particulières,

b) les personnes affiliées à une ins-
titution officielle étrangère d'as-
surance-vieillesse et survivants si
l'assujettissement à la présente
loi constituait pour elles un cumul
de charges trop lourdes,

c) les personnes qui ne remplissent
les conditions énumérées au pre-
mier alinéa que pour une période
relativement courte.

L'article 2 de la loi prévoit l'affilia-
tion facultative au régime A. V. S. sous
certaines conditions, pour les ressor-
tissants suisses résidant à l'étranger
qui ne sont pas obligatoirement assu-
rés au sens de l'article ler, lettre c,
ler alinéa:

Pour établir si une personne est
assurée ou non, les dispositions des
articles 1 et 2 ci-dessus sont donc
seules déterminantes.

On s'aperçoit ainsi d'emblée que
l'obligation de payer des cotisations
n'est pas le seul critère.

S'il est évident que toute personne
tenue de payer des cotisations est
assurée, la réciproque n'est pas valable.
On peut être assuré sans être tenu de
payer des cotisations. Il existe en
effe t plusieurs catégories de personnes
qui sont assurées, mais ne sont pas
tenues de payer des cotisations. Citons
par exemple :

les enfants de moins de 15 ans,
les épouses d'assurés lorsqu'elles

n'exercent pas d'activité lucrative,
les veuves qui n'exercent pas d'acti-

vité lucrative,
les apprentis de moins de 20 ans qui

ne touchent aucun salaire, les person-
nes qui, au moment de l'entrée en
vigueur de la loi ont accompli leur 65e
année ou l'accompliront dans les six
mois suivants.

La qualité d'assuré ne dépend donc
pas d'une limite d'âge. Sont assurés,
s'ils en remplissent les conditions, non
seulement les enfants en bas âge et
les personnes d'âge mûr, mais aussi

les vieillards qu'ils soient ou non au
bénéfice d'une rente, et que cette
rente soit ordinaire ou transitoire.

Cette notion n'est généralement
pas comprise des assurés âgés de plus
de 65 ans dont le revenu dépasse la
limite leur permettant de jouir d'une
rente transitoire.

Que ce revenu subisse une réduc-
tion l'amenant au-dessous de la limite
prévue, alors prend naissance le droit
à la rente transitoire. Donc ce rentier
en puissance est assuré.

Est assuré aussi le bébé de 6 mois,
puisque s'il vient à perdre son père, il
donnera droit à une rente d'orphelin.

Est assurée enfin la femme mariée
sans activité lucrative qui en cas de
décès de son époux recevra une rente
de veuve.

Qui alors, n'est pas assuré ?
En montrant combien large était le

cercle des personnes assurées, nous
avons par là même ramené à des pro-
portions fort réduites celui des per-
sonnes qui ne sont pas assurées.

Au surplus, les précisions du texte
même de l'alinéa 2 de l'article 1 de
la loi sont telles, que tout commentaire
nous paraît inutile.

Dans quinze jours , nous nous pro-
posons de vous entretenir de la ques-
tion : Qui doit payer des cotisations ?

A. P.

BBbDIiogiraplhlie
LEGENDE DU GLACIER

ET DE L'AVALANCHE
pat Jos. Siegen. Adaptation fra nçaise

âe Juliette Bohy. Un volume Illustré
de 37 dessins de E. Reichlen.

Editions Spes , Lausanne.
On le sait bien chez nous, les glaciers

sont vivants... Ces monstres de glace
semblent immobiles et pourtant ils se
meuvent comme des sauriens par une
lente reptation dans leur lit de rocher.
Us paraissent muets mais à leurs heu-
res, ils craquent, ils tonnent, lancent
des pierres. Les géologues expliquent
ces phénomènes naturels mais les mon-
tagnards ont résolu la question à leur
manière aussi, bien plus jolie et pitto-
resque que celle des hommes de science.
Pour eux le mouvement des glaciers
est conduit par la «Dame blanche». Les
blocs de pierre de la moraine s'abattent
sur les alpages : c'est « le sorcier de
Gandegga » qui s'amuse... Les eaux
sourdent, bondissent et grondent : écou-
tez « le chant merveilleux ». Le glacier
polit des rocs en meules et les transpor-
te sur son dos : « la meule de Milineg-
ga». Une poche glacière crève et dé-
borde : « le nain du lac » en fait des
siennes... Et l'avalanche ? Elle ne roule
pas non plus toute seule, sans la vo-
lonté du « Vieux Lôtschard » ou du
«bouc noir de Faldum». Légendes char-
mantes et touchantes dans leur rusti-
que naïveté, nées dans un pays farou-
che et puissant au sein de nos Alpes.
Notre époque réaliste se doit de les
conserver précieusement.

Lady Helen Nutting, membre émi-
nent de l'Association des femmes ma-
riées'anglaises, a protesté contre les
maris qui battent leur femme avec un
bâton « plus gros que le petit doigt ».

« Beaucoup d'entre eux, a-t-ele dit,
se servent de bâtons beaucoup plus
gros. En cela, ils violent la loi. »

On a demandé à lady Nutting ce
qu 'elle pensait d'une femme qui battait
son mari dans les mêmes conditions :
« U n'existe pas, dans les lois anglaises,
a-t-elle répondu, un texte qui limite la
grosseur de l'arme avec laquelle une
femme peut frapper son mari. »

Armes de ménage

RADIO
Lundi 12 décembre

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Chants
patriotiques genevois. 13.30 Oeuvres de
Haydn et Mozart. 16.10 Cours d'anglais.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Emmanuel Aegerther,
poète suisse. 17.50 Egmont, ouverture,
Beethoven. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Nos enfants et nous. 18.40 Les dix
minutes de la SFG. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.00 La femme dans le mon-
de. 19.10 Demain, l'Europe. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Séance de clôture de la
Conférence européenne de ' la culture.
19.45 Divertissement ' musical. 20.00
Enigmes et aventures. Et merci pour le
chocolat. 20.50 Une musique suisse re-
çoit une musique française. 21.55 Ren-
dez-vous place Pigalle. 22.10 Pour les
amateurs de j azz hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.45 Le
speaker propose...

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques. 18.00 Violon et piano. 18.30
Jazz. 18.50 Disques. 19.00 Cours. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Théâtre. 21.40 Piano: 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Dis-
ques.

Mardi 13 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan 13.10 Tommy Dorsey et son orches-
tre. 13.30 Compositeurs suisses. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Oeuvres de Bach et Debussy. 17.50
André Rivoire, par Jean Manégat. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Cinémagazi-
ne. 18.55. Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Demi-teintes. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Le point d'or-
gue. 20.30 Soirée théâtrale. Madame Ca-
pet. Pièce en trois parties et dix ta-
bleaux de Marcelle Maurette. 22.30 In-
formations. 22.35 Du violon aux cuivres.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Concert. 18.00 Pour la j eunesse. 19.00
Une demi-heure avec Fridolln. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.45 Chants. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.30 Con-
cert.

— Seriez-vous assez aimable , Mada-
me, pour ôter votre chapeau. U me
cache la fin d'un article qui m'inté-
resse rudement !

TOUPET. I
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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et les dispositions de dernière volonté ,
J BOQ que nous nous ferons un plaisir de remettre ou

d'envoyer à tous ceux qui nous la demanderont.

BAW O UE CANTONALE NEUCHATELOISE '

f i

Petite fabrique d'horlogerie de
la place engagerait pour de
suite ou époque à convenir

kor wfy er
compicT

Faire offres sous chiffre A Z
20637, au bureau de l'impar-

, ' tiai.
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On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» U

«K^Ml -pév/îi

— C'est bon, poursuivit-Il, retrouvant un mou-
vement d'ironie, on le ramassera quand je vais
être parti. On est dans une position délicate-
honnête, ça ne fait pas de doute... Mais on a men-
ti au commissaire de police... et, si les choses
tournaient mal, on recevrait une invitation portée
par les gendarmes.

La colère s'alluma dans les yeux de Kuhn ; M.
Lecoq continua en riant :

— Je ne suis pas méchant : il y a un mari,
Jean-Baptiste. Voici l'ordre et la marche, mon
garçon : allez votre chemin tout droit sans vous
retourner, c'est le moyen de ne pas voir ce qui
se passe par derrière. Vous savez le proverbe, hé ?
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas en-
tendre. Bouchez-vous les oreilles pour avoir l'es-
prit en repos. Si vous êtes sage vous tripoterez
votre petit argent comme un ange. Si vous n'ê-
tes pas sage, vous aurez d'un côté le parquet,
de lautre moi et mes copains qui ont étudié avec
moi, je vous en préviens, à un drôle de collège.
Tu as deux cordes au cou, Jean-Baptiste, hé ! A
l'avantage 1

H toucha son cheval qui rua gaiement, mais il
se ravisa et le tint en bride pour aj outer :

— Bonhomme, il ne serait pas sain pour vous
de changer un billet de banque dans ce pays-ci.
Voilà de la monnaie pour voyager. Je pense à
tout, moi ; bonne chance ! Hue, Coquet !

Le petit Breton enleva cette fois la carriole,
qui disparut sous la voûte de feuillage. Comme
accompagnement à ces derniers mots,1 M. Lecoq
avait jeté deux pièces d'or et quelque monnaie
d'argent aux pieds de J.-B. Kuhn. Rien ne lui
coûtait, ce matin, à ce magnifique commis-voya-
geur. Il donnait sans compter et semait les bien-
faits sur sa route.

Bien longtemps après que le bruit des roues et
le galop de Coquet eurent cessé de se faire en-
tendre, il était encore à la même place, immobile
et debout.

J.-B. Kuhn ne bougeait pas.
Quand il bougea enfin, ce fut pour s'affaisser ,

assis au rebord du fossé. Ses jambes se dérobaient
sous lui.

J.-B. Kuhn était honnête, il avait une cons-
cience ; il prétendait marcher droit. La vue de
cet argent, éparpillé sur le sable, lui faisait pres-
que horreur.

Le bruit d'une lourde charrette vint par un bout
du chemin creux . J.-B. Kuhn poussa du pied l'ar-
gent avec le billet, en un tas, et recouvrit le tout
de poussière. Il grimpa au revers du talus, perça
la haie comme une bête fauve, égratignant ses
habits et sa peau, et se coucha à plat ventre dans
l'herbe du champ voisin.

Un rustre passa, assis sur un brancard , parlant
à ses bêtes.

Quand le rustre fut passé, J.-B. Kuhn se releva
et fit un pas, instinctivement, vers son trésor.
Mais vous allez bien voir qu'il était honnête, il
se révolta tout à coup contre lui-même et tourna
le dos à la haie. Il prit sa course à travers champ.
î! alla, il alla jusqu'à perdre haleine, traversant
les guérets, sautant les fossés, piquant droit de-
vant soi par les taillis.

Il allait. Le soleil était haut. Il s'arrêta , épuisé,
à la marge d'un champ de blé, au bord d'une haie
qui lui faisait ombre. Il avait faim et soif et
sommeil. Dormir apaise toutes ces souffrances,
dit-on ; il s'endormit.

En s'éveillant, il regarda autour de lui. Il ne
savait plus trop lequel était le vrai, son rêve ou
ses souvenirs. La haie plantureuse avait un per-
tuis, comme si une bête sauvage l'eût récemment
violée. J.-B. Kuhn, le sang aux yeux, passa par le
pertuis ; il connaissait cette route ; il se laissa
glisser au revers du talus et tomba près du petit
tas de poussière qui recouvrait son billet de ban-
que.

Et au fait , pourquoi ce Lecoq n'aurait-il pas eu
des intrigues galantes ? Lecoq était évidemment
un homme à bonne fortune ; il en avait le physi-
que , l'uniforme, tout. Ces billets de banque ont
parfois des grains de beauté comme les dames,
des signes particuliers. Dans un coin, le billet de
mille francs portait la signature de Bonnivet jeu-
ne avec un paraphe.

Voyons, raisonnons : Que faire ? Aller chez le
commissaire de police ? Déposer entre ses mains
le billet, les pièces d'or et d'argent blanc ? .J.-B.
Kuhn en eut la pensée, tant il était honnête ;
mais, en conscience, avait-il le droit d'agir ain-
si ? N'était-ce pas une belle et bonne trahison ?
Et si le mari jaloux passait un j our son épée au
travers du corps de M. Lecoq S...

Quel don Juan, décidément, que ce Lecoq !
J.-B. Kuhn voyait le mari, de ses yeux !
La dame était blonde, ou brune. Fi ! effrontée !
Où diable J.-B. Kuhn avait-il l'esprit tout à

l'heure ! On se fait des monstres. Il mit billet et
pièces dans sa poche, et s'en alla bonnement jus-
qu 'à la grande route de Lisieux attendre la dili-
gence de Paris.

IV

Aux écoutes

A l'heure où J.-B. Kuhn et M. Lecoq se sépa-
raient dans le chemin creux, la bonne ville de
Caen commençait à s'éveiller : le jour se lève ma-
tin au mois de juin.

D'habitude, la devanture d'André Maynotte
s'ouvrait bien avant les volets du commissaire de
police. André n'avait peut-être pas reçu de la na-
ture cette âpre activité du commerçant par voca-
tion qui violente la fortune et fait argent de
toutes les minutes ; mais un autre sentiment,
plus fort que la cupidité même, le j etait chaque
matin hors de son lit. Il était fourmi par amour.

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

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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A vendre machine à cou-

dre moderne, Jormant table ,
moitié prix , potagers à bois
et à gaz, graaités, modernes,
fourneaux, berceaux, armoi-
res, commodes, lavabos, ta-
bles, iits, buffet de service,
lits turcs, etc., etc. S'adresser

Progrès 13 a
Qentil-Schreyer. Tél. 2.38.51

Jouet à moteur
à vapeur horizontal , grand
modèle, avec dynamo, pa-
liers, machine, etc. Belle oc-
casion. — Tél. 2.35.31.

Chambre ŜËS i
louer pour le 15 crt ou date
à convenir. — S'adr. à Ma-
dame Jung, we du Nord 54.

TORNOS M-10 à vencire
A vendre décolleteuse Tornos M-10 avec Combine

3 broches et appareil de sécurité au taraudage. Machi-
ne neuve, sortant de l'usine cédée à prix intéressant ,
â prendre sur place de suite. — S'adresser à M. iules
Sarine, â Saint-Aubin , tél. (038) 6.74.41.

Regrisemailon suisse
Fabrique de montres courantes et soignées,
déjà introduite , confierait la représentation
de sa marque à spécialiste du marché suisse,
grossiste ou voyageur à la commission.

Ecrire sous chiffre ï» 16S40 N à Pub.ici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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p̂P*T[ Cuisinières électriques, 3 plaques et four ,
^BpKH^^  ̂ i$^̂  entièrement émaillées, Fr. 424.70

ifSr Cuisinières à gaz,
M 3 feux, émail granité, Fr. 240. —

^*"~ Culsiniàres à bois et à charbon, cuisson ra-
pide et économique, depuis Fr. 210. —
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„ TURMIX ", la machine qui hache, brasse, I
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Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins

Cours d'adultes
Les nouveaux cours trimestriels débu-

teront le 9 janvier 1950, soit :

confection pour dames
confection pour hommes et

garçonnets
lingerie et raccommodages

repassage

Ils auront lieu l'après-midi et le soir.
Ecolage : Fr. 10,— pour 12 leçons de

3 heures.
Inscriptions et renseignements : Ecole

de Travaux féminins, mercredi 14 décembre
(de 8 à 12 h.), jeudi 15 décembre (de 16 à
18 h.), vendredi 17 décembre (de 8 à 12 h.)
Téléphone 2.26.71.
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FOURRURES
vous propose... un manteau

Murmel-Vison
chaud et léger

(Ire qualité) Fr. 850 — Compris)

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Hôpital 14 rue Léopold-Robert 51 a

Tél. (038) 5.27.90 Tél. (039) 2.50.18

« Mes pensées ne sont pas vos
< pensées et vos voies ne sont pas
• mes voles », dit l'Eternel.

Esaïe 55, v, 8.
Dieu est amour.

Monsieur Samuel Walter-Christen et ses
enfants, Marie-Madeleine, Paul et Eric ;

Monsieur Emile Christen :
Monsieur et Madame Hermann Christen-

Della Casa et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Carrel-Christen, à

Genève ;
Mesdemoiselles Augusta et Gabrlel le

Walter ;
Monsieur et Madame Henri Walter et lenr

enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Walter et leur

fille, à Genève ;
Madame et Monsienr le Docteur Maurice

Jeangros-Walther, à Genève,
ainsi que les Iamilles parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de leur chère
et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Samuel WALTER
née Eisa CHRISTEN

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 38me
année, après quelques heures de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 14 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Alexis-Marie-Piaget 29.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part. 20915

tjjjj l
Schmidt-Flohp

Burger&Jacoliy
Wohlfahrt

Sabel
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver. Sono-
rité excellente, construc-
tion solide. Visitez-nous
sans engagement. 20097

Location - Echanges
Facilités de paiements

IERREGAUX
MAGAyiM DE PIANO/L-ROBERT i* _ TEL.!.-»!!PP£ _/_E__ _vC E MOTEL OE VILLELA CHAUX-DE-FOND/

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 20879

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 15 décembre, à 20 h. 15
à L'ORATOIRE, Promenade 10a

LOUIS ODER
de Qenève

UNE RELIGION VRAIE
Sous les auspices de la Concentration de Réveil

et la présidence du pasteur Secrétan

— Entrée libre —

Horloger
complet

qualifié, connaissance de la
montre automatique et chro-
nographe, pouvant diri ger
nombreux personnel , cherche
engagement comme chef
d'atelier ou visiteur rhabil-
leur. Faire offres sous chiffre
H. C. 20874, au bureau de
L'Impartial .

P OIII I II  du Collège de l'Ouest
Tel UU à Progrès 68, un pa-
quet de linges divers. — Le
rapporter contre récompense
Progrès 68, au ler étage, _
droite. 20711

Lisez «L 'impartia

9̂ê____

f

l %fi/^kl j
- ré_\ oT IJK

ff © J >\'
' Sf  ̂if n ¦

 ̂ 1
. 

Pressant
Homme 47 ans, cher-

che emploi manœuvre
ou ferait apprentissage
rapide avec petit salaire.

Ecrire sous chiffre P. T.
20873 au bureau de L'Im-
partial.

Métallophones
perfectionnés, 2 octaves, de-
mi-tons pouvant se jouer d'a-
près musique, 27 touches, 2
marteaux. Prixfr. 5.50.

EH-HOP
Jeu d'adresse et de hasard,
très captivant. Prix fr. 3.—.
Envoi contre remboursement.
Fabricant Ernest Ochsner,
La Tour de Peilz. 20864
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famille de Monsieur
Frédéric HSnni, très touchée
des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, H
exprime ses remerciements émus
à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Un merci tout spécial à ses
collègues de la V. P. O. D.

;] Le soir étant venu , Jésui dit ;
Passons sur l'autre bord.

| | Marc 4, ». 35.
! Repose en paix chère maman.

| Monsienr Henri Favre ;
i Mademoiselle Jeanne Cuenot;
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la profonde douleur de faire part à leurs amis
' et connaissances de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
i chère et regrettée maman, sœur, belle-sceur,
' tante, cousine et parente,

¦ Madame

I r Henri FAVRE
née Lina CUENOT

¦ . ! que Dieu à reprise à Lui, dimanche, dans sa
| 77me année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1949.
L'incinération , sans suite , aura Heu mardi

13 courant, à 15 heures.
! | Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 14 h. 30.
; j Une urne funéraire sera déposée devant

e domicile mortuaire : Rue du Pont 17.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire
: mrt. 20917

Madame et Monsieur René Bolliger-
Mauley et leurs fils, jMonsieur et Madame Georges
Mauley-Belin, \

ainsi que les familles parentes et
alliées,

î profondément touchés par les nombreuses i
; marques de sympathie et d'affection qui leur

H| ont été témoignées pendant la maladie de H
| leur chère disparue et durant ces jours de |

pénible séparation , remercient du fond du j
cœur toutes les personnes qui ont pris part

j à leur grand deuil. i

Monsieur Léopold KOHN et familles
alliées, très sensibles aux marques de

sympathie qui leur ont été témoignées pendant
la maladie et lors du décès de leur chère et
vénérée épouse et parente, remercient du fond
du cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

'
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Le soir étant venu, Jésus dit i
Passons sur l'antre bord.

More 4, v. 35.
L'Eternel, le Seigneur estma force.

Monsieur Paul Matthey-Aellen et ses
enfants ;
Monsieur et Madame Robert Matthey-

Ducommun ;
Madame veuve Aurèle Matthey, ses en-

fants et petits-enfants, à La Chaux-du-
Milieu , Zurich, Paris et Neuchâtel ;

Madame veuve Léon Landry-Aellen ;
Madame veuve Louis Matthey-Aellen, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Aellen-Pel-

laton ;
Madame et Monsieur Fritz Perrenoud-Ael-

len, à La Chaux-du-Milieu ;
Les enfants de feu Paul Février-Aellen,

aux Brenets ;
Les enfants de feu Jules Aellen-Racine, à

St-Aubin ;
Monsieur et Madame Hilaire Matthey-

Jonais, leurs enfants et petit Gis ;
Madame veuve John Matthey-Jonals, à

Peseux ;
ainsi que les familles Aellen, Haldimann,
Matthey-Jonais et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et bien-aimée j
épouse, maman, belle-maman, sœur, belle- [
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Paul liey- Jouais
née Lina Aellen

que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de
75 ans, après nne courte maladie chrétienne-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 14 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: Rue du Progrès 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Un vote d'équité.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
A la veille de la votation, il eût été

di f f ic i le  d'établir un pronostic. Mais on
pouvai t prévoir que le vote serait par-
tagé. C'est bien ce qui s'est produit
puisque, sur une particip ation au scru-
tin de 69 pour cent, la majorité est de
cent mille voix à p eine...

En ce qui concerne les ch i f f res  mê-
mes du scrutin, on constate que ce sont
les cantons urbains qui fournissent la
majorité acceptante. Les fonctionnai-
res aussi... puisqu 'on peut légitimement
supposer que, sur les 93 mille existant,
bien peu auront voté non ! Les cam-
pagnes ont peu suivi le mot d' ordre de
Brugg, qui était cependant favorable
à la loi. En Suisse romande, on s'at-
tendait que Fribourg et Valais donnent
des majorités massives de non. Ce n'est
pas le cas puisqu 'il y a 1000 voix de
majorité rejetante seulement en Va-
lais et 3500 voix environ à Fribourg.
C'est dire que, jusque dans le camp des
adv ersaires , le partage des voix form e
la caractéristique essentielle du scru-
tin.

Qu'est-ce que cela signifie sinon que
le peuple suisse dans son ensemble était
décidé de voter « oui » pour les fonction-
naires, qui méritent d'être payés équita-
blement, mais « non » contre l'étatisme.
C'est parce que le problème avait été
mal posé ou que l'on se méfie , parfois
à tort, dans certains milieux, ou qu'on
se plain t avec raison des entraves bu-
reaucratiques et du dirigisme, que la
majorité acceptante n'est pas plus
forte.

L'avenir se chargera sans doute de
démontrer que ce vote d 'équité et de
paix sociale n'entraîne pas pour le pays
des charges supplémentaires insuppor-
tables. Sans doute les autorités auront-
elles un peu p lus de peine à équilibrer
le budg et. Mais la confiance et la paix
sociale régneront à l'intérieur du pays
et il sera plus facile maintenant de pro-
céder à une réduction du nombre des
fonctionnaires et une rationalisation
comparable avec les tâches et les néces-
sités du moment.

C'est pourquoi, en attendant de re-
venir plus en détail sur les résultats
et les conséquences du scrutin, nous
sommes heureux d' enregistrer l 'issue
favorable au statut si longuement et
vigoureusement disputé.

Le peuple suisse a dit oui. Il s'est
montré équitable et compréhensif.

Le corps des fonctionnaires lui-mê-
me sera sensible à cette marque de
compréhension et de confiance.

Résumé de nouvelles.

— La décision de l'ONU d'internatio-
naliser Jérusalem provoque l'opposition
catégorique de l'Etat d'Israël. Le Cabi-
net a en e f f e t  tenu une séance diman-
che et l'on y parlait for t  d'une annexion
immédiate que d'aucuns toutefois es-
timent hâtive et inopportune. Il est
probabl e que le gouvernement israélien
attendra pour prendre une décision le
retour du ministre des af faires  étran-
gères Moshe Sharret , qui est actuelle-
ment à Flushlng Meadows.

— Le chancelier Adenauer Ira it très
prochainement à Rome. Ce projet de
voyage est sympathiquement accueilli
dans la Péninsule.

— Moscou annonce que les commu-
nistes tiennent maintenant le 70 pour
cent du territoire chinois. Tchang Kai
Chek n'est plus qu'un maréchal errant.

— A Moscou aussi, on précise que la
biographie de Staline et son portrait
ont été tirés respectivement à 500,000 et
un million d'exemplaires en vue de son
70e anniversaire.

— Trente condamnations à mort se-
raient prenoncées tous les mois à Pra-
gue. Et cela chaque fois que les accu-
sés eux-mêmes avouent qu'ils méritent
la peine capitale... Hélas ! on sait com-
ment on obtient des aveux de l'autre
côté du rideau de f e r .  P. B.

Tempête de neige meurtrière aux Etats-Unis
Le mauvais temps sévit depuis samedi sur le continent américain. On compte déjà

de nombreuses victim.s. En Suisse : la loi sur le statut des fonctionnaires est acceptée

Bilan provisoire

Douze personnes tuées
JUSQU'ICI

dans la tourmente
NEW-YORK, 12. — Reuter. — La

tempête de neige qui s'est abattue sa-
medi sur certaines régions des Etats-
Unis, a déjà causé la mort de douze
personnes.

Elle sévit actuellement sur d'autres
régions. Les offices de météorologie ont
invité les fermiers à mettre sans tar-
der leurs bêtes à l'abri.

Dans tout le Middle-West, par con-
tre, c'est la pluie qui est tombée en
abondance. Elle a été suivie d'un froid
très vif qui a transformé les routes
en patinoires.

Le sud de la Californie qui jouit
en hiver d'un temps ensoleillé est sous
l'influence d'un vent très froid qui
alterne avec des chutes de pluie et de
grêle.

En Pennsylvanie

Huit enfants brûlés vifs
CASCADE (Pennsylvanie) , 12. —

Reuter. — L'incendie d'une petite mai-
son a coûté la vie à huit enfants âgés
de 1 à 13 ans, tous de la même famille.
Seuls le père, la mère et un enfant
ont survécu. Ils sont cependant griè-
vement brûlés.

Après trente ans de vie parlementaire,
M. Robert Schuman dit

à ses compatriotes :

«ayez confiance»
La France reprend

sa puissance dans le monde
METZ, 12. — AFP. — Les trente ans

de vie parlementaire de M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères, ont été célébrés dimanche, au
cours d'une cérémonie à laquelle assis-
taient plusieurs ministres.

M. Schuman a prononcé à cette
occasion un discours dans lequel il a
analysé tout particulièrement les tâ-
ches qui durent être accomplies depuis
la libération. «Yalta et Potsdam eurent
lieu sans la France, a-t-il dit, il fallait
réintégrer la présence de la France. »

«Nous avons discuté et signé le pacte
Atlantique, qui a scellé la solidarité de
12 grandes nations, dont les U. S. A.
Certes je ne contesterai pas que tout
cela n'est ni définitif , ni suffisant ,
mais tout cela existe pour la première
fois avec l'accord de toutes les nations
pacifiques unies, pour redresser l'Eu-
rope. »

« Nous devons adapter notre politi-
que aux nécessités et aux moyens ac-
tuels. » Et il a conclu : « Je vous dis,
ayez confiance. Lentement mais sûre-
ment, nous reprenons notre place,
notre autorité et notre puissance dans
le monde. »

Auparavant, M. Teitgen, ministre
d'Etat, avait exprimé la gratitude de
la France pour les immenses services
rendus par M. Schuman qui, a-t-il dit,
« a accepté toutes les responsabilités
sans en faire l'inventaire ».

La terre tremble en Assam
CALCUTTA, 12. — Reuter. — La ville

de Dhubri, en Assam, a été secouée lun-
di matin, par un tremblement de terre,
le plus violent qu'elle ait ressenti de-
puis 1930.

Tchang-Kai-Chek va établir un plan
de défense

HONG-KONG, 12. — AFP — Le
maréchal Tchang-Kai-Chek est arri-
vé samedi matin à Formose, annonce
un journal de Hong-Kong, qui ajoute
que le maréchal a immédiatement
tenu une conférence pour mettre au
point un plan de défense.

Pour la première fois depuis dix ans

Liaison aérienne France-Allemagne
DUSSELDORF, 12. — Reuter. — La

ligne aérienne Paris-Dusseldorf sera
inaugurée lundi par un avion d'Air-
France. Aucun avion de ligne français
n'a atterri en Allemagne depuis dix
ans.

Un navire hollandais coule
dans la Manche

Six disparus
LONDRES, 12. — AFP — Le navire

hollandais « Torrenvliet » a coulé subi-
tement, dimanche matin, dans la Man-
che, Trois survivants ont été recueil-
lis. -Il y à six disparus.

Après l'internationalisation
de Jérusalem

Le mécontentement
israélien

JERUSALEM, 12. — AFP — « Nous ré-
pudio ns avec la plus ferme indignation
la résolution en faveur de l'internatio-
nalisation de Jérusalem qui constitue
une attaque contre l 'âme et l'esprit du
juda ïsme », déclare une dépêche adres-
sée samedi soir par les grands rabbins
Herzog et Usiel à M. Trygve Lie, secré-
taire général de l'ONU.

La dépêche ajoute : « Nous sommes
convaincus qu'elle échouera comme a
échoué l'infâme livre blanc. »

« JAMAIS, LE PEUPLE JUIF
NE RENONCERA A JERUSALEM »
PARIS, 12. — AFP. — « Jérusalem

fait partie intégrante de l'Etat d'Is-
raël et aucun vote ne pourra modifier
ce fait historique » a déclaré M. Ben
Gourion , premier ministre d'Israël, au
cours d'une déclaration radiodiffusée
consacrée au vote des Nations unies
sur l'internationalisation de la Ville
sainte. Affirmant ensuite que «la dé-
cision de l'Assemblée générale reste-
rait lettre morte », M. Ben Gourion a
conclu : Ni le gouvernement ni le peu-
ple juif n'accepteront jamais de re-
noncer à Jérusalem. »

Réunion du Conseil des
ministres

TEL AVIV, 12. — Reuter. — Le gou-
vernement israélien s'est réuni en
séance extraordinaire pour délibérer au
sujet de la résolution votée par l'as-
semblée générale de l'O. N. U. en vue
de l'internationalisation de Jérusalem.

On croit savoir, faute de communi-
qué, qu'il a décidé d'attendre le re-
tour de M. Moshe Sharett , ministre des
affaires étrangères, pour prendre une
décision.

SUPPRESSION DE FORMALITES
ENTRE LA FINLANDE ET LA FRANCE,

LA BELGIQUE ET L'ITALIE
HELSINKI, 12. — AFP. — La forma-

lité du visa ne sera bientôt plus né-
cessaire entre la Finlande d'une part ,
la France, la Belgique et l'Italie d'au-
tre part.

L'initiative de la suppression de cette
formalité aurait été prise par ces der-
niers pays, déclare le ministère des
affaires étrangères finlandais.

Un colonel russe tué à Vienne
VIENNE, 12. — Reuter. — On ap-

prend que dans la nuit de dimanche à
lundi, deux automobiles autrichiennes
ont tamponné, en secteur britannique,
une voiture militaire russe, dont un
occupant, un colonel , a été tué.

Quatre avions communistes
chinois s'abattent en flammes

Trente-six tués
HONGKONG, 12. — AFP. — Quatre

avions communistes chinois se sont
écrasés en flammes au cours du week-
end , selon les rapports des cercles lo-
caux d'aviation. Les 36 hommes d'éoui-
page et les passagers se trouvant à
bord ont été tués.

L'agitation
des ouvriers agricoles italiens
ROME, 12. — AFP — L'agitation des

ouvriers agricoles de la province de Vi-
terbo, en recrudescende depuis quel-
ques jours , s'est concrétisée par l'occu-
pation « symbolique » de plus de mille
hectares de terrains privés. Les mani-
festants n'ont opposé aucune résistance
notable aux forces de police qui sont
intervenues pour les déloger.

"E_gp^' L'anniversaire de l'accession
au trône de George VI

LONDRES, 12. — Reuter. — Le peu-
ple britannique a fêté dimanche le
13me anniversaire de l'accession au
trône de son roi Georges VI. Tous les

édifices publics et les navires sur la
Tamise étaient pavoises.

Premiers commenta ires de M. Nobs
président de la Confédération

Après la votation fédérale

BERNE, 12. — Ag. — Le chef du
Département fédéral des finances et
des douanes, M. Ernest Nobs, prési-
dent de la Confédération, a commenté
le résultat du scrutin de dimanche sur
le statut des fonctionnaires comme
suit :

«Le projet, qui avait recueilli l'ap-
probation unanime des Chambres fé-
dérales, vient d'être sanctionné main-
tenant par le peuple suisse, après une
lutte dure. Les autorités et aussi les
organisations du personnel avaient fait
preuve de modération lors de l'élabo-
ration du projet et elles firent bien.
Cette modération a porté ses fruits et
emporté la décision du peuple.

Vers de sensibles
améliorations

« Certes, les effets de la nouvelle loi
ne se manifesteront pas immédiate-
ment après Nouvel-An pour chaque
fonctionnaire, mais par la suite et an
cours des années, les améliorations
deviendront sensibles.

»La propagande adverse enregistre
un nombre élevé de « non », mais la
méthode employée par elle fut psycho-
logiquement fausse. Les exagérations
n'ont pas convaincu. Le peuple s'est
plutôt tourné du côté de ceux qui res-
tèrent objectifs, en s'efforçant de ne
rien exagérer. Nous en sommes heu-

reux, car la démocratie réf érendaire a
besoin, précisément, de cette objecti -
vité.

» Le résultat du scrutin est, aussi
pour le Conseil fédéral, une source de
contentement. Le peuple suisse a té-
moigné une large compréhension pour
les dizaines de milliers de travailleurs
au service des chemins de fer, de la
poste, des télégraphes et des télépho-
nes, des douanes et de la surveillance
frontière, et de l'administration cen-
trale de la Confédération.

Une décision
à l'honneur du peuple suisse

» Ceux qui exercent ces métiers sa-
vent que chaque classe a ses soucis et
son fardeau à porter, le personnel fé-
déral au même titre que n'importe qui.
Je suis heureux de la compréhension
du peuple suisse pour ses fonction-
naires, employés et ouvriers. A nou-
veau a été confirmé le principe que
l'exercice de la démocratie exige de
la compréhension réciproque, le sens
des responsabilités et des décisions ob-
jectives.

» Soyons satisfaits que le référen-
dum ait fait ses preuves dans cette
question délicate, où les adversaires du
projet avaient à disposition nombre
d'arguments, et qu'une décision objec-
tive ait été retenue. Elle est tout à
l'honneur du peuple suisse et de ses
serviteurs. »

HouweSles da dernière h®um
Cinq bandits de la bande

Giuliano sont arrêtés
PALERME, 12. — AFP. — Cinq hors-

la-loi appartenant à la bande Giulia-
no ont été arrêtés par la police sur une
plage de côte nord-ouest de la Sicile,
après une tentative manquée de fuite
à bord d'un chalutier. Le bateau fai-
sant route vers l'Amérique qui devait
les prendr e à son bord au large de la
côte n'était pas au rendez-vous, mais
les carabiniers, par contre, les atten-
daient sur la plage.

Pour ne pas devoir peindre des nus

Un j eune artiste renonce à une
bourse

MANCHESTER, 12. — United Press —
Brian Porter, âgé de 17 ans, a sacri-
fié une carrière artistique qui promet-
tait parce qu'il s'est refusé à peindre
des nus.

Le jeune Brian a renoncé à une bour-
se de 5 ans qu'il avait obtenue à l'Ecole
des arts à Manchester et bien que son
professeur l'eût qualifié d'« élève le plus
brillant de l'année ».

Le père du jeune Porter a déclaré que
son fils considérait, pour des raisons re-
ligieuses, qu'il ne devait pas peindre
des nus.

Le froid aux Etats-Unis

Le nombre des victimes
augmente

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le
froid et les tempêtes de neige ont
causé la mort de 37 personnes pen-
dant le week-end aux Etats-Unis.
Quatre des victimes faisaient partie
de la même famille. Elles ont été dé-
couvertes sous les décombres de leur
maison qui avait pris feu. Les dégâts
sont considérables dans la partie sep-
tentrionale de l'Arkansas et dans l'E-
tat de Missouri.

La tempête, le verglas, la pluie, le
brouillard et la neige ont provoqué de
très nombreux accidents de la circula-
tion. Vingt-six personnes y ont trou-
vé la mort. Un avion a fait une chute
au Texas en raison de l'épais brouil -
lard. Un homme a été trouvé gelé
à Montana et un enfant tué par la
foudre dans PlUinois.

La navigation aérienne a été prati-
quement suspendue dimanche dans
la zone nord du Dakota. Pendant tou-
te la journée de dimanche, la ville de
New-York a été plongée dans un
épais brouillard.

On prie pour la pluie
à New-York...

NEW-YORK, 12. — AFP — Des
prières spéciales pour demander la
pluie ont été dites dimanche dans
de nombreuses églises catholiques de
New-York, à la requête du cardinal
Spellman. En effet , la grande cité est
menacée de manquer d'eau à la suite
d'une sécheresse prolongée. Les réser-
voirs sont à 35 pour cent de leur ca-
pacité iiorma'e et il est question
d'exhorter la population à s'abstenir
volontairement de se servir d'eau
pendant cinq heures consécutives per
semaine.

Seize agents malais périssent Vins
une embuscade terroriste

SINGAPOUR, 12. — Reuter. — Sei-
ze agents de la sûreté malaise, dont
un Européen , ont été tués lundi dans
un guet-apens établi par des terro-
ristes entre Jelebu et Serembam ,
dans l'Etat malais de Sembi'an.

UN INCENDIE MYSTERIEUX A
BIRMINGHAM

BIRMINGHAM, 12. — Reuter. —
Dans un magasin d'antiquaire de Bir-
mingham, un incendie mystérieux a
éclaté. Les flammes s'élevaient a une
centaine de mètres. Trois personnes
y perdirent la vie, quatre furent griè-
vement brûlées et trois autres sont
portées manquantes.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Reprise du procès von Manstein

HAMBOURG, 12. — Reuter. — Le
procès de l'ex-maréchal von Manstein,
commencé voilà trois mois, va en-
trer lundi dans sa dernière phase.

Il a été interrompu quelques jours
et, comme le juge Collingwood en
prendra vraisemblablement trois ou
quatre pour passer en revue témoi-
gnages et preuves, le verdict ne pour-
ra être rendu que peu avant Noël.

fjg^"" Les communistes font dérailler
un train aux Indes

SINGAPOUR, 12. — Reuter. — Les
guérillas communistes ont fait dérailler
un tr?"i près de Pahang.

La - ] ( ' e du train et trols voyageurs
ont é. f es. Quelques autres person-
nes ont . é blessées.

Le verdict sera rendu avant
Noël

Don Jaîme qui porte le titre de duc de
Ségovie, avait renoncé au trône d'Espa-
gne en tant que second f i l s  du roi Al-
phons e XI I I .  Désormais guéri (Don
Jaime fu t  sourd et muet) il fa i t  valoi r à
nouveau ses prérogatives . Voici Don
Jaime en compagnie de sa soeur, la

princesse Marie-Christine.

Depuis qu'il parle, Don Jaime
fait parler de lui

Jura, plateau et Alpes orientales très
nuageux, quelques chutes de neige
éparses. Vents du nord. Température
peu changée.
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