
Le chancelier Adenauer
paraît perdre de sa popularité

On nage dans la question du réarmement allemand

Le chancether Adenauer

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Le refrain hebdomadaire ne change

pas : « Semaine de surveillance mu-
tuelle et d'attente de ce qui va venir. »
« Détente ou reprise de la course aux
armements ? demande un commenta-
teur français. La stagnation relative de
l'activité diplomatique est, poursuit-il ,
largement compensée par l'abondance
des examens de conscience, et notam-
ment de la conscience des autres. »

Cette observation est exacte. C'est
bien à un examen de conscience géné-
ral que l'on devrait se livrer cinq ans
après la f in  des hostilités. Et l'on ver-
rait que si, sur le terrain économique,
de gros progrès ont pu être obtenus
grâce à une collaboration heureuse-
ment organisée sous les auspices des
Nations Unies, les problèmes politiques
restent aussi obscurs qu'hier. La cons-
tatation la plus claire est que des deux
plus grandes puissances mondiales, ni
les Etats-Unis, ni l'URSS , n'ont été vé-
ritablement à la hauteur de la mission
que l'histoire a paru leur réserver. Ce
qui constitue aujourd'hui l'Europe a
bien cherché à s'organiser, mais il y a
au milieu, ou plutôt aux confins de
cette Europe, une Allemagne divisée qui
constitue la plus sérieuse inconnue aus-
si bien en politique européenne qu'en
politique internationale .

Les Allemands contre

le réarmement.

L'af fa i re  du réarmement allemand
a été, nous l'avons dit souvent, mal-
heureusement abordée. Les vainqueurs
du régime hitlérien ne sont pas d'ac-

cord d'une façon générale sur ce pro-
blème et, ce qui est encore plus grave,
des divergences de vues existent entre
les puissances occidentales. Par ailleurs,
les Allemands, placés contre leur gré
devant un réarmement qu'ils ne dési-
raient pas , ont réagi très naturellement
en infligeant , au cours de récentes élec-
tions, une défaite personnelle sensible
au chancelier Adenauer. A l'occasion
des scrutins qui viennent d'avoir lieu
en Hesse , Wurtemberg-Bade et en Ba-
vière, M.  Adenauer avait laissé enten-
dre aux puissances occupantes qu'un
changement du statut d'occupation et
son remplacement par un traité de sé-
curité pour l'Allemagne occidentale
était nécessaire s'il ne voulait pas se
présenter les mains vides devant les
électeurs.

Cet argument n'a pas porté ni du
côté des puissances occupantes , ni du
côté du corps électoral allemand appelé
à se prononcer sur la politique « mili-
taire » du gouvernement de Bonn. L'at-
titude paradoxale adoptée depuis plus
d'une année par le chancelier fédéral
dans cette question du réarmement n'a
eu pour conséquence que d'accroître la
confusion existante dans le camp des
Occidentaux et d'assurer un succès non
négligeable au Dr Schumacher, chef de
l'opposition socialiste. Le résultat des
dernières élections montre, en e f f e t ,
que les conditions principales posées
par le Dr Schumacher à un réarme-
ment éventuel de Vex-Reich, c'est-à-
dire l'égalité des droits pour l'Allema-
gne et la mise sur pied en Europe d' une
force capable de défendre l'Allemagne
de l'Ouest face  à l'Est, et non d' en faire
un simple glacis de retardement de l'a-
gresseur éventuel , ont l'approbation
d'un nombre grandissant d'Allemands.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Il y a quelques jours, trois mille étu-
diants des Etats du Bénélu x, de la
Scandinavie, Angleterre, France, Alle-
magne et Suisse, ont manifesté devant
la Maison de l'Europe à Strasbourg,
pour protester contre la lenteur de la
création des Etats-Unis d'Europe. Un
manifeste a été remis à M . Spaak , pré -
sident de l'assemblée consultative, expri -
mant le désappointement de lia jeu-
nesse européenne devant les hésitations
du Conseil de l'Europe en face de la
catastrophe. Neuf autocars d 'étudiants
étaient venus de Suisse à Strasbourg.
Notre photo : La démonstration estu-
diantine devant la Maison de l'Europe.

La «marche sur Strasbourg» des
étudiants européens

Les hautes eaux au Saut du Doubs

Les eaux de la chute du Doubs sont actuellement les plus abondantes que l'on
ait vues depuis 1944. Les eaux mugissantes passent par dessus ta plate-forme
du point de vue suisse, comme on le voit sur notre photo. Des aiudacieux n'ont
pas craint de s'accrocher aux barrières pour dominer le fracas gigantesque des
eaux. Le spectacle que donne le Doubs torrentueux et multiplié est absolu-
ment grandiose. (Photo Aubert.)

Les réflexions du sportif optimiste
Que d'eau ! Terrains détrempés ! — Championnat et Coupe retardés.

Le quatrième tour principal. — Reprise du puck par les crosses !
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 30 novembre.
Approchons-nous de la fin du monde

par un nouveau déluge ? C'est ce que
se demandent les sportifs et plus par-
ticulièrement les clubs, propriétaires de
terrains à ce point détrempés, que l'on
peut craindre pour la bonne qualité de
leur sol ! Sur quatorze rencontres de
football de Ligue nationale, dimanche
dernier, seulement six ont pu être dis-
putées. Du coup, le champttoonat se
trouve « désarticulé », car, avant de
comparer les positions des adversaires
au classement, il conviendra désormais
de tenir compte du nombre de mat-
ches auxquels ils auront pris part. L'in-
térêt de la lutte s'en trouve diminué,
car il n'y a plus d'égalité réelle entre
prétendants au titre.

La Coupe va-t-elle également être
compromise ? On esit tenté de le croi-
reu ©air, au moment où j'éals ces lignes,

la pluie tombe sur un rythme redou-
blé. Certes, ce ne sont là que bien pe-
tits ennuis à côté de tous les dégâts
que cause le mauvais temps persistant !} Il est néanmoins, dans une rubrique

1 réservée au sport, de notre devoir de les
' mettre en évidence, car Us faussent
1 momentanément le déroulement normal
1 de manifestations qui passionnent le
| grand public.
! (Suite page 3.) SQUIBBS.

L'opinion d'un partisan du régime
transitoire des finances fédérales

TRIBUNE LIBRE A propos de la votation de dimanche

Un de nos abonnés nous prie de pu-
blier les lignes suivantes, sous sa res-
ponsabilité naturellement :

Le 3 décembre prochain, le peuple
suisse aura l'occasion de manifester sa
volonté de serrer les cordons de la
bourse, en déposant un « non » dans
l'urne. Serait-il sage de le faire ou, au
contraire , devrait-on consentir à f our-
nir encore à la Confédération les re-
cettes qu 'elle demande, jusqu 'à ce
qu'un régime définitif des finances fé-
dérales soit accepté ?

La question se présente à l'électeur
sous des aspects différents, suivant
qu'il l'envisage en sa qualité de citoyen,
c'est-à-dire de souverain de par la
Constitution qu 'il s'est donnée , ou
comme consommateur, comme produc-
teur, comme bénéficiaire de rentes ou
de revenus des capitaux ou encore
comme contribuable.

Le citoyen sait d'abord que « au Nom
de Dieu Tout-Puissant, la Confédéra-
tion suisse, voulant affermir l'alliance
des Confédérés, maintenir et accroître
l'unité, la force et l'honneur de la na-
tion suisse, a adopté la Constitution
fédérale ». Va-t-il, pour accroître l'hon-
neur, désavouer aujourd'hui le gou-
vernement qu'il s'est donné, en lui con-
testant l'opportunité de maintenir,
pendant quatre ans encore, le régime
fiscal que lui ont imposé dix ans de
préparation* à la défense nationale
doublée d'une crise économique sans
précédent , cinq ans de service actif et

cinq ans d'après-guerre ? Est-ce ac-
croître la force que de provoquer un
endettement de l'Etat et un mouve-
ment inflationniste en pleine prospé-
rité économique ? L'unité ne recom-
mande-t-elle pas d'éviter une crise po-
litique et les mesures peu démocrati-
ques du droit de nécessité ?

(Voir suite page 3.)

Je ne suis pas um de ces maris insup-
portables qui font tous les jours une scè-
ne à leur femme soi-disant parce qu'elle
dépense trop ou parce qu'«on ne sait pas
où l'argent f... le camp ! »

Il y a longtemps, en effet, que je sais
que l'argent est l'argent, c'est-à-dire une
matière essentiellement roulante et fluide
que la bonne ménagère dépense à bon es-
cient, tandis que le mari, lui, ne songe qu'à
ses apéritifs, à ses matches ou à ses ciga-
res...

En revanche, il existe une terrain sur
lequel tout citoyen conscient et surimposé
a encore le droit de manifester une cer-
taine surprise, voilée de mécontentement.
C'est celui de l'orthodoxie du budget fé-
déral et les coupes sombres qu'on nous
promet chaque année d'y aménager.

En fait de coupes, je crois que c'est plu-
tôt nous qui les buvons et même jusqu'au
tannin !

En effet. Je lisais l'autre jour dans un
quotidien de chez nous ces lignes dépour-
vues de tout espoir et de toute illusion :

Selon le budget de 1950, le total
des subventions devait s'élever à 435
millions. Avant le 4 juin, on faisait
valoir très officiellement que la mise
en vigueur du projet de conciliation
permettrait de réduire ce montant à
262 millions, en tout cas au terme
d'un délai de deux ou trois ans. La-
19 juillet dernier, quand le Conseil
fédéral a tiré la leçon du vote popu-
laire négatif du 4 juin, quand 11 a
élaboré son projet de régime transi-
toire, il a fixé à 371 millions la som-
me des subventions. Depuis lors, qua-
tre mois se sont écoulés. Tout sou- .
dain, en publiant son projet de bud-
get pour 1951, le Conseil fédéral doit
avouer que ses estimations du mois
de juillet dernier ne valent rien, 371
millions ne suffiront pas à solder tou-
tes les subventions promises : il en
faudra 461 !

Bref , au printemps dernier, on pro-
mettait une économie de 173 millions.
Au début de l'été, on disait qu'elle ne
serait que de 64 millions. A la fin de
l'automne, il est officiellement établi
qu'il n'y aura pas d'économie du tout,
mais au contraire un surcroit de dé-
penses de 26 millions. Et si l'on son-
ge à tous les crédits supplémentaires
qui seront votés en cours d'exercice,
ainsi tj iie cela se produit chaque an-
née, on peut compter à coup sûr aveo
une dépense plus forte encore.

Le prix de la vie augmente...
Les impôts augmentent...
Les subventions augmentent... (Personnel-

loment je ne m'en suis jamais rendu
compte !)

Il n'y a qu'une chose qui n'augmente
pas : c'est la possibilité pour le Suisse
moyen de supporter allègrement toutes ces
augmentations.

En fait, il y aurait sans doute dans le
ménage fédéral des économies — et même
de sérieuses — à réaliser. Hais tant qu'on
n'aura pas placé derrière chaque conseiller
fédéral ou chaque député une ménagère
expérimentée, chargée de surveiller le tra-
vail administratif , de repousser les requêtes
excessives et de reviser les lois et règle-
ments surannés, il n'y aurait rien de fait pour
obtenir un allégement ou une amélioration.
Ça ne fera, selon l'Exécutif lui-même,
qu'embellir et augmenter. On ne démobili-
sera pas certains effectifs pléthoriques. Et
on n'arrêtera pas le flot montant des sub-
ventions. En revanche, on pourra toujours
voter de nouveaux Impôts...

Evidemment, il existe des peuples qui en
paient encore plus que nous et qui ne se
plaignent pas...

Mais il semble qu'on pourrait tout de
même s'arrêter, histoire de respirer un
peu !

I<e père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Selon l'agence soviétique Tass, le
plus vieil habitant d'un village de mon-
tagne de l'Azerbaïdjan, république so-
viétique limitrophe de la Perse, célé-
brera cette année son 151e anniversaire.

Ce vénérable vieillard, Ibrahim Grad-
jeim, du village de Shalva, arrondisse-
ment de Lachinski, dit qu'il se porte
tout à fait bien, malgré son âge, dé-
clare l'agence Tass.

Il aurait une cinquantaine de descen-
dants.

Relevons, toutefois, qu 'il y a 150 ans,
les registres d'état civil étaient totale-
ment inconnus dans l'empire des tzars.

Un âge avancé
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On construit actuellement à Moscou plusieurs gratte-ciel . Les Russes tien -
ner&k à égaler les Américains, et peut-être prétendront-ils dans quelques an-
nées être les inventeurs du gratte-ciel... — Nos photos : A droite, un de ces
bâtiments presque terminé à la Place Smokenkaya. A gauche, un gratte-ciel

en construction au Quoi Kotelnitcheskaya.

Moscou construit des gratte-ciel

Un étranger traverse le désert , de
1 Arizona.

— Ça a l'air bien sec par ici, dit-il
à un passant. U ne pleut donc jamais ?

— Pleuvoir ici ? répond l'autre.
N ous avons des grenouilles qui ont déjà
dix ans et elles ne savent même pas
nager.

Pire qu'à Marseille
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Traction avant - Confort - Visibilité - Vitesse - Solidité - Freins puissants - Economie
Essayez une nouvelle C I T R O E N  par tous les temps et vous jugerez !
11 légère Fr. T->S50->— 11 large Fr. 8->T00«— 15 six Fr. 11*800*—

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA OHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH, 8.26.83 - 84

|̂gf L' É T I Q U E T T E
suspendue au volant garantit à l'auto-
mobiliste : pression d'huile constante,
protection parfaite des coussinets,
cylindres et pistons ; filtres, pistons et
carter propres, usure extrêmement
minime.

L'ELEKTRION est l'huile sp éciale re-
nommée aussi bien pour les moteurs
à essence que pour les Diesel. Tous
ceux qui la connaissent sont enthou-
siasmés de sa qualité.

E

St le» moteurs pouvaient parler,
ils exigeraient...

LEKTRION
Demandez-la expressément à votre garagiste

QJfH OTHMAR FEHR LUBRIFIANTS S.A., ZURICH 2
Vj-/ Gotthardstraase 61 Téléphone (051) 25 70 52

Tailleur - retouchenr
Cpompier)

est demandé de suite
pour l'atelier - Place stable

/

Coopératives Réunies
30, Rue Léopold-Robert

ON ENGAGERAIT DE SUITE,
comme veilleur ,

manœuvre
qualifié
possédant permis de conduire.

S'adresser au Garage
OUTTMANN S.A.,
110, rue de la Serre
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C'était permettre au fumeur de filtre »̂--lS<î<*ffgk \
d'apprécier, lui aussi, JBk \̂>a  ̂ \n \
l'arôme de cette Maryland Bk *̂&* "* 'Ml \
Et quel arôme I fr yiSiifc $& I \

¦ • 3x COLONIAL % t̂eà
M O D E R N E  LIÈGE F I L T R E  ^^^ÊjÊ^^^^

Vwiakdf r uinomiem ùmuûuca/ecMâe
. i - —

r ^
Maison d'horlogerie cherche

Employé (e)
de fabrication
éventuellement nous mettrions au
courant jeune personne intelligente
déjà au courant de l'horlogerie
ayant l'esprit d'organisation et dé-
sirant se créer une situation stable
dans cette branche.
Entrée à convenir , toute discrétion
assurée.

Faire oHres manuscrites avec pho-
tos , sous chiffre U. N. 19919, au bu-
reau de L'Impartial.

L : j

Fabrique de la place engagerait

acheveur
au courant de la mise en mar-
che. Travail en fabri que. Place
stable.

Ecrire sous chiffre R. O. 19454
au bureau de L'Impartial.

 ̂ \

QARAQE IMPORTANT
de la place engagerait
pour tout de suite
ou époque à
convenir un

employé
de bureau
connaissant à iond la comptabilité ,
sténo-dactylôgraphle et tous tra-
vaux de bureau.
Place stable.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
R. F. 19918, au bureau de L'Im-
partial

^ J

Importante maison cherche pour
ses bureaux à Bâle ,

sténo-dactylo
sachant traduire Impeccablement
de l'allemand en français.

Place stable.

Faire oHres détaillées avec curri-
culum vitœ , copies de certificats ,
épreuve manuscrite , photo , date
d entrée et prétentions sous chlHre
V 9286 Q, à Publicitas S. A.. Bâle

Pïsinn ^u's ama-eur i ar"rldllUi gent comptant,
d'un excellent piano, brun ,
moderne. — Faire offre s
écrites sous chiffre S. A. 19851
au bureau de L'Impartial .

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

Machines
ii vendre. Refrotteuse motori-
sée, machines à percer les
carrures pour les anses, tour ,
iralseuses , tables Inclinables
pour glaces de montres, la-
minoirs à coches. — Schlff-
rnann Irères , J.-Droz 9a et 18

Jeune homme &beuM%"
s'adresser au bureau de
L' impartial .  16877

Ouvrière Su PT o T e ? -
S'adiesser au bureau de
L'Impartial .  19873

Femme de ménage pé?p
ar

c
e.

tlve serait engagée plusieurs
heures par semaine. - Prière
de s'adresser iue du Parc 43,
au ler étage. 19837

Femme de ménage e
p
Zn!

note disposant d'une ou deux
demi-Journées par semaine
est demandée. — Ecrire
sous chiffre Q. M. 19862 au
bur. de L'Impartial.

Bonne femme de ménage
est demandée pour un après-
midi par semaine. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 19349

Jeune homme serieçhe'rche
chambre meublée , si possi-
ble avec part à la salle de
bains. — S'adresser à la Pen-
sion Leuenberger , rue de la
Serre 96. 10958

I nnfimnnt de 2 P|èce8 - m°-LUy bl l l t J l l l  derne . au soleil ,
quart ier  Bel-Air , serait échan-
gé contre un de 3 pièces ,
même confort , si possible
quartier Bel-Air ou Succès.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19864

hamht iQ meuoiee .inaepen-
Ulldl i lUI U dante , chauffage
central est à louer à mon-
sieur sérieux et solvable. —
Faire offres sous chiffre A. B.
19833 au bur. de L'Impartial.

Demoiselle e
^.

cX
Indépendante si possible. —
Ecrire sous chiffre J. L. 19843
au bureau de L'Impartial.

UlldlllUI U louer. — S'adres-
ser chez Mme Nachtlgall ,
rue D.-JeanRIchard 39.

P.hamhpn Jeutie homme
Ulldll lUrU. cherche jolie
chambre meublée. — Ecrire
sous chifire C. I. 19834 au bu-
rnnii ri« ï . ' I m n n r t i n l .

A l  n I ! n lt grande chambre
IUUCI non meublée , au

soleil , à 1 ou 2 personnes. —
S'adresser Parc 32, au ler
étage. 19875

Pho mlmn A louer chambre
UlldlllUI 0 meublée pour de
suite a dame ou demoiselle
sérieuse près du collège de
la Charrière. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19815

Belles occasions Arv0eDnes,,e
manteaux pour fillettes de
12 â 15 ans, tailles 38 â 42,
ainsi que souliers, bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19351

Dni ioc pHp à vendre d'occa-
I UuooCLLC sion, prix très
avantageux, couleur marine ,
[orme moderne , en très bon
état. — S'adresser rue Tôte-
de-Ran 23, au ler étage, a
droite. 19871

A imnrinn poussette de pou-
VDIIUI D Pée, grise, en bon

état. — S'adresser à Mada-
me Henri Schelling, rue Tô-
te-de-Ran 33. 19855
Pnil QQfitto belge , Royal Eka
i UUooOUG à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
rue des Terreaux 46, au rez-
de-chaussée , à droite. 19840

A l/pnrinp supeioe occa-
VtJIllll B, sion , radio Phi-

li ps , table de salon avec tal-
longe. - Tél. 2.55.53. 19846

A WPnrlnP un potager Weiss-
VGHUI C brodt .combinégaz

et bols. — S'adresser rue du
Nord 175, au 2me étage, à
gauche, tél. 2.41.03. 19835

Timbres-poste
Collectionneurs, j 'ai un

beau lot de rayons Rappen ,
Helvôtla assise et debout ,
dentelé 9 Va.

Grand choix en timbres
suisses neufs et oblitérés.
Beau choix en vieux tim-
bres de l'Europe à des prix
avantageux.

Le timbre d'après le ca-
talogu e Zumstein No 20 Z,
papier grillé, est à vendre
pour Fr. 150.—. Le timbre
Orts Poste est à vendre
Fr. 150.—.

Se recommande:

Gges WERNER
Serre 59 tél. 2.45.13



Le chancelier Adenauer
paraît perdre de sa popularité

On nage dans la question du réarmement allemand

(Suite et fin)

Le relèvement industriel allemand.

Il est navrant que cette question du
réarmement ait été à nouveau posée à
l'examen du peuple allemand alors qu 'il
pensait à d'autres problèmes plus im-
médiats po ur lui. On a souvent préten-
du, par erreur, que les industries d'ar-
mements étaient l'un des moyens les
plus ef f ica ces  de combattre la crise
conomique et le. chômage. « Des canons
au lieu de beurre » avait proclamé Goe-
ring. Cette idiotie économique et mo-
rale s'est révélée catastrophique avec le
régime hitlérien. Il n'a pu s'agir, tout
au plus , que d'un emplâtre sur une
jambe de bois. Par contre nous voyons
qu'aujourd'hui l'Allemagne, au milieu
des ruines qui témoignent des horreurs
de la guerre , se relève d'une manière
étonnante sur le plan économique et
industriel. Les automobiles allemandes ,
les produits allemands apparaissent de
nouveau sur tous les marchés mon-
diaux. Un journaliste français a pu
faire cette constatation : « Le budget
allemand , libéré de toutes charges mi-
litaires, peut explicitement et sans sou-
lever la moindre protestation de la part
des Nations Unies, prévoir une aide de
5 milliards de francs aux industries
exportatrices. Or, ajoute ce commenta-
teur, il existe, l'histoire le prouve, deux
possibilités d'atteindre l'hégémonie : la
méthode armée et la méthode écono-
mique, st.

Du beurre ou des canons ?

Ce n'est pas la faute de l'Allemagne
si la politique des ex-alliés l'amène à
profi ter du « beurre » pendant que les
autres font  des « canons », mais il se-
rait encore plus paradoxal qu'après
avoir fai t  une bonne provision de beur-

re, on lui donne à nouveau le goût de
faire des « canons ».

Dans ce cas, les deux conditions d'une
hégémonie totale seraient remplies,
avec le concours d'une tierce grande
puissance, imprévisible aujourd'hui .

Il n'est pas très agréable de parler
de ces choses ; elles sont trop impor-
tantes pour qu'on n'y réfléchisse pas.
Et l'on doit aussi se demander si la
politiqu e de tergiversation du chance-
lier Adenauer qui pourrait bien jouer
sur tous les tableaux, ne devrait pas
également faire réfléchir les puissances
occidentales et en premier lieu les E-
tats-Unis. L'erreur psychologique et po-
litique des Américains paraît avoir été
de ne pas tenir compte, dès le début ,
dans cette a f fa i re  du réarmement, de
l'état d'esprit des Allemands eux-mê-
mes. Et cette erreur peut être grosse de
conséquences. Les Allemands peuvent
parfaitement repousser l'idée d'un réar-
mement qui deviendrait alors inexécu-
table — les dernières élections parais-
sent donner des indications symptôma-
tiques dans ce sens — ou alors le su-
bordonner à des conditions auxquelles
les Américains ne songent pas. Sans
parler des ef for t s  que ne manqueront
pas de déployer la diplomatie soviéti-
que et les dirigeants de l'Allemagne
orientale.

Les inondations de novembre ont
submergé aussi le terrain politique. On
est en train de nager... dans de nom-
breux domaines.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Que d'eau ! Terrains détrempés ! — Championnat et Coupe retardés.

Le quatrième tour principal. — Reprise du puck par les crosses I

(Suite et fin)

Les seizièmes de finale de la Coupe
Foi-millions le voeu que les écluses

célestes se tarassent et que l'on puisse
jouer partout, dimanche prochain. Ce
serait d'autant plus souhaitable qu'il ne
reste aucune journée dominicale libre
jusqu'au 7 j anvier, date à laquelle sont
d'ores et déj à fixés les huitièmes de fi-
nale, qui seront suivies, huit jouir s plus
tard, des quarts de finale !

Sur les 32 clubs qui restent en pré-
sence, nous comptons les 14 de ligue
nationale A, 10 de Ligue nationale B,
6 de Première Ligue, un de Deuxième
Ligue et un de Troisième ligue. Le ti-
rage au sort encore « conduit » dru point
de vue territorial, a cependant comblé
les uns et accablé les autres. C'est ainsi
que quatre olub de Ligue nationale A
seront aux prises entre eux. D'abord
Young-Fellows et Chiasso, ensuite Bien-
ne et Bâle. Ce sont là des « deuxièmes
éditions ». En effet, pour le champion-
nat, ces deux) rencontres ont déj à eu
lieu, aiutant à Zurich que dans le See-
land. Par un très curieux hasard, elles
sont restées nulles, par 1 à 1 entre
Bienne et Bâle, par 2 à 2 entre Young-
Fellows et Chiasso. On regrettera seule-
ment que deux de ces formations, tou-
tes classées dans les huit premiers du
championnat, se trouveront déj à élimi-
nées, dimanche soir.

Six teams de Ligue nationale A au-
ront pour rivaux des « onze » de Ligue
nationale B. Un seul des ténors opère
« at home » : Bellinzone ; ii reçoit Men-
drisio ! Ce sera une sensationnelle ex-
plication que les « cadets » n'ont pas
perdue d'avance. Les autres s'aligne-
ront sur terrain adverse : Lausanne à
Moutier ; Chaux-de-Fonds contre son
rival local Etoile-Sporting ; Zurich de-
vant Grasshoppars ; Locarno à Winter-
thour et Lugano à Bâle, devant Con-
cordia. Les deux derbies locaux pro-
mettent d'être très équilibrés et achar-
nés. Pour les trois autres rencontres
nous ne ferons pas .l'injure aux aînés
d'imaginer leur défaite. Cependant, Lo-
carno et Lugano feront bien de faire
très attention. Une surprise est si vite
arrivée !

Trois équipes de Ligue nationale A
seront opposées à des clubs de Pre-
mière Ligue. Granges reçoit Trimbach
et n'en fera qu'une bouchée. Servette
se rend à Yverdon, pour autant que le
terrain soit praticable. Les « grenat »
devront donner le maximum, du com-
mencement à la fin. Les « socoers » de
la « capitale » clu noird vaudois sont
leaders de leur groupe, en champion-
nat. Ils n'ont rien à perdre et tout a
gagner dans cette aventure. En bonne
logique, ils devraient s'incliner devant
les champions suisses ; mais la logique
est souvent mise à mal !... Cantonal en-
fin se rend à Fribourg, où l'attend le
F. C. Central. Le terrain des bords de
la Sarine n'a jamais été propice aux
Neuchâtelois qui l'appréhendent. Mais
en l'occurrence également, la « classe »
devrait parler et la victoire sourire au
olub de la série supérieure.

Un seul duel entre clubs de Ligue na-
tionale B : à Genève : UGS c-orutre Fri-

bourg, En championnat, les deux for-
mations ont fait match nul (0 à 0) . De-
puis tors, les Eaux-Viviens ont obtenu
de meilleurs résultats que leurs adver-
saires. Mais la Coupe n'est pas le cham-
pionnat et l'on peut être assuré d'as-
sister à un© partie très serrée dont il
est difficile de désigner le vainqueur.

Deux) clubs de Ligue nationale B se-
ront opposés à des Première ligue. Lu-
carne va à Thoune et doit en revenir
victorieux ; Berne reçoit Longeau et
doit le battre.

Un olub de Ligue nationale A, Young-
Boys, viendra facilement à bout d'un
Deuxième Ligue : Bodio.

Enfin une équipe de Première Ligue,
Wil, s'en va dans le fief du rescapé de
Troisième Ligue, Kussnacht. Théorique-
ment, les banlliieusands zurichois de-
vraient disparaître. Il s'agit de cette
amusante formation de j eunes et de
glorieux vétérans, parmi lesquels on
trouve Minelli, Vemati, Wagner et con-
sorts. C'est pourquoi il n'est pas cer-
tain qu'aille s'incline, dimanche pro-
chain.

Autres préoccupations...
Pour le championnat, une rencontre

de ligue nationale B est épdngiée au
programme : Saint-GaH-Nordsbem. Les
deux clubs ne sont qu'à un point de
distance. Es se valent. Le terrain les
départagera-t-il ?

On émet ici un voeu : qu'on n'atten-
de pas que ce olub visiteur soit arrivé
pour lui annoncer que le match est ren-
voyé ! Ce sont là déplacements inutiles
et coûteux que le Sport-Toto ne dédom-
mage pas entièrement. Dimanche der-
nier, les Biennois étaient Genève. On
fit annoncer pair la radio, à 13 heures,
que la rencontre aurait lieu, et à 14
heures, l'arbitre la renvoyait. UGS par-
tit pour Saint-Gall le samedi à midi, et
reprit le train le dimanche à 14 heures,
traversant deux fois, de bout en bout,
la Suisse, inutilement ! Quand le temps
est aussi déréglé et les terrains aussi
détrempés, on pourrait se décider avant
que ceux qui viennent de l'extérieur ne
s'embarquent ! Pourquoi a-t-on suprimé
les « hommes de confiance » ? Si, vrai-
ment ils étaient « de confiance », on
pooivait avoir foi en eux !
Le championnat de hockey sur glace

U débute dans trois jours en ce qui
concerne la Ligue nationale A. Rappe-
lons que cette dernière est divisée en
deux groupes. Le premier comprend Da-
vos, Zurich, Berne et Bâle. Le second,
Lausanne, Arosa, Young-Boys et Grass-
hoppers. Les deux premiers de chaque
groupe disputent ensuite une poule fi-
nale, comme les perdants une poule
xer.riTirîaire.

Bâle reçoit Zurich. Oe sera une em-
poignée terrible qui doit finir à l'avan-
tage des visiteurs. Davos se rend à Ber-
ne et y triomphera. Enfin, Lausanne
ira à Zurich pour tenter de battre les
Grasshoppars. Et mardi prochain;, à
20 h. 30, Lausanne attend Young-Sprin-
ters. Ce derby romand sera d'un intérêt
palpitant et nous fixera sur la valeur
des Neuchâtelois « du bas ».

SQUIBBS.

L'opinion d un partisan du régime
transitoire des finances fédérales

TRIBUNE L.IBRE A propos de la votation de dimanche

(Suite et f in )

Avant de déposer son bulletin de
vote, le citoyen suisse se doit de ré-
pondre à ces questions et de dire si,
pour le bien commun, la force et l'hon-
neur de la nation, la Confédération se
passera, sans compensation aucune, des
recettes sur lesquelles repose depuis dix
ans sa politique économique et sociale
et la défense militaire du pays.

On a déjà invoqué contre le régime
transitoire le fait qu'il ne résout pas
les questions de principe. Or, précisé-
ment, il n'a pas à les résoudre et c'est
la raison pour laquelle il est transitoire.
On a dit aussi que rien n'est prévu au
sujet de la couverture des dépenses
militaires complémentaires, reproche
déjà formulé le 4 juin. L'argument est
dénué de toute pertinence ; on ne sau-
rait déclarer valables pour le 3 décem-
bre les arguments avancés le 4 juin.
Le régime refusé alors se devait d'être
définitif , tandis que le régime proposé
aujourd'hui n'a pas à répondre à la ques-
tion restée posée par la votation du
4 juin. Pour le citoyen, le régime tran-
sitoire est, dans la situation actuelle,
l'unique moyen constitutionnel d'at-
tendre cette réponse. Si, pour surmon-
ter l'obstacle qu'un rejet dresserait à
une politique financière saine, il faut
recourir ' au droit de nécessité, c'est-
à-dire si l'usage de pouvoirs extraor-
dinaires doit détourner la décision po-
pulaire, alors ne parlons plus trop haut
de nos institutions démocratiques.

Quant au consommateur, il a un in-
térêt évident à accepter le régime
transitoire des finances. Si la décision
du 3 décembre est négative (et si elle
est respectée) , il en remarquera bien-
tôt les effets sur les prix. La hausse,
déjà amorcée par la nouvelle prospé-
rité industrielle, s'accentuera par l'im-
possibilité dans laquelle se trouvera
l'Etat de pratiquer une politique finan-
cière adaptée aux circonstances. En
effet, les emprunts absorbent l'épargne
inactive, les dépenses publiques la ré-
partissent et la transforment en re-
venu national, dont une partie au
moins augmente la demande de biens
de consommation. En outre le finan-
cement des dépenses par l'emprunt ac-
croît encore ces dépenses par l'aug-
mentation des charges d'intérêt. Enfin
la hausse des prix elle-même se traduit
par une augmentation des dépenses de
l'Etat. Etant donné que la hausse des
prix agit sur les salaires et vice-versa,
cela peut aller loin quand l'Etat est
paralysé.

Le producteur, qu'il soit salarie ou
employeur, se réjouirait peut-être du
rejet du régime transitoire, puisque la
hausse des prix et la demande élevée
jouent en sa faveur. Toutefois, un jour
viendra où la situation se renversera
et, ce jour-là, il pourra regretter amè-
rement l'affaiblissement financier de
l'Etat. La politique des dépenses socia-
les et économiques sera alors bien me-
nacée ; on ne peut pas demander à
l'Etat de dépenser pendant la crise et
lui refuser les recettes pendant la
haute conjoncture.

Si le rentier, c'est-à-dire le déten-
teur de revenus du capital et le béné-
ficiaire de rentes de l'assurance privée
et de l'A. V. S., pense que le moment
est venu de protéger son revenu -contre
l'impôt, il oublie que la valeur du franc
sur le marché suisse est aussi un élé-
ment déterminant de son revenu. A qui
profitera son vote négatif le 3 décem-
bre et son revenu nominal intact si,
dans quatre ans, il jouit d'un revenu
réel rogné par l'inflation de fait.

Quant au contribuable, une consta-
tation préliminaire s'impose à son es-
prit : ce n'est pas en vertu des recettes
de l'Etat que sont déterminées ses tâ-
ches, mais, bien au contraire, ce sont
les recettes qui sont fixées en fonc-
tion des dépenses consacrées à l'hy-
giène publique, à l'instruction, à la dé-
fense nationale, à la lutte contre les
crises, à la sécurité sociale, etc. Par
conséquent, le rejet du régime transi-
toire n'aurait pas le pouvoir de réaliser
des économies, si désirables soient-elles
en période de haute conjoncture.

L'Etat, par hasard, demanderait-il
plus de recettes qu'il n'en a besoin ?
C'est oublier un peu vite les quelque
8 milliards de dépenses faites et qui
n'ont pas encore été payées par le con-
tribuable. Quant à réduire les dépenses
futures, il faut manquer singulièrement
de réalisme pour songer un instant à
prendre pour une possibilité ce désir
compréhensible du contribuable. Voyez
les subventions : aucun secteur de l'é-
conomie privée n'a pu consentir à leur
suppression, si ce n'est dans les autres
secteurs. La défense nationale absorbe
à elle seule plus que le total des re-

cettes d'il y a vingt ans. Le service des
intérêts peut décroître en fonction seu-
lement des excédents de recettes sur
les dépenses. U ne reste donc que les
dépenses administratives proprement
dites, c'est-à-dire le 10 % des dépenses
totales : ce n'est là, malheureusement,
qu'un sujet facile qui, au moyen de
commentaires dépourvus d'aménité, de
statistiques tronquées et de sophismes
savants, permet d'entretenir le mythe
de l'enflure administrative et de flat-
ter ainsi le naturel du contribuable à
craindre le gaspillage des deniers pu-
blics.

Etant donné que l'Etat ne sera pas
à même de réduire sensiblement ses
dépenses et que le contribuable, jus-
qu'à preuve du contraire, aura à les
couvrir, il est encore préférable de
payer comptant pendant la prospérité,
mais de payer moins, que de renvoyer
à quatre ans le règlement de la fac-
ture , augmentée des intérêts. N'ou-
blions pas, enfin, que le problème fis-
cal sera plus ardu si l'Etat doit vivre
à crédit quelques années encore.

Le peuple suisse ferait donc preuve
de sagesse et de maturité politique en
acceptant, le 3 décembre, le régime
transitoire des finances.

UN ABONNE.

\\aaw et tcWijfi-isitfn
Jeudi 30 novembre

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Alloout. du
président de la Confédération. 13.05 Les
joies du voyage. 13.15 Pages brillantes.
13.30 Musique de Georges Enesco. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Evolutions et révolution dans
l'histoire de la musique. 17.50 Disques.
18.00 Duo d'amour de Lohengrin, Wag-
ner. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuille-
ton : Le Procès Paa-adine. 20.30 Le Ral-
lye des Variétés. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commnae 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.45 Avec les
camarades de la radio. 19.05 Accordéon.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.40 Comédie. 22.00 In-
formations. 22.05 Chants.

Vendredi ler décembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Les cinq minutes du tourisme.
12.25 Le courrier du skieur. 12.35 Mu-
sique enregistrée. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Disques. 13.05
Ensembles populaires. 13.30' Concerto en
ut mineur pour piano et orchestre. Mo-
zart. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 La femme dans la vie. 18.15 Nos
enfants et nous. 18.25 Femmes artistes.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Music Box. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Balzac en Suisse.
21.00 Iphigénie, tragédie musicale, de
Ildebrando Pizzetti et A. Perrini. .22.00
Jeunesse musicales. 22.20 Chronique des
écriviains suisses. 22.30 Itnfoirmatioiis.
22.35 Les travaux des intitutions inter-
nationales. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques .18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chants. 20.25 Scène actuel-
le. 20.45 Disques. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Infoa*mations. 22.05
Oaiiiserte. 22.30 Onnnert.

Le rime le cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son em-
ploi est très simple : il suffit d'intro-
duire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus
impôt.

Les méchants sont toujours surpris
de trouver de l'habileté dans les bons.

Vauven argues.

Pensée
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^̂ Z ŷ t̂Ml BRYLMOUSStARTH, 30. — Un pêcheur d'Arth a

retiré du lac de Zoug un brochet de
120 cm. de longueur et pesant 24 livres.

Une belle prise

Dans le bnt de vous faire dn bien,
mangez-vous des plats que vous dé-
testez, prenez - vous des douches
froides qui vous font horreur ? Faites-
vous des tas de choses que vous
n'aimez pas ? Répondez oui ou non. *
Puis lisez dans Sélection de Décembre
ce que vous dit à ce sujet un grand
médecin. Vous verrez comment vous
risquez souvent de détruire votre
santé en voulant l'améliorer, et vous
connaîtrez la meilleure règle à suivre,
d'après cette grande autorité médi-
cale, pour vivre vieux. Achetez dès
aujourd'hui votre numéro de Décem-
bre de Sélection.

SUIVEZ CES CONSEILS,
VOUS VIVREZ VIEUX

L'opinion contraire

D'autre part, la C. P. S. publie l'in-
formation que voici :

A trois jours de la votation, parti-
sans et adversaires du régime financier
transitoire fourbissent leurs armes. Les
partis précisent leur attitude et Jes
électeurs s'apprêtent à suivre... ou non,
les décisions de leur parti. Car dans
ce domaine, l'électeur réserve toujours
son opinion. D'autant plus que la cam-
pagne menée en faveur du projet ne
montre pas toujours une concordance
absolue. Qu'on en juge un peu.

La littérature officielle a proclamé
*sur tous les tons que l'acceptation du
régime financier transitoire 1951/54 ne
devait en aucune façon préjuger de la
solution définitive. Aussi bien au point
de vue juridique que politique, le ré-
gime sur lequel les électeurs sont ap-
pelés à se prononcer ne devait engager
l'avenir. Plusieurs orateurs officiels, de
même que les représentants du Conseil
fédéral l'ont déclaré avec toute la net-
teté désirable. Chacun pensait évidem-
ment à l'impôt fédéral direct, dont
l'inscription dans la Constitution fé-
dérale suscite une vive répugnance
dans de nombreux milieux.

Or, dans un récent article publie
dans le «Metallarbeiter-Zeitung», jour-
nal des syndicats de la métallurgie,
l'actuel président du Conseil national ,
M. Jacques Schmid, socialiste, ne craint
pas d'écrire cette phrase significative :
« Aussi bien que la votation du 4 juin
a enterré pour toujours le système des
contingents, celle du 3 décembre ap-
portera unie répartition équitable des
charges, en permettant, grâce à une
majorité de oui, d'« ancrer définitive-
ment dans la Constitution fédérale
l'impôt fédéral direct ». Ainsi, certains
partisans du projet , dans le feu de
l'action, montrent le bout de l'oreille...
Cet aveu ne doit certes pas encourager
les adversaires de principe de l'impôt
fédéral direct à se prononcer en fa-
veur du régime financier transitoire.
Surtout si un vote affirmatif est déjà
interprété à l'avance comme une ac-
ceptation par le peuple suisse de l'im-
pôt fédéral direct.

Le bout de l'oreiSle...
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Après de longs mois d'efforts
où la collaboration sympathique
de nombreux corps de métier

nous a été précieuse,
nous sommes heureux d'annoncer

à tous nos clients et amis que

dès ce soir
toutes nos vitrines

seront ouvertes
ti

*3f-X-

et consacrées aux cadeaux de Noël
; *

Merci à tous ceux qui nous ont aidé
et à ceux qui savent comprendre nos efforts !
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A TOUS NOS RAYONS, MAGNIFIQUE EXPOSITION DES PLUS BEAUX CADEAUX i



m. Mis évoque le danoer d'un mouvement simultané
en Orient el en Occident

Devant une salle comble, aux Communes

LONDRES, 30. — Reuter — M. Bevin,
ministre des affaires étrangtres, a ou-
vert, mercredi après-midi, devant la
Chambre des Communes absolument
comble, un débat de politique étrangè-
re qui durera deux j ours. E a dit en
substance :

« Toute la Chambre admettra avec
moi que ce débat sera l'un des plus
graves et des plus lourds de consé-
quences que nous ay ons eu depuis un
certain temps. Nous pourrons mesurer
le danger placé devant nous, en trai-
tant avec le pl us grand soin et un sen-
timent de responsabilité tout l'ensem-
ble du problème. »

Une conspiration
russo-chinoise

d'une portée mondiale ?
Le ministre des affaires étrangères en

arrive immédiatement à parler des
troupes chinoises en Corée du Nord et
il déclare : « Je ne veux pas prétendre
connaître les raisons et les intentions
des Chinois. Pour quelles raisons les
Chinois sont-ils intervenus en Corée ?
Existe-t-il une conspiration russo-chi-
noise d'une portée mondiale ? Je ne
saurais répondre à cette question. Mais
les membres de la Chambre des Com-
munes doivent songer à cette possi-
bilité en examinant ces grands problè-
mes.

M. Bevin se demande si l'action chi-
noise a été provoquée par la crainte
imaginaire 'd'une attaque contre le ter-
ritoire chinois et poursuit : « Je vou-
drais rappeler à la Chambre ce que j'ai
dit au cours du dernier débat de politi-
que étrangère sur le danger d'un mou-
vement simultané en Orient et en Occi-
dent. Je pense encore et toujours à
cette possibilité. Les événements mili-
taires de ces derniers jours n'ont pas
modifié mon opinion que nous devons
finalement trouver une solution sur le
terrain politique. »

Le problème allemand

Une conférence à quatre ?
M. Bevin a ensuite commenté en

ces termes la proposition — faite par
l'U. R. S. S. — de soumettre la question
de la remilitarisation de l'Allemagne
au Conseil des ministres des affaires
étrangères :

« L'attitude du gouvernement britan-
nique est loin d'être tout à fait néga-
tive. Il est prêt, au contraire, à parti-
ciper à toute conférence quadripartite,
pourvu qu'elle soit organisée dans les
règles et offre des chances d'amener
la fin de la tension internationale et
de lier le monde libre et l'U. R. S. S. par
une amitié durable.

» Cela ne signifie pas que nous ac-
ceptons la proposition soviétique telle
quelle. Le gouvernement britannique
ne peut pas accepter comme bases de

discussion des propositions que les oc-
cupants de l'Allemagne et les Alle-
mands eux-mêmes qualifient d'inac-
ceptables.

» Notre deuxième raison de refuser,
c'est que la note soviétique se réfère à
un domaine beaucoup trop restreint.
Quelque importants que soient les pro-
blèmes allemands, ils ne représentent
qu'une partie de ce qui devra être
examiné à une conférence à quatre si
nous voulons qu'elle soit fructu euse.

La semaine prochaine

Des pourparlers à trois
Dès la réception de cette note, nous

n'avons cessé d'avoir des échanges de
vues avec les gouvernements français
et américain. Je m'estime heureux de
pouvoir vous annoncer que nous som-
mes tombés d'accord pour reconnaître
la nécessité de convoquer, la semaine
prochaine, à Paris, une conférence des
représentants de nos trois Etats pour
l'examen circonstancié de leurs répon-
ses au gouvernement soviétique et des
possibilité s d'une discussion fructueuse
avec lui. »

En cas d'attaque
contre l'Europe...

Le gouvernement britannique, a-t-il
dit en substance, est d'accord avec ce-
lui des Etats-Unis pour estimer qu'en
cas d' attaque contre l'Europe, celle-ci.
devrait être défendue aussi loin que
possible à l'Est.

Il est aussi d'accord avec lui pour
reconnaître que l'Allemagne occiden-
tale doit avoir sa part dans cette dé-
fense, et il pense qu'il sera juste et
raisonnable de demander à son peu-
ple de contribuer à la protection de ses
frontières.

Le plan français
retarderait l'organisation
de la défense européenne

En venant au plan français, en vertu
duquel des contingents allemands de-
vraient être levés dans le cadre d'une
armée européenne, M. Bevin a fait re-
marquer qu'il était trop limité et qu'il
risquait de retarder l'organisation de la
défense européenne. Nous ne pouvons
pas en conséquence nous rallier au plan
français. Toutefois, si le voeu du gou-

La situation est très grave
Le chef du Foreign O f f i c e  a attiré

l'attention de la Chambre sur les crain-
tes très graves que suscite la menace
à laquelle est exposée en ce moment
la paix internationale, en faisant ob-
server d' ailleurs que tout homme, quel
qu'il soit et quel que soit son parti ,
s'en rend compte. Il a conclu par ces
mots : « J' espère que ce débat aura
pour résultat de contribuer à la solu-
tion des graves problèmes devant les-
quels le monde se trouve placé. »

La Chaux-de-Fonds
Bienfaisance

La Direction des finances commu-
nales de La Chaux-de-Fonds a reçu
avec reconnaissance les dons suivants
pendant la période du ler juillet au
31 octobre 1950 :

En faveur de l'Hôpital : Anonyme,
5 fr. ; Mme Rose Senn, 10 fr. ; famille
de feu Ed. Piquet, Peseux, 1000 fr.

En faveur du Home d'enfants : MM.
Eigeldinger & Cie, 10 fr. ; M. Georges
Weill, 10 fr. ; Maison Philips, 10 fr. ;
M. H. Marending, 10 f r. ; Maison Jules
Perrénoud S. A., 50 fr. ; M. le Dr Wolf ,
20 fr. ; M. Arthur Rémy, 5 fr. ; MM.
Hans Biéri & frère , 7500 fr.; Mme Mar-
the Aubry, par la Police locale, 9 fr. 85;
M. Aaron Reinin, 5 fr. ; M. Paul Ro-
chat, 2 fr. ; M. Thiébaud, 15 fr. ; M.
William Graber , 15 fr. ; Société canine,
20 fr. ; Mme Anna Brechbiïhler, 10 fr. ;
M. Henri Comini, par la Police locale,
2 fr. ; 'M. J.-P. Botteron , 10 fr. ; Mme
S. Bergheim, 5 fr. ; M. Willy Moser,
maître ferblantier-installateur, 400 fr. ;
M. H. Biéri, architecte, pour Noël. 20 fr.;
les ouvriers du bâtiment à l'occasion
de la « levure », pour Noël , 80 fr.

En faveur de l'Œuvre des crèches :
Anonyme, par Greffe du tribunal, 5 fr.

aigùe à la langue et aux pensées de
Racine, faisaient de lui le commenta-
teur le plus fin et discrètement pas-
sionné de cette inépuisable tragédie.

Il caractérisa surtout la qualité d'â-
me des personnages de Racine., ces hé-
ros et héroïnes si superbement cruels,
tout entiers attachés au culte de leur
passion ou de leur malheur (ce qui re-
vient au même) , merveilleusement mis
à nu, sous le couvert de la hautaine
polibesse du siècle, par le poète. Racine
use de la langue la plus parfaite et la
plus policée que l'on ait jamai s parlée
pour dépouiller l'homme (et la femme,
car ce n'est pas le même sujet) de tous
les artifices hypocrites ou moraux dont
ils se servent pour déguiser leurs pro-
fonds et criminels désirs : la nudité de
l'être racinlen est telle, et surprise à un
si haut moment de tension, qu'il ne peut
exprimer que dans sa cruauté et sa
lucidité dernières la violence prodi-
gieuse de ses passions, que rien, ni re-
mords, ni crainte humaine ou divine,
ni aucun sentiment moral ne viendront
en entraver l'assouvissement. Il y a
une fatalité chez Racine, la plus inexo-
rable peut-être que jamais tragédien
ait exprimée, mais cette fatalité est
dans ses héros eux-mêmes, non en de-
hors d'eux. Il faut reprendre Racine
toutes les fois que l'on est tenté de
parler de l'« immoralité » du théâtre
contemporain.

La conférence passionnée et pas-
sionnante de M. Zimmermann nous
restituait la personne de Racine, de
son silence, de ses remords orgueilleux
et solitaires, et le sens de ses person-
nages beaucoup mieux, à notre sens,
que le jeu dramatique de Mlle Ariette
Dave, joué par l'auteur (la Champ-
meslé) et MM. Maurice Cimber , du
Théâtre Hebertot (Boileau) et Gilles
Léger, de l'Odéon (Racine). Tranche de
la vie du grand poète, elle fut jouée
avec art et subtilité, mais ne dépassa
jamais l'intérêt d'un documentaire,
utile aux élèves de nos écoles.

J. M. N.

Chroni que horlogère
Les travaux de la commission

du Conseil des Etats
qui a siégé à Neuchâtel

Les 27 et 28 novembre a siégé à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Acker-
mann, député au Conseil des Etats,
une commission de ce conseil chargée
d'examiner le projet d'arrêté fédéral
sur les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère
suisse.

M. Rubattel, conseiller fédéral, chef
du département de l'économie publique,
accompagné de M. Péquignot, secré-
taire général de ce département, et de
M. Bovay, chef de section, a assisté aux
délibérations.

Après avoir décidé d'entrer en ma-
tière, la commission passa à l'examen
du projet article par article. Elle pro-
posa quelques modifications et adj onc-
tions au texte établi par le Conseil fé-
déral.

La commission se reunira encore une
fois au cours de la prochaine session
des Chambres fédérales.

ctnim neuclteieise
M. Adrien Calame nommé directeur

du Conservatoire de Neuchâtel
L'assemblée générale du Conserva-

toire de musique de Neuchâtel s'est
réunie hier soir. Elle a pris acte de la
démission, comme directeur, de M. Re-
né Gerber, accaparé par d'autres activi-
tés artistiques. M. Gerber dirigeait .le
Conservatoire depuis 1947 et a donné le
meilleur de lui-même pour développer
cette institution.

Pour le remplacer, l'assemblée a fait
appel à M. Adrien Calame, professeur
au Conservatoire depuis vingt ans, ex-
pert pour les examens de diplôme et
de virtuosité en Suisse et à l'étranger.

M. Adrien Calame a fait ses études
à La Chaux-de-Fonds, sa ville natale.
Son premier professeur a été M. Geor-
ges Pantillon, père. Il poursuivit ses
études aux conservatoires de Baie et de
Zurich avec MM. Emile Frei et Egon
Piétri, professeurs. E fit . des tournées
de concert à deux pianos dans toute
l'Europe. Ces dernières années, il se
consacra surtout à l'enseignement. Il
fut le collaborateur occasionnel d'ar-
tistes tels que Muiaricte Maréchal et
Painzera. Nos vives félicitations à M.
Adrien Calame pour cette nomination
flatteuse et méritée;

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le imtrnalj

Mission Philafricaine en Angola.
Dimanche 3 décembre 1950, au Tem-

ple de T Abeille, M. Paul Hof fer, jus-
qu'ici missionnaire en Afrique et secré-
taire de la Mission, présidera le culte
à 9 h. 45 et le soir à 20 h. 15 nous
parlera des vieilles coutumes et géné-
ration nouvelle dans l'Afrique d'au-
j ourd'hui. Cette conférence sera illus-
trée d'un film.
A la Croix-Bleue.

Venez nombreux passer une agréable
soirée, le samedi 2 décembre, à 20 h.
15, dans la saille de la Croix-Bleue ré-
novée. Vous y entendrez la musique de
la Croix-Bleue dans un beau program-
me choisi (Mozart, Wagner, etc.) , le
double-quatuor La Lyre du Locle, dans
des chants populaires (Jaques-Dalcro-
ze, Bovet, etc.). M. J.-P. Houriet in-
terprétera au piano du Mozart. Belle
soirée pour les amateurs de belle mu-
sique.
Concert de Noël.

Ces auditions de musique religieuse,
que notre excellent organiste local M.
Paul Mathey présente depuis plus de
dix ans, vont reprendre incessamment
avec la collaboration de M. Heim
Schneeberger, violoniste.

M. Schneeberger interprétera — ac-
compagné par M. Mathey — la Sonate
en la maj eur de Corelli, et donnera en-
suite la Sonate pour violon seul — deux
mouvements — de J.-S. Bach.

Quant à l'organiste, il vouera son
talent à .l'interprtatian de la Passa-
caille en do mineur de J.-S. Bach ; au
Te Deum et au Benedictus de Max Re-
ger — un compositeur intéressant qui
mérite d'être joué davantage chez nous.
Puis ce sera Prière de C. Franck — piè-
ce d'un lyrisme accentué, mais doux
et prenant.

Les auditeurs se rendront compte par
la mise en page dru magnifique pro-
gramme, que l'orgue, à l'instar des ins-
truments anciens, reprend peu à peu
la place qu'il mérite. Et ce, grâce à
l'action des j eunes organistes néo-
classiques. Ils ont réussi à lui assigner
toujours davantage une mission nette
et franche , exempte d'un romantisme
à effets faciles qui n'est plus de mise
de nos jours.

L'orgue doit rester lui-même, afin de
pouvoir assumer mieux sa belle mis-
sion : élever l'âme de ceux qui l'écou-
tent, vers l'espérance et la foi.
Christiane Delyne et Bernard Lancret

à La Chaux-de-Fonds.
Les deux représentations de gala de

la charmante comédie de Louis Ver-
neuil, « La Course à .l'Etoile », auront
lieu au Théâtre les samedi et dimanche
2 et 3 décembre, à 20 h. 30. Quatre noms
assurent une soirée élégante et des plus
amusantes : Louis Verneuil dont on sait
l'invention et le talent, Christiane De-
lyne, la créatrice du « Sexe Faible », qui
fut l'enfant gâtée du Palais Royal, Ber-

nard Lancret, le héros de tant de films
connus, et Paul Larthe, magicien des
décors. « La Course à l'Etoile », qui a
obtenu un très gros succès partout, est
une délicieuse comédie et c'est du bon
théâtre. Du comique à .l'amusant, toutes
les notes résonnent sur le clavier déli-
cat du texte de Louis Verneuil. C'est
une pièce riche en mots, en situations,
en esprit.
Tino Rossi chante pour vous dès de-

main à la S cala.
De l'avis de nombreux critiques, c'est

un nouveau chef-d'oeuvre du cinéma
français et un des meilleurs films de
Tino Rossi que cette touchante histoire
d'amour, « Envoi de Fleurs », avec Mi-
cheline Francey et Ariette Merry, etc.
Les succès féminins du fameux com-
positeur Paul Deimet avec ses plus po-
pulaires chansons créées au « Chat
Noir » de Montmartre à l'époque où la
vie était belle... chansons qui viennent
d'être évoquées par Radio Suisse ro-
mande : « La Petite Eglise », « Vous êtes
si jolie », « Envoi de fteurs », « Etoile
d'aimour » et « Tirons nos rideaux ». Ce
soir, dernière de « Les Anciens de Saint-
Loup ».
L'aventure de « Christophe Colomb »

au cinéma Corso actuellement.
Le cinéma anglais est réputé pour la

sobriété et la bienfaoture de ses films.
Ceux-ci sont de haute qualité artisti-
que. La réalisation dont rêvait chaque
producteur était sans aucun doute
l'histoire de Christophe Colomb. M. J.
Arthur Rank a fait de cette audacieuse
aventure un film grandiose, respectant
les faits jusque dans leurs plus petits
détails. C'est une reconstitution histori-
que d'une sobre grandeur et d'une
splendeur sans égale, faisant revivre la
vie fastueuse à la brillante cour d'Es-
pagne avec toutes ses intrigues dange-
reuses, et la plus audacieuse aventure
de l'histoire qui aboutit à la découverte
d'un nouveau monde.

du 30 novembre 1950

Cours du
Zurich : , • ,
Obligation! 29 30

IVl % Féd. 42/ms 100.60 100.70O
3% %" Féd. 43/av. 104 d 103V2d
3% % Féd. 44/mal 103.75 104
3 % Fédéral 49 . . 102.75 102.75d
3 % C. F. F. 38 . . 101.50 101%d

Actions
Swlssalr . . . .  "O 195
B. Com. de Bâle * 235 238

Banque Fédérale 136 145
Union B. Suisses 880 880
Société B. Suisse 775 767
Crédit Suisse . . 787 775
Contl Linoléum . 212 212
Electro Watt . . 685 681
Interhandel . . .  653 660
Motor Colombus . 490 485
S. A. E. G. Sér. 1 62 62
Indelec . . . .  257 260
Halo-Suisse prlor. 80 d 80 o
Réassurances . . 5550 5450
Winterthour Ace. 5500 d 5575
Zurich Assuranc. 7800 7825
Aar-Tessln ¦ ¦ ¦ 1150 1145 d

Zurich : Cour' du
v ' ' 

Actions 29 30

Saurer . *,* , « ,  895 890
Aluminium , « *. 2030 2050
Bally . . . . . .  "5 ™
Brown-Boveri . . 925 915
F. Mot. Suisse C. 1*563 137°
Fischer 900 882
Laufenburg . . . 1345 o 1340
Linol. Giublasco . "0 d 120
Lonza 800 795
Nestlé Aliment. . 1452 1445
Sulzer . . . . .  1750 1745
Baltimore . . . »  58% 61%
Pennsylvanla RR . 77y2 81%
Italo-Argentlna . . « *S
Royal Dutch . . .  215 215%
Sodec 39 38
Standard-OII . . .  368 —
Union Carbide . . 215 —
A. E. G 21% —
Du Pont de Nem. 348 —
Eastman Kodak . 218 —
Général Electric. . 211 —
Général Motors 202 —
Internat. Nickel . 145 —
Kennecott . . . .  305 —
Montgemery W. . _ _
National Dlstillers 
Allumettes B. . -. _ _

lurv States Steel » » —

Zurich t , c°u .' du 
s

29 30
AMCA .* s s . $ 28.50 28.25
SAFIT . . ..  £ 10.12.0 10.7.0
FONSA c. préc. . 114 112%
SIMA 1020 1020

Genève :
Actions
Securitles ord. 5 t 93% 93%
Canadian Pacifie 82% 84
Inst. Phys. au p. . 253 

" 
245

Separator . . . 118 114
S. K. F. 1 ¦ 1 1 189 190

Bâle :
Ciba .., , , .  2305 2260
Schappe .* ¦ . » 1000 o 965
Sandoz . . . .* . 3560 3500
Hoffmann-La R. . . 4250 4200

Billets étrangers:Dem. offre
Francs français . 1.10 1.12%
Livres Sterling . . 10.85 11.05
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.54 8.64
Florln9 hollandais 107.50 108.50
Lires Italiennes . — .62 .67
Marks allemands . 81.— 82.75

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE™ DE BOURSE

Le « Silence de Racine », précédé
de « Racine et Bérénice »,

conférence de M. J.-P. Zimmermann
Excellente initiative des Amis du

Théâtre et de la Société des Conféren-
ces, qui consista à faire précéder le
documentaire draihatique d'Ariette Da-
ve (du Vieux-Colombier) «Le silence
de Racine », par une conférence de M.
J.-P. Zimmermann sur « Bérénice et le
théâtre racinien ». Non seulement l'éru-
dition littéraire , la vaste culture du
conférencier mais encore sa sensibilité

C >ktotiLGU& ihédétalle

Vers la perfection
dans le chronométrage sportif :

(De notre envoyé spécial)
¦ Hier la presse technique et sportive
suisse, ainsi que les quotidiens régio-
naux d'information ont été mis en pré-
sence de ce qu'il est permis d'appeler
un progrès décisif dans le domaine du
chronométrage moderne, autrement dit
dans la mesure des temps sportifs. Il
s'agit, en effet , d'un appareil absolu-
ment nouveau et véritablement révo-
lutionnaire qui donne en quatre secon-
des des « temps » photographiés. L'ap-
pareil entièrement automatique enre-
gistre les numéros d'ordre des départs
et des arrivées, l'heure, la minute, la
seconde et le centième de seconde. Si
l'on songe que les compétitions devien-
nent de plus en plus serrées et que dans
les concours olympiques d'Aspen, par
exemple, 21 concurrents furent classés
tous dans l'espace de 4 secondes et de-
mie à la descente, tandis qu'un nombre
aussi considérable de concurrentes fé-
minines l'étaient dans la course alpine
avec des temps à peu près semblables,
on comprend quel avantage immense le
nouvel appareil représente. En effet ,
on ne salirait plus guère se contenter
dans ce domaine du dixième de secon-
de. Il faut maintenant compter au cen-
tième. Et d'autre part lorsque les con-
currents se doublent, comme dans les
courses d'automobiles par exemple , une
discrimination automatique et rigou-
reuse s'impose. C'est pourquoi , du reste,
au cours de sa session d'automne, la
Fédération internationale de l'automo-
bile a homologué la chrono-caméra
Longines comme un instrument de
haute précision, donnant pour la pre-
mière fois à une maison suisse la pos-
sibilité de chronométrer des records du
monde et des courses internationales
d'automobiles avec des appareils de sa
fabrication . Ces compétitions ne seront
du reste pas les seules à bénéficier des
avantages de la chrono-caméra sus-
nommée : les grandes courses à ski j ie
la saison qui va s'ouvrir, soit la Semai-
ne nationale suisse du ski à Adelboden ,
les courses de l'Arlberg-Kandahar, les
Semaines internationales du Mt-Blanc
et de Cortina d'Ampezzo, les Cham-
pionnats du monde de bob, verront
toutes l'application de la méthode Lon-
gines.

Aimablement accueillis et salues a
leur arrivée à Saint-Imier par M. Mau-
rice Savoye, administrateur de la Cie
des Montres Longines, les journalistes
présents, qui étaient au nombre d'une
cinquantaine, entendirent ensuite avec
plaisir les explications et descriptions
très claires de M. Fred Pfister fils, in-
génieur. Nous reviendrons très pro-
chainement là-dessus en décrivant l'ap-
pareil qui comprend en particulier une
horloge à quartz permettant des mesu-
res infinitésimales et un procédé de dé-
veloppement des films dont la rapidité
(4 secondes) tient littéralement diu pro-
dige. Puis, après que M. Holzer eut ré-
pété et traduit ces explications en al-
lemand, un déj euner fort bien servi eut
lieu au Buffet de la Gare de Saint-
Imier.

Enfin , la démonstration même de la
chromo-caméra se déroula d'une part
dans la halle de gymnastique de Saint-
Imier et d'autre part au poste de ré-
ception installé à quelques kilomètres
de là. Démonstration remarquable fai-
te par les* meilleurs spécialistes et qui
convainquit les journalistes, qui se ré-
vélèrent fort intéressés et ne ménagè-
rent pas leurs appréciations louangeu-
ses.

Ajoutons qu'outre M. Maurice Sa-
voye et M. le maire Niffêler, nous avons
eu le plaisir de saluer également M. Al-
fred Pfister, directeur, et tout l'état-
major de la grande fabrique jurassien-
ne, dont l'invention sans doute fera
date dans les annales du chronométra-
ge sportif moderne.

Nos félicitations sincères à ces pion-
niers de la mesure toujours plus exacte
et quasi... photographique diu temps.

La chrono-caméra „Longines"

BULLETIN TOURISTIQUE

8.C.S.- tfIMPÀRTLU
Jeudi 30 novembre 1950

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Anciens de Saint-Loup, t.
CAPITOLE : Le Soldat Boum, f.
CORSO : Johnny Belinda, f.
EDEN : Les Abandonnées, î.
METROPOLE : La Blonde Incendiaire, t.
REX : Olivier Twist, f.

f. ¦= parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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Les dernières nouveautés pour
tous les goûts, à tous les prix.

Rooouvrages - Réparations

CHEZ LE SPECIALISTE

Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds
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Au 1er ÉTAGE
Serre 96

Vous trouverez un choix
superbe en lingeri e fine

de qualité.

Parures «ISA»
2 pièces Fr. 19.90
3 pièces 26. 90
Comb. Jersey 6.90
Comb. toile

de sole 12.50

Chem.de nuit dep. 19.80

Comparez < nos prix et
faites réserver pour les

Ifites.

Mme Marthe Beck' y

Nous cherchons pour notre ate-
lier d'outillage

un mécanicien
bien au courant du fraisage

pour nos ateliers de fabrication
quelques

ouvrières
habituées aux travaux délicats.

Adresser offres ou se présenter
à DIXI S.A. Usine I, 33, rue de
la Côte, LE LOCLE.

C J

Fabrique des montres

ZENITH
Le Locle

demande

remonteurs
qualifiés pour petites

pièces,

horlogers
complets

Se présenter au bu-
reau entre 11 h. et
11 h. 40.

V J

^—m— > 9 — <  i ¦ ¦¦—«

Maison
HUGUENIN FRERES
& Cle S. A., Le Locle
offrent place à

Lapideur
et Polisseur

sur la boîte de montres acier
inoxydable.
Entrée immédiate.

Prix-courant :
Tapis bouclé, poils de Tap is moquette, pure

vache, QUALITÉS laine , axminster et
SUISSES, 200/300 : Jacquard , 200/300 :

Fr. 95.— Fr. 220.—
124.— 250.—
254.— 275.—
166.— 290.—
179.— 315.—
203.—

Consultez-nous sans crainte,
Nous sommes là pour vous.
Choix à domicile sans engagement

s$jp Cc&ig *e\
Spécialistes du tapis
depuis plus de 150 ans

Temple-Allemand 49 Tél. 2.26.34
LA CHAUX-DE-FONDS

ON RESERVE POUR LES FETES
PAYABLE EN 6 A 12 ACOMPTES

Régleuse-
Retoucheuse

I.: ;

Ueinteur
de finissages
seraient enga-
gés de suite.
Places stables

S'adr. au bu-
reau de L'Im-
partial. 19902

On demande

Ouvrières '
qualifiées
pour travaux d'ébauches dans la
fabrication de réveils.
S'adresser à la Manufacture de
Pendulettes Arthur Imhol , Bu-
reau de Fabrication , rue du Pont 14

r i

Remonteur
petites pièces ancres soignées
(5'" à 111/3'") serait engagé.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19935

. i . J

On prend des

pensionnaires
Dîner 2.80 Souper: 2.—

Pension-restaurant
Place Neuve 12

Vin rouge la quai
Vino Nostrano le lit. fr. 1.35
Montagner » » 1.20
Barbera > > 1.60
Valpolicella > » 1.60
A partir de 30 litres depuis
Locarno-Muralto. Echantillon
gratis. — FrQchteversand
Muralto (Tessin) Postfach
60. Tél. (093) 7.10.44. 19J80

Occasion
unique

à enlever de suite , cause de
départ , chambre à manger
moderne complète , en noyer ,
meubles de hall , en bois
brûlé , comprenant banc d'an-
gle, 1 table , chaises et petit
meuble , ainsi qu 'une cuisi-
nière électrique 3 plaques, 1
grand buEfe t de cuisine , 1 dit
a brosses en bois laqué crè-
me, 1 table combinée , 4 ta-
bourets , ainsi que petits et
grands rideaux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20003.

A vendre à Colombier

TERRAINS
de 600 à 900 m- , bien

exposés, pour pet iles villas.
OHres sous chiffre I A 19389
au bureau de L'Impartial.

Eliminez les risques!
Surveillez constamment la marche et

la situation de votre entreprise. Une comp-
tabilité bien organisée, des statisti ques
répondant à vos besoins propres, des ana-
lyses périodiques , vous iacilitent la tâche.

Nos services vous y aideront .

! WBKUNO MULLER W
O BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES Wk

^^^^^^Ji. TEMPLE-NEUF . UEUCHATEL - TÉL. 5 57 DïV^ ĵjK j

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent , etc.
Repas sur commande.
Se recommande: Camille Reullle
Téléphone 2.19.20

I De uuoi s'agit-il les 2 et 3 décembre ? 1
D'un COMPROMIS accepté par la presque unanimité des Chambres fédérales et tous j

les grands groupements économiques. !

Contrairement à ce qu'on cherche à vous faire croire, II ne s'agit pas de nouveaux
Impôts, mais du maintien d'impôts existants allégés.

Comparé au projet rejeté en juin dernier, ce compromis présente entre autres les trois
caractères suivants :

1. Le plan financier est provisoire et valable pour quatre ans seulement.

2. L'Impôt sur le chiffre d'affaires ne frappe plus les denrées alimentaires. II est réduit
de 6 à 2°/ 0 pour les livraisons en gros et de 4 à 2V« 0/o pour les livraisons au détail
Intéressant l'agriculture.

3. II comprend un impôt fédéral direct (impôt pour la défense nationale) de 166 mil-
lions seulement sur un total de 1350 millions de recettes annuelles. De cet Impôt
direct sont exonérés les célibataires dont le revenu ne dépasse pas 4000 fr. Les gens
mariés sans enfant ne paient pas jusqu'à 5000 fr. de revenu. Ceux ayant deux enfants
sont exonérés Jusqu'à 6000 fr. de revenu. Les taux, progressifs , sont très faibles pour
les salaires modestes. L'imposition sur la fortune ne commence très faiblement qu'à
partir d'un capital de 30.000 fr. (au Heu de 10.000).

Rejeter ce plan financier si péniblement établi, ce serait obliger la Confédération à ne
plus remplir normalement ses tâches sociales (A. V. S., CHOMAGE, MALADIE, etc.), à aug-
menter encore le service déjà si lourd de la dette, à recourir aux pleins pouvoirs pour nous
écraser sans discussion possible sous des impôts de consommation.

Pour rester libres, nous donnerons librement ce que réclame l'intérêt supérieur du pays.

Samedi et dlmanche nous votons
2 et 3 décembre

I oui I
Cartel syndical cantonal

neuchâtelois. I



Session ordinaire d'automne
Les travaux du Grand Conseil à Neuchâtel

Lors de leur dernière séance, les députés parviennent à liquider un bon nombre
de motions dont quelques-unes attendaient leur sort... depuis 1945 !

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 30 novembre.

Hier matin, au cours de la dernière
séance de leur session ordinaire d'au-
tomne, les députés, sous la présidence
experte de M.  Emile Losey , sont parve-
nus à liquider un bon nombre de mo-
tions. On en sera d'autant plus satis-
f a i ty  que certaines d'entre elles atten-
daient qu'on leur fasse un sort... depuis
1945 ! Comme on le verra plus loin, la
plupart ont été acceptées pour étude ,
ce qui donnera pas mal de travail à nos
conseillers d'Etat . Toutefois, c'est avec
bonne grâce que, le plus souvent, ils
ont annoncé qu'ils se pencheraient sur
les nouveaux problèmes qui leur étaient
soumis.

Pas si nouveaux, d'ailleurs, car ils
ont fai t  remarquer que les motions exa-
minées étaient parfois dépassées par les
événements. Aussi comprend-on que
M. Perret, soc, par exemple, ait deman-
dé qu'on envisage la possibilité de tenir
des séances spécialement consacrées à
l'examen des motions.

Point spécial qui a fait  l obiet d ex-
plications du président. La question est
envisagée et, sous peu, les députés se-
ront invités à se prononcer sur cet ob-
jet. En e f f e t, un nouveau règlement est
à l'étude prévoyant encore la limitation
de la durée des interventions. .

Avant d'en arriver au débat chrono-
logique, rappelons que les deux ques-
tions qui suscitèrent les plus grandes
discussions f u r e n t  celles qui avaient
trait à l'Université et à la chiroprati-
que, la séance se déroulant (presque)
constamment dans l'atmosphère la plus
calme.

La séance
ZW- Matériaux de construction

M. Hans Biéri, rad., mtecrpelle le Con-
seil d'Etat et lui demande des rensei-
gnements sur les mesures qu'il envisage
de prendre pour maintenir les indus-
tries de fabrication de matériaux de
construction qui restent encore en plei-
ne activité dans le canton de Neuchâ-
tel et qui courent actuellement le ris-
que d'être absorbées pair des trusts, tel
qu'il en existe pour la fabrication du
ciment. De tels risques sont devenus
imminents et leuir réalisation condui-
rait fatalement à une augmentation
absolument inutile et abusive du prix
des maitéiriaux de consrtruction. Les
soussignés estiment, par exemple, que
le prix du ciment sur le marché suisse
est aujourd'hui exorbitant et pourrait
sans inconvénient subir une réduction
de fr. 50.— à fr. 100.— par .wagon de
10 tonnes.

M. Hans Biéri explique ensuite à M.
Jaquet, soc, qu'il avait d'abord envi-
sagé une réduction de 200 fr., mais il
a fixé d'autres noranes se rendant
compte que le premier chiffre était exa-
géré.

M. P.-A. Leuba, chef d.u Département
des Trarvaux publics, après avoir re-
marqué que l'interpellation est un peu
dépassée par les événements, souligne
que l'Etat a invité les communes à fa-
voriser les industries neuchâteloises lors
de la commande de matériaux. C'est
ainsi que l'Etat, dans le cadre des con-
ventions internationales, s'est efforcé
de suivre cette politique en ce qui con-
cerne les travaux du Châtelot.

M. Leuba cite encore le cas d'en-
trepreneurs qui revendent les sacs de
ciment avec des bénéfices exagérés.

Sauf sur ce dernier point, M. Biéri
se déclare satisfait.

A l'Université
C'est ensuite M. Paul Rosset, rad.,

qui, par voie de motion, demande au
Conseil d'Etat d'étudier les mesures à
prendre pour donner à l'Université une
plus large base sociale et mieux assurer
sa position au centre de la vie intel-
lectuelle du pays.

Les mesures qu'il préconise sont les
suivantes :

a) accorder des crédits, remboursa-
bles à long terme, aux étudiants dans
une situation financière difficile ;

b) accorder des crédits et au besoin
des subsides aux candidats au doctorat
et aux nouveaux privat-docents pour
l'impression de leurs thèses de doctorat
et d'agrégation. ;

d)  instituer des cours réguliers du
soir dans le sens d'une université po-
pulaire, largement ouverte à tous.

M. Ch. Kenel, PPN, se demande alors
s'il est opportun de rétribuer les pri-
vat-docents, tandis que M. F. Hum-
bert-Droz, soc, appuie M. Rossât quant
à l'attribution de bourses. L'Université
doit être ouverte à tous, estime-t-il.

M. Luc de Meuron, soc, forme le
voeu que le pré-salaire soit un jour
institué dans les universités suisses. II
insiste aussi pour que tous les jeunes

Le saviez-vous ?
— Ne jouons pas avec le fe u !
Le seul débat qui faillit nous

valoir des propos enflammés fut
provoqué par MM. Girard, lib.,
et Corswant, ïpp., lorsque ce
dernier souhaita la création d'u-
ne caisse cantonale d'assurance
du mobilier.

On parla même, à ce propos,
de Napoléon... et de Moscou ! Le
ton risqua de monter ; aussi M.
Losey avertit les députés :

—¦ De grâce, Messieurs, par-
lons de feu... sans feu !

— Un inconscient ?
M. Corswant, en développant

sa motion, argument sruppié-
mentaire, avoua qu'il n'avait pas
eu l'idée d'assurer son mobilier
à l'époque de son mariage.

— Vous êtes un inconscient 1
lui dit alors M. Girard...

— On vide toujours son
coeur...

Lorsque M. Barrelet, vexé des
allusions de M. Sandoz, ra-
broua ce dernier. M. Jeanneret
intervint et prit la défense de
son ami politique.

— H vidait son coeur, expli-
qua-t-il.

Décidément, un mot qui fait
florès !

i

gens qui le méritent aient accès a
l'Université.

Approuvant, dans son ensemble, la
motion de M. Rosset, M. Jean Pellaton ,
ppn., estime que l'institution de cours
réguliers du soir ne profiterait qu'à la
ville de Neuchâtel.

Ce n'est pas là l'opinion de M. J.
Steiger, pop., qui appuie vivement la
motion présentée.

Dans sa réponse, M. Camille Brandt,
chef du Département de l'instruction
publique, se déclare prêt à accepter la
motion pour étude, n profite de l'occa-
sion pour rendre hommage aux profes-
seurs de l'Université, en soulignant
qu'un effort déjà considérable a été
fait par l'Etat pour les boursiers. Cha-
que année, 60.000 fr. sont consacrés à
cet effet.

M. Brandt tranquillise alors M. Pel-
laton au sujet des cours du soir ; tout
le canton profite des conférences don-
nées par des professeurs de l'Univer-
sité.

Quant â la rémunération des privat-
docents, l'orateur comprend les réser-
ves de M. Kenel ; aussi a-t-il peine à
se rallier sur ce point à la motion de
M. Rosset.

Avant le vote, M. Ch. Borel apporte
l'appui du parti libéral à la motion,
tandis que M. H. Perret, qui en fait de
même au nom du parti socialiste, en-
visage la création de bourses d'hon-
neur pour les étudiants particulière-
ment doués. Et de souhaiter que les
cours du soir soient plus nombreux.
Ainsi, dans les Montagnes, des cours
scientifiques connaîtraient un beau
succès.

Invités à se prononcer, les députés
acceptent la motion par 87 voix sans
opposition.

Une motion renvoyée
Des faits nouveaux étant intervenus,

M. Ch. Roulet, pop., demande qu'on
renvoie sa motion qui invitait le Con-
seil d'Etat à présenter un texte de loi
instituant le paiement obligatoire à
tous les salariés des jours fériés, y com-
pris le ler mai.

Le Grand Conseil donne suite à cette
demande.

Viticulture
Le Conseil d'Etat présentera-t-il un

projet de loi sur la viticulture, pré-
voyant en particulier la création d'une
caisse mutuelle d'assurance grêle et gel
obligatoire, et d'une assurance ravines
facultative ?

C'est ce que demande M. J.-L. San-
doz, soc, appuyé par M. J. Mûrner, soc.

M. M. Rossel, rad., combat la motion
de M. Sandoz, de même que MM. J.
Henrioud, rad., et A. Gicot, lib.

Après que M. J. Guérini, soc, a ap-
puyé M. Sandoz , c'est M. J.-L. Barre-
let, conseiller d'Etat, qui expose son
point de vue.

Pourquoi suivre le motionnaire, dé-
clare-t-il, puisqu'il existe déj à une
caisse mutuelle d'assurance contre la
grêle ? Et vouloir la faire obligatoire
c'est courir au-devant de la débâcle.

En conclusion, M. Barrelet demande
instamment au Grand Conseil de re-
pousser la motion. M. Sandoz revient à
la charge en parlant à nouveau du
fonds vinicole ; ce qui lui vaut une
verte réplique de M. Barrelet qui lui

demande de renoncer à ses « élucubra-
tions et à ses âneries ».

Au vote, la motion est repoussée par
54 voix contre 25.

Une question souvent controversée

La chiropratique
Constatant que les méthodes de trai-

tements médicaux connues sous le nom
de chiropratique ont donné des résul-
tats intéressants, M. Ch. Borel, libéral,
demande que l'exercice de cette chiro-
pratique soit réglementé dans le can-
ton. On évitera, en outre, des abus que
provoquerait l'emploi clandestin d'une
méthode de traitements reconnue d'ail-
leurs par de nombreux pays et plusieurs
cantons suisses. H s'agit également de
définir dans quelle mesutre les médecins
et chiropraticiens peuvent collaborer.

M. G. DuPasquier, libéral, fait ensui-
te l'historique de la chiropnatique. Sou-
lignant les résultats heureux qui, dans
certains cas, sont obtenus par cette
méthode de traitement, l'orateur de-
mande qu'on définisse un statut dont
les limites seraient fixées par le Con-
seil d'Etat.

M. M. Boillod, rad., donne ensuite de
nombreux renseignements techniques
sur les chiropraticiens qui désirent
avoir l'exercice libre de leur profession.
Il défend vivement leur cause en sou-
haitant que le débat ne dégénère pas.
li est appuyé par MM. R. Sauser, ppn.,
A. Humbert-Droz, lib. et G. Grandjean,
rad.

Le Dr Bersot, soc, reste lui très scep-
tique sur la valeur de la chiropratique.
U s'agit d'un engouement tel que
l'hypnotisme ou l'herboristerie, estime-
t-il. Toutefois il votera la motion pour
qu'on limite le champ d'action de cette
méthode de traitement.

A son tour, par la voix de M. Camille
Brandt, le gouvernement accepte la
motion pour étude.

L'orateur fait des réserves les plus
catégoriques quant à l'exercice absolu-
ment indépendant de la chiropratique.
Au contraire, M. Brandt est d'avis qu'il
doit y avoir contact entre médecins et
chiropraticiens dans le but de préser-
ver la santé publique.

Après quoi, les députés adoptent la
motion par 78 voix sans opposition.

Contre le cumul...
L'exercice des droits politiques a sus-

cité trois motions qui sont rapprochées
les unes des autres.

M. Léon Guinand, ppn., évoque plus
particulièrement les heures d'ouverture
du scrutin. U demande que, dans les
localités de deuxième importance, ces
heures soient fixées comme suit : le
samedi de 17 h. à 20 h. et le dimanche
de 8 h. à 14 h.

M. G. Grandjean, rad., souhaite, lui ,
qu'on supprime le cumul en matière
d'élections cantonales et communales ;
il se prononce également pour certaines
prolongations des heures d'ouverture
du scrutin.

M. Ch. Borel, lib., combat aussi le cu-
mul, trop de facilités ayant été don-
nées aux électeurs. Ce procédé a peut-
être certains avantages, mais il est in-
défendable, estime-t-il en conclusion.

M. A. Petitpierre, lib., ayant aussi
condamné ce système, M. Jean Hum-
bert, président du Conseil d'Etat, ac-
cepte bien volontiers les motions pour
étude. D'ailleurs le gouvernement s'é-
tait déj à, en son temps, opposé au cu-
mul.

Les motions sont ensuite acceptées
par 57 voix sans opposition.

Allocations familiales
C'est ensuite M. Gaston Clottu, lib.,

qui demande au Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier la revision de la loi sur
les allocations familiales, du 18 avril
1945, en ce sens que les personnes phy-
siques de condition Indépendante ayant
qualité de chef d'entreprise ou, tout
au moins, certaines catégories d'entre
elles, puissent bénéficier d'allocations
familiales au même titre que les sala-
riés.

MM. J. Guérini et H. Borel,. soc, ap-
puient sa motion, de même que M. J.
Pellaton, ppn. C'est aussi l'opinion de
M. Ch. Roulet, pop.

Dans sa réponse, M. Jean Humbert,
sans préjuger du résultat qui lui sera
donné, accepte la motion pour étude.

Par 66 voix sans opposition, le Grand
Conseil adopte alors la motion.

3*~ Pas de caisse d'assurance
cantonale du mobilier

M. Corswant, pop., défend sa motion
demandant au Conseil d'Etat de pré-
senter un projet de loi instituant une
caisse cantonale d'assurance du mo-
bilier. Le motionnaire ne verrait pas
d'inconvénient à ce qu'alors cette as-
surance soit obligatoire.

Délfenserar de ITmitiative privée, M.
Julien Girard, lib., par principe, s'op-
pose à cette motion. ,

M. H. Guinand, soc, lui, est d'un
autre avis. Passe d'armes ( !) entre
MM. Corswant et Girard, et c'est l'o-
pinion du gouvernement par M. P.-A.
Leuba.

Ce dernier estime que la question fi-
nancière concernant la création d'une
Caisse cantonale d'assurance du mobi-
lier poserait des problèmes très diffi-
ciles. D'autre part, le besoin de cette
création se fait-il vraiment sentir ? Le
gouvernement ne le pense pas car de
nombreux établissements privés font
parfaitement leur travail.

Après une réplique de M. Cors-
want, le Grand Conseil, par 55 voix
contre 28, repousse la motion en dis-
cussion.

H est près de 13 heures. Le président
lève la séance en déclarant close cette
session ordinaire d'automne.

Ciirniie nciîëise
Neuchâtel. — Au tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a condamné à un an de réclusion,
peine qui sera convertie en internement
administratif de trois ans au moins, un
individu qui s'était rendu coupable
d'attentat à la pudeur sur une fillette
de Neuchâtel.

Neuchâtel

(Corr.) — Le soulagement apporté
mercredi matin par la f i n  de la pluie
aura été de très courte durée. En e f f e t ,
à peine se félicitait-on de ce répit que
de nouvelles inquiétudes naissaient ,
provoquées celles-là par le f or t  vent qui
s'était élevé durant la journée. Le lac,
qui semble s'être stabilisé à la cote
431,06, est devenu for t  agité et de gros-
ses vagues roulant d'ouest en est me-
nacent de démolir les maisons de pê-
cheurs et les chalets qui se trouvent
maintenant à leur portée .

A Estavayer, la maison du radeleur ,
très menacée, a dû être évacuée hier
soir. A Saint-Biaise et à la Tène, des
chalets reçoivent des assauts fur ieux  de
l'eau. La route Saint-Blaise-Thielle est
toujours recouverte par une nappe de
40 à 42 cm. A Neuchâtel , une équipe de
surveillance de nuit a dû être mise sur
pied , car les gros bateaux de la société
de navigation, violemment secoués, me-
nacent de rompre leur amarres.

Entre Neuchâtel et Colombier, les va-
gues s'abattent avec violence sur la voie
du tram, rejetant le ballast sur la route
cantonale. Une équip e de quelque 20
ouvriers est constamment occupée à re-
mettre ce ballast en place.

Par ailleurs, les inondations n'ont
pas cessé et des pomp es travaillent
sans arrêt dans les locaux de la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel», du magasin
« Au sans rival » et de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Dans le Val-de-Travers , la situation
ne s'est pas modifiée et l'on continue
à être vigilant sur les bords de l'A-
reuse où des éboulements sont tou-
j ours à craindre.

Nouvelles inquiétudes
sur les bords du lac

Hff lî H fP sur le chiff re d'affaires ?iii m af ?%de luxe ?
. . . . . un impôt f édéral direct ?

VOTEZ \fC]%f
les 2 et 3 décembre

Action pour la réforme du fisc fédéral, Pierre Rochat, secrétaire

A l'extérieur
JŒ** Les G. I. ne peuvent plus épouser

des nazies
FRANCFORT, 30. — AFP. — Les G. I.

ne pourront plus épouser des nazies,
telle est la conséquence directe d'un
accord intervenu entre le Q. G. améri-
cain en Europe et le consulat général
des Etats-Unis en Allemagne.

M. Ernest Ansermet à Strasbourg
STRASBOURG, 30. — AFP. — Avant

de reprendre sa tournée annuelle aux
Etats-Unis, M. Ernest Ansermet, di-
recteur de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, a dirigé un concert symphoni-
que à Strasbourg. Cette soirée se pla-
çait dans le cadre des concerts de l'a-
bonnement.

Jeu de boules
Association intercantonale
du grand jeu neuchâtelois

La troisième manche de ce tournoi
s'est déroulée samedi 25 et dimanche
26 novembre, au Locle, sur le jeu assez
délicat de l'Hôtel du Jet-d'Eau.

Résultats : 1. Club de Renan , *657 ;
2. Le Locle I, 649 ; 3. Chaux-de-Fonds
B, 636 ; 4. Chaux-de-Fonds A, 635 ; 5.
Le Locle II, 624 ; 6. Val-de-Ruz, 590 ;
7. Neuchâtel, 584.

Individuels : 1. Santschi Ch., 115
(champion du jeu ) ; 2. Joly Chs, 114 ;
3. Gnaegi Ed., 112; 4. Vermot Gilb., 111;
5. Boillat E., 110 ; 6. Crevoisier P., 109 ;
7. Schwaar D., Gerber R., Jeanrenaud
M., Meyer H., Santschi Ed., Wutrich E.,
Amstutz H., 108 ; 8. Wuilleumier M.,
Allemann J., 107, etc., etc.

Classement des clubs après le troi-
sième tournoi : 1. Le Locle I, 2074 ; 2.
Renan, 2025 ; 3. Chaux-de-Fonds A,
2009 ; 4. Chaùx-de-Fonds B, 1981 ; 5.
Le Locle II. 1974 ; 6. Neuchâtel, 1973 ;
7. Val-de-Ruz, 1909.

Individuels après le troisième tour :
1. Santschi Chs, 354 ; 2. Vermot Gilb.,
348; 3. Schwaar D., 347; 4. Klein Alph.,
347 ; 5. Jeanrenaud M., 346 ; 6. Gabus
L., 345 ; 7. Bedeaux P., 340 ; 8. Fueg L.,
339 ; 9. Huguenin A., 337 ; 10. Bernard
G., 336 ; 11. Gnaegi E., 335 ; 12. Rubin
M., 334 ; 13. Gerber R... 333 ; 14. Mat-
they A., 331 ; 15. Santschi Ed. (Le Lo-
ole) , 331.

La quatrième manche aura lieu à La
Chaux-de-Fonds (Les Crosettes) les
samedi 27 et dimanche 28 janvier 1951.

UNE SANTÉ DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments ,
comme le ter par exemple , manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
lonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie , de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie , chlorose , faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence , l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîle) Fr. 6.60, Icha compris.

La mystérieuse disparition
d'un fonctionnaire communal

(Corr.) — Nous avons signalé hier la
disparition d'un habitant de Fleurier ,
M. André Grandjean, 43 ans, marié et
père de 3 enfants. Hier soir encore, la
police cantonale neuchàteloise, qui a
fait diffuser le signalement du disparu ,
n'avait reçu aucune nouvelle.

Venant après la disparition de la
jeun e écolière Micheline Jeannin — de
Fleurier également — cette disparition
a beaucoup frappé les habitants du
Val-de-Travers. On se perd en conjec-
tures à ce sujet, M. André Grandjean
étant préposé à la police des habitants
de Fleurier et officier d'état civil.

Fleurier

Ëllllll
LE VER MOU TH DES V ERMOUTHS

A 4 kilomètres de Milo...

CATANE, 30. — AFP. — La coulée de
lave qui s'échappe des nouveaux cra-
tères de l'Etna a parcouru 6 km. depuis
le commencement de l'éruption et elle
se trouve maintenant à moins de 4 km.
de Milo, le premier ] village menacé.

L'éruption de l'Etna
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Présentation des nouveautés KNORR
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A titre de réclame, II sera remis
à ohaque ollent un petit cadeau
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L hiver est à la porte

# 

Notre stock de
skis étant au
complet, profitez
de faire votre
choix dès main-
tenant.

Le Crêt-dn -Locle
Tél. 2.19.45 On réserve  p o u r  les f ê t e s\ J

f *>
2 FOURNITURBSTES

an courant de l'exportation seraient
engagés par la Maison

W. Witisclvi
Rue Jaquet-Droz 30.
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f \100% pur café...
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EXTRAIT DE CAFÉ -HH EN POUDRE ¦'£ »  
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tM 1° Café CASTELVE R 100%, ** j ^S^HH^ .
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Entrepôt
ville ou environs , lo-
cal pour entreposer
du bois et différentes
marchandises est de-
mandé.

fccrire sous chiffre
U. V. 20017 au bu-
reau de L' Imp artial .

m meurs, ni grimaces
si vous donnez à vos enfants notre
Huile de foie de morue
aux jus d'orange et citron
En vente à la

DROGUERIE
i*̂ >uVERSOIX

EDl̂ sr O BAT
*H"^6 ¥ 18547 Tél. 2.20.92
( v^I_-<J» Livraison à domicile
^~—«"̂  Envols au dehors

&$&&L Mil a'ils œii

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet, LAUSANNE, tél. 221467

vous prépare votre

VOYAGE DE NOUVEL-AN
^

bi_n>_^_K*.*3«I^^^^^^^ _

iJ M M oire [uiévieur seva tou|ouvs de vou qoûi

si vos

Rideaux - Tapis - Meubles rembourrés
Fauteuils, etc.

sont exécutés dans les aleliers du

Rue de la Ronde 1 - Téléphone 2.38.16

A VENDRE

1 billard
S'adresser à Mme
Vve Célien Clémen-
ce, Hôtel du Cerf ,
Les Breuleux.

Pour le mauvais temps

f^?-£/*S^  ̂
Semelles caoutchouc pm

V Gatl ^^T / épaisse, allant jusque

^¦̂  a. & 
^
/ sous le talon, blanche ou

*̂— -""̂  brune.

Semelle et talon complet Fr. lu---"

n -Pour dames Fr. IW B

Spécialité de ressemelages de crêpe

^--¦i-w-— mu ¦¦ imi-M HHI WIIIII-IIMII im

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

qi ,jo A vendre une paire de
ÛRIO . skis hlckory , arêtes
acier , fixation Kandahar , 195
cm., bon état , Fr. 50.=, 1 pai-
re de sonliers skis dame No
39, état de neuf , lr. 45.—. S'a-
dresser Progrès 141, au 3me
étage, à droite. 198411

ON CHERCHE

sommelière
présentant bien , con-
naissant les 2 services.
Entrée de suite.
Offres avec référen-

ces, sous chiffre K. B.
20004 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme cherche
place de

manœuvre
dans fabrique ou maison
de transports. — Offres
sous chiffre L. M. 19882 au
bureau de L'Impartial.

Bon

remonteur
de barillets
cherche à entrer en
relation avec fabri-
que. Travail soigné.

OHres sous chiffre
J. H. 20043 au bureau
de L'Impartial.

/ MEUBLES *\HUM
Rue de la Serre 22 — La Chaux-de-Fonds

Fiancés ! Un bon conseil
Avant d'acheter des meubles, ne manquer pas de
visiter notre exposition et de comparer nos prix ,
vous serez certainement étonnés.
Chambres à coucher, salles à manger, meubles
rembourrés , tapis, etc.
Facilités de paiement. 19443 I

¦ ¦ ' ¦ —^—«—^̂ ^̂ — *«^************?*********-************************************ "*¦****-**¦̂ ^̂ —^̂ ^1

Votre radio est-il en panne ?
Ou désirez-vous une révision ?

RADIO-SECO URS
se met à votre disposition ¦*£[ n nn nn
JARDINIÈRE 49 - ItL. gJjj Ljj l

25 ans de pratique en radio
Tout ce qui concerne la RADIO et l'ELECTRICITÉ

ATTENTION I Cette annonce donne droit à une remise de 5 %.

LAZARELLI Chs, radio-technicien.

Bagues - Colliers - Bracelets

G» 'TS
&t On parle g

CAD EA U |
s?

On choisit

1 BIJOU
S

BQ On s'adresse à S?
O¦ 

H . BAILLOD a
¦S Bij outier-Joail l iersata
*S D.-JeanRichard 21 S3
<P Tél. 2.14.75 3*
da sa

Bagues - Colliers - Bracelets
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milliers I
d'hommes se rasent M

rasoir électrique B
PHILIPS I
PHILISH AV E I

ait , tous courants :
coupante ronde
as rapide
ie tenant bien dans la main

demain chei un des dépositaires

de la Balance 10 fi»SïHHR \ *̂V
rue Neuve , 11 wil™  ̂ \

'uma-Droz, 114 fUJËÈM *¦ t "'A)u Collège , 30 *2B&' ,i I ~%\

J'avise mon honorable clientèle et le
public en général que j 'ai repris, de-
puis le 1er novembre 1950, le

Café du Progrès
, Remis à neuf.

Se recommande':
V"» Rosa STRAUMANN
propriétai re - Progrès 10

On demande à ache-
ter un

boiler
220 / 380, contenance
environ 100 litres.
S'adresser Restaurant
Combe-Jeanneret,
Tél. 3.14.71, Le Locle.

A vendra

PENDULES
et

loutres anciennes
S'adresser Collège 11,
2me étage.

Maison étrangère
cherche

SU Roskopf
montres étanches Ros-
kopf 10 Va'", 15 rubis ,
seconde au centre, ca-
drans assortis radium.

Livraison début dé-
cembre.

Paiement comptant.
Offres sous chiffre

P 6350 N à Publici-
tas Neuchâtel. 19994

Tours d'onlillenrs
et sur pieds

complets, sont à ven-
dre ou à louer.

S'adresser Roger
Ferner, 82, rue Léo-
pold Robert.

Télép hone 2.23.67.

N'imnof àquoi,n'imflorte où,,
M WÊ H! œUe vraimentWMlff tout.'-

En vente partout
Représentant général Ballmer & Cie , Berne

Demoiselle k réception
Médecin-dentiste du Locle cherche
jeune fille présentant bien, intelligente
et active. Débutante serait mise au
courant. Entrée de suite.
Faire offres écrites avec photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffre L. M.
19954 au bureau de L' Impartial.

f .

Ce 4ue
y.ous .atte.HduLe.iz,...

...un bas Nylon filet « dentelle » à

! S.90
seulement Fr. m̂\\W WW

A qualité égale, nos prix ne crai-
gnent aucune concurrence.

A TRIANON
LA MAISON DU BAS

Rue Léopold-Robert 22

V é

Qui sortirait

rhabillages
et

décottages
à domicile.
Travail très soigné.
Ecrire sous chiffre U. G.
19922 au bureau de
L'Impartial.

Garages
à louer (plein centre de la
ville) dont un pour la pério-
de du ler décembre 1950 au
31 mars 1951, un 2me dispo-
nible du lundi au vendredi
de chaque semaine, convien-
drait pour voyageur, etc.
Ecrire sous chiffre H G 19973
au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion ,

manteau de fourrure
Oppossum naturel.
Tél. (039) 2 50 80.

FEUTTiT iRTON DE « L'IMPARTIAL >. 28

SAINT-ANGE

*
Pourtant dans la rue, elle eut le courage de

demander :
— Avez-vous songé, Lucie, à adresser quelques

lignes à la Basse-Terre par le courrier qui a pré-
cédé le départ de Jacques , afin qu 'il trouve votre
pensée là-bas pour l'accueillir ?

— Ma foi non ! Vous auriez dû me le dire. Je
tâcherai de ne pas manquer le prochain bateau.

Et elle se sauva de son côté.
Et les semaines passèrent...

Rien ne changea* dans les plaisirs de Lucie.
Elle continua , le dimanche, de partir à motocy-
clette avec son frère Robert , ou des amis de celui-
ci.

Chaque lundi , elle contait avec verve les faits
saillants de son week-end . Elle ne se préoccupait
de Jacques qu 'une demi-heure avent le départ du
courrier. Prise de court, elle griffonnait une carte
qu 'elle voulait saisissante.

« Même pas le courage d'écrire... Je n'en puis
plus... Cette séparation me déprime trop... au

point que vous ne reconnaîtriez plus votre
« Lucie ».

Ou elle se lançait dans des élucubrations sans
intérêt, transcrivant un emploi du temps approxi-
matif et fantaisiste de la semaine. Au moment de
clore, elle interrogeait toujours Rose-Lise pour
les formules d'affection , qu'elle désirait varier
le plus possible.

— Vous comprenez , ma chère, Jacques procède
ainsi. Pour exprimer toujours la même chose, il a
mille et une façons. Alors, n'est-ce pas, je ne veux
pas être en reste.

Elle ne cachait rien de ses distractions à la
jeun e créole. Elle les étalait avec une inconscien-
ce candide qui était justemen t étudiée , voulue.

N'ayant plus Jacques à manoeuvrer, elle éprou-
vait un plaisir raffiné et cruel à continuer de
tourmenter celle qui aurait pu être sa rivale. Et
la plaie de Rose-Lise, ainsi torturée, ne se fer-
mait pas.

Les parties de tennis avaient été supprimées.
Chambrun et Mlle Duret désirant, et pour cause,
s'en tenir à leurs strictes relations de bureau.

Claude avait tenté, une seule fois, de les res-
susciter à deux seulement.

— Mademoiselle... (il n'osait même plus l'appe-
ler par son prénom comme il était convenu)
n'avez-vous pas envie de vous remettre à jouer ?
Nous pourrions , de temps en temps, essayer de
faire un « simple » pour nous entretenir...

— Oh !... nous n'avons pas grand-chose à perdre
notre forme n'a jamais été bien étonnante.

Elle s'aperçut qu'elle le blessait, non pas dans

son amour-propre sportif , mais plus profon-
dément .

— Après tout, reprit-elle, pourquoi pas ? Nous
pouvons essayer, en effet. J'en parlerai à ma-
man.

Il comprit que la situation avait changé et que
cette promenade à deux , dans la banlieue, pou-
vait paraître compromettante à des êtres timorés.
Il rougit comme un adolescent.

Pourtant, un samedi, Rose-Lise l'accompagna
jusqu'au terrain, où ils avaient l'habitude de
j ouer à quatre.

La partie fut assez lamentable. Les partenaires
se montraient maladroits et sans aucun entrain.
L'absence du principal animateur se faisait cruel-
lement sentir .

Ils ne persistèrent pas, s'assirent sous la tonnel-
le. La servante leur apporta des boissons glacées.
Elle aussi semblait regretter le grand garçon
blond , si gai, qui ne manquait jamais de lui
adresser un aimable bonjour.

Claude Chambrun aurait voulu être brillant,
naturel , commencer à séduire la jeune fille.

Cette dernière aurait souhaité secouer la cha-
pe de mélancolie qui s'était abattue sur elle. Cette
volonté du jeune homme, ce désir de sa compa-
gne suffisaient à les rendre parfaitement gau-
ches l'un et l'autre.

Et le tennis ne les revit plus.

Des mois passèrent...
Les lettres de la Basse-Terre à Asthon et Cie

apprenaient que là-bas Jacques Martinier accom-

plissait oeuvre utile. La maison se redressait.
Une poigne, à la fois ferme et douce, la condui-
sait vers la prospérité. Bientôt la firme repren-
drait sa place, la première, à la colonie.

Une lettre, confidentielle celle-là, de Martinier
à son directeur, donnait des détails, sur le cas
de Gaston Ceyssac.

« Je suis allé plusieurs fois rendre visite à mon
prédécesseur. Ses crises ont décru d'intensité,
mais le malheureux ne recouvre pas la raison.
Il semble plongé dans un état de léthargie irré-
ductible.

Tout ce qui concerne les affaires paraît avoir
fui de son cerveau. Le seul sentiment qu 'il mani-
feste est un sentiment de frayeur dès qu'il aper-
çoit un noir. Vous n'ignorez pas que sa maladie a
provoqué ici beaucoup de racontars. Je sais que
M. de Chivry vous les a transcrits. Les docteurs
que j 'ai consultés ont haussé les épaules.

Pourquoi vouloir chercher si loin et rendre de
vagues sorciers responsables ?L'alcoolisme suffit
à expliquer une crise de « delirium tremens ».

Pourtant, on continue à affirmer à la Basse-
Terre qu'un ancien cuisinier de Ceyssac lui a
administré une dose du poison qui rend fou. Cet
ancien cuisinier et sa femme auraient, d'après les
uns, quitté la colonie pour les Grandes Antilles,
d'après les autre», «e seraient réfugiés dans les
montagne»

(A suivre) .

Les 2 sortilèges

V i m
Manufacture d'horlogerie du
Vallon de St-Imier engiiKerait im-
médiatement ou époque à convenir.

chef capable
de diriger la fabrication de mon-
tres ancres, petites et grandes
pièces.
Offres avec copies de certificats
sous chiffre P 6506 J à Pu-
blicitas S. A., St-lmier.

C. A. P.
Protection juridique offre dans son service externe i

représentant
présentant bien, et travailleur situation intéressante
Adresser offre avec photo à case post. 40, Neuchâtel 1

Epicerie - Primeurs
Pour cause de maladie , je remets mon commerce situé à
Lausanne , pour fr. 15.000.— , plus marchandises. Prix à
discuter-, vente Fr. 200.— par jour;  loyer très bas pour
magasin et appartement . Ecrire sous chiffre AS 2062 L,
aux Annonces Suisses S. A., à Lausanne.

A vendre
avantageusement une cham-
bre à coucher , noyer ciré ,
composée de 2 lits jumea ux ,
matelas crin animal , lavabo ,
armoire à glace 2 portes ,
table de nuit. Paiement comp-
tant. Pour visiter tél. (039)
3.10.50 ou (039) 2.14.75.
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FIX 
pour tremper et 

pour 
laver
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ON DEMANDE

Modeleurs p. médailles
Graveurs sur acier
pour plaques de cadrans ;
travail à domicile ou en fa-
brique.

Faire offres sous chiffre
P 6517 J à Publicitas S.A.
St-lmler. 1<J993

Orchestre
2 à 3 musiciens est
demandé pour Syl-
vestre.
S'adresser Hôtal de
la Couronne, Les
Planchettes.
Tél. 8 41 07. 19945

Jeune homme dispo-
sant de quelques heu-
res par jour , prendrai!

travail à domicile
S'adresser à Deforel
Marcel , Belfaux (Fri-
bourg). 19937



Draps de dessous en très belle A
toile, 125x 200 Sfa "

Draps de dessus, motif brodé M A  g***»
125x190 8 I.3U

la taie assortie 40 x 60 . . . . "Viaf -U
Draps de dessus, motif «g A g»f|

app lication mmm«$% *W

la taie assortie 45x 60 , . . . ^U mW**w

GRANDE MAISON

UNE ATTENTION
qui fera toujours plaisir...

PRALINÉS MAISON
en jolies boîtes fantaisie ou au détail

BEAUX SUJETS EN MASSEPAIN
toutes grandeurs
Petits paniers garnis, etc.

/ /f erme/m ^
Grenier 12

Téléphone 2.32.51 - si occupé : 2.52.60
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

lAw wiovnier recherché
et de bon goût
pour votre
HOME ou BUREAU
suivant vos désirs ,
seul l'artisan vous le créera I

TANNER FRERES S.A.
SOMT1UER

Téléphone (039) 4.41.6

INSTALLATIONS D'INTÉRIEURS '

(boiserie et mobilier)
Agencement de magasin

S3*~T - ( ' J ^m **\ -T/ r *w\\_.

sfïfi' TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

R««Ii-f» - Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Pour votre lessive!
Employez le

„Lavseul "
Nouveau produit suisse

qui vous donnera
entière satisfaction

Vous le trouverez

Au Comptoir
du Marché
Place du Marché

LA GLAKEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Roues, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Pantalons velours

Grand choix
articles divers

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

i i

un SOIS PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

[gggËGAUiX
MASA J-IN Dé PIANO.-*
LA CHAUX-DE - FOND /1

Rémouleur de finissages
Acheueur d'échappements
Poseur de cadrans-

emooîieur
seraient engagés immédia-
tement. Places stables.
Appartement moderne deux
pièces à disposition.
Faire offres écrites sous
chiffre A. A. 19955 au bu-
reau de L'Impartial.

mi wi mu HT— mj mmmi ^Maum i ¦¦«¦ ̂ ¦̂ MJBM—Mq î B̂Mi

Fabrique d'horlogerie de Genève, cherche

horloger complet
qualifié
pour entrée immédiate ou à convenir-
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre D. 8475 X., Pu-
blicitas, Genève.

Situation stable et bien rétribuée , offerte par maison à

voyageur (se)
sérieux et actif , 35 ans minimum , pour la vente auprès de
la clientèle particulière de ses articles connus et introduit!
iepuis de nombreuses années. Fixe, frais , commissions e
Drimes. Carte rose et abonnement de train. Mise au cou
rant par personne qualifiée . Débutant accepté. — Offre:
sous chiffre P. N. 23433 L., à Publicitas, Lausanne

uns
lainage manches longues
superbe coloris mode
Gr. 40-50

16.90
Jupes jersey pure laine
Grand choix

r E«e ooeois
Balance 4 ler Etage

CoiffuK e
f ccuj moj hmda
PARC 31 b - Tél. 2.14.28

Permanente tous systèmes
R & R. Spychiger-Guggisberg

MACULATIM
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE <- L'IMPARTIAL ..

se AL A Tino Rossi iDès demain mt mm m^~ ¦WMF̂ BI

r ' .. . dans son dernier filmLocation ouverte
Téléphone 2.22.01 _

LA PLUS TOUCHANTE HISTOIRE
vu D'AMOUR

S|J|é39 JN Un nouveau chef-d' œuvre Wm
Y iï 1 B̂ lî MĴ  gwllma c'u cin^ma lançais
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populaires chansons 

créées 
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Chansons qui viennent d'être évoquées par
Radio Suisse Romande

« La petite église » « Vous êtes si jolie » « Envoi de fleurs »
« Etoile d'Amour » « Tirons nos rideaux »

et les excellentes créations de

H Micheline FRANCEY - Ariette MERY ||

( \

Faites attention à l'étiîj uette bleue
sur chaque main de B A N A N E S ,

ainsi vous êtes certain d'acheter

la marque de qualité

*

À kà m "î TOM!

Seule la viande de porc — celle» du porc
entier, y compris les pièces de choix —
est transfonnée chez CITTERIO, Une
tradition vieille de 80 ans et des instal-
lations ultramodeme*» garantissent une
qualité d'une imrnnabilrté absolue et
d'une conservation maximum.

C'est à la inarque V^**T^tiSifl>
que l' on reconnaît  J >^7) ^ \S%JMB *
le Salami extra. 

^mS^ÈMJtwÊÊ&ïr

Agence pour la Suisse:
Zurich 23 Case postale 2174 I

Lucerne « « 548



ÛUmel:
c'est le train exceptionnel !

Les locos fument et siîflent 1 Toutes les manœuvres sont possibles ! Accrochages
et décrochages par télécommande ! Accessoires automatiques , tels que signaux,
wagons basculants , barrières , chargeurs de charbon , etc.

Depuis Fr. 95.— transformateur compris.
Vente exclusive et démonsiration au magasin

Radio Frésard SSSSÎ"*
a 

LAINES
Encore et toujours la belle qua-
lité GARANTIE PURE à prix
très raisonnables. Pendant la
saison froide vente à domicile.
Ouvert chaque jour.

Aux Invalides
Elsie SCHELLING, Crêt 10

Librairie GEISER
BALANCE 16

Papeterie
Plumes réservoir
Stylos à bille
Agendas - Calendriers

i

Commandez à temps vos
photos pour Noël chez

Fernand Perret
P H O T O G R A P H E  D1PL.

3, place d'Armes, tél. 2.39.68
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vous donnent à méditer cette citation
de Timothée V. verset 23:

• Ne continue pas à boire que de l'eau, mais
use d'un peu de vin, à cause de ton estomac
et de tes fréquentes indispositions. »

Au \

1 PETIT LOUVRE I
S Place Hôtel-de-Ville B i

I Pour dames 1
COMBINAISONS pu- 1

] re laine - laine et I
soie -Eskimo - soie H i
CAI.EÇ0ES assortis I
PYJAMAS
CHEMISES DE HUIT |
PARURES pure lai- ¦

I ne et pni coton
LISEUSES
CHALES en laine

I crochetée
CAMISOLES pure
laine et pur coton i

m Egalement tous ces H i
articles pour fillet-¦

I tes

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 16

ooooooooooooooooooooooooo

par CLAUDE VIRMONNE

— Mon frère n'en désire pas d'autre, répatnUit
Rolande d'un ton aigre.

Maidaime Javeit hocha la tête d'un air de damte.
— En êtes-vous sûre ?
Une ftamime embrasa Ja figure sèche de Ro-

lande.
— Didier est très heureux ainsi, Madame,

vous pouvez me croire !
— Oh, je ne doute pas que vous rue fassiez

tout votre possible pour cala ! Mais cela ne
veut pas dire qu'il ne souhaite pas autre chose !

— Que voulez-vous qu'il souhaite ?
— Mais... ce que souhaàiteinit tous les hom-

mes : une vie plus complète, plus normale !
Madame Javet posa sur Rolande ses petits

yeux ronds et durs, tout pareils, en vérité, à
ceux des volatiles dont la vente l'avait enrichie,
comme si un phénomène de mimétisme les eût
fait se ressembler, et reprit :

— Chère Mademoiselle, vous devez bien penser
que votre frère, malgré toute l'affection qu'il vous
porte , aura un jour ou l'autre, le désir de fonder
un foyer !

— Didier ne désire pas se marier, répliqua
vivement Rolande.

— Oh, il ne vous le dit pas, mais il y pense
sûrement ! Il vous avertira quand sa décision
sera prise.

Et comme Rolande , la gorge sèche, les tempes
battantes, ne répondait pas, la grosse dame pen-
cha en avant son large buste raidi par le corset.

— Toutes les mères de famille ont le secret
désir de garder leurs grands fils , soupira-t-elle
avec onction. Et vous agissez en mère vis-à-vis

de votre frère. Mais il ne faut pas voir les choses
en rêve, il faut tenir compte des réalités... Votre
frère , dans sa situation, devrait se marier...

Madame Javet fit une pause, puis poursuit :
— Quand il s'agit d'une fille, les sentiments

sont les mêmes ! Je sais bien que cela me déchi-
rera le coeur de me séparer de Michelle... Cepen-
dant, je m'y résignerai afin qu'elle soit heureuse,
qu'elle ait une vie normale et équilibrée...

Michelle, assise dans un fauteuil, les jambes
croisées très haut comme à l'ordinaire, balançait
un de ses pieds chaussés de cuir rouge, et elle
souriait d'un air inexpressif. Madame Javet dar-
dait sur la soeur du médecin son petit oeil rond
et autoritaire ; Rolande se taisait, la tête basse.
Quand elle se trouvait entre ces deux femmes,
elle était positivement anihilée, l'aplomb de
Michelle, la façon de Mme Javet, l'étourdissaient.

— Croyez-moi, vous n'avez rien à gagner à
tenir le docteur à l'écart, reprenait la grosse
dame. Il se donnera la réputation d'un ours, et
cela risque de lui faire du tort...

L'ancienne marchande de volailles excellait a
poser des banderilles. Rolande tressaillit. C'était
sa crainte secrète de voir Didier perdre la faveur
de sa clientèle. Et malheureusement, dans ces
petites villes, il ne suffit pas toujour s à un méde-
cin d'être dévoué et capable pour réussir ; une
calomnie répandue avec adresse suffit à entamer
sa réputation . C'était la raison pour laquelle Ro-
lande hésitait à mécontenter les dames Javet.
Mais chacune de leurs visites . la laissait plus dé-
primée...

... Ce jour-là, il avait plu toute la matinée et
une partie de l'après-midi ; le temps était encore
sombre et le ciel charriait de gros nuages mena-
çants. Par les fenêtres du living-room, on aper-
cevait, d'un côté, une partie de rue boueuse, où
de loin passait un cycliste pressé ou une sil-
houette armée d'un parapluie ; de l'autre côté,
par la porte-fenêtre donnant sur le jardin , on
voyait les pétunias qui, sous la pluie, avaient
replié leurs pétales fragiles... les zinnias à l'éclat
terni, qui Inclinaient leurs têtes rondes, et de
gros soucis dont la teinte évoquait le soleil dis-

paru. Les arbres balançaient devant les carreaux
un bouquet de branches éplorées.

Madame Javet et sa fille se trouvaient là, en
compagnie de Rolande, maussade. Le visage écla-
tant et trop fardé de Michelle, ses cheveux roux,
contrastaient comme une faute de goût avec le
mobilier aux belles lignes sobres et sévères. Didier
venait de partir faire ses visites dans la cam-
pagne.

— Je trouve que le docteur n'a pas très bonne
mine, remarqua Mme Javet.

— Il s'ennuie peut-être, ce pauvre docteur 1
suggéra Michelle, d'un air innocent tout en se
remettant du rouge — ce qu 'elle faisait deux
ou trois fois en moyenne au cours de l'après-
midi.

Rolande haussa les épaules et lui lança un re-
gard noir.

— Pourquoi voulez-vous qu'il s'ennuie ? Il n'a
aucune raison ! C'est une idée stupide ! fit-elle
d'un air parfaitement désagréable.

Mais Michelle ne releva pas la parole. Sans
cesser de sourire à son visage, elle referma son
poudrier. Peu intelligente, fort peu sensible, uni-
quement préoccupée d'elle-même, et de ses vo-
lontés, elle décida simplement de son fort inté-
rieur, que, si elle parvenait à se faire épouser
de Didier, elle exigerait le renvoi immédiat de
sa soeur...

Cependant Rolande reprenait.
— Didier est un peu fatigué, voilà tout.
— Ah!
— C'est très fatiguant de circuler à bicyclette

dans la campagne comme il le fait... et avec le
temps que nous subissons depuis quelques jours!

Elle désigne le ciel sombre, où couraient d'é-
pais nuages, et les gouttes de pluie qui, rabat-
tues par le vent, venaient fouetter les fenêtres.

— Il recommence à pleuvoir... Didier sera
encore en retard pour le dîner... Il nous arrive
de manger à des heures impossibles ! Et je vous
laisse à penser en quel état seront ses vête-
ments ! soupira-t-elle.

Mme Javet prit un ah* compréhensif.
—Evidemment, ce n'est pas l'idéal, opina-

t-elle.

— Pour une femme, ce serait désagréable, ap-
puya Michèle d'un ton convaincu.

Rolande pensait que ce tableau de la vie d'un
médecin serait propre à décourager ses visiteu-
ses ; satisfaite de l'approbation de la grosse
dame, elle poursuit :

— Et il n'y a pas moyen de faire autrement —
la clientèle de mon frère se compose en grande
partie de paysans qu'il faut aller visiter chez
eux !

Madame Javet et sa fille échangèrent un re-
gard, puis la grosse dame fit^d'un ton de con-
fidence :

— Voulez-vous que je vous dise ? Ce qui se-
rait beaucoup plus intéressant pour le docteur,
ce serait d'installer une clinique...

— Une clinique ? répéta Rolande.
— Oui. Il n'y en a pas dans la région, et je

suis persuadée qu 'elle rendrait de grands servi-
ces, en même temps qu'elle serait d'un excellent
rapport, développait l'ancienne marchande de
volailles, du même ton qu'elle prenait autrefois
pour vanter sa marchandise; le docteur pourrait
laisser à un autre le soin d'aller visiter ses ma-
lades de la campagne-

Rolande essaya de sourire.
— Mais...
Madame Javet leva un doigt rouge et boudiné.
— Je devine ce que vous voulez dire ! fit-elle

d'un air entendu. On n'installe pas une clinique
comme cela. Il faut beaucoup d'argent...

Elle hocha sa tête couronnée de rares cheveux
passés au henné.

— Et c'est la vérité !
Après une légère pause, elle laissa tomber :
— Mais le docteur pourrait épouser une femme

qui lui apporte une dot suffisante...
Elle sourit d'un air fin, en terminant :
— Ce ne serait pas Impossible a trouver, savez-

vous ?
Rolande ne répondit pas. Les sourcils froncés,

elle considérait avec répulsion Michèle qui sou-
riait de ses lèvres trop fardées, les yeux abaissés
d'un air qu'elle jugeait modeste et adéquat à la
situation — tandis que sa jupe trop courte décou-
vrait ses genous. Sa haine rendait Rolande clair-

La Chaîne Brisée
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voyante ; elle devina qu'avant peu, cette j olie
fille.deviendrait une matrone épaisse, comme sa
mère, dont elle avait déj à par moments la voix
criarde — et qui s'entêterait à porter des jupes
trop courtes et à farder son teint couperosé.

Mais il s'agissait du présent. Didier n'était pas
un homme d'argent , certes ! Il n'était guère pos-
sible d'être plus désintéressé que lui. Cependant
quel médecin dans son cas n'eût été tenté par
cette séduisante perspective de clinique ?

Et celle fille vulgaire, mais jolie et fraîche et
toujours à tourner autour de lui, pouvait lui
plaire... il était possible qu'il se mît en tête de
l'épouser. A cette éventualité, jamais envisagée
encore sérieusement, Rolande fut saisie d'un
grand froid intérieur.

Quand, un peu plus tard, une fois les dames
Javet parties avec de grandes démonstrations
d'amitié, elle se retrouva seule dans le living-
room, elle se laissa tomber dans un fauteuil, et,
la tête penchée sur sa poitrine, elle se mit à
songer sombrement.

Qu'arriverait-il si Didier décidait d'épouser
cette fille détestée ? Aucune entente n'était pos-
sible entre Michèle et elle — peut-être parce
qu 'elles étaient autoritaires, toutes les deux,
qu 'aucune ne voudrait abdiquer devant l'autre —
mais surtout parce qu'une antipathie foncière la
portait contre cette fille insolente et trop fardée.
Jamais elle ne pourrait vivre avec elle dans une
intimité où, obligatoirement, leurs caractères se
heurteraient. Michèle ne manquerait pas de faire
sonner bien haut sa fortune pour imposer ses
volontés. ,

Si Didier épousait Michèle Javet , elle, Rolande,
n'aurait qu'à partir , quitter la maison de son
frère pour se faire gouvernante ou dame de
compagnie...

S'il fallait vraiment que son frère se mariât —
et les conversations de Mme Javet avaient eu ce
résultat , de lui faire admettre cette possibilité
jug ée naguère incroyable — il pouvait épouser
une femme d'un genre différent, et qui ne se
montrerait pas avide d'autorité et laisserait à
Rolande une certaine place dans la maison... Une

jeune fille douce, timide... comme Lise Aubry, par
exemple !

Didier avait paru s'intéresser à la jeun e fille un
peu plus que son devoir de médecin le lui ordon-
nait ; et Rolande avait craint un moment qu'il
l'aimât... Aujourd'hui , elle le souhaitait. Il lui pa-
raissait tellement préférable d'avoir comme belle-
soeur , la douce Lise, plutôt que l'insolente
Michèle !

Elle était arrivée à cette conclusion lorsque,
touchée par une main tremblante , le timbre de la
sonnette grelotta. La petite bonne se trouvait
dans la buanderie, occupée à sa lessive hebdo-
madaire, et Rolande devait elle-même ouvrir la
porte aux clients éventuels. Elle se leva, descendit
les marches du perron, et vit entre les barreaux
de la grille, celle qu'elle appelait intérieurement,
comme si, vraiment, sa pensée eût été douée
d'une force agissante. Elle fut frappée de cette
coïncidence.

— Ah ! C'est vous ! s'exclama-t-elle.
Elle ouvrit la porte et continua.
— Justement je pensais à vous...
Il y avait dans la manière dont elle parlait, une

effusion , un contentement dont la jeune fille se
fut peut-être étonnée, si elle eut été dans son état
normal. Mais elle semblait ne rien voir, ne rien
entendre, et elle tremblait dans son imperméable
blanc.

— Entrez , ma petite amie, reprenait Rolande.
Il y a plusieurs jours qu'on ne vous a vue... Mon
frère n'est pas encore de retour, mais je ne crois
pas qu'il tarde... Vous allez l'attendre , n'est-ce
pas ?

Tout en parlant, elle guidait la visiteuse vers
le living-room.

— Oui j e vais l'attendre, murmura la jeune
fille d'une voix faible et comme brisée qui parut
étrange à Rolande. Elle regarda plus attentive-
ment celle qui , pour elle était encore Lise Aubry,
et remarqua sa pâleur, son tremblement, l'air de
souffrance de son visage.

— Mais vous êtes malade ! s'exclama-t-elle.
Vous avez pris froid , peut-être.

— Je ne sais pas, murmura la j eune fille.

Elle tordait un bouton de son imperméable,
d'un geste machinal.

— Je vais faire une tasse de thé, reprit Rolande.
Elle alla à la cuisine et, quelques instants après,

elle revenait , portant un plateau sur lequel
étaient posées des tasses et une bouilloire fu-
mante ; avec effarement , elle constata que la
pièce était vide. La jeune fille était partie — la
porte-fenêtre donnant sur le jardin entr'ouverte,
indiquai t le chemin qu 'elle avait pris.

Rolande s'immobilisa, les yeux arrondis.
— Mais, elle est partie ! fit-elle tout haut pour

se confirmer cette étonnante vérité.
Le grincement assourdi de la petite porte du

jardi n qui donnait sur un étroit chemin filant
vers la campagne se fit entendre... Rolande, dépo-
sant son plateau chargé sur une table, vint
regarder dans le j ardin, mais ne vit rien . La
visiteuse s'était évanouie comme une ombre.

Dans le jour assombri, les asters avaient l'air
de brumes bleues, les gros soucis faisaient penser
à de ronds visages tombés dans l'herbe ; et les
buis mouillés exhalaient une odeur acre et
amère. Quelque part , dans le voisinage, quelqu'un
j ouait du piano et les morceaux arrivaient par
lambeaux , apportés par le vent, et cela faisait
comme ces musiques lointaines et mélancoliques
qu'on entend en rêve. Et peut-être, après tout,
Rolande avait-elle rêvé la présence de Lise, et
son désir l'avait-il suggestionnée ?

Elle se passa la main sur le front. Non, elle
n'avait pas rêvée : la j eune fille était bien là tout
à l'heure. Rolande revoyait avec acuité son petit
visage pâle et son air d'enfant auquel on â fait
du mal, et, sans comprendre, le coeur de Mlle
Villebois s'émut cependant.

— Mais... pourquoi est-elle partie ? se deman-
da-t-elle . Et pourquoi par cette porte ?

Les branches frémirent et s'égouttèrent sous
une rafal e du vent , et, comme une réponse, la
sonnette d"entrée retentit de nouveau . Rolande
alla ouvrir et se trouva en face d'une jeune fem-
me mince et très brune, assez excentrique de

tenue, et qui portait une blouse rouge vif et un
turban de même couleur.

— Pardon, Madame, dit-elle poliment.
— Mademoiselle , rectifia Rolande.
— Excusez-moi. Je viens de voir entrer dans

cette maison une personne à laquelle j' ai besoin
de parler... une jeune femme blonde, en imper-
méable blanc...

— Mademoiselle Lise Aubry ?
Janette Fernay hésita un instant.
— Je ne sais pas sous quel nom vous la con-

naissez... En réalité, elle s'appelle Marie-France
Quinçay.

Puis elle se reprit, et fit :
— Ou, plus exactement, Madame André Fou-

queux.

XIV

La journée finissait tristement. Le brouillard
de septembre montait du sol pour rejoindre le
ciel brouillé , des gouttes voltigeaient dans l'air
épais et lourd. Rien ne bougeait ni dans les jar-
dins, ni dans la campagne ; le seul bruit qu 'on
entendît était celui des branches qui s'égout-
taient sous la poussée du vent.

Marie-France, dans son imperméable blanc ,
avançait sur la route qui serpentait entre les
hauts peupliers au feuillage piqueté d'or. Elle
avait la démarche saccadée d'une somnanbule
et elle fixait sur le paysage mouillé un regard
hanté qui ne voyait rien. Elle n'avait rien dé-
cidé, mais ses pas la conduisaient à la Marau-
dière , à cette maison sinistre où on ne l'aimait
pas, où un complot ténébreux l'avait retenue
prisonnière, mais qui était cependant le seul gite
où elle put, ce soir, cacher sa détresse.

(A suivre).
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Noire département «J O U E T S
a été transféré dans notre ancien magasin
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Le jour de l'ouverture
un cadeau sera remis à tout acheteur
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Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d' un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opéranf
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire : vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBESet BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31
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Garage
On cherche à louer pour

le ler janvier 1951, un gara-
ge situé si possible , dans le
quartier de Beau-Site, pour
une Topolino. — Faire offres
avec prix à M. Charles Ma-
tile , pasteur , rue de la Répu-
bli que 25. 19830

Vop ticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnancesTrain électrique , ££&
est à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler éta-
ge, à gauche. 19951
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Nous offrons situation intéressante
à:

retoucheur
connaissant à fond le réglage aux
positions.
Offres détaillées à fabrique d'horlo-
gerie B. Homberger-Rauschen-
bach, ci-devant Internatio-
nal Watch Co. Schaffhouse.

Importante Manufacture d'horloge-
rie cherche pour son département
commercial .

employé qualifié
connaissant le français et l'anglais ,
si possible l'allemand , ayant de
l'initiative,
et une

employée (siéno-nacmio)
pour différents travaux de bureau.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitse et pré-
tentions de salaire sous chiffre J. S.
20072 au bureau de L'Impartial.

L_ J

f  Ménagères ! y
Un rep as... à peu de fra is

Ristourne
déduite

la bte 1/1 MA 1
PETITS P0*S VERTS - .95 -.89

moyens 11

POIS VERTS ARMA 1.05 -J85

POIS FINS ARMA 1.50 1.40 ?

P0SS ET CAROTTES 1.05 -.98 5

HARicoTS-cassouiets 1.10 1.Q3 2

EPINARDS HACHÉS 1. - -.93 &
la bte 6/4

COEURS DE LAITUES 1.50 \ .40
la bt 1/1

Raviolis aux œijfs fpais 2. - 1.37 8
sauce tomate

et un dessert...
bon marché :

la bte 1/1 «g AM £PRUNEAUX ENTIERS 1.10 1 Mû

MIRABELLES 1.60 USO'
k » PĤ f̂ ^̂ fHFrn Jyjft *.  n j |  a| § i j a  a *• i. î \ 9 7 , ,  T , . y • 1 i I • 1 & 1 âET
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Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire ,

le poste de

tenancier-concierge
dn Casino-Théâtre du Locle

est mis au concours.
Ce poste comporte l'exploitation du café-

lestaurant (avec jardin d'été) et le service de
concierge des locaux du Casino-Théâtre.

Entrée en fonctions: 30 avril 1951.
Les postulants, porteurs du brevet profession-

nel de cafetier , peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au bureau du gérant ,
NI. Ph. Boschunrj , 11, rue de France , Le
Locle.

Les inscri pti ons doivent parvenir à la même
adresse jusqu 'au 15 décembre 1950, dernier
délai.

Le Locle , le 21 novembre 1950.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

J
On s' abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

•̂ ¦̂ j E VAE M f—" ¦¦¦¦H IMII 
%
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LE CHEF-D'ŒUVRE DE JEAN BOYER
SUR L'IMMORTELLE MUSIQUE DE FRANZ SCHUBERT

SÉRÉNADE
i ¦ :

avec le prestigieux JL LJ U1 Ù U \J U V JU 1

I LILI AN HAR WE Y I
et |

1 LES PE TI TS CHA N TE URS I
1 A LA CR OIX DE BOIS I

LOUEZ D'AVANCE TÉL. 2.18.53

I %$&„ LES ABANDONN EES u" romanrP=; I

Comptabilité
Bureau fiduciaire

LUCIEN LEITENBERG
comptable diplômé fédéral

Léopold-Robert 16
Téléph. (039) 2.54.70

( ^Importante fabrique d'horloge
rie cherche pour son départe-
ment

puM iaU
personne capable ayant des
qualités d'initiative et l 'expé-
rience complète d'une publicité
moderne et si possible au cou-
rant de l'horlogerie, à même de . \
rédi ger en français , anglais et
éventuellement allemand.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre E. H. 20071 au bu- !
reau de L'Impartial.

V /

s s
LA CITÉ DU LIVRE

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Nos p rix p op ulaires
restent va lab les  mal gré la hausse considérable

sur le papier

BIOCS de Papier à lettres . Economie • QK ni
format normal 100 feuilles , uni . . . .  ÎFll v l> «

BlOCS Ile Papier à lettres . Economie QF| ni
format normal 100 feuilles , ligné . . .  vif 1/1 o

EllVelOPPeS blanches, excellente quai. (j K ni
tormat normal , le paquet de 75 p. . . l/ lf vie

uDVeiOPPeS pr circulaires , bonne quai, yk  ni
en gris et bleu , le paquet de 125 p. . U U vis

Tout le matériel de bureau aux meilleures conditions

Comparez les prix

*s A

, Q
\ A S S O C I A T I O N  DES D R O G U I S T E S  /

pi Vous toussez ! L
I"! pastilles , sirops, sucre f |
I l  candi , jus , tisanes, j  I
| I s'achètent chez : / J~ GOBAT, rue du Versoix f™

*mmmm GHAZIANO&Cie .Léopold-Roher!75 mmmmâ
PERROCO , place de l'Hôtel-de-Ville

i ROBERT-TISSOT & Cie. Marché 2
VERDON , rue de la Balance 2
WALTER. rue Numa-Droz 90.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
Q. HERTIG & FILS, vins , La Chaux-de-Fonrls

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos ij

PAPIERS PE1MYS \
demandez les collections
¦ I ITUy La Chaux-de-Konds
ImU I n I Jaquet-Droz 39

H VuIIQI U verses, ainsi
que quelques vêlements pour
nomme. — .-.'adresser au bu-

... ,1 . .  ! M rv.nr.rHal l Ul i l . ti r - u i i  uc .. I I I I UU I  l i a i .  ¦ n J I -t

A vendre B'an£»ï.,
matelas crin animal fr. 100.-,
bonne machine a coudre.
lr. 50.— . S'adresser après 18
heures , rue Jardinière &9, au
pignon. TiCOlO

A VENDRE
Packard • Cabriolet suisse très élégant , à

l'état de neuf ; accepterais en partie montres de
bonne qualité en paiement.

Offres sous chiffre L 6778 Y à Publicitas Berne.

* Ls'lnwwtiul 9êt lu p artout tt p a r  toux »•
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l&ont&f ttmlsaa sec
Qu'importe le temps humide , maman a
imperméabilisé leurs souliers avec le bon
cirage SELECTA. Ainsi l'eau ne pénètre
pas le cuir et les pieds sont protégés d'un
refroidissement.
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le cuir.

méelêctû
*& c'est L 'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C» — CAROUGE-GENÈVE

Nos toiles cirées...
Toile cirée, largeur 40 cm., le m. 1.50

50 cm., le m. 2.15
70 cm., le m. 3.—

85 cm., le m. 3.75
100 cm., le m. 4.25
120 cm., le m. 5.—
140 cm., le m. 6.—

Prix nets, impôts compris
Grand choix de mouchoirs

,gt mouchoirs-pochettes
Mouchoirs-pochettes blancs avec

broderie, la pièce 1.50
Mouchoirs en couleur pour dames

belle qualité, le carton de 6 p. 4.50
Mouchoirs en couleur p. messieurs

le carton de 6 pièces depuis 5.90
Mouchoirs en couleur pour garçons

la demi-douzaine 2.95
Mouchoirs en couleur pour dames

la demi-douzaine 2.95
Mouchoirs en couleur p. messieurs

la demi-douzaine 3.95
Flanelle coton à rayures

pour ' pyj amas 2.50
Flanelle coton à pois, fleurette

ou sujets d'enfants, le m. 3.90 3.—
Veloutine double face , chaude ,

pour robes de chambre , le m. 5.90
Draps de molleton coton croisé ,

bonne quai., gr. 160/240 cm. à 13.50
Couverture de laine bords jacquard

grand. 150/210 cm., la pièce dep. 32.—
Prix nets, ICHA compris

Chemises de nuit et pyjamas en flanelle
de couleur p. hommes et p. dames

Descentes de lit — Rideaux — Ecossais
* 'nages pour robes et jupes

AU GAGNE - PETIT
6 Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Fritz-Courvoisier 12 - Tél. 2.45.61

O
Mandarines _ oc

le k g. ¦Utl

oranges blondes _ WSL
le kg. lll U

Marrons _ 7 cle kg. if U

Pommes à cuire t _
3 kg. pour I ¦

Poireaux blancs .fin
le kg aUl!

Belles salades

^^̂ ^

Aux heures de lassitude

on reprend des forces grâce aux
déjeuners et aliments fortifiants ,
ou à l'huile de foie de morue de la

Téléphone 2.11.68
Livraisons à domicile

Ĵ /IENRI GRANDJEAN SA
3ra^^4ûx?rtd Ĵynle f̂ Pt^dùyj ^iadd^

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD
Transports Maritimes et par chemin de f e>
Transports par avion p our le monde enuet
Services spéciaux pour la France

(Correspondant — Agence en douane
Aug. Henriot , Morteau)

Tél. 2.44.73 Bureaux Léopold-Robert 76

La spécialité
de la maison

Seul fabricant

Pâtisserie

W. Bodenmann
rue Numa-Droz 96
La Chaux-de-Fonds

Employée k maison
est demandée pour le 15 dé-
cembre, dans ménage soigne
de 2 personnes et un enfant.
Excellents gages. Prière de
s'adresser à Mme Schafeitel ,
Entrepôts 47, tél. 2.23.59.

Bas à varices
Qualité et

teinte mode

Machines
Coïncidence et Western,
à ruban , revisées, sont à
vendre ou à louer.

S'adresser à M. R. Kerner ,
Léopold-Robert 82.

(
^ v j Pour une belle

•̂yj t̂̂ m an entêi
tÉr adressez-vous au

f  SALON BROSSARD
BALANCE 4 Tél. 2.12.21

Fabrique des montres SMEK s. A.
ENGAGERAIT :

i remonteur
de finissages et de mécanismes

i retoucheur
Se présenter au bureau , me dm P«rc B.

LE COKCOUÎiS DE VITRINES
du LOCLE

sera clos lundi 1 décembre
N'attendez plus pour envoyer vos réponses

SERVICES INDUSTRIELS

I Si vous le désirez
nous nous rendons à domicile sans aucun
engagement pour vous soumettre les

articles qui vous intéressent :
Milieux - passages - descentes
et encadrements de lits, berbères

 ̂ tapis d'orient - linoléum - tissus
* A pour rideaux A
\W Vous pourrez ainsi mieux vous rendre

 ̂
compte de ce qui convient à votre

; intérieur

I Sp ic&Cf r&b
Bureau de vente et exposition

Temple-Allemand 49 Tél. (039) 2.26.34
; La Chaux-de-Fonds

Auto - Ecole
! Pour bien apprendre à con-

duire l' auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez -vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

Administration de L'Impartial Compte m. qnr
iavetaecie Coarv«isier i. A. ^M 111 ULI

Chacun sait
que le choix
la qualité
les p lus bas p rix

ne se trouvent que chez

LEITENBERG
Buffets de service, 20 mo-
dèles différents , modernes,
depuis 28*0.-, 295.-, 325.-,
390.- , 440.-, 580.- jusqu 'à

1300.-
Combinés choix énorme ,
toutes grandeurs et tous les
tons de bois 390.- a 980.-
Salle à manger complète

620.-
Salle à manger riche, table
a allonge , chaises , grande et
petite vitrine.
Salon complet , 4 pièc. 590.-
Entourage de couche 170.-
Couche av. entourage 480.-
Tables à ouvrage. — Tables
salon loutes les formes et
prix , depuis 35.-
Tables radio. Fauteuils.

Tap isserie-Lbénisîerie
Grenier U. Tel 2.30.47

IWJinJiÊÈËËËmPM| \\WI wJâmW\\j  m W rf  'j m *âm \\wX!£mÊêwLJ WjK v if a à  IPWË
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Wff îbWÊk

mWt iZèMÊ

¦'¦A S AAA. \

§|ih£ry^l^PM ¦ & décembre

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Uh. post. IV. 201)2

**

Immeuble de rapport
avec garages
est à vendre. — Ecrire sous chiffre
A.J. 20006 au bureau de L'Impartial.Un teint

éclatant de teunesse
grâce aux incomparables
PRODUITS DE BEAUTE
ae

Coryse Salomé
vend us sans présentation coû-
teuse. Préparation de poudre
d'après le teint.
Eaux de Cologne superfines,
PARFUMERIE - BALANCE S

La Chaux-de-Fonds

Avec le nouveau tap is
de fond du

lissage È Jn
votre veslibule ne craint
ni pluie , ni neige I Im-
perméable et de double
usage, c'est du tissé main

et pas plus cher !
Visitez le fabricant ou
laites vous présenter l'é-
chantillon.
NI . TRIPET. Tél. 2.41.97
Temple-Allemand 7

Termineur
cherche termina-
ges et décottages ,
ancre de 12 à 19'".
Offres à Case pos-
tale 47, Bellinzone,

•8PÎ mÛLŵm. 1J8BD
*̂ *AŒ&& 'mWJLWWi "̂mm\\m\wSmm**. ̂ Em*jP *̂ ^\3T j 8mWm\m\\WX
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En vente dans les épiceries

ê

Surprise
d ' u n e
v i s i t e  !
V i t e ...

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GURTNE R
Place Neuve 10

Collège 13
le litre

Rhum coupage Fr. 71
iilmiii colonial „ 11.25
Mil Jamaï que „ 9.30
Impôt compris 5 "/ Q escompte

A lfOnriPP d'occasion ,
WullUI U unecertaine

quant i té  de bonnes tuiles.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19350



|̂LL C*ES¥ «JW RADIO ¥E»ï
e i/ t  w ' qui supporte les critiques les plus sévères. Qualité techni que incomparable ,

tous les perfectionnements modernes. Elégant boîtier bois, 6 lampes, 4 longueurs
d'ondes, œil magique prise pour second haut parleur et pick-up En QQR .
Avant d'acheter un radio, ne manquez pas d'écouter I I ¦ w»«»«

GYGAX
Tél. 2.21,17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perches 3.20
Bondelles 2.20
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch surgelé
Cabillauds 1.40
Soles 4.-
Escargots d'Areuse

pur beurre , la douz. 1.80

Champignons de Paris
les 100 gr. — .55

Raviolis frais ie0s0gr. -.90
Lièvres (râbles, civet)
Chevreuils(gigots,selles)

f \f le litre Fr. ¦

Montagne l.SO et 1.40 ! j
Mistella 2.50 \
Malaga 3.80 ; j
Porto rouge et blanc 4.40 i !
Vermouth rouge 2.70 ; j
Vermouth blanc 3.80
Rhum pur 8.50
Rhum pur vieux 8.80
Kirsch pur 7.50 et 7.85
Prune pure 10.80
Cognac vieux 12.95
Suze 7.60
Marc du Valais 5.60
Eau de vie de fruits 4.60 et 4.85

5 % rabais ICHA compris

Epicerie Hl.Grezel
Versoix 7 Téléphone 212 20

^̂ NHfeLMMJIIWLlIl lllllllHilllll lll llll ¦¦¦HI IIIIMIÎ 1̂

Imiote A vendre 1 pous-
UUl lDlo. sette de poupée, 1
berceau , 1 vélo à 3 roues , 1
cheval à balançoires. Même
adresse, on cherche à ache-
ter une auto d'occasion pour
enfant. — S'adresser Progrès
107 a. au 1er étage, dès 19 h.
Q|,jn Souliers skis 39, costu-
ulvl o me skis 42 -Robes den-
telle et autres 42 - Couvre-
poussette , effets enfants 1 et
2 ans, à vendre avantageu-
sement. Parfait état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19912

Poup-ftet
Superbes poupées Italiennes,
cheveux naturels, comp. ha-
billées, hauteur 42 cm., sont
à vendre bas prix. — S'adr.
Cordonnerie du Versoix 5,
depuis samedi à 15 h. 30.

/"MARIAGE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Casa

l transit 1232, Berna.

Lisez «L'Imp artial'

¦—¦——— |——M
Les enfants et petits-enfants de Madame

veuve Ali VUILLE, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympatliie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants. 20022

JjHHBBHEBflBPISiM3^

j Madame Marc DUCOMMUN-
FRUTSCHI,

Monsieur et Madame
Paul DUCOMMUN-ROBERT,
leurs enfants et petit-enfant ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des marques
d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées, disent leur gra-
titude à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil,
pour le soutien qui leur a été accor-
dé en ces jours douloureux.

-rrTnrrr —~ "¦- —™—— °

Demeure tranquille te confiant en
l'Etemel et attends-loi à Lui. j

Psaume 37, y. 7.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voles ne sont pas mes
voles, dit l'Eternel.

Esale 55, r. 8. i . j
Repose en paix cher époux et papa

Madame Auguste Meyer-Frigeri, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
André Meyer-Laurenti et leur petite
Denise ;

Madame et Monsieur
Edmond Mathys-Meyer et leurs petites
Monique et Prancine ;

Monsieur Pierre Meyer ;.
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enfanto de feu Christian Meyer : j
Les enfants, petits-enfants et arrière pe- ||9

j tlts-enfants de feu Pierre Frigeri,
ainsi que les familles parentes et alliées, H
ont la profonde douleur de faire part à W&
leurs amis et connaissances du décès de !
leur cher et regretté époux, papa, beau- H
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, sj|]parent et ami, ¦ 

J

Monsieur : |

Auguste MEYER I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans !
sa 57e année, après une longue et cruelle \
maladie, supportée vaillamment. |

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre i960. j
j L'inhumation, sans suite, aura lieu ven- ;
j dredl 1er décembre, à 11 heures, !

Culte au domicile à 10 h. 20.
j Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire : rue de Chasserai 9.
! Prière de ne pas faire de visite;

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

3 =L._—.. ,_ _. _j ;*£ >

AV I S
Contrairement aux bruits qui circulent, le

Salon --Anare
est au tarif mlnlma de la société des coiffeurs ,

Le salon André est à votre entière disposition pour
tous les soins de la chevelure,

perman entes
teintures

coiffure appropriée au visage

On est prié de prendre rendez-vous.
Tél. 2.28.41

Daniel-JeanRichard 24
Face Ariste Robert

C'est le moment de faire une cure
d'AUTOMNE de genévrier

I

EUe vous rendra plus dispos. Vous travaillerez en-
suite plus aisément , car le Baume de Genièvre
Rophaien , éprouvé depuis 30 ans, débarrasse le
sang de l'acide urlque et allège les maux des rhu-
matisants. Il nettoie la vessie et les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion fonction-
nent mieux. Cette cure simple et naturelle vous don-
nera toute satisiaction. En vente dans les pharma-
cies et drogueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 110

rnnilUO utle alliance. Prière
I I U U V C  de ia réclamer rue
lu Doubs 153 chez M. Paul
Richard. 19879

nimmim p meublée - a" s->-Ulldll l lJI  t! leil , centra l, est à
louer. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20041

Etat-Givil du 28 novembre 1950
Naissances

Forestier, Lysiane-Ghislal-
ne, fille de Roland-Alfred ,
maître-boulanger et de Re-
née-Lucle-Henrlette née Ba-
tôt, Vaudoise. — Plnclroli ,
Elio-Carlo , fils de Pietro-En-
rico , boulanger-pâtissier et
de Hedwlge-Matie née Rot-
ter. de nationalité italienne.
Promesses de mariage

Bovet, Qlovannl - Ernesto ,
technicien , Neuchâtelois et
Hertig, Germaine - Juliette ,
Bernoise et Neuchàteloise.—
Moirandat , Henri-Marcel-Jo-
seph, expert - comptable et
Beuchat, Marie-Thérèse-An-
toinette, tous deux Bernois

Etat-Gïvil du 29 novembre 1950
Décès

11.173. Meier , Jean-Auguste,
époux de Bertha-Angèle née
Frigeri , né le 25 septembre
1894. Bernois. — Incin. Cattin
née Ege, Anna-Rose, veuve
de Edmond-Jean-Baptiste ,
née le 25 septembre 1860,
Bernoise.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu

«i Belles palées
«SÇà et bondelles
Aj*|ffl vidées

tff ii f iA  Filets
HBB8S de perches
MMÈÊ Filets de
Hj SëSjÇJ sandres
(̂ KJJML Filets de
imM gjfl|a dorschs

lllll ? Filets de
WHffîff» morues

Wlffl Cabi l lauds
entiers

ŷma Escargots
™l"in Truites

vivantes
Se recommande , F. MOSER

Téléphone 2.24.54 20099

Orchestre
On demande bon or-
chestre de 3-4 musi-
ciens pour le 31 et le
ler janvier 1951.
Faire offres à Restau-
rant Montagnard,
Couvet. Tél. 9.22.07-

canaris»
Pour un bon canari

Une bonne adresse
Sujet 1950 (Fr. 25.-)

Charles DuBois
Numa-Droz 20 Tél. 2.47.67

Lessiveuse
recommandée, cherche Jour-
nées. Fait aussi raccommo-
dages, — Ecrire sous chiffre
C. D. 20027 au bureau de
L'Impartial . 

A lflllPI '  belle grande cham-
lUilr - l bre non meublée,

indépendante, à personne
honnête et solvable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 20015

A wonilt i D beau vélo homme
V D IWI G *, ^état de neuf

Fr. 220.—. Très pressant —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20077

A UfllIfinP 2 manteaux de
VUIIUI 0 pluie en Durit ,

taille 42, long. 105 cm. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20034

A UPlirlPP un meuble gramo-
tt VCIIUI C radio avec 38dis-
ques fr. 250.—. S'adresser rue
du Progrès 88, au ler étage,
A HrnltB. 1QRSR

D onimi l l i  grand e chienne ,
nCdUollll noir-brun-clair ,
collier métal. — La réclamer
rue Jardinière 49, au 2me
étage. 20011

A unnrlno ber -*eau en par '
VUIIUI U fait état. — S'a-

dresser M. Treyvaud, Parc 8*

Toute sa vie fut riche de travail et de

Il fut noble époux et très bon père.
Son souvenir Inoubliable reste notre seul

I Mon Dieu que votre volonté soit faite.
Il est au ciel et dans nos coeurs.

Madame Frieda MesserU-iBenz et son fils Charles ;
Monsieur et Madame André Messerli, leurs enfants et petits-

enfants, à Puteaux (Seine) ;
H Madame veuve Mathilde Grabex-Messerli, à Granges ;

Monsieu r et Madame Ernest Messerli et leur fille Sylvlan.e,

Monsieur et Madame Paul Messerli et leurs enfants, à Neu-

Madame veuve Elie Gander et ses enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Albert Iten/, et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Auguste Lenherr-Renz et leurs en- j

faul«, à Bottmingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

es leur de faire part â leurs amis et comnaissances du décès de leur
cher et regfretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami ,

| CMSHMESSERLI I
| que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 54e année, après une
| longue et cruelle maladie, supportée avec courage et résigna-

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1950. j
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu SAMEDI 2 DE-

| CEMBRE, à 15 heures. i
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, EUE DANIEL-JEANRICHARD 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20119

On demande ?« Œ.™
1 place '/2. S'adresser rue du
Progrès 97 dep. 18 h. 19974

On demande à acheter
une armoire , un secrétaire ,
petit buieau , sellette, passa-
ge lino ou tapis. — Faire of-
Ires écrites sous chiffre B. J.
20014 au bureau de L'Impar
tiaL 

^^

Le comité de la li gue du
Val-de-Ruz contre la tuber-
culose a le pénible devoir
de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur

fart ZIMMERLI
son fidèle et dévoué secré-
taire-caissier depuis20 ans.

Il garde de lui un sou-
venir ému et reconnais-
sant.

Mf W0f̂ i >OVK ce
Mm? &e*&

Grand GHOï K I
' Robes m

Manteaux I I

m$â\W%W
g comtenow pounDAni ut -iun'

iMrtén SC&dSS
nique , parfait état , avec hous-
se, méthode et une trentaine
de morceaux, le tout fr. 65.—
S'adresser téléphone 2 52 54.

Pp l't lll *samecl i soir un porte-
rcl UU monnaie brun conte-
nant Fr. 70.— et un billet de
loterie. — Le rapporter con-
tre bonne récompense rue du
Puits 18, 2e étage, à droite.

Ppi 'flll le 23 courant > Bu
roi UU soir, depuis les ma-
gasins « Au Printemps » à la
rue Fritz Courvoisier un sa-
chet de pave contenant 175
francs. — Le rapporter con-
tre très bonne récompense
nn nnsfp ript nnlirA 1QRQ0

V. P. O. D.
Le Syndicat des Tra-

vaux Publics a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Iiple MEYER
leur collègue

L'Inhumation, sans suite ,
aura lieu vendredi ler dé-
cembre, à 11 heures.

Rendez-vous des membres
au cimetière. 20103
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement, Monsieur Louis BIHLER-CAPT,
ses enfants, ainsi que les familles parentes I
et alliées, profondément touchés des mar- ,
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépa-
ration, adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements. 20021 h
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[ Madame Charles GLAUSEN-FEUTZ et |
ses enfants, très touchés des nombreuses \

| marques de sympathie reçues et dans l'im- j
possibilité de répondre à chacun, remercient j
sincèreinent toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part au grand j

| deuil qui vient de les frapper. Un merci !
tout spécial à la Direction et au personnel j

i de la fabrique Tripet et Jeanrenaud. 20023 j

Remerciements

| Profondément touchés de la sym- !
pathle dont nous avons été entourés I !
dans la douloureuse épreuve qui
vient de nous frapper par le décès
de notre cher époux, papa et grand-
papa

MONSIEUR

I Joseph DOliZÉ-ERiD I
nous prions les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil de croire
à notre reconnaissance émue et
d'agréer nos sincères remerciements.

Des remerciements particuliers sont [ A,,
adressés à MM. les Ecclésiastiques, à SB
MM. les Drs Haemmig et Rossel, aux
Rdes Soeurs gardes-malades, à la
Société des cafetiers, aux déléga- j

I tions de sociétés, ainsi que pour les
I envols de fleurs, couronnes et offran-

des de messes.

Saignelégier, le 28 novembre 1950.

Bernadette Donzé-Erard,
Roger Donzé,
Pierre Donzé-Theurillat
et son fils Jean-Pierre.

iaaW-MiiaMMWMiOMtîTffgl^HHIIIIIMlI1IFIIIIIII1IM IIIII II I

; j Oh I vous que j'ai tant aimés sur
! la terre , souvenez- TOUS que le

monde est un exil, la vie un pas-
sage et le Ciel noire Patrie , C'est Ksj

! là que Dieu m'appelle aujourd 'hui .
c'est là que J'espère vous revoir un
jour.

Dieu est amour.

Madame Marguerite Hehlen, La Sagne,
ses enfants et petits-enfants ;

! Madame et Monsieur Henri Matile et
leurs enfants, au Locle ; ',

| Monsieur Charles Favre, ses enfants et
| petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Favre et leurs ;
enfants ;

Monsieur Henri Favre ;
Monsieur et Madame Charles De Pierre

et leurs fils,
ï Messieurs Gérald, Serge et Guy-Bernard

De Pierre ;
Madame et Monsieur Hans Rlngele et leur

fils, à Binningen,
Monsieur Alfred Bingele ;
Madame Hélène Zumbrunnen et se3 fil- .

les,
Mesdemoiselles Eliane et Ariette Zum-

brunnen, '

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;

I l a  

profonde douleur de faire part de la-
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame

Charles Mougin De Pierre 1
née Ida Steinbrunner

qui s'est endormie paisiblement ce jour
jeudi, dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi Z décembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 203. ^>

Le présent avis tient lieu de lettre do
faire-part. 20117



La situation en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
On se demande actuellement si les

troupes du général Mac Arthur par-
viendront à se replier à temps sur la
ligne de défense qu'elles préparent
dans les environs de Ptongyang et qui
traverse la Corée de part en part. Un
tel projet , on le sait , est celui qui a
été adopté par les chefs d'état-major
de l'armée américaine. Il implique l'é-
vacuation d'une bonne partie de la Co-
rée. Mais comment faire autrement au
moment où six armées chinoises, com-
portant plus de 600.000 hommes, ten-
tent de couper le front en deux et at-
taquent sans égard pour les sacrifices
et pour les pertes ?

Les renseignements qu'on trouvera
plus loin précisent que la situation mi-
litaire reste très grave. Cependant , il
ne semble pas que Washington se déci-
de à faire usage de la bombe atomi-
que. Seule l'ONU pourrait en décider.
Mais peut-être ie président Truman
lui-même s'y refuserait-il. Ce sont les
jour s prochains qui diront si Mac Ar-
thur parvient à reprendre la situation
en mains après l'avoir fâcheusement
compromise par son of fensive  de
€ Noël »...

Encore des orages à Lake-Success.
La délégation de Pékin avait au de-

but refusé de siéger étant donné l'or-
dre du jour qui prévoit la discussion sur
Formose et sur la Corée alors que le
général Wu ne peut parler que de For-
mose. Cependant , les Chinois s'étaient
ravisés et sur l'invitation du président
Bebler prirent place à la table du
Conseil de sécurité aux côtés des délé-
gués nord-coréens. Mais , lorsque M.
Warren Austin, avec sa franchise cou-
tuimière, souligna qu'il n'y avait au-
cune agression à Formose, tandis qu'on
venait d'en constater une seconde et
plus odieuse encore en Corée, et cela
de la part des troupes chinoises, le gé-
néral Wu et sa suite se levèrent et quit-
tèrent la salle...

On ne sait pas encore comment tout
cela se terminera.

Mais il est bien certain qu'on est
cette fois au clair sur une chose : la
parfaite collaboration de Moscou et de
Pékin. On avait autrefois fa i t  des ré-
serves explicites sur cette entente
et tablé un peu sur un titisme éventuel
de Mao Tsé Toung... Mais ce sont ceux
qui prétendaient que la Russie consi-
dère la Chine non comme un satellite
mais comme <j in égal, qui avaient rai-
son. Les deux nations collaborent par-
ce qu'elles ont de vastes objecti fs  poli-
tiques communs et elles ont partie liée;
sans doute parce que la Russie serait
la puissance dominante en Europe tan-
dis que la Chine jouerait un rôle ana-
logue en Asie.

En revanche, on ne saurait parler
d'un pareil synchronisme en ce qui
concerne les Nations Unies. Depuis
quelques jours plus particulièrement ,
il existe un malaise anglo-aviéricain
que les échecs de Mac Arthur ne sont
pas fai ts  pour apaiser. Sans doute si le
général avait réussi lui serait-on recon-
naissant d'avoir jugulé la menace chi-
noise. Mais ses rodomontades ont abou-
ti à tout autre chose et aujourd'hui
l'Angleterre paraît peu décidée à suivre
les USA dans une poliique par trop
aventureuse. C'est pourquoi le ton de
certains journaux devient aigre-doux et
c'est pourquoi aussi la «Pravda» écrivait
hier que « la guerre de Corée va disso-
cier l'alliance atlantique et af f i rmer  l'i-
solement des Etats-Unis au point de
vue international ».

A vrai dire, la « Pravda » prend un
peu ses désirs pour des réalités et elle
se trompe si elle croit que le bloc atlan-
tique va s'ef fondrer.  Au contraire, il se
pourrait que l'échec de Corée contri-
bue plutô t à accroître la cohésion des
Nations Unies.

Néanmoins on est bien obligé de re-
connaître que les temps actuels sont
diff iciles et que l'agression chinoise
pose de sérieux problèmes à ceux qui
s'efforcent de maintenir la paix mon-
diale. P. B.
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Si se KQCh n'a rien fait !...
AUGSBOURG, 30. — Reuter. — Le

tribunal a encore entendu divers té-
moins, qui tous ont parlé des atrocités
commise-- au camp de Buchenwald , après
quoi l'accusée, interrogée par le prési-
dent, a déclaré : « Ils mentent tous. Il
s'agit là d'un sale complot monté con-
tre moi. » « Voulez-vous dire, a-t-il
alors ajouté, que les 430 témoins qui
sont venus déposer contre vous ont
conspiré pour vous perdre et que vous
seule dites la vérité ?» « Oui », lui a-
t-elle répondu.

...mais les témoignages
sont accablants

« Lui briser treize dents ! »
Un Juif autrichien, Ludwig Tobias , a

affirmé à la barre que la femme Koch
l'avait jeté à terre d'un coup de cra-
vache et lui avait ensuite donné un
coup de talon dans la bouche, lui bri-
sant 13 dents et le maxillaire inférieur.
Il a aj outé, avec lenteur :

« J' ai un désir à vous exprimer. Je
vous demande l'autorisation de briser
13 dents à cette femme. »

Le témoin Ackerman a déclaré que le
docteur Muller , médecin en chef de
Buchenwald, a donné l'ordre à ses
aides de décapiter les prisonniers dé-
cédés. Les crânes ont été vidés et rem-
plis de sable et ressemblaient alors à
de grosses oranges qui conservaient ce-
pendant les traits des défunts. Le doc-
teur Muller faisait don de ces têtes à
ses amis.

Le témoin Alfred Kieper, actuelle-
ment fonctionnaire du gouvernement,
déclare que les noms des prisonniers
qui avaient reçu 25 coups de bâton
pour n'avoir pas salué lise Koch étaient
annoncés dans le camp par un haut-
parleur. Les prisonniers étaient f rap -
pés par des SS vigoureux à coups de
grosses verges ou de cravaches, les vic-
times étaient sous-alimentées, de sorte
qu'après le deuxième coup déjà leur
chair se déchirait et qu'après les 25
coups ils restaient sans connaissance.
On les traînait alors dans un fortin
qu 'ils ne quittaient plus vivants.

Un autre «jeu » des SS consistait à
enfermer des prisonniers polonais dans
une caisse au cours de l'hiver et de ne
leur faire parvenir qu 'une nourriture
absolument insuffisante jusqu 'à ce
qu'ils succombent à leurs blessures.

Elle aimait les tatouages...
Le témoin Kieper déclare qu llse

Koch visitait des groupes dé travail
surtout en été quand les prisonniers
travaillaient avec la chemise ouverte.
Elle faisait une note dans un calepin
chaque fois qu'elle voyait un beau ta-
touage. Quelques jours plus tard l'hom-
me en question disparaissait. (On sait
qu 'Use Koch a fait monter en abat-
j our la peau de ces victimes.)

Dernière Heure
Pour défendre l'Europe

La Corée sera-î-etie
abandonnée ?

WASHINGTON , 30. — AFP. — Le
« Washington Post » et certains com-
mentaires de la radio américaine envi-
sagent pour la première fois, aujour-
d'hui, la possibilité de l'abandon de la
Corée par les forces des Nations Unies
et du renoncement à l'influence occi-
dentale sur le continent asiatique afin
de concentrer toutes les ressources des
Alliés pour la défense de l'Europe et
de la communauté atlantique.

Ils reflètent à cet égard une ten-
dance qui commence à prendre corps
à Washington.

Dans un important éditorial inti-
tulé «Le bouclier de l'Asie », le « Wa-
shington Post » voit , dans les déclara-
tions de M. Wu, délégué principal de
la Chine communiste à l'O. N. U., la
définition impitoyable d'une doctrine
Monroe asiatique — nouvelle forme de
« l'Asie aux Asiatiques » — et estime
que cette doctrine doit amener le mon-
de continental à s'unir « pour se sauver
lui-même sans chercher à sauvegarder
les débris de l'impérialisme et de l'in-
fluence de l'Occident sur le continent
asiatique ».

Ce même journal affirme que si « les
Chinois engageaient dans une offen-
sive massive toutes les forces dont ils
disposent en Mandchourie, un retrait
total de Corée des armées des Nations
Unies devrait être envisagé ».

Les opérations militaires

Une nouvelle ligne
de défense

SEOUL, 30. — AFP. — Toutes les
troupes des Nations Unies sur le front
du nord-ouest ont réussi à rompre le
contact avec l'ennemi et se replient
sur une nouvelle ligne de défense, an-
nonce le communiqué de la 8e armée
publié au début de l'après-midi (locale).

Aucune action importante n'est si-
gnalée au cours de la matinée. Seuls
les chasseurs-bombardiers ont attaqué
les forces chinoises, notamment autour
de Kunuri. Les observateurs aériens
rapportent que des mouvements de
troupes considérables ont été aperçus
derrière les lignes ennemies en direc-
tion du front.

M. Eden :

LONDRES, 30. — AFP. — « Quelle
que soit la gravité de la situation en
Extrême-Orient, c'est en Europe où la
situation est à la fois inquiétante et
confuse qu'un danger mortel nous me-
nace », a déclaré M. Eden , intervenant
mercredi après-midi aux Communes
après M. Bevin .

M. Eden, en évoquant l'acte d'agres-
sion en Corée et au Thibet, a qualifié
ces actes d'impardonnables.

M. W. Churchill a 76 ans
LONDRES, 30. — Reuter. — M. Win-

ston Churchill qui fut premier ministre
pendant la guerre et qui est actuelle-
ment chef de l'opposition , fête aujour-
d'hui son 76e anniversaire. '

Un danger mortel
nous menace en Europe

Au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. —
Mercredi, à la séance du Conseil de
sécurité, M. Bebler a invité les repré-
sentants de la République populaire
chinoise et de la République coréenne
à prendre place à la table du Conseil.
Il a donné tout d'abord la parole au re-
présentant coréen . A ce moment, le re-
présentant de Pékin a refusé d'assister
aux débats.

Le représentant de la République co-
réenne, ministre des affaires étrangères
Ben C. Lim, a déclaré notamment :
« J'accuse le régime communiste chi-
nois d'avoir déclenché contre la Répu-
blique coréenne une agression crimi-
nelle et non provoquée. Je l'accuse d'a-
voir attenté à la paix du monde et
j'exige que le régime communiste chi-
nois retire immédiatement ses troupes
de Corée. Les communistes chinois sè-
ment la mort parmi les soldats de nom-
breux Etats membres des Nations Unies
qui combattent en Corée contre une
agression injustifiée. »

Le représentant de Pékin
part ...

Guerre ou paix ?

WASHINGTON, 30. — Reuter —
On a parlé plus que jamais de
guerre, mercredi, à Washington, ou
du moins plus que jamais depuis
1945. On se demandait surtout si le
général Mac Arthur serait autori-
sé à faire bombarder la Mand-
chourie au cas où le problème de
l'intervention chinoise en Corée ne
pourrait pas être résolu par des
moyens diplomatiques. On pense, en
général, qu'il en a fait la deman-
de.

Cela ne signifie pas que l'on ait
abandonné l'espoir de trouver une
« solution politique ». On déduit du
fait que M. Bevin n'a fait aucune
proposition à ce sujet dans son ex-
posé de mercredi soir à la Cham -
bre des communes l|u'aucune déci-
sion définitive n'a été prise sur ce
point par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

L'état d'esprit
à Washington

WASHINGTON, 30. — United
Press — ,Une personnalité a révélé
mercredi que le haut commande-
ment américain n'envisageait pas
une guerre atomique contre les
communistes chinois en Corée,
malgré certaines insistances de
quelques membres du Congrès. Elle
a précisé en outre que les forces
alliées seront capables d'arrêter l'a-
vance communiste sans devoir re-
courir à la bombe atomique.

Des sources du Pentagone (dé-
partement de la défense) ont dé-
claré que tant qu'il y aurait un
espoir d'éviter un conflit général ,
les Etats-Unis garderont l'arme
atomique en réserve. D'ailleurs, ont
précisé ces sources, dans les cir-
constances actuelles, les Etats-Unis,
de toute façon, ne feraient pas usa-
ge de cette arme à moins d'y être
autorisés par l'ONU.

r

Les U. S. A. n'envisageraient
pas la guerre atomique

Ciel très nuageux à couvert avec pré-
cipitations. Dans la soirée légère ten-
dance à la toise. . -

Bulletin météorologique

Après avoir déclaré que la situation est «extrêmement grave», le secrétaire d'Etat
américain en appelle à la raison des communistes chinois.

Dans un discours radiodiffusé

« fôous devons être prêts
au pire »

annonce M. Acheson
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le

secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Acheson, a prononcé mercredi soir un
discours à la radio.

M. Acheson a qualifié l'offensive com-
muniste en Corée du Nord de seconde
agression révoltante. « Il ne s'agit pas
seulement, a poursuivi le secrétaire
d'Etat, d'une nouvelle phase de la cam-
pagne coréenne. H s'agit au contraire
d'une nouvelle agression non provo-
quée, encore plus immorale que la pie-
mière. »

Constatant que l'intervention chinoi-
se en Corée avait gravement mis en
danger la paix mondiale, M. Acheson a
accusé le communisme international
d'avoir créé un risque de guerre et a
déclaré que le peuple américain désirait
conserver ses libres institutions par des
voies pacifiques, mais qu'il avait déjà
montré qu 'il était prêt à combattre, si
besoin était, pour les conserver.

M. Acheson a ajouté : « Personne ne
peut garantir que la guerre ne survien-
dra pas. La situation actuelle est ex-
trêmement grave. Il ne nous appartient
qu'en partie de faire triompher la rai-
son. Nous ne pouvons qu'espérer et
faire de notre mieux, en étant prêts
au pire. »

Un appel aux communistes
chinois

Le secrétaire d'Etat a lancé ensuite
un appel aux communistes chinois,
pour qu'ils n'entraînent pas leur peu-
ple dans une guerre.

« Si les autorités chinoises ont en-
core un minimum d'égard au bien-être
du peuple et à celui des autres nations,
ils ont maintenant l'occasion de le
montrer, a ajouté M. Acheson.

Le masque est tombé
Au moment même où les représen-

tants des autorités communistes chi-
noises ont paru au siège de l'O. N. U.,
le masque est tombé. La témérité du
communisme international et son in-
différence à prendre sur lui les risques
de guerre obligent tous les Américains
à faire face au danger qu'ils repré-
sentent.

...et revient
Après l'intervention du ministre des

af fa i res  étrangères de la Corée du sud,
M. Wu Hsiu Chuan a repris sa place
à la table du Conseil pour entendre
le discours du délégué nationaliste chi-
nois, M. Tsiang.

M. Tsiang :

Les communistes chinois
se laissent mener

par des maîtres étrangers
Ce dernier a déclaré que le discours

prononcé mardi par M. Wu ne s'inspi-
rait nullement d'une politique chinoise.
Il a tenu jusqu 'à maintenant pour im-
possible qu'un Chinois, fût-il  commu-
niste, se laisse ainsi mener par des
maîtres étrangers.

Répondant à l'accusation de M. Wu
contre l'impérialisme américain, M.
Tsiang a déclaré que les Etats-Unis
n'occuperaient aucun territoire chinois
et ne contrôleraient aucun port. Les
Etats-Unis ne possèdent aucun che-
min de fer et aucune mine sur le con-
tinent chinois ou à Formose.

M. Austin :

Que M. Wu retourne
d'où il vient

Le délégué américain, M. Warren
Austin, a ensuite déclaré que, mercredi ,
le représentant du gouvernement de
Pékin avait été invité à donner des in-
formations. Au lieu de cela, il s'est ré-
pandu en accusations, en demi-vérités
et en grossiers mensonges. Le mieux
serait que M. Wu retourne d'où il vient.

Nouveau départ...
Le représentant du gouvernement de

Pékin , qui avait repris sa place à la
table du Conseil pendant le discours de
M. Tsiang, a définitivement quitté la
salle lorsque la discussion s'est dérou-
lée principalement sur la question co-
réenne.

La situation mistfaire
80.000 hommes des Nations Unies

risquent d'être coupés de leurs bases
TOKIO , 30. — A la suite des atta-

ques incessantes des armées commu-
nistes chinoises, 80.000 hommes des
Nations Unies risquent d'être coupés
de leur base.

Malgré les attaques aériennes inces-
santes, les communistes continuent à
pousser sans trêve à travers la brèche
du secteur central, en direction de la
mer. Les chasseurs et les bombardiers
alliés croisent au-dessus du champ de
bataille couvert de fumée pour tenter
vainement de décharger les troupes
durement pressées.

Lourdes pertes
Les pertes subies par les Chinois et

les Nord-Coréens sont excessivement
lourdes. Les cadavres jonchent le sol
gelé. De nouvelles troupes sont jetées
vague après vague contre les forces
du général Mac Arthur qui combattent
désespérément pour se retirer derrière
le Chongchon pour établir une nouvelle
ligne de défense.

500.000 combattants chinois
TAIPEH, 30. — Reuter. — Un porte-

parole militaire nationaliste chinois a
déclaré que les communistes disposent
de 500.000 soldats en Corée. La position
des communistes en Chine même se-
rait sérieusement af faibl ie .

A l'Assemblée nationale française

M. Pleven fait l'éloge
de M. Moch

PARIS, 30. — AFP. — « La situation
politique doit être éclaircie sans délai »
a déclaré M. René Pleven , président du
conseil, dès le début de son interven-
tion à l'Assemblée nationale, mercredi
après-midi.

Abordan t la question du vote de
mardi , le président du conseil a ajouté
qu'on avait voulu atteindre un homme
qui a manifesté contre les activités
d'un certain parti une énergie sans
défaillance, « ce qui explique la haine
sans rémission qui lui est vouée par ce
parti ».

M. René Pleven a fait ensuite l'éloge
de M. Jules Moch. Il a poursuivi : « Un
certain nombre de députés n'apparte-
nant pas au groupe communiste, ont
cru devoir s'associer à la manoeuvre
de ce dernier. Nous n'ignorons pas
comment ces votes ont été dirigés. Per-
sonne ne peut avoir de doute qu'à tra-
vers un homme on a voulu atteindre
une majorité. On a voulu atteindre à
la fois M. Jules Moch, le parti socia-
liste et le gouvernement. »

La question de confiance
sera posée vendredi matin

« Les circonstances sont trop graves,
a souligné le président du conseil, pour
permettre une équivoque. Le gouver-
nement doit savoir s'il peut compter
sur sa majorité. Je ne ferai quant à
moi aucune concession ni sur les hom-
mes, ni sur le programme. »

M. René Pleven a indiqué que « ceux
qui voteront la confiance au gouver-
nement s'engageront du même coup à
voter les impôts qui seront demandés
au parlement ».

Le vote sur l'ordre du jour de con-
fiance aura lieu vendredi après-midi.

lïl. Acheson accuse le communisme international

Le marche des valeurs de Londres

LONDRES, 30. — Le « Manchester
Guardian » relève que depuis la nou-
velle tournure des événements en Co-
rée, la demande a sensiblement dimi-
nué sur le marché des valeurs à Lon-
dres. Alors que jusqu 'ici tous les chan-
gements de la situation tendaient à ra-
nimer les affaires, de nombreuses per-
sonnes réfléchies craignent que l'occa-
sion de régler pacifiquement la situa-
tion avec la Chine ait été manquée.
On fait valoir par exemple que les
Etats-Unis ont rendu inévitable l'inter-
vention de la Chine en insistant sur une
décision militaire en Corée et que les
forces qui viennent d'être mises en
mouvement échappent à tout contrôle.

Pourquoi les Anglais n'ont-ils eu
aucune influence sur le cours des évé-
nements ? Maintenant encore, il serait
peut-être possible de rechercher une
solution pacifique, toutefois les pro-
chaines semaines seront critiques. Des
forces beaucoup trop nombreuses ont
déjà été détournées de la défense de
l'Europe. Une extension du conflit en
Orient dégarnirait l'Europe d'une fa-
çon dangereuse. Cette façon de voir
accroît le pessimisme du monde des
affaires. En outre, la pénurie qui se
fait sentir entrave déjà la production
industrielle dans la métropole.

Les achats américains ont presque
vidé les marchés de certaines matières
premières, en particulier du soufre, du
zinc, du laiton, du cuivre et de l'alu-
minium.

Pessimisme du monde
des affaires

PARIS, 30. — AFP. — Un agent com-
mercial de Genève, âgé de 25 ans, de
passage à Paris, déclarait mardi dernier
à un commissaire de police parisien que
sa voiture, garée au cours de la nuit
devant un hôtel de la gare Saint-Laza-
re, avait disparu. La voiture a été re-
trouvée à Neuilly-sur-Seine. Le coffre
arrière ayant été fracturé , le proprié-
taire fut interrogé et déclara que rien
ne lui avait été volé.

Cependant, un jeune garçon rappor-
tait quelques instants plus tard une
serviette qui avait été placée dans cette
voiture et qui contenait dix kilos d'or
en barres. C'est alors que l'agent com-
mercial reconnut avoir transporté dans
son automobile 50 kilos d'or qu 'un de
ses compatriotes, obligé de rentrer en
Suisse, lui avait confiés pour les négo-
cier. Ce mystérieux ami lui aurait of-
fert une commission de 40.000 francs.

L'administration des douanes a été
alertée afin d'éelaircir les circonstances
de oe transfert d'or.

Trafic d'or...


