
La bombe atomique
n'est pas une garantie de la paix

Après le guêpier, l'impasse...

Notre photo, de gauche à droite : le général Wu , chef de la délégation chi-
noise, le délégué anglais Kemneth Younger et le représentant américain

John Poster Dulles pendant une séance du Conseil de sécurité.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
Si les déclarations du président Tru-

man concernant l'emploi de la bombe
atomique dans le conflit coréen n'a-
vaient eu pour but que de réveiller les
consciences pacifiques dans le monde
entier et de souligner la gravité de la
situation, on pourrait les approuver.
Toutefois, il est trop dangereux de
jouer avec le f eu  pour que l'on puisse
délibérément parler d'utilisation d'une
arme aussi terrible que l'énergie ato-
mique. Les réactions provoquées dans
le monde entier par les déclarations
présidentielles montrent à quel point
l'opinion mondiale est angoissée par
l'évolution de la guerre de Corée. A
juste titre, mais il n'est probablement
pas mauvais que tout le monde, res-
ponsables et opinion publique, s'en
rende compte afin que l'on fasse sé-
rieusement l'impossible pour éviter le
pire et mettre f i n  à une politique dont
on constate aujourd'hui l'aboutisse-
ment négatif.

L'Amérique fait son « apprentissage »

en politique étrangère.

Personne ne doute de la volonté de
paix du peuple américain. L'histoire des
cinq dernières années semble prouver
toutefois que la diplomatie américaine,
devenue par suite de l'e f fo r t  yankee
pendant la dernière guerre, la première
puissance mondiale, ne dispose pas des
possibilités psychologique s et de la tra-
dition diplomatique nécessaires à une
pareille mission, sans parler de l'in-
suffisance notoire de certains services
spéciaux, celui des renseignements par
exemple, qui vient à nouveau de se ré-
véler déplorable lors de la dernière
offensive coréenne du général Mac Ar-
thur.

On en arrive à se demander quels
sont les milieux qui, en Amérique, tien-
nent les ficelles du jeu de politiq ue in-
ternationale et militaire. Et cela inté-
resse au premier plan l'Europe , qui
pourrait devenir le premier enjeu d'une
nouvelle conflagration mondiale , la
question asiatique risquant for t  d'être
réglée plus rapidement que beaucoup
le pensaient il y a une année encore.

Les erreurs de la politique yankee...

Il n'est pas question, ici, de jouer au
pessimiste. Nous avons toujours refusé
de l'être. Mais il faut  toutefois prendre
conscience des réalités et constater que
d'énormes erreurs ont été commises,
tant en Asie que sur le plan européen,
qui ne peuvent que profi ter aux ma-
noeuvres politiques soviétiques et à la
propagande du Kominform. Celui qui
ne veut pas comprendre est plutôt à
plaindre.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Echos
Ça se passe au Texas

Un jeune homme entre dans un bric-
à-brac et demande au propriétaire :

— Je vois que votre vitrine est rem-
plie de pistolets et de guitares. Y a-t-il
une grosse demande pour ces articles ?

— Voyez-vous, répond l'autre, de
temps en temps quelqu 'un achète une
guitare. Et deux ou trois jours après ,
quelqu 'un de sa famille vient acheter
un revolver.

PETDT BILLET LOCLODS
Après un centenaire. — Les canons transformés en cloche. — Un concours

intéressant...

De notre correspondant du Locle :
Les « cadets » ont fêté leur centenaire

dans une ambiance des plus sympathi-
ques. Il y avait là pas mal d'anciens
« cadets », des vrais, ceux-là, qui
avaient porté le fusil ou tiré le canon,
qui avaient pris au sérieux leur rôle de
petits soldats et dont la plus légitime
fierté était, au matin du ler mars,
d'entourer les canons crachant aux
échos, du haut de l'Argillat, leurs vingt-
deux salves. En contant leurs souvenirs,
la plupart oubliaient de préciser qu'à
cette occasion, ils se... bouchaient cons-
ciencieusement les oreilles !

Et les sous-officiers se prenaient au
jeu, réellement, témoin ce sergent qui,
remarquant que ses pioupious défilaient
la tête baissée, eut cette algarade cin-
glante : « Qu'est-ce que c'est que ces
hommes qui regardent leurs pieds ! »

Il y a quelque temps, M. Ed. Privât,
parlant au corps enseignant primaire,
soulignait l'esprit « peti t village » qui
animait trop souvent les rapports de
gens du même pays. J'y repensais en
relisant dans l'un des procès-verbaux
du Corps des cadets, à l'occasion de la
réunion cantonale qui devait se dé-
rouler au Locle : ... comme une colla-
tion sera offerte aux cadets « étran-
gers »... A croire qu'ils arriveraient de
Paris, Londres ou Milan, ces cadets de
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds !

N'y avait-il pas, à cette époque, « pe-
tite guerre » entre ceux du Quartier-
Neuf et de Beau-Site ? En définitive,
ce n'étaient que des répétitions ou des
« mises au point » en vue de celles
qu'on faisait sur le Communal, à La
Cibourg ou du côté de La Chaux-du-
Milieu.

Nos édiles de 1907 eurent grande-
ment raison de supprimer ces forma-
tions para-militaires, et nous ne
croyons pas qu'il était dans le vrai ce-
lui qui écrivait : « Les cadets disparais-
sent victimes du modernisme, de l'é-

moussement du patriotisme et de l'é-
volution des idées. U fut un temps où
chacun regardait passer avec orgueil
nos petits pioupious dans leur coquet
uniforme et avec leur appareil guer-
rier ; cela paraissait révéler une nation
forte. Nos cadets sont liés à l'histoire
de notre localité depuis la Révolution
de 1848 qui les engendra. Us ont été
mêlés à bien des manifestations de
notre vie publique. Us ont été l'objet
de notre sollicitude ; nous leur témoi-
gnons nos regrets et notre sympathie
émue. »
(Suite page 6.) F. J.

De la musique aux rayons cosmiques

Le compositeur Jean Sibélius (à gauche) qui aura 85 ans le 18 décembre, et le
professeur C. F. Powell , prix Nobel de physique 1950, qui projette d'envoyer un
ballon de plastic d'un diamètre de 60 mètres au-dessus de" la stmtosphère

afin d'étudier les ratyam cosmiques.

Structure de la presse helvétique
Où l'on voit que si notre pays est l'un des plus abondamment pourvus en journaux
quotidiens, c'est Neuchâtel qui vient en tête de tous les cantons.

On répète souvent que le citoyen suis-
se est le mieux informé du monde. C'est
partiellement exact. Pour se faire une
idée j uste, il faut d'abord retrancher
de la liste tous les pays comptant une
forte proportion d'illettrés, c'est-à-dire
l'Afrique, l'Asie et une bonne part de
l'Amérique du Sud et Centrale. Puis, on
peut éliminer les nations dont la pres-
se est soumise à une censure qui ne laisse
publier que des informations servant le
régime au pouvoir, c'est-à-dire toutes
les républiques soviétiques ou commu-
nistes de l'Est européen,_ Yougoslavie
y compris, ainsi que l'Espagne et le
Portugal et certains Etats de l'Amérique
latine. U reste alors les démocraties li-
bres avec leurs grandes variétés de
journaux. Mais là encore, il importe de
distinguer l'ampleur et la qualité des
informations sans négliger le rôle que

Les enquêtes j
de «L'Impartial» I

L'homme aux seize fiancées...
Seize j eunes filles ont envahi les bu-

reaux de la préfecture de police d'Ams-
terdam , en proie à un juste courroux,
après avoir découvert qu'elles étaient
toutes fiancées au même homme.

En effet , un j eune mineur de 24 ans,
de la province de Limbourg, s'était fait
passer pour un capitaine de la compa-
gnie de navigation aérienne K. L. M.
et avait promis le mariage à chacune
des seize jeunes filles.

Le jeune homme allait leur faire vi-
site à tour de rôle , expliquant ses lon-
gues absences par les vols qu'il devait
effectuer en Indonésie, aux Etats-Unis
ou au Canada.

U portait un uniforme qui ressem-
blait énormément à l'uniforme de la
Compagnie royale néerlandaise de na-
vigation aérienne.

Son truc fut découvert par une de
ses « fiancées» qui jeta sur sa corres-
pondance un coup d'oeil indiscret.

la radio joue dans les régions où la dis-
tribution du papier imprimé est diffi-
cile, voire impossible. L'Islande est un
pays extraordinairement bien informé,
bien que les journaux n'y aient pas de
forts tirages. C'est ,1a radio qui colporte
les nouvelles au delà des glaciers et des
déserts de lave solidifiée, dans les fer-
mes isolées et dans les postes d'équi-
pages des chalutiers qui restent en mer
onze mois sur douze.

De notre correspondant
Jean B UHLER

Le caractère de la presse suisse
Chez nous, la presse a un caractère

très particulier. Notre pays n'a qu 'une
capitale administrative et la vie intel-
lectuelle, politique aussi, se développe
dans chaque région .particulière sans
être drainée au profit de quelque Lon-
dres ou Paris. Nous avons des j ournaux
cantonaux et régionaux dont le tirage
est souvent faible, mais dont l'influence
est grande dans un rayon donné. Au
contraire, en Hollande, au Danemark,
en Grande-Bretagne, les journaux de

province sont souvent des succursales
des grands quotidiens édités dans la
capitale. A ce danger d'uniformisation
et de centralisation, la Suisse échappe
entièrement.

E n'est en Suisse aucune ville privée
de son quotidien bien à eill|e. Dans
presque tous les gros bourgs ou villages,
un journal paraît régulièrement. Nous
comptons en outre une infinité' de pé-
riodiques et de journaux spécialisés,
d'un tirage souvent énorme pour le
chiffre de notre population. Le record
est détenu dans cette catégorie par le
« Schweizeràsche Beobachter » de Bâle
dont les éditions bi-mensuelles se chif-
frent par 375,000 exemplaires. Et quel-
le variété dans les titres proposés aux
lecteurs : il y en a dans les quatre lan-
gues nationales, mais aussi en yiddisch,
en anglais et en latin. Toutes les con-
fessions religieuses, toutes les profes-
sions ou presque, tous les secteurs de
la recherche scientifique, tous les loi-
sirs et toutes les branches de l'activité
économique sont représentés au moins
par un périodique, dans l'annuaire de
la presse helvétique.

(Voir suite page 6.)

/PASSANT
Mon vieil ami l'économiste Francis De-

loise, qui écrivit U y a vingt ans un ou-
vrage si clair et si lucide sur l'avenir de
l'Europe, me confiait un jour que nous ba-
vardions le long des ,'quai s de la Seine :

— Voyez-vous, la crise mondiale n'est
même pas une crise de l'égo't'sme ou de
la haine. C'est tout simplement une crise
de l'intelligence...

Confidence d'entre deux guerres que les
événements ont largement vériCée...

Demain peut-être, les hommes se tueront
à nouveau et la civilisation disparaîtra en-
core plus par suite de la bêtise universelle
que par ambition, terrorisme ou intolérance
conjugués.

C'est pourquoi j 'ai lu avec intérêt le
titre de la nouvelle annonçant que quator-
ze savants anglais viennent de construire
un cerveau électrique plus perfectionné que
tous les précédents et capable de résou-
dre à une vitesse incroyable les problèmes
les plus ardus et les plus compliqués.

— Hé bien, me disais-je , voilà qui va
peut-être nous tirer d'affaire. Qui sait si ce
cerveau rapide, valant tous les cerveaux
lents (aïe!) ne pourrait pas être transpor-
té successivement de l'ONU à Moscou et à
Pékin, en passant par tous les points du
globe où fleurit la chicane et naît le désir
de détruire ou de mordre ? Qui sait si cette
machine merveilleuse ne pourrait du même
coup délivrer enfin une humanité vouée au
machinisme et qui laisse fondre dans le
creuset d'une science matérialiste ses der-
nières chances de survie avec ses derniers
bons sentiments ?

Hélas ! Je m'étais une fois de plus four-
ré le doigt dans l'oeil. Car j'ai dû constater
en lisant l'information elle-même qu'il s'a-
git d'un cerveau, équipé de lampes, « ca-
pable uniquement d'aligner des ohiffres et
d'effectuer en une minute le travail qui
exigerait un mois d'effort de la part d'un
mathématicien capable »...

Ce cerveau, même éclairé par un jeu de
lentilles compliqué, ne peut donc jeter au-
cune lumière sur le seul problème qui nous
intéresse : la paix.

Même en additionnant la somme de la
bêtise humaine, multipliée par l'expérience
des siècles, et divisée par le nombre des
ambitions particulières, le cerveau électri-
que n'arriverait pas à résoudre la moindre
question d'Indochine, de Chine ou de Corée,
Et l'ONU — qui compte déjà tant de grands
cerveaux — ne saurait tirer de ses lampes
la moindre lampée de foi ou d'espoir...

Evidemment, les quatome savants an-
glais sont des « as ». Et leur cerveau est
véritablement... atomique.

Mais actuellement ce n'est pas de scien-
ce que le monde a besoin.

C'est d'un peu de bon sens et à la ri-
gueur de trois sous de compréhension et de
bonté-.

Le itéra Piquerez.

Ayant atteint la limite d'âge, le direc-
teur du Département fédén œl des Tra-
vaux publics, M. Léon Jungo, prendra
sa retraite à la f in  de l'année. Il occu-
pa, de 1909 à 1913 le poste correspon-
dant dans la ville de Fribourg, puis
dans le canton fribourgeois, de 1914 à
1925, année où il f u t  élu à son poste

dans l'administration fédérale.

M. Léon Jungo
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Le dernier cri de la création automobile, une solution éprouvée chez Citroën depuis longtemps !
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Nous informons notre fidèle clientèle , ainsi que le
public en général que nos magasins

resteront fermés tons les dimanches
de décembre

par contre ils seront ouverts les samedis 16, 23 et 30
décembre, jusqu 'à 18 heures.

Nous vous recommandons de faire vos achats
les jours de semaine. Voyez nos six vitrines.

â. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 2.10.56 (3 li gnes)
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Je cherche

un ouvrier
ayant l'habitude du travail
sur balancier à bras. Seules
personnes capables peuvent
se présenter.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20192
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Dans fabrication soignée on engagerait un

horloger complet
capable de seconder le chef. Doit con-
naître à fond l'échappement et le décottage
petites pièces. Engagement au mois pour
personne capable. — Offres détaillées
sous chiffre ,AS. 18468 ]., aux Annonces
Suisses S. A., rue de Morat, Bienne. 20188

Pour le 6 décembre

Hommes de pâte

Biscômes

St Nicolas et sujets en choco-
lat et en massepain.

Se recommande

R. SCHULTZ
BOULANGERIE-PATISS ERIE

Progrès 89 Tél. 2.29.38
On porte à domicile

î; Un beau

CHAPEAU
i se trouve toujours chez

! Mme QANGUILLET, Serre 83
Spécialité pour dames
Velours côtelé
Réparations soignées
Grand choix de
BROCHES et COLLIERS

j Sacs de dames et porte-monnaie

connaissant français , allemand , anglais, comp-
tabilité Ruf et tous travaux de bureau , cherche
place pour janvier 1951.

Ecrire sous chiffre R. F. 20133 au bureau de
L'Impartial.

On mange toujours très bien

chez PIL OU
Café du Télégraphe

T él. (039) 2.46.16
¦y .. 
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Distractions - billard - Divertissements

Où les trouver?
les liqueurs, les alcools f orts
les spiritueux, tes apéritifs ,
les digestifs des meilleures
marques

ALA

Droguerie GRAZIA NO
Léopold Robert 75
en face de la Métropole

*>

A vendre
1 appareil de permanen-

te Mlnerva , 1 coiffeuse, 1
seau à déchets, 1 fauteuil ,
1 séchoir Minerva , 1 chaise
de massage, 2 glaces, 1
vapozone, 1 servir-boy.

Le tout en excellent état.
Bas prix.

Oflres sous chiffre B. C.
i0186 au bureau de L'Im-
partial.

PARC 31 b -  Tél. 2.14.28

Permanente tous systèmes
R & R. Spychiger-Guggisberg

S! RAPHAËL

L'apéritif de France

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que. 21806

ECOLE IEUHET
rua Neuve IB

Téléphone 2.11.64
1

saison 1951. %.
tes, préparez votre future sai-
son en donnant , sans tarder ,
votre vélo à reviser , réparer
ou émailler. Prix sans con-
currence, travaux exécutés
par spécialistes. Garage gra-
tuit pour l'hiver. On prend à
domicile sur simple carte ou
tél. 2.49.58. Se recommande ,
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.

Fourrure. £55
très bon élat , taille 42, cou-
leur brun clair , bas prix. —
S'adresser à Mlle Olga Droz ,
rue du Parc 47, 3me étage ,
dès 19 heures. 20100

Montres, Réveils ,
bracelets , glaces. — _ Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 U404

Employée de maison.
Personne sérieuse, sachant
cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné de
deux personnes , est deman-
dée par Mme Lucien Nord-
mann , rue Léopold-Robert 64.

Jeune fille d7™™ aZÎ '
lier et pour aider au bureau.
— S'adresser fabrique de
pierres Georges Duvoisin, rue
du Grenier 37. 19923

Chambre. La HKFïï
chambre.éventuellement pen-
sion pour homme seul. —
S'adresser M. Ernest Maire ,
président, rue du Nord 188.
Tél. 2.48.01. 20169

A lnnon be"e Grande cham-
IUUCI bre non meublée ,

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

A W PII IIPP un beau grand bu_
VGlIUI G ,eau ministre , 1 bi-

bliothèque vitrée , 1 petite
commode, 1 table à ouvrage.
Le tout en parfait état. —
S'adresser rue des Sorbiers
15, au ler étage, entre 19 et
20 heures. 20166

A vendre Ch0ix sur 2, un &
fr. 60.— et l'autre ir. 120.—,
1 violoncelle 3u, très bonne
sonorité. — S'adresser rue de
l'Envers 32, au ler étage.

Chambre à coucher Lxv,s
en nover, 2 lits, 2 tables de
nuit , armoire à glace, 2 por-
tes, le tout en parfait état est
à vendre d'occasion. — Sa-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
20120

A vendre ™ Me
JB
en

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



Gymnastique
A Neuchâtel

Le deuxième tour
du championnat suisse

aux engins
Le chaimpionnat suisse aiux engins

(2e touir) s'est poursuivi avec suiocès.
A Neuchâtel, te Luceirnois J. Sibaâiciear
a fait unie magnifique démonstration,
réalisant trois dix de suite. Malheureu-
semienit dans l'exercice aiu reck, il a
fait unie chube. Sans cela, ill obtenait
un total sensiatiionniei.

Voici les uneilUeurs résultats
A Neuchâtel : 1. Josef Sfalidiar , Lu-

cerne 39,70 ; 2. Hans Eugsber, Luoemne
38,40 ; 3. A. Spoenri, Webtinigen et
Othmar Huesfler , Luioeirne 37,70 ; 5.
Fritz Moor, Vardiemwaild 37,50 ; 6. Her-
mann Thoimi, Berne 37,25.

Par équipes : 1. Lucerne 115,80 ; 2.
Argovie 112,40 ; 3. Beinnie H 109,95.

Meilleurs résultats aux engins :
Bamres, anneaux, cheval: 1. J. Sbai-

deir 10 p. ; ineek : Eiugsibeir, 9,8.

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue nationale
Bâle-Zurich S. C. 2-2 (0-2 , 1-0, 1-0).

L'entraînement
Diavoli Rossoneri Milan-Arosa 8-5

(1-1, 6-1, 1-3).

La Chaux-de-Fonds
Les collisions.

Sajmieidi, quelques collisions se sont
produites en nobre ville. A 6 h. 15 en-
tre deux amibos devant te No 29 die lia
rue Léopold-Robert, à 10 h. 45 enibre
le bus et une auto devant ie cinéma
Métropole et à 12 h. 50 énibne un ca-
mion et une voibuine à l'iniberaecition
des iruies dru Manège et du Grenier.

Heureusement, si dans oes trois cas,
on emiregttsibne queiqeus dégâts, on me
déplore aiuioun blessé.

V\i\£\\o Q\ VAQ,£X$\\S\O\\
Lundi 4 décembre

Sottens : 12.46 Informations. 12.55 Le
chanteur Al Jalson. 13.15 Capricio ita-
lien de Tchaïkowsky. 13.30 Préludes
pour piano, Franck Martin. 16.29 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Les ondes
du Léman. 18.30 Les dix minutes de la
SFG. 18.40 Disque. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Une voix, un orchestre. 20.15 Enig-
mes et aventures : Sur le velours. 31.15
Lundi soir. Variétés. 22.15 Mélodies rus-
ses. 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pourr les j eunes. 18.00 Chants. 18.15 Dis-
ques. 18.30 Concert. 19.00 Livres nou-
veaux. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Disques. 20.30 Boite aux
lettres. 20.45 Disques. 21.00 Evocation.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mardi 5 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinaâ. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique de Franz Lehar.
12.45 Signai horaire. 12.46 Informations.
12.55 Orchestre. 13.00 Le bonjour de
Jacqrues Rollan. 13.10 Les orchestres en
vogne. 13.30 Oeuvres de Piero Coppola.
16.29 Signai horaire. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Le Trio viennois. 17.30 Mé-
lodies. 17.50 Orchestre. 18.00 Ballades
helvétiques. 18.30 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le Micrro dans la vie.
19.13 L'heure exacte. Programme de la
soirée. 19.15 Infonnaiions. 19.25 Miroir
du temps. 19.40 Disque. 19.45 Forum de
Radio-Lausainne. 20.10 Airs du temps.
20.30 Soirée théâtrale : « Monsieur Laim-
berthier », de Louis Verneuil. 22.05 Mu-
sique française. 22.30 Informations.
22.35 Instantanés d'un match de hoc-
key snur glace.

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, lfa.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique populaire. 18.00 Pour la jeu-
nesse. 18.30 Mosaïque. 19.00 Reportage.
19.30 Informations. 20.00 Concert sym-
phonlque. 21.15 Suite radiophonique.
22.00 Informations. Heure. 22.05 Violon
et piano. 22.30 Causerie.

u lira ni"
Féconde collaboration italo-snisse

Un produit de l'industrie italienne
universellement apprécié

L'industrie typique, très italienne du
vermouth, qui a répandu cet exquis
breuvage dans le monde entier, eu en
Giuseppe Ballor, un de ses principaux
pionniers.

Et, fait réjouissant, qui nous est par-
ticulièrement sympathique, un Suisse
authentique du canton de Zurich, M.
Freund lia son destin à celui de M. G.
Ballor, prit une part prépondérante au
développement de la fabrique naissante.

Cela se passait en 1856 ! Nonante-
fcrois ans d'existence ont consacré la
valeur de ce vermouth de réputation
mondiale. Les usines d'aujourd'hui
s'étendent sur une superficie de 50.000
mètres carrés et sont dotées d'installa-
tions ultra-modernes. Les caves à elles
seules peuvent emmagasiner plus de
5 millions de litres.

Comment expliquer une telle réussite
et pourquoi le vermouth Ballor con-
naît-il la faveur du grand public ?
Simplement parce que le vermouth
blanc ou rouge de Ballor a une saveur
à nulle autre pareille. Les secrets de
sa fabrication sont jalousement gar-
dés, mais chacun sait que fleurs et
fruits de première qualité entrent dans
la composition de ce nectar digne des
dieux !

Ainsi la collaboration féconde d'un
petit Suisse aux bras noueux et d'un
génial enfant de Lomfoardie a porté
ses fruits !

Ballor S.A. est une des plus belles
industries italiennes d'aujourd'hui et
les produits d'origine qui vous sont of-
ferts sur le marché suisse remportent
un succès sans précédent.

Goûtez Ballor une seule fois et vous
comprendrez mieux encore que ne peut
le faire ce court exposé, pourquoi MM.
Ballor et son ami suisse Freund ont vu
leur renommée grandir au delà de tout
ce qu'ils espéraient ! Oui, sincèrement,
goûtez Ballor...

Tous les Spo rts...
mm le monde sportif

La Coupe , interrompant le cham-
pionnat , nous a apporté hier ses habi-
tuelles surprises. Certes, pour les
Chaux-de-Fonniers , le derby Etoile-
Chaux-de-Fonds qui s'est soldé par la
victoire des Meuqueux présentait un
grand intérêt. Toutefois , les résultats
étonnants, ce sont bien les défaites de
Lugano (qui perd face  à Concordia) et
de Zurich qui doit s'incliner par 5 buts
à 2 devant Grasshoppers, lesquels per-
daient pourtant par 2 à 0 au repos.

A signaler la victoire que Fribourg
arrache à Urania après prolongations
tandis que Cantonal s'en va glaner une
jolie victoire sur le terrain de Central.
Scores écrasants par lesquels Thoune
triomphe de Lucerne et les Young-
Boys se défont  de la sympathique équi-
pe de Bodio.

Quant aux Biennois, qui s'inclinent
sur leur terrain devant Bâle , ils ne pa-
raissent pas encore avoir retrouvé tous
leurs moyens. Les autres résultats sont
tous normaux.

Football
La Coupe de Suisse

Berne-Lengnau 2-0.
Bienne-Bâle 0-1.
Central Fribourg-Cantonal 0-4.
Concordia Bâle-Lugano 3-1.
Etoile-Chaux-de-Fonds 0-2.
Grasshoppers-Zurich 5-2.
Moutier-Lausanne 0-4.
Thoune-Lucerne 6-1.
UGS-Fribourg 1-3, après prol.
Winterthour-Locarno, renvoyé.
Young-Fellows-Chiasso 3-1.
Yverdon-Servette, renvoyé.
Bellinzone-Mendrisio 3-1.
Granges-Trimbach 5-1.
Kusnacht-Wil, renvoyé.
Young-Boys-Bodio 9-0.

DW~ Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe

Le tirage au sort du prochain tour de
la Coupe de Suisse se fera lundi ou
mardi.

..i

Boxe
Aux Etats-Unis

Victoire de Ray Famechon
C'est à ia 7e reprise d'un comibait pré-

vu en 10 rounds et disputé vendredi
soir au New-York Madison Squame
Garden que le boxeur Ray Famechon
a enlevé pair k. o. techiniqiuie la décision
du match qui l'opposait à l'Américain
Archie Devino.

Le champion fiançais a niebbemient
dominé te poidis plume américain qui
fut assez diureimanit secoué notamment
au cours du 1er round et du 7e où
ii alla au tapis pour neurï secondes.
L'arbitre intervint pour mettre fin à
ce combat assez inégal en proclamant
la victoire de Ray Famechon qui, tou-
tefois, ne livra pas son meilleur match.

A l'issuie du combat, M. Harry Mark-
son, directeur de l'International Boxing
Oluib a proposé au champion français
de rencontrer très prochainiemient San-
dy Saddter, champion du monde des

poids plume dans un comlbart ne comp-
tant pas pour le titre.

Vie Toweel conserve son titre
Le champion du monde des poids coq

Vie Toweel a mis son titre en jeu sa-
medi à Johannesbourg contre le cham-
pion britannique Danny O'Sullivan.
Après avoir été vingt fois au tapis,
Danny O'Sullivan a aibandonné à la
fin de la 10e reprise. Le combat était
prévu en -quinze rounds.

Vie Towell conserve son titre. Après
le combat , il a déclaré qu'il comptait
venir 'à Londres en 1951 pourr mettre
son titre en jeu, en février, contre Luis
Romero, champion d'Europe.

Chaux-de-Fonds bat Etoile par 2 buts à 0
Un derby disputé avec une belle correction

sur le terrain des Eplatures devant près de 5000 spectateurs

Il y avait bien quelques supporters
passionnés parmi les 5000 spectateurs
que l'on dénombrait, hier, autour du
terrain enneigé des Eplatures. Mais,
heureusement, la majeure partie ap-
plaudit avec un bel esprit sportif à
toutes les belles offensives que nous
valut ce derby.
Reconnaissons tout de suite que les ac-

teurs évoluèrent avec la plus parfaite
correction et, s'il y eut quelques colli-
sions, elles étaient dues avant tout au
terrain glissant et à l'enthousiasme
des acteurs. Mais pas de coup mé-
chant ! D' ailleurs, M. Doerflinger, dé-
cidé à ne rien laisser passer, y par-
vint de façon si parfaite que nous nous
plaisons à souligner ici son excellent
arbitrage.

A un certain moment (une seule
fois !) les esprits paruren t s'échauf-
fer  ; il réussit avec autorité à rétablir
l'équilibre.

S'il paraît normal que les Meuqueux
aient finalement triomphé, il n'en de-
meure pas moins que les Stelliens ont
fait  une excellente exhibition. Qu'une
erreur de marquage, tout du début,
n'ait pas permis aux Chaux-de-Fon-
niers de scorer, que Broenimann n'ait
pas été contraint de quitter le terrain,
et les choses eussent pri s peut-être un
autre aspect ! Il su f f i t  parfoi s de si
peu ! Mais on ne peut que fé l ic i ter  les
« rouge et noir s> de n'avoir jamais
joue r battus et d'avoir attaqué même
plu s souvent que leurs adversaires, du
moins en premièr e mi-temps !

Mais il ne faut  pa s oublier que la
tactique des Meuqueux, du fai t  qu'ils
avaient a priori, la faveur de la cote,
devait s'établir de façon différente :
«Voir venir-» les événements et contre-
attaquer brusquement. Ce que les hom-
mes de Sobotka comprirent parfaite-
ment, grâce à leur plus grande matu-
rité et à leur plus grande vitesse.
(N' oublions pa s qu'ils comptent tout
de même quelques internationaux dans
leurs rangs !) Et les défenseurs de gau-
che, Caiame et Gauthey se tirèrent
parf aitement d'a f fa ire, bien que les
Stelliens se fussent efforcés de percer
p ar la droite.

De sorte que, en conclusion, on ne
peu t être que reconnaissant aux Stel -
liens d'avoir attaqué franchement,
sans tergiverser, avec un enthousiasme
qui nous p ermit d'assister à une bien
belle par tie.

Le match eût pu être beaucoup plus
heurté, moins classique. Il n'en a rien
été ; sachons donc gré aux footballeurs
de ligue nationale B de s'être hissés au
jeu de leurs adversaires de ligue na-
tionale A qui, chacun le sait, ont ac-
tuellement une excellente presse sur
tous les terrains de Suisse et qui, hier,
ont fait  honneur à leur réputation.

C'est donc, du même coup, rendre
hommage aux deux équipes .

La partie
Sous les ordres de M. Doerflinger

(qui se réserve le droit d'arrêter le
match si le terrain s'avère trop mau-
vais) les équipes font leur entrée dans
les formations suivantes :

Etoile : Gysler ; Hasler, Broenimann;
Erard , Perroud , Flunser ; Kernen, Stu-
der , Righetti , Wallaschek, Sancho.

Chaux-de-Fonds : Bosshardt ; Zap-
pella, Gauthey ; Kernen , Knecht, Ca-
iame ; Tschann, Antenen, Sobotka ,
Chodat, Guillaume.

On constate que , chez les Stelliens,
Broenimann a cédé son poste de cen-

tre-demi à Perroud.. tandis que, du
côté chaux-de-fonnier, Tschann s'ali-
gne quand même, malgré les bruits qui
circulaient... (Ce j oueur devra d'ail-
leurs « laisser ça là » dès la reprise.)

Autre remarque qui s'impose d'em-
blée : les équipiers se marquent de fa-
çon très serrée. Ainsi chaque back
tient solidement son ailier et si, des
deux côtés, les ailiers permuten t, il en
va de même aussitôt... des arrières !

Le premier but, amené par Guillau-
me — le second le sera aussi par cet
élément — parait donc imputable à
Hasler qui, laissant seul son homme,
permet à ce dernier de centrer de fa-
çon très précise sur Chodat. bien avan-
cé. Celui-ci, en effet , n'a plus qu'à
scorer d'un petit shoot ras-terre qui
pénètre dans l'angle extrême droit de
la cage de Gysler. Il y a à peine dix
minutes que l'on joue et . les Stelliens.
doivent déjà remonter un handicap
d'un but.

Avec un beau cran, ils se lancent à
l'attaque et Sancho se distingue tout
particulièrement. Le voici notamment
qui part tout seul... sur la droite, mais
son centre ne peut être repris., car per-
sonne n'a suivi ! Peu après, il est bien
près de marquer sur passe judicieuse
de Kernen, mais Bosshardt s'est lancé
intelligemment hors de ses bois.

Un centre de Righetti, que personne
ne peut réceptionner, crée quelques
difficultés aux défenseurs chaux-de-
fonniers et c'est, à nouveau, Sancho qui
reprend le cuir ; il tente sa chance
mais Bosshardt retient en plongeant.

C'est à ce moment que Broenimann,
touché dans les reins lors d'une colli-
sion avec Sobotka, s'en va avertir l'ar-
bitre. Il quitte le terrain alors que, au
haut-parleur, par deux fois , le speaker
demande un médecin. Il s'agit d'une
côte fissurée, nous apprend-on. Peu
après, Leschot vient le remplacer, il
prend la place de Hasler, tandis que
celui-ci joue au poste qu'occupait Broe-
nimann.

Guillaume, flanqué d'un nouveau
garde de corps, lui joue alors le tour
qu'il avait réussi face à Hasler. A nou-
veau, il prend son arrière de vitesse et
peut centrer de belle façon. Cette fois-
ci, c'est Antenen qui se précipite et qui
marque d'un shoot qui ne pardonne
pas, en pleine foulée, dans l'angle su-
périeur gauche des bois de Gysler. On
en est à la 38e minute.

Avant le repos, les Stelliens, nulle-
ment abattus, s'efforcent de remonter
la marque. C'est à nouveau Sancho qui
tente sa chance, mais Bosshardt effec-
tue un joli arrêt.

Le repos
Tschann, malade, est remplacé en

seconde mi-temps par Carcani , de sorte
que Hasler doit s'habituer à un nouvel
adversaire ! Tout comme au début, les
Stelliens partent vivement à l'attaque,
obligeant Bosshardt à faire deux para-
des qui sont bien applaudies.

Sera-ce le but que les « rouge et
noir » mériteraient bien ? Kernen, lan-
cé par Perroud , qui a permuté avec
Sancho, s'avance à toute vitesse dans
le camp chaux-de-fonnier, mais Boss-
hardt dévie le danger grâce à une sor-
tie audacieuse ; la phase se termine en
corner.

Dès ce moment, les Meuqueux vont
s'affirmer. C'est tout d'abord Carcani
qui, d'un retourné, risque bien d'aug-
menter la marque, tandis que Guillau-
me expédie le cuir à un mètre des bois
de Gysler.

A son tour, Perroud semble avoir
l'occasion au bout de ses souliers. Un
défenseur surgit en trombe ; les deux
hommes tombent et Perroud , qui aurait
intérêt à se relever immédiatement (M.
Doerflinger ne songe pas un instant à
donner le penalty que paraît réclamer
le traîner stellien) ne peut se réempa-
rer du cuir.

Antenen , qui s'infiltre dans la dé-
fense stellienne, après s'être débarrassé
de Flunser, est fauché à 19 mètres des
buts de Gysler. C'est coup franc que
Sobotka botte au-dessus du mur stel-
lien... et des bois ; mais de peu !

Les Chaux-de-Fonniers, qui s'impo-
sent de plus en plus, sont appelés à
tirer trois corners. Sans résultat.

Toutefois, les Stelliens réagissent par
à-coups. Voici une situation inextrica-
ble que crée Kernen (le rouge et noir !)
devant les buts de Bosshardt.

La balle va d'un pied à l'autre poux
aboutir finaileanent... sur lia tête de
Gauthey, seul dans ia cage vide !

Keimen, qui descend sur sa droite,
embre ensuite en collision avec Boss-
hardt. Ce dernier, qui reste étendu un
moment, pieut reprendre sa place. H
en avait été de même de Wallaschek
heurté piar Knecht.

Desceirute chaux-de-fonnière, Sobot-
ka manque une belle chance de porter
la marque à trois, alors que Perroud,
pourrait peut-être sauver l'honneur,
si son envoi, qui termine une combi-
naison avec Righetti, était bobbé avec
plus de force.

Mais ii ne faut pas oublier que la
fatigue se fait sentir sur tous les jou-
eurs. Evoluer sans relâche, et à un
pareil rythme sur un terrain aussi dif-
ficile que ne l'est celui des Epiaitures
demande un effort considérable. Wal-
iaschek, même lui, a te souffle coupé
lorsqu'il reçoit dians le ventre un shoot
violent.

Tous tes j oueurs, ont donc bien mé-
rité tes applaudissements qui mar-
quent la fin de teur exhibition. Vain-
queurs comme vaincus ont droit à de
vives félicitations. J.-Cl. D.

Le championnat suisse de Ligue
nationale B j,

St-Gall-Nordstern 2-1.

C >htonlcuG LhécLitade

Une petite actrice de revue est re-
marquée par le metteur en scène d'un
film , et choisie pour remplacer au pied
levé l'héroïne de. « Messaline ». En mê-
me temps, elle fait la connaissance
d'un jeune peintre de talent, que la du-
reté des temps a conduit à faire de l'af-
fiche. Coup de foudre, et voilà que Jean
interdit à Thérèse de se produire sur
scène (ce qui se comprend, puisqu'il s'a-
git d'une revue nue) et à l'écran. Em-
portée par son irrésistible vocation,
Thérèse tourne quand même, devient cé-
lèbre, gagne de l'argent, ce qui fait
souffrir Jean, jusqu 'à ce qu'il soit re-
marqué lui-même par un marchand de
tableaux. L'égalité est rétablie, mais
d'amour, plus ! Jean quitte Thérèse, se
lie à Alice, amie de l'actrice, heureu-
sement simple et- sans talent. Pourtant,
le même désaccord surgit, et Jean re-
trouve Thérèse , ils se reprennent, vivent
heureux et égaux. Mais l'amour est
mort.

Sur cette trame, d'une profonde origi-
nalité, Louis Verneuil, l'heureux et spi-
rituel auteur de « Ma cousine de Varso-
vie », a écrit une pièce fort longue et
un tantinet ennuyeuse. Les plaisante-
ries y sont lourdes et appuyées, les si-
tuations communes, les caractères
inexistants. Que l'argent tue tout sen-
timent, cela est sans doute vrai, mais
on le savait. Pour reprendre un tel
thème, il faut y ajouter quelque chose,
et c'est ce que M. Louis Verneuil n'a
pas fait. Jouée avec beaucoup de viva-
cité et d'allant par la trépidante Chrys-
tiane Delyne, qui l'avait mise en scène,
gentiment par Bernard Lancret , fort
justement par Pierre Lecomte, dans de
somptueux décors de Paul Larthe, cette
pièce passa la rampe et fut fort ap-
plaudie par un public qui venait se di-
vertir et passa une agréable soirée.

J. M. N.

« La Course à l'Etoile »
de Louis Verneuil

Dimanche, à Paris, à la Mutualité,
Maurice Sandeyron a stoppé la « mon-
tée » de Gaétan Annaloro en le battant
assez nettement aux points. Voici un
petit compte-rendu de ce match :

ler round : Sandeyron, très mobile,
évite la ligne de tir du Tunisien et con-
tre par de rapides crochets des deux
mains.

2me round : Annaloro est plus actif
mais il est gêné par la mobilité de son
adversaire. Le Tunisien tente d'atta-
quer au corps.

Les Sme et 4me rounds sont égaux.
Dans le Sme round, l'on enregistre deux
beaux uppercuts de part et d'autre
mais Sandeyron termine habilement
cette reprise en frappant à plusieurs
fois au visage de son adversaire.

Dans les deux reprises suivantes,
Sandeyron précise son avantage alors
que le Sme round est assez égal. Au
9me round, Sandeyron marque encore
des points. Dans le dernier round, An-
naloro fait le forcing et cherche le
coup dur ; mais il n'y a rien à faire
contre Sandeyron. Pourtant celui-ci
prend, semble-t-il, trop de risques. Il
se trouve légèrement ébranlé sur un
crochet du droit mais finit très bien.

La décision des juges est unanime.
Sandeyron est vainqueur aux points.

Nouveau succès de Maurice
Sandeyron à Paris

PENSEZ-VOUS
COMME UN HOMME ou
COMME UNE FEMME ?
L'apparence extérieureou la manière
de s habiller n'ont rien à y voir..
(Porar être vraiment heureux nn
homme ne doit pas être trop mascu-
lin - tme femme trop féminine). Lisez
dans Sélection de Décembre pourquoi
des psychologues estiment que de
nos jours le parfait équilibre réside
dans un mélange des caractéristiques
des deux sexes. Vous trouverez mê-
me un test vous permettant de me-
surer ee qrt*S y a de masculin et de
féminin en vous. Cela vous amusera
et vous intéressera certainement
Achetez dès aujourd'hui votre numé-
a> de X ^rr x̂^Tĉ rtS^hlrirrm.
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PERSONNE SÉRIEUSE ET TRAVAILLEUSE
aimant la vente et désirant se créer une situation
stable et bien rétribuée, est cherchée en quali té de

nmur-nn IHEI
pour la place de La Chaux-de-Fonds et les environs
pour la vente d'un article de ménage de renommée
mondiale auprès de la clientèle privée.
Nous offrons : Mise au courant approfondie. Fixe,
frais et commissions. Belles possibilités de gain pour
personne capable et énergique.
Nous demandons : Une présentation impeccable,
un travail régulier, assidu et intensif.
Age 25 à 40 ans. Entrée début janvier ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitœ manuscrit , photogra-
phie, copies de certificats et références sous chiffre F.
100098 X., Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Beaux salons complets
5 pièces comprenant 2 fau-
teuils , 1 divan-couche avec
coffre à literie , 1 table salon
noyer, ronde ou carrée, 1
belle sellette dessus marbre,
le tout tp . 640.— .

Salon Heimatstyl recou-
vert tissu pure laine à choix ,
Ir. 850.—.

Vaste exposition de magni-
fiques ensembles avec entou-
rage noyer de tous styles et
prix.

Pour les têtes, passez
vos commandes à temps

Grand choix de tissus laine
antimite , toutes teintes mo-
dernes, 20065

Tapisserie-Ebénisterie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1950

I 

à 20 h. 30 I _

LE CEHTRE DRQIY1ATIQUE DE L'EST I
présente

, Bérénice ,
i I Tragédie en 5 actes de RACINE

i avec

Michel Herbault - Yvette Etievam
Pierre Viala • François Darbon
Georges Pierre - Hélène Gerber

Aloys Muller - Pierre Lecour
Robert Yves, etc.

Mise en scène de Vandéric
Décors et costumes de Michel Juncar

Musique de René Matter

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

Location ouverte dès mardi 5 déc. pour les
Amis dn Théâtre, dès mercredi 6 décembre
pour le public, au magasin de tabacs du

Théâtre. Téléphone 2.25.15

l I

Amphithéâtre du Collège primaire
Numa Droz 28 — La Chaux-de-Fonds

f 

Demain soir, à 20 h. 15
Conférence publique
par M. W. Alispach , Zurich sur

Les forces secrètes de l'home
suggestion , hypnose , magnétisme ,

ode, hélioda , etc.
Demandez programme et livres à
la Librairie Luthy, rue Léopold-
Robert 48. 19825

Fabrique de la place engagerait

régleuse
serait mise au courant de la retouche
et de la tenue de la lanterne.
Place stable.

Ecrire sous chiffre D. B. 20226, au
bureau de L'Impartial.

y
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... prise
demanda
pastilles
jus gommé
qualité ...

-

GURTNE R
18516

Jûm

Pour les heures de souffrance

nous vous recommandons nos bon-
nes tisanes aromatiques, toujours
fraîches et exemptes de poussière

Téléphone 2.11.68
. Livraisons à domicile

Société des Sciences naturelles
Société des Conférences

Mercredi 6 décembre, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

CONFERENCE

JEAN BAER
Professeur et recteur de l'Université

de Neuchâtel

Tendances actuelles
de la biologie

en U.R.S.S.
Location ouverte au Théâtre

Prix des places : Fr. 1.50 et 2.— (taxe en plus)
Prix spéciaux pour élèves

N 'imfwrtequoLn'imjiorte oîi.
Il mm || colle vraiment
WffB lg tout!-

En vente partout
Représentant général Ballmer & Cle, Berne

LE SALON DE COIFFURE

ALEX
vous offre ,

ij malgré la vie chère,

au prix unique de la maison,
la

Permanente
Sachet à l'huile
une nouveauté garantie 100 %
Personnel qualifié

SERRE 99 (derrière la Métropole)

Tél. 2.31.28
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Pour les Fêtes

Offrez à Madame
Parures
Chemises de nuit
Bas Nylon
Bas laine
Mouchoirs
Pochettes
Tabliers
Foulards
Combinaisons
Très beau choix

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83

C'est la concentration
de son potentiel industriel

SUR UN SEUL MODÈLE
qui a permis à

d'assurer
LA QUALITÉ

à laquelle la

203
doit son

SUCCÈS MONDIAL
r

Agence officielle:

Garage des Entilles S. A.
Léopold-Robert 146, tél. 2.18.67

Tenue de comptabilités
et boa clements

par comptable très ex-

périmentée. — Faire
offres écrites sous chif-

fre S. V. 20275 au bu-

reau de L'Impartial.

GhâHlI lFG louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. Tél. 2.37.28. 20235

Nous cherchons pour le printemps
1951

appartement
de 4 pièces.

Ecrire sous chiffre F. J. 20277, au
bureau de L'Impartial.
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Le régime transitoire des finances fédérales esl accepté
par 516.7S7 oui centre 227.329 non

Deux scrutins fédéraux

La base électorale du Conseil national est acceptée par 450.375 oui
contre 218.604 non

Confédération
Régime transitoire Base électorale

du Conseil national
OUI NON OUI NON

Zurich 106.709 43.919 84.305 58.114
Berne 83.715 34.558 69.408 20.870
Lucerne 23.533 6.837 21.267 5.354
Uri 4.159 1.017 3.757 1.128
Schwytz 6.248 4.648 4.669 5.046
Obwald 2.006 910 1.601 745
Nidwald 2.594 848 2.399 854
Claris 5.286 1.718 1.037 5.485
Zoug 3.860 1.701 3.095 1.223
Fribourg 9.818 6.999 12.063 4.261
Soleure 21.965 6.868 22.042 6.449
Bâle-Ville 22.936 8.692 22.642 6.260
Bâle-Campagne 13.628 5.321 11.781 6.090
Schaffhouse 10.080 3.027 8.355 3.469
Appenzell Rh.-Ext. 4.986 4.582 5.524 3.559
Appenzell Rh.-Int. 1.153 847 , 1.084 780
Saint-Gall 39.139 17.414 29.937 17.118
Grisons 17.696 3.409 10.700 9.080
Argovie 51.707 16.855 44.981 19.336
Thurgovie 23.105 6.850 20.245 7.873
Tessin 9.037 4.013 6.275 5.934
Vaud 23.998 30.571 27.678 16.489
Valais 12.045 5.850 11.482 4.121
Neuchâtel 9.579 6.641 9.570 3.874
Genève 7.775 13.234 14.478 5.092

TOTAUX 516.757 227.329 450.275 218.604
Participation au scrutin : Régime transitoire, 53 % ; base électorale du

Conseil national, 47.6 %.

Canton de Neuchâtel
Districts OUI NON OUI NON
Neuchâtel 2.735 1.601 2.820 880
Boudry 1.260 1.045 1.300 594
Val-de-Travers 1.074 761 953 499
Val-de-Ruz 638 467 623 279
Le Locle 1.175 877 1.069 535
La Chaux-de-Fonds 2.697 1.890 2.805 1.087
TOTAL 9.579 6.641 9.570 3.874

District de La Chaux-de-Fonds
VUle i 2.555 1.797 2.682 1.037
Les Eplatures 60 47 60 19
Les Planchettes 12 • 11 9 7
La Sagne 70 35 54 24
TOTAL 2.697 1.890 2.805 1.087

Participation au scrutin : régime transitoire, 40 % ; base électorale, 33 o/0.

Impressions ef commentaires
A Neuchâtel, le président

Petitpierre dit sa satisfaction
NEUCHATEL, 4. — Le président de

la Confédération , M. Max Petitpierre,
Qui, pendan t la maladie du conseiller
fédér al  Nobs défendi t  devant les Cham-
bres le p rojet de régime transitoire des
finan ces, a passé le dimanche à Neu-
châtel , où il se f i t  communiquer au f u r
et à mesuré de leur réception les ré-
sultats cantonaux. Dès que le résultat
d'ensemble f ut  connu, le président de
la Confédération , donnant suite au dé-
sir exprimé par l'Agence télégraphique
suisse, f i t  par t de sa premièr e impres-
sion dans les termes suivants :

«Le résultat de la votation sur le
régime transitoire des finances fédéra-
les est d'une netteté qui ne laisse rien
à désirer. Il dépasse toutes les espé-
rances. En e f f e t , rien n'est plus impo-
pulaire par définition qu'un régime f i s -
cal. Le peuple suisse, dans sa grande
majorité , a compris ce qui était en jeu.
Il a refusé de s'engager dans la voie de
l'aventure et des expédients. Au con-
traire, il a manifesté la volonté d'assu-
rer à la Confédération les moyens ma-
tériels nécessaires à la continuation
d'une politique avec laquelle il est d' ac-
cord parce qu'elle a permis de faire des
Suisses un peuple uni.

» Ce résultat ne doit cependant pas
être un oreiller de paresse pour les
Chambres, le Conseil fédéral et l'admi-

nistration. L'e f f o r t  pour réduire les dé-
penses publiques qui ne sont pas indis-
pensables doit être poursuivi . Le ré-
gime constitutionnel définit i f  des f i -
nances fédérales doit être mis en chan-
tier sans délai. Il faut  que pendant les
quatre années que durera le régime
transitoire, les Chambres, puis le peu-
ple et les cantons puissent terminer
cette entreprise dont les di f f icul tés  ne
peuvent échapper à personne. Je sou-
haite ardemment que les événements
internationaux ne nous empêchent pas
de la mener à chef .  »

« Une journée historique »
déclare M. E. Nobs

BERNE, 4. — Lorsque le résultait
d'ensemble du scrutin populaire fut
connu dimanche soir, vers 18 h., le
chef dm département des finances et
des douâmes, le canseiflileir fédérai Er-
nest Notas, résuma l'opinion des auto-
rités fédérales em ces termes :

« Le résultat de la ¦ décision popu-
laire est meilleur qu'on me pouvait s'y
attendre. Certes, au Palais fédérai, on
comptait fenmemient, vu l'atmosphère
des dernières assemblées populaires,
que le projet serait approuvé, mais
pas à une a/uissl forte majorité des ci-
toyens et des cantons. Les membres
du Conseil fédérai ont enregistré le
résultat avec satisfaction et même
avec Joie. Le rejet du projet a/uradit

gteêé le g§Ws.M!ê»Bfiiti du Says, iêâ
OhftfflbiTêê féteâflêâ aiii se ÉW#»ll
cieiflâia k»âl m\ eissien e«ltoâi*«
d'hivêa? et taut 3i piupii en fae-a dg
aibwatdeEB êxtffàmim^nit cgilitdqueis . H
l'aut eoœidéi'râ' comme paœfej lite-
mont réjouissant le l'ait Que la décision
est imtervemiue non paa à une majorité
de has'îutid, mais avec une netteté im-
pressionnante. »

Loi adversaire» du projet

L'opinion de M. Pierre Béguin
LAUSANNE, 4. — L'opposition des li-

béraux de la Suisse romande a été sou-
tenue avec une véhémence particulière
par le rédacteur en chef de la «Gazette
de Lausanne», M. Pierre Béguin, qui,
dimanche soir, s'est exprimé comme
suit :

« Il n'y avait pas beaucoup d'illusions
a se faire sur l'issue du scrutin fédé-
ral. En fait, les adversaires du projet
de régime transitoire avaient engagé
la bataille dans des conditions très dé-
favorables. Dans la majorité des can-
tons, ils n'ont pu exposer leur point de
vue ni dans la presse, ni dans des réu-
nions publiques, alors que les milieux
officiels et les grands partis disposaient
de moyens de propagande très effica-
ces. Les événements extérieurs ont fait
le reste.

A notre avis, il ne peut être question
de tirer des conclusions à longue éché-
ance de la décision qui vient d'être
prise. Tout au long de la campagne,
les partisans du projet ont affirmé que
le régime transitoire ne préjugerait en
rien de la réforme définitive des fi-
nances fédérales qui devra intervenir
à fin 1954. La discussion reste donc
ouverte. Les fédéralistes romands con-
tinueront à lutter, avec la même con-
viction de servir une bonne cause, con-
tre l'impôt fédéral direct et pour une
politique d'économies strictes. Leur
échec de décembre 1950 doit être con-
sidéré comme aussi transitoire que le
régime des finances fédérales approuvé
dimanche. »

Le nouveau conseiller d'Etat
vaudois

LAUSANNE, i: — Pour remplacer M.
Paul Nerf in , radical , nommé directeur
de la Banque cantonale vaudoise, les
électeurs ont nommé M. Al fred Oule-
vay, industriel à Morges , radical , pa r
32.568 voix. M. Charles Sollberger , so-
cialiste, syndic de Bex, a obtenu 21.929
voix.

Le canton de Vaud a élu dimanche
ses jurés cantonaux. L'élection a été
tacite dans 162 communes sur 388. Pour
la première fois, les femmes étaient
éligibles. Une cinquantaine d'entre elles
ont été élues.

Incendie à l'orphelinat
de Fribourg

FRIBOURG, 4. — Un incendie a
éclaté, dimanche, vers midi, dans la
cour du grand bâtiment de l'orphelinat,
au quartier d'Alt. Une partie de la
porcherie et le poulailler ont été dé-
truite. La buanderie a également souf-
fert. Les dégâts sont estimés à 8-10.000
francs.

Grâce à l'intervention rapide du per-
sonnel de la maison et des pompiers,
le grand bâtiment a été préservé.

C'est l'astrologue qui avait mis
le feu à l'hôtel Plattenhof...

par négligence !
ZURICH, 4. — Les dommages causés

par l'incendie de l'hôtel Plattenhof à
Zurich dépassent 500.000 francs. Les
combles sont complètement détruits et
l'étage inférieur partiellement, mais les
dégâts causés par l'eau sont impor-
tants. L'incendie a été provoqué par la
négligence d'un étranger qui s'occupe
d'astrologie et d'études similaires. Il a
été mis en état d'arrestation provisoire.

Un important scrutin bernois

L'aide aux chemins de fer
privés est acceptée

BERNE, 4. — Le proje t de partici-
pation de l'Etat à l'aide aux chemins
de f e r  privés en faveur des lignes ju-
rassiennes a été adopté en votation
cantonale à une forte majorité. Aucun
district n'a rejeté le projet. Alors que
le total des voix s'est élevé ,à 75.759
acceptants et 30.599 rejetants, les sept
districts jurassiens ont donné 12.954
oui et 2.811 non. Le district de Moutier
a accepté le projet par 3123 voix con-
tre 891. Les 23 autres districts de l'an-
cien canton ont ainsi adopté le projet
par 62.805 voix contre 27.788. La ville
de Berne a accepté le projet par 14.647
voix contre 4.639 et la ville de Thoune
par 4.763 contre 1.169.

Le projet de loi sur l'utilisation des
eaux a été adopté par 80.390 voix con-
tre 24.681.

Nouvelle majorité bourgeoise à Thoune
THOUNE, 4. — Les élections au Con-

seil communal de Thoune ont donné :
après 8 ans d'interruption, une nouvelle
majorité bourgeoise. La participation
au scrutin a été de 89,5 pour cent.

ûMie neuciiaieioise
L'écoulement des vins de la récolte

1SIÔ.
(Sôri\) — ôn sait qu'un certain ma-

lais® s'était manifesté au cours de ces
diKnières semaines dans le Vignoble
neuchâtelois, le prix de 0S fr. la gerle
— qui avait été fixé d'un commun ac-
cord avant la vendange — ayant été
trouvé après coup trop élevé par plu-
sieurs encaveurs en raison de l'impor-
tance exceptionnelle de la récolte.

Les délégués des milieux neuchâtelois
intéressés à l'encavage se sont réunis
samedi au château de Neuchâtel sous
la présidence de M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat.

Après un échange de vues approfon-
di, il a été possible d'arriver à une
entente quant aux dispositions à pren-
dre pour assurer l'écoulement du vin
de la récolte 1950.

La ChaiiK-de-Fonds
Recrutement de 1951.

Le département militaire cantonal
lance un appel aux jeunes gens nés en
1932 qui désirent être incorporés, lors
du recensement de 1951, dans la cava-
lerie et les troupes motorisées. U a
donné des instructions aux. chefs de
section militaire afin qu'ils soient en
mesure de renseigner les intéressés.

Au Cabaret-Bar de la Fleur de Lys
Beaucoup de monde samedi soir à la

Fleur de Lys où la direction, inaugu-
rant une série de spectacles de fantai-
sie et de variétés (promis au succès si
l'on s'en réfère à la réussite de cette
première soirée) avait convié sa fidèle
clientèle à un grand gala de cabaret
parisien.

C'est l'animateur Lazarelli chargé
d'ouvrir les feux, qui, sur le coup de
minuit, vint conter à une salle bien
disposée, quelques bonnes histoires
parmi lesquelles le désormais célèbre
« Mànnerchor de Steffisburg » de l'iné-
galable Gilles, fut salué d'applaudisse-
ments nourris.

Connaissant l'art du couplet bien
troussé, Paulette Chardin nous parla
ensuite des « bons gros » (en connais-
sance de cause) et de quelques autres.
Le ventriloque Fred Roby n'eut pas de
peine à nous prouver qu'il était l'un
des meilleurs artistes de sa spécialité.

Voilà un jeune qui a quelque chose...
dans le ventre.

Enfin, le clou (pardon Nelly ! ) de la
soirée devait nous révéler une Nelly
Bricod en pleine forme, débordante
d'entrain, de fantaisie, et de causticité.

Nous aurons garde d'oublier le dis-
cret accompagnement du pianiste vir-
tuose Georges Chevalier et le sympa-
thique bar-duo André et Roger qui a
conquis ses auditeurs depuis de nom-
breuses soirées déjà. .

En résumé, un spectacle joyeux et
particulièrement goûté par un public
qui en redemande... Z.

A la Croix-Bleue

Concert de la Musique
de la Croix-Bleue

Solistes : Groupe vocal « La Lyre »
du Locle et M. J. P. Houriet, pianiste

Nous avons entendu le groupe vocal
« La Lyre », pour la première fois, en
cette soirée. Conduit par M. A. Zim-
merli, il nous a fait une excellente im-
pression. Ses chants pris parmi les plus
significatifs et les plus connus du ré-
pertoire, plurent beaucoup. «La chère
maison t> de Jacques Dalcroze fut bis-
sée.

Quant au pianiste, M. J.-P. Houriet,
il voua à la « Sonate » de Mozart un
beau talent qui lui valut un bis qu'il
choisit en mémoire du fameux et re-
gretté pianiste Dinu Lipatti , qui vient
de mourir.

Notre vaillante fanfare sut nous di-
vertir fort agréablement, elle aussi. Des
marches alertes, une Ouverture intéres-
sante : « Titus s> de Mozart , et arran-
gements de Baldamus et Suppé , Fan-
taisie sur des motifs de Wagner et « Un
matin ; un après-midi ; un soir à Vien-

ne * de Suppé, arrangé par S. Jâggi,
bien mis en page, nous démontrèrent
une bonne préparation et une jolie
mise au point. Cet ensemble eut éga-
lement les honneurs du bis. (Direction
M. Arnold Kapp.) Soliste et directeurs
furent agréablement fleuris, et ainsi se
termina cette charmante soirée qui,
comme le souligna M. le président du
comité de la Croix-Bleue Marcel Ro-
bert , était placée sous l'égide de la lutte
antialcoolique, toujours nécessaire.

B. R.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le iournalj
Un concert de jazz à Saint-Imier ?

Pourquoi pas ? La bonne musique de
jazz tend de plus en plus à gagner l'ad-
hésion du public et à se répandre un
peu partout en Europe. Devant un tel
état de chose, le Hot-Club de Saint-
Imier n'a pas hésité à faire venir un
des plus j eunes et des plus talentueux
musiciens suisses. Il s'agit en l'occur-
rence du clarinettiste J. P. Augsburger
de Neuchâtel qui obtint en 1949 le ler
prix d'excellence au Festival interna-
tional de j azz à Bruxelles. Le j eune ar-
tiste se produira avec un quintette for-
mé d'excellente musiciens faisant par-
tie du Hot-Club de Neuchâtel.

Ce concert qui aura lieu mercredi 6
décembre, à la Salle des Rameaux, se-
ra pour les amateurs, les curieuxj, les
sympathisants et les... autres l'occa-
sion de prendre un contact direct avec
leur musique préférée.
Vente de l'Office social.

Le comité' recommande vivement sa
vente annuelle à ses amis ; mardi 5 dé-
cembre, de 10 à 18 heures au Cercle
des Armes-Réunies, Paix 25.
Etienne Chipier

Ancien abbe et aumônier de la Ré-
sistance en France, auteur de quelques
livres, en particulier : « Jehan Rictus et
la Misère » et « Les Sainte sans Autel »,
viendra nous parier j eudi soir 7 décem-
bre à la grande saille de la Croix-Bleue.
Le titre de sa conférence est « La gran-
de misère de l'esprit ». Etienne Chipier
a connu la misère et M est près de ceux
qui souffrent, il connaît aussi la misè-
re de l'esprit humain, la misère de l'es-
prit de clocher et il essayera de nous
montrer comment régénérer ia situation
spirituelle de notre humanité. Des
exemples frappante seront donnés. Il
pariera également à la Veillée de Noël
du quartier du pasteur Secrétan, mar-
di soir à Beau-Site, de son père sim-
ple j ardinier, luttant contre la misère
pour élever sa famiiilie, mais éclairé
d'une mystérieuse présence.

L'actualité suisse
Le comité central de la Société suisse
des Commerçants se réunit à Zurich

D'importantes questions
sont examinées

ZURICH, 4. — Le grand Comité
oenitrad de la Société suisse des com-
merçants a siégé les 2 et 3 décembre
à Zurich sous la présidence de M.

. Karl Sbricfcler.
Il a pris connaissance des délibé-

rations de la Commission paritaire
pour les questions se rapportant aux
employés , pourparler s qui ont porté
sur la transformation des allocations
de vie chère en salaire de base. L'as-
semblée a exprimé l' espoir que les as-
sociations patronales accepteront les
propositions faite s dans ce sens.

M. Scfamid-Ruedin a présenté un
¦rapport sur Je projet de caisse de com-

penB&t&an pour parte de àaiaâre et âl
gain pendant la durée du a&rvliee mffi=
taire, sur l'assurance chômage , le pla-
cement ©t la rêgfemembaittan du mair-
ché du travaiil. Le Comité a'eat opposé
oatégoriqueiniemit à tout emploi de
fonds die l'assurance-vieillesse et sw-
vivanits dans un autre but. m constate
que la loi sur l'assurance-chômage ne
tient aucun compte de la situation de
la caisse de chômage des employés. Il
se réserve de prendre position sua sujet
de cette loi selon l'issue des délibé-
rations des Chambres. Le Comité a pris
comnatasamee d'un rapport de son re-
présentant à Lausanne sur le conflit
de l'industrie du textile dans le can-
ton de Vaud. Les, efforts de la société
des cammerçainits de Genève afin d'é-
tablir une convention de travail pour
les employés du canton sont approu-
vés et seront appuyés énergiquemenrt
par . le Comité central.

du 4 décembre 1950

Cours du
Zurich : , « ,
Obligations 1er 4

3% % Féd. 42/ms 100.65 100.70
3% % Féd. 43/av. 104 % 104 d
3% % Féd. 44/mal 104.15 104%d
3 % Fédéral 49 . . 103 d 102.90
3 % C. F. F. 38 . . 101.40 101.35

Actions
Swissair . . . .  195 195 o
B. Com. de Bàle 238 240
Banque Fédérale 146 ' 145
Union B. Suisses 881 880
Société B. Suisse 764 763
Crédit Suisse . . 775 775
Conti Linoléum . 214 212 o
Electro Watt . . 681 678
Interhandel . . .  660 658
Motor Colombus . 487 d 483
S. A. E. G. Sér. 1 62% 61 d
Indelec . . . .  263 256
Italo-Suisse prior. 73 <j 78
Réassurances . . 5475 5495
Winterthour Ace. 5575 5600
Zurich Assuranc. 7800 d 7800 o
Aar-Tesiln ¦ ¦ ¦ 1145 1145 o

Zurich : Cours du

Actions 1er 4

Saurer . > . . . 890 d 890 d
Aluminium , t . 2050 2048
Bally . . . . . .  712 714
Brown-Boverl . . 913 915
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer . . . . .  880 885
Laufenburg . . .  1340 d 1345 d
Linol. Glublasco . 120 d 120 d
Lonza 800 795
Nestlé Aliment. . 1441 1448
Sulzer 1745 1780
Baltimore . . . .  62% 62%
Pennsylvania RR . 85 82ex.c:
Italo-Argentlna . . 42 42
Royal Dutch . . .  215 217
Sodec 38% 39
Standard-OII . . .  378 373
Union Carbide . . 224 224 d
A. E. G 23 23%
Du Pont de Nem. 350 349
Eastmon Kodak . 221 217 d
Général Electric. . — 207
Général Motors . 209 207
Internat. Nickel . _ 149
Kennecott . . . .  — 307
Montgemery W. . — 270
National Distillers — 110%
Allumettes B. . . _ 28%
Un. States Steel t — 175 d

Zurich : Cour9 du .
1er 4

AMCA . . . .  $ 28.30 28.30
SAFIT . . . .  £ 10.6.0 10.6.0
FONSA c. préc. . 11114 m
SIMA . . ..  s 1021 o 1021

Genève :
Actions

Securlties ord. .- s 94% 96%
Canadian Pacific 83 83%
Inst. Phys. au p. ¦ 249 249
Separator . > » 114 114 d
S. K. F. 1 1 s i 188 187

Bâle :
Ciba * ï t s ! 1 2275 2300
Schappe . , ¦ ¦ 965 920
Sandoz 3531 3530
Hotfmann-La R. . . 4200 4220

Billets étrangers:Dem. offre
Francs français . 1.10% 1.13
Livres Sterling . . 10.87 11.02
Dollars U. S. A. . 4,32 4.35
Francs belges . . 8.53 8.63
Florins hollandais 106. 108. 
Lires Italiennes . —.61 —.66
Marks allemands . 81.— 82.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQUE

I.C.S.- l'IMPJJMlÀi
Lundi 4 décembre 1950

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Envoi de Fleurs, f.
CAPITIOLE : La Dame en Vert . — La

Maison de la Peur, v. o.
CORSO : Christophe Colomb, f.
EDEN : Sérénade, f.
METROPOLE : L'Oeuf et Moi, f.
REX : La Fin du Jour, î.

t. = parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges
Cazé que quantité de malades pensent
tout naturellement. Ce puissant remède
— connu et éprouvé depuis trente ans
— apaise l'inflammation des muqueu-
ses, débarrasse les bronches des mu-
cosités qui les encombrent. Vous serez
étonné du soulagement que vous appor-
tera le Sirop des Vosges Cazé.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...



Chronique nsuchâleloise
Fleurier

Vers des réformes
et des économies

dans les chemins de fer secondaires
neuchâtelois

COoinr.) — Samedi matin, le Conseil
d'aidnniinisitiratian du RVT a approuvé
différentes mesures comceinnianit les
chemins de fer privés neuchâtelois qui,
tout en conservant leur autonomie
financière et juridique, vivent, depuiis
quelques années, sous le régime de la
commainauté d'exploitation.

Dès le ler j anvier 1951, M. René Ra-
cine n'appar'tdieindina plus à la direc-
tion générale. Il cessera toute activité
au Vail-de-Traveirs et am Val-de-Ruz
mais deviendra chef d'exploitation des
cheimims de fer des Montagnes neu-
châteloises (CMN) , à la charge exclu-
sive de cette entreprise .

Sur sa proposition, M. Besson, di-
recteur général, subira une réiduction
de traitement, l'électritficaition des
trois compagnies étant maintenant
temminée dans ses granides lignes: Dé-
chargé aiux CMN par lia nouvelle ac-

tivité de M. Racine, M. Besson re-
prendra ia surveillance générale du
service d'exploitation RVT ©t VR.

Le poste de technicien du service de
la voie sera maintenu pendant quel-
ques mois encore en raison des tra-
vaux qu'il reste à liquider.

Les rapports entre le service com-
mercial, le comptable et la direction
générale ne seront pas modifiés et au-
cun changement n'interviendra dans
la répartition des frais comimuns et
dans les dispositions actuelles des siè-
ges et eimpilaceimient de la direction
générale.

Les modifications qui viennent d'être
décidées procureront, à la communau-
té d'expioibaj faian, unie économie de
18,000 francs en 1951 et de 26,000 fr.
environ tannée suivante.

L'approbation du Conseil d'adimi-
ndistratàon du RVT ajux mesures qui
lui ont été soumises, a été précédée de
deux décisions prises dans le même
sens par les Conseils d'administration
des CMN et du VR.

Petit billet loclois
r Suite et f i n)

Quant aux canons, ils furent donnés,
en 1919, à la Société d'embellissement
qui les fit fondre pour êtr e coulés dans
la cloche de la Paix. On illustra ainsi
le slogan : de vos épées, vous ferez des
socs de charrue...

Par contre, félicitons ceux qui « sau-
vèrent » la musique puisque « la musi-
que adoucit les moeurs »...

* • *
Le temps détestable dont nous som-

mes gratifiés depuis des semaines en-
trave considérablement une initiative
très louable, prise par la société des
détaillants en collaboration avec les
Services industriels, celle d'un con-
cours de vitrines.

Dernièrement, un cours d'étalagisme
(je ne sais pas si le mot est au dic-
tionnaire, mais... il y viendra avec le
temps !) a été donné sous les auspices
de la société des détaillants, à la suite
duquel naquit cette idée. Chacun y est
allé selon ses projets , ses possibilités ;
rares sont ceux qui firent appel à des
professionnels. Il vaut la peine de faire
un tour de ville pour se convaincre des
idées originales de quelques-uns et du
bon goût général qui a présidé à ces
présentations. Souhaitons que quelques
soirées sans pluie permettent à chacun
d'apprécier cet effort méritoire de nos
commerçants. F. J.

L'Orchestre de chambre de Lausanne

C ttitotiiaue musica&e

Au Temple Indépendant

sous la direction de M. Victor
Desarzens, joue le deuxième,
le troisième et le cinquième

Concertos brandebourgeois
et la Suite en si mineur de 3. S. Bach

C'est au cours des six années qu'il
passa dans la petite ville de Côthen ,
au service du duc Léopold d'Anhalb-Cô-
then, que J.-S. Bach composa ses prin-
cipales oeuvres de musique de chambre,
les Six Concertos brandebourgeois, ap-
pelés ainsi parce qu'il furent dédiés
en 1721 au margrave de Brandebourg,
Ohaiétien-Louis, fils oaidet du Grand
Electeur, et les deux Suites pour or-
chestre, en ut et en si mineur. Le duc
Léopold était un jeune homme de 23
ans, cultivé, passionné de musique, de
plus fidèle aux formes traditionnelles
de l'art allemand, et dédaigneux du
goût exclusif pour le style dramatique
italien qiu se manifestait en Allema-
gne, ainsi que nous l'apprend un des
plus fins chroniqueurs musicaux que
nous ayions eus, Willy Schmid. J.-S.
Bach avait alors à peine dix ans de plus
que lui et, comme Côtlien pratiquait le
oulte réformé d'où la musique d'église
était sévèrement proscrite, c'est à la
musique instrumentale et d'orchestre
qu'il voua son génie : ainsi, grâce à la
rigueur de la doctrine réformée, nous
possédons un « trésor d'oeuvres de mu-
sique de chambre qui, dans la perfec-
tion de leur forme, écrit encore Schmid,
l'originalité et la force de l'invention ,
par la noblesse du style, constituent un
des plus beaux monuments de l'art mu-
sical ».

Nous ne pouvons certes faire en dé-
tail l'histoire de ces Suites et Concer-
tos, qui eût pu être utile à maints
auditeurs. H s'agit d'une musique de
salon, exécutée par des amateurs, dont
le duc lui-même, qui jouait fort agréa-
blement de la viole de gambe. Peu d'au-
diteurs, et même pas du tout en géné-
ral, écoutaient ces oeuvres : il s'agissait
de se distraire ! Reconnaissons que ces
distractions étaient d'unie qualité et
d'une grâce à laquelle peu de salons
sacrifient aujourd'hui. Si l'esprit et le
fond en étaient allemands, selon le dé-
sir tant du duc que de Bach, la forme
subissait l'influence de la France, de
La rigueur, de la précision et de l'élé-
gance de son style, qui faisait depuis
plusieurs années autorité en Europe :
les noms mêmes des « mouvements », ti-
rés de danses de l'époque , étaient fran-
çais, notamment dans la Suite en si
mineur jouée hier par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, auquel nous
sommes fort heureux de souhaiter, ain-
si qu'à son chef M. Victor Desarzens,
la bienvenue à La Chaux-de-Fonds.

C'est en effet la première fois qu'ils y
montent. Ils seront encore nos hôtes
ce soir, au Temple indépendant,
où ils joueront les premier, quatrième et
sixième Concertos brandebourgeois.

* • •
L'orchestre possède d'excellents ins-

trumentistes, tous dévoués aux ordres
de leur chef. Ils doivent chaque semai-
ne et chaque mois étudier un nombre
d'oeuvres considérable, que le louable
esprit de recherche de M. Victor Desar-
zens .leur impose , tout autant que les
exigences de la radio. Leur demander
dès lors d'exécuter les Concertos bran-
debourgeois dans le style parfait que
l'on attend d'autres ensembles serait
excessif , et nous ne le ferons pas. Nous
dirons simplement le très grand plaisir
que nous avons éprouvé à ce concert,
où quatre oeuvres de Bach furent j ouées
a,vec une conscience et une conviction
admirables. La splendeur de cette musi-
que, monument de notre art et mo-
ment suprême d'un siècle qui compte
tant de chefs-d'oeuvre, a de quoi nour-
rir notre sensibilité pour un temps assez
long : nous en rendons grâces à la So-
ciété de musique et à M. Victor Desar-
zens. Nous n'indiquerons que pour mé-
moire les critiques que nous nous per-
mettons de faire, puisque c'est après
tout notre rôle, à l'interprétation que
nous vient d'offrir l'Orchestre de Lau-
sanne, réservant pour demain quelques
autres remarques. Nous estimons d'a-
bord que le jeu de l'orchestre fut assez
continuellement massif et lourd et que
M. Desarzens sacrifie volontiers dans
Bach la finesse à la puissance, la nuan-
ce à la force, n n'y eut pas, dans son
interprétation de ces oeuvres, la clarté
et la distinction des sons qui leur don-
nent leur plus bel aspect, le trai t qui fixe
leur architecture la plus simple et la
plus nuancée. Nous l'avons en particu-
lier ressenti dans la Suite en si mineur,
qui fut plus brillante et forte que
construite, ou dans l'extraordinaire
Concerto No 5, qui n'eut pas toujours les
sonorités subtiles qui en font la gran-
deur. Nous savons certes que ces parti-
tions ne sont orchestrales qu'en appa-
rence et qu'elles furent écrites pour
qu'on les joue dans des salons. Sur bien
des points cependant, on aurait pu
améliorer l'exécution qui nous fut of-
ferte hier soir, et nous discuterions
quant à nous .la conception même que
sie fait de Bach M. Victor Desarzens,
au risque de nous entendre dire que
nous n'y comprenons rien, ce à quoi
nous nous exposons bien volontiers. Il
y a dans son jeu une certaine confu-
sion des sonorités qu'on ne saurait im-
puter à Bach.

Ces réserves faites, nous dirons toute
notre satisfaction au chef et aux exé-
cutants : ils nous ont offert une soi-
rée de musique dont nous nous sou-
viendrons. Ce que nous avons aimé sur-
tout, c'est le rythme, la grandeur et la
probité de leur jeu, leur belle entente
et leur exemplaire conviction. Trois so-
listes sont à inscrire au tableau d'hon-
neur : Mme A. Wachsmuth, violoniste
au son nuancé et sensible, Mme Elise
Palier, qui joua merveilleusement la
partie de clavecin, surtout dans le cin-
quième, où on l'entendit mieuxl qu 'ail-
leurs et où ses dons de virtuose firent
merveille. M. Ed. Defrancesco, flû-
tiste, continuellement sur la brèche,
et toujours avec la même intelligence
de la musique de Bach. A leurs côtés
l'excellent hautboïste qu'est M.E. Shann
Mme Olément-Cart, flûtiste de classe,
et M. L. Rovira, trompettiste, qui fut
à quelques endroits victime de la traî-
trise de son difficile instrument.

J. M. N.
P. S. — C'est avec une douloureuse

émotion que l'on a appiis, dans les mi-
lieux musicaux du monde entier, mais
particulièrement de Suisse romande; la
nouvelle de la mort du grand artiste
Dinu Lipatti, l'un des maîtres contem-
porains du piano. Il a succombé subi-
tement samedi, terrassé vers 4 heures
ie l' après-midi par la teirible maladie
qui le minait depuis plusieurs années
déjà. Il venait d'entendre, à la radio ,
une oeuvre de Beethoven qu'il avait
suivie sur la part ition, et son état pa-
raissait plutôt meilleur quand il fu t  en-
levé en quelques minutes par une hé-
moptysie. Dinu Lipatti, par son jeu et
le rayonnement de sa personne, exer-
çait une profonde influence sur tous
ceux qui étaient séduits par la perf ec-
tion de sa technique du piano et par l'ex-
traordinaire sensibilité qu 'il exprimait
dans son art. Il comptait de nombreux
amis et admirateurs en notre ville, qui
se souviendront toujours de la magique
et merveilleuse qualité qu'il conférait à
toute la musique qu'il jouait. Même ceux
qui — et cela tenait moins au jeu de
Lipatti qu'à une certaine manière d'en-
tendre la musique — restaient en par-
tie réfractaires à cet envoûtement lui
ont toujours accordé la profonde esti-
me et l'admiration que méritaient et
ses vertus d'interprète et les souffran-
ces dont il était la victime. Nous nous
inclinons avec regret sw cette tombe
prématurément ouverte et rendons à
ce grand et frémiss ant  artiste roumain,
qui eut lia suprême joie , avant de mou-
rir, de revoir sa mère dont il était sé-
paré detpuis si longtemps, le respectueux
hommage auquel il a droit.

La Chaux-de-Fonds
A la Salle communale

Les fêtes de Noël
de la Paternelle

Les journées de Noël de notre grande
société de secours mutuels La Pater-
nelle font désormais partie de la tra-
dition chaux-de-fonnière. Et comme la
coutume veut aussi que ces festivités
soient organisées avec un soin particu-
lier, il est bien compréhensible qu'elles
soient attendues avec une grande im-
patience ! Il en fut cette année comme
à l'accoutumée : des salles combles as-
sistèrent aux matinées comme à la
« veillée ».

Nous avons eu le privilège d'assister
à celle de samedi : ce fut une soirée
bien agréable et dont le programme ri-
che et étendu autant que d'une haute
qualité artistique nous fit oublier du-
rant quelques heures nos soucis quo-
tidiens. Qu'ils aient nom « Les deux
Imperos », oes acrobates de salon,, qui
nous montrèrent des acrobaties encore
inconnues à ce jour (tant il semblait
impossible de trouver encore du nou-
veau dans ce c*)maine) et présentèrent
un travail aussi impeccable que varié ,
ou Viola, cette jeune danseuse d'une
souplesse touchant au prodige ! qui se
révéla de grande classe et nous étonna
alors que sa petite soeur nous séduisit
par sa grâce et sa gentillesse (dans
l'annonce des productions) , ou Tùneff ,
ce maitre de musique qui enthousias-
ma son auditoire par ses variétés mu-
sicales, ou encore Erwin et Johnny,
clowns aussi excentriques que désopi-
lants (et ce n'est pas peu dire !). Enfin
les 4 Maras dans leurs marionnettes
du Tyrol et leur tango acrobatique en
intermède : Tous furent si parfaits et
prouvèrent si éloquemment la valeur
de leur travail , qu 'il serait bien malaisé
de dire qui remporta la palme dans
cette course à la perfection. Que dire
aussi du si sympathique Quatuor Kae-
lin, sinon qu'il fut digne de la réputa-
tion qu'il s'est acquise par ses produc-
tions à la radio, alors qu'un non moins
aimable Père Noël, à la lueur d'un im-
mense sapin illuminé., sut trouver les
mots qu'il fallait pour exprimer la pro-
fonde signification de cette belle fête
des hommes de bonne volonté ! Au pia-
no d'accompagnement, brillante parti-
cipation de M. Arthur Visoni.

Disons encore que cette soirée fut
introduite par d'excellentes produc-

tions de la Société mixte des jeu-
nes accordéonistes, sous la direction
de M. Calame-Rosset. M. Armand San-
tschi, président de La Paternelle , salua
les invités d'honneur , en l'occurrence
les représentants du Comité cantonal ,
les délégations des sociétés soeurs de
Lausanne et Genève , et les présidents
d'honneur, sans oublier la presse lo-
cale. Il profita de l'occasion pour lan-
cer un appel aux forces jeunes , qui de-
vront bientôt assumer la relève des
cadres du comité de La Paternelle.

En résumé, belle et bonne soirée qui
ajoute un nouveau fleuron à la cou-
ronne de La Paternelle et confirme la
réputation de ses spectacles. G. J.

A l'extérieur
Accident de chemin de fer

en Espagne : 4 morts, 18 blessés
MIERES (province d'Oviedo) , 4. —

AFP. — Quatre morts et dix-huit bles-
sés, tel est le bilan d'un incendie qui
s'est déclaré dans le fourgon postal du
train express Gij on-Madrid , alors qu 'il
se trouvait sous le tunnel du col de
Pajares près de la gare de Busdongo.

Les premiers secours ont été envoyés
sur les lieux par la municipalité de
Mieres, mais leur tâche est rendue dif-
ficile par la neige qui ne cesse de tom-
ber depuis samedi sur cette région.

L'Etna en éruption
Une nouvelle coulée de lave

CATANE, 4. — AFP. — Un nouveau
cratère s'est ouvert sur les flancs de
l'Etna, à 1360 mètres d'altitude, ac-
compagné des explosions habituelles
dont le bruit a provoqué l'alarme gé-
nérale dans la montagne et la vallée.
Une pluie de lapillis s'est abattue sur
la campagne et les villages environ-
nants.

Un nouveau flot de lave fumante
descend la pente du volcan sur l'an-
cienne coulée, à une vitesse de plus
de 150 mètres à l'heure au début et de
100 mètres ensuite. Cependant, selon
un vulcanologiste de l'Université de
Catane, il faudra deux ou trois jours
avant que la nouvelle coulée atteigne
le point où s'est arrêtée la précédente ,
à quelques centaines de mètres des
premières habitations.

Les brigades de pompiers et des ca-
rabiniers qui étaient rentrés à Catane
sont revenus dans la zone menacée.

Structure de la presse helvétique
Où l'on voit que si notre pays est l'un des plus abondamment pourvus en journaux
quotidiens, c'est Neuchâtel qui vient en tête de tous les cantons.

(Suite et f in )

Pour se faire une idée de la répar-
tition cantonale de ces journaux, il
n'est pas possible de tenir compte de
cette infinie variété, car des hebdoma-
daires en français sont imprimés et ré-
digés en Suisse alémanique et vice-
versa, un journal tessinois étant mê-
me fait à Bâle. On ne peut pas non
plus attribuer à la curiosité des Ge-
nevois le développement d'une revue

Cantons Nombre de quot.
1. G.laris 3 1 quotidien pour 12,233 habitants
2. Schaffhouse 4 1 quotidien pour 14,500 habitants
3. Neuchâtel 8 1 quotidien pour 16,000 habitants
4. Thurgovie 7 1 quotidien pour 21,214 habitants
5. Tessin 7 1 quotidien pour 24,614 habitants
6. Soleure 6 1 quotidien pour 27,633 habitants
7. Saint-Gall 10 1 quotidien pour 30,450 habitants
8. Bâle-Ville 6 1 quotidien pour 33,333 habitants
9. Genève 6 1 quotidien pour* 34,133 habitants

10. Grisons 4 1 quotidien pour 34,300 habitants
11. Berne 18 1 quotidien pour 43,722 habitants
12. Zurich 17 1 quotidien pour 44,176 habitants
13. Appenzell Rh. ext. 1 -1 quotidien pour 48,100 habitants
14. Argovie 6 1 quotidien pour- 48,700 habitants
15. Bâle-Campagne 2 1 quotidien pour 52,000 habitants
16. Vaud 7 1 quotidien pour 53,000 habitants
17. Lucerne 4 1 quotidien pour 55,000 hachants
18. Schwyz 1 1 quotidien pour 70,500 habitants
19. Fribourg 2 1 quotidien pour 79,500 habitants
20. Valais 1 1 quotidien pour 156,000 habitants
21 ex-aequo : Appenzell Rh. int., les deux Unterwalden, Uri et Zoug
où ne parait auoun journal quotidien.

Pour plus de précision, on peut en-
core calculer combien de copies sont
imprimées dans chaque canton, ceci
pour tenir compte de l'importance des
journaux. Nous ferons porter cette sta-
tistique sur le nombre d'exemplaires
de quotidiens et d'autres j ournaux
d'information qui sortent de presse
chaque semaine. La liste est alors la
suivante :

Nombre de copies
par semaine

Cantons et pr chaque hab.
1. Bâle-Ville 7,82
2. Zurich 4,83
3. Genève 4,71
4. Neuchâtel 4,15
5. Berne 3,11
6. Lucerne 2,95
7. Vaiud 2,82
8. Glaris 2,58
9. Schaffhouse 2,39

10. Saint-Gall 2,32
11. Thurgovie 2,10
12. Soleure 2,04
13. Tessin 1,96
14. Argovie 1,63
15. Appenzell Rh. int. 1,57
16. Appenzell Rh. ext. 1,53
17. Grisons 1,46
18. Schwytz 1,27
19. Bâle-Campagne 1,26
20. Fribourg . 1,19
21. Zoug' • 0,77
22. Nidwald 0,72
23. Valais 0,59
24. Obwald 0,47
25. Uri 0,42

Et si maintenant, il vous prend fan-
taisie d'additionner les positions des
deux classements, vous trouverez que
Neuchâtel vient en tête devant Bâle-
Ville, Gilaris, Schaffhouse, Genève, Zu-
rich, Thurgovie et Berne.

d'aviation qui a vu le jour dans leur
ville et qui , imprimée en quatre lan-
gues différentes, est destinée aux mi-
lieux aéronautiques du monde entier.
Pour pouvoir comparer le besoin d'une
information suivie qui se manifeste
dans nos cantons, on ne tiendra comp-
te ici que des j ournaux quotidiens.

En compulsant le catalogue des jour-
naux suisses, on peut alors dresser la
liste suivante :

Nbre d'habitants par journal quot.

Ce-tte enquête ne concerne évidem-
ment pas les journaux venant de l'é-
tranger, ni les hebdomadaires récréa-
tifs et instructifs à la fois, ni toute la
gamme des organes spécialisés, mais
une investigation plus approfondie ne
ferait probablement que confirmer
quelles sont en Suisse les populations
les mieux informées par la voie de la
presse.

Jean BUHLER.

La bombe atomique
n'est pas une garantie de la paix

Après le guêpier, l'impasse...

(Suite et fin)

Pourquoi, puisque l'on parle de la
Chine, les Etats-Unis se sont-ils obs-
tinés à ne pas reconnaître l'existence
d'un régime, sympathique ou non, qui
gouverne réellement le pays ? Pourquoi
veut-on à tout prix s'en tenir à la
fiction de l'autorité du maréchal Tchan
Kai Chek à laquelle personne ne croit
plus ? Pourquoi, alors qu'il aurait été
peut-être possible de conclure un
« modus Vivendi » au moment où les
troupes américaines et de l 'ONU
avaient atteint le 38e parallèl e, a-t-on
décidé de pousser pl us loin et de mar-
cher jusqu'à la frontière de la Mand-
chourië chinoise, fournissant ainsi un
prétexte facile d'intervention au gou-
vernement de Pékin en plus d'une pro-
vocation ? Pourquoi discute-t-on l'a f -
f a i r e  de Formose alors que la p a i x
mondiale est en jeu ? Il y aurait enco-
re bien d' autres questions à poser et
d'énigmes à résoudre.

... et celles de l'Angleterre.

Nous sommes peut-être sévères à l'é-
gard de la politique américaine. On
peut se le permettre entre amis. D'ail-
leurs, d'autres gouvernements pour-
raient à leur tour faire leur examen
de consdencce et aussi la politique
britannique qui n'a p a s  précisément

favorisé le développement d'une idée,
peut-être rendue quelque peu préma-
turée par le zèle de milieux intéressés,
mais qui n'en restera pas moins l'un
des grands problèmes à résoudre : l'u-
nité et la fédération européenne.

On a eu tort de sousestimer le fac-
teur asiatique et de ne pas écouter les
avertissements de personnalités, inté-
ressées mais aussi avisées, telles que
le Pandit Nehru. Mais du moment que
le problème asiatique se pose dans sa
phase la plus aiguë, U faudrait aussi
s'ef forcer de mettre de l'ordre en Eu-
rope, sinon nous pourrions aller au-
devant de grands risques.

La dernière chance...

Je ne crois pas à l'utilisation de la
bombe atomique, mais je pense que la
diplomatie aurait maintenant la meil-
leure et, peut-être, une ultime occasion
de sauver la paix. Cela peut se faire à
Lake Success. On pourrait aussi con-
cevoir que des entretiens diplomatiques
aient lieu dans un climat plus favora-
ble que l'Amérique, où la politique in-
térieure paraît assez malencontreuse-
ment se mêler aux grands débats in-
ternationaux et à des intérêts qui ne
sont pas nécessairement conformes à
ceux que le monde souhaite.

Pierre GIRARD.
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sil agit en profondeur». De
plus, Persil ménage le linge.

Les tissus nettoy és au Persil se distinguent /Éll^^v
par leur absolue propreté et sont exempts /m̂ ^^^^^\̂de germes de maladie. Un quart d'heure 

/ ^^ f̂ / ^^m^^
d'ébullition dans le Persil suffit. 

/^^^^^m/M^

\̂ PF 6oo b

H E N K E L  B A L E

f% i. . . .  ., « .,«. .  pour hôtels, entreprisesSensationnel, I OmnibUS VW!  de transport en com-
mun, de taxis, etc.

Un maximum de confort grâce à Iffl^ËBf
^^^^^^^m̂ mmlmm̂ ^^^m̂ ^^m̂  

l'excellente qualité des sièges et JTm fet*

Omnibus VW H I tin maximum de visibilité depuis ! ' |
R niar -oc R ru la cabine avancée du conducteur. »""V\̂ WgmO piaVC-i) U V U  r '-' , ; . m ^ â WIBUQH^Bvf'

_ _oû. Un maximum de performances ' i l  WTT. 7995.- + Icha. j avec une puissance de 6 CV. impôts TE Si
j Y compris chauffage ! seulement , grâce à son merveilleux ~1 fififig ;A\

Livrable aussi dans les ; §ÉI Un maximum de stabilité grâce aux |̂ S IfflPïi Amodèles «station» et quatre roues indépendantes, à I JHfourgon avec 850 kgs. l'idéale répartition du poids et à la /* ''jHBBffîfB&i! cj Q charge utile! carrosserie monocoque tout acier 1 JSt̂ ĴBSiA- \ sur châssis spécialement conçu. ' -SÊ&tsdSi

KM Ajoutez à cela les multiples avantages \ M wBT¦¦MBBSSaŒBSMBMBMŒjHBBil BHffliffl que comporte la géniale conception VW. .jA A4
tntro autres: consommation d'essence >9iBP5rAGENCE et entretien d'une modicité proverbiale; Ĵy JE

fm (l -, insensibilité absolue à la chaleur comme 
 ̂^̂ S^nni t̂lli rff linQ'PQff'fû au froid' dûe au refr°'dissement par air M JÊË ?UUUl lâlllj Uul uUU du moteur; qualités routières extraordi- j ' '' 0

n3IlS blICn Faites un essai, sans engagement , de j é M  SB

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assure

L>^iCM C/ffrez...

/ /^\3'UN\\AÇ\ un cadeau
~Jf i utile et agréable

tel que...
i .

Couvertures de laine
Draps de lit et taies brodés
Linges de toilette , draps de bain
Services à thé, nappes et serviettes
Soies, lingeries, unies et à fleurs
Flanellettes , unies, rayées et à fleurs
Oxford, popeline pour messieurs
leloutines, double face coton
Ratine laine pour robes de chambre
Lainages et soieries pour robes et

manteaux.

SE««E 22 Qê VÙÙSt
ler étage IIHIMMUIH m M^auinm

MJ COMPTOIR OES TISSU?

On réserve pour les fêtes

«&& Permanent
/ /éL. ,è̂ ld!É§iî par la maison
{ / JB SALéS BRUHLMAN N

Rue de Morat 24 — BIENNE (5 min. de la gare)
Tél. (032) 2.64.20

• 
Calé Concert variétés La Boule d'Or

(90 rue Léopold-Robert)
Café ouvert toute la Journée

L'orchestre TOULOUSE présente
Dargely's — Oany Varna — Mlle Esslinger — André

Oag — Breton — Tournevis — 4 scketches
fantaisistes

Tous les vendr edis : Postillon d'amour dfPj%>
Dimanche dès 15 h. Fête des enfants «S ¦

Bar Montmartrois - Caves valaisanne «S y
et neuchâteloise '"SjgsJ^^

\ V • • • \s t/

\ maintenant
J) une
H Bostoiu

f̂e^Bë'r mentée
dono Kxartlctillor^ rnsnt ©vomaticnao



¦ = Chez le spécialiste : - Chez le spécialiste » 

Pour vos cadeaux

HHHmBÊLVâ RLSIH
Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:

G. HERTIG & FILS, vins
La Chaux-de-Fonds

¦ Ga,do„s-nous d'oublier «'T f̂ chacun. Buvons-en A

i •S^m^BSB
I SSiïHS'SH^ 1
1| que vous appréciez tant 

// / / / / A  H

m ^asdecafeaiilausanym̂ m
I FRANCK ' Âj fiM 1
| AROME |̂ / j

W»\ f̂lBKlT^8P' "fm\ W^̂ Au comptent

¦ySHK'l̂ âB 
HB̂ 1 

Fr- 14S- 
h 

Icha et LL
HÎ ^ Â^HI jjjpK  ̂ avec un film gratuit

pixftf^^^ ĴSWBHBfcfcfc^B» Ĥ ^̂  °* ¦¦ " ^̂ ^̂ ^̂  à crédrt

' Ŝt îL l̂iP f̂l j *̂^̂  premier versement : H3 f

H!̂ »̂  ̂ b Cî"° NOR,S filra  ̂ *  ̂*  ̂*""
œffiff^^^ / ^  ̂ ° W mm. pour familles . . ,. ,

fera aussi la joie te reste efl 4 mensualités de Fr. 34.70.

«¦¦Ml &fe* des 9ronds ' 
impôts compris, avec tm film gratuit.

: ĵm ^̂ ^̂ mÊÊÊf ^m9999^  ̂
Grand assortiment de Klms, ou prix

''"*H ĴÉBSp*£Î "tJl ^̂ Hfcw  ̂ "*"  ̂°'
65 Ie ID**Te. impôts compris.

ÎliSHMfl SSw f̂l^B
riif 

HĤ »! f^̂ & -̂. 
BurtKre de vente en Suisse :

K Ŝ  ̂ EHiîgÊ̂ 'iHÏIM Sfr?»̂ .̂  « -INÉ NOR1S FILM.
HW'l KH»HËi f̂iH I K&*J-  ̂ PESEUX (Neuchâtel)
H ''W X jKP' . j '; XX ,: V- l̂>M)ffî 8SHgC.;?i3g?ï>

WKÊt̂ c?~.wk.$r'' ' ' ^ À^̂ SSr/irjKaBr*A*S ^hh,^

HB»lm[Mfcfl»_
;;:A i

¦HCDBBBOH8B̂ HHB8Ĥ HBIINIBKÎ B[9H! : 9

Pour démonstrations s'adresser au concessionnaire exclusif pour le canton
de Neuchâtel V. RABUS, optique-photo , sous l'Hôtel du Lac, Neuchâtel

POUR VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L U M I È R E
FORCE
CHAUFFAGE

Travail prompt ^̂ \^^^ -̂^ \̂ \̂T~̂ ~'̂ ~-̂
et soigné par ilflfcv V* R  ̂ !P  ̂ B*> H*," ̂ 9kT~̂ ^main d' œu vre i 

J |a O \\ Isi O Q 
""i l '

spécialisée Wdr \ \ m  Ĥ . U 1Z j ^  ̂f [J

ÉLECTRICITÉ
"£,,"«,,.. ,. LA CHAUX - DE -FONDS

CADEAUX utiles
pou/ /es enf ants
Petits habits
Pullovers
Robes fillettes
Salopettes
Chemises
Culottes - Bas
Barbotteuses
Tabliers en tous genres
Mouchoirs

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83

Jeune homme
cherche pour de suite

chambre
meublée , chauffée.
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 20252 au
bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre â ^U-chaussée, entièrement indé-
pendant . Discrétion absolue.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20231

A lni ip n de suite. belle
IUUCI chambre â mon-

sieur . — S'adresser après 18
heures , rue Général Herzog
24 chez Mme Ruegsegger ou
tél. 2.48.48. 20217

JUVENTVTI
Un

bon
drap

de
lit

coton écru, double chaîne
170X 250 cm 

pp_ 10 9(

Drap molleton 10 Qf
170x250 cm. FP. '"-«H

Drap brodé yi nf
depuis Fr. II ¦ul

Toujours nos bonnes
qualités

Aux Magasins JUVENTUT
Esc. 5 o/0 S. E. N. J.

Lisez 'UImp artial '

FEUTT.T,F,TON DE « L'IMPARTIAL ». 31

SAINT-ANGE

— Je puis bien avouer, entre nous, que ceci est
mon. premier grand dîner à tralala. J'ai peur de
commettre quelque impair en plaçant mes hôtes
à table.

Elle le saisit par le bras et l'entraîna vers la
salle à manger.

— Tout de suite, vous allez me tirer d'embar-
ras. Voici les cartes à disposer.

— Eh bien ! c'est très simple. Comme c'est moi
le plus âgé de vos amis, j' ai le privilège d'être à
votre droite et je n'ai pas envie de le céder à per-
sonne même pas à M. Boutroux, le président de
la Chambre de commerce.

En quelques minutes , cette épineuse question
protocolaire fut réglée.

— Oh ! merci... Vous êtes mon André de Fou-
quières ! Maintenant, nous allons pouvoir bavar-
der tranquillement avant Tarrivée des autres.

Elle s'allongea sur une chaise longue du salon
et prit une pose à la Récamier. Avec de menus
gestes.pleins de coquetterie et de pudeur, elle dis-

posa harmonieusement les plis de sa longue tuni-
que de soie. M. de Chivry, assis à son côté, la con-
templait avec une admiration certaine.

— Dites-moi d'abord , cher ami, comment trou-
vez-vous mon installation ?

— Très charmante.
— J'aurais souhaité posséder comme vous beau-

coup de meubles anciens et des pastels de belles
aïeules, mais je n'ai découvert que ce lit de repos
et ce secrétaire. Je vous ai souvent entendu décla-
rer qu'un intérieur, sans obj et rappelant le pas-
sé, serait un intérieur où vous vous ennuieriez.
J'ai voulu qu'ici vous vous sentiez dans une
atmosphère rappelant la vôtre. Je ne veux pas
dépayser mon plus proche et mon plus cher voi-
sin !...

— L'ensemble me plaît beaucoup et ces toiles
imprimées sont bien dans le goût du siècle qui a
toutes mes préférences c'est-à-dire du XVIIIe.

Elle battit des mains.
— Je suis contente que vous m'approuviez. Je

le répéterai à Jacques.
— Est-il aussi de mon goût ?
— Il est toujours du mien !
— Il me semble qu'il tarde, ce soir.
— Non, pas plus que d'habitude ! Vous savez, sa

vie est au bureau et ce qui l'ennuyait en quittant
l'appartement, c'était de ne plus pouvoir des-
cendre travailler après dîner . Maintenant, il
n'aura pas l'idée, ni le courage de prendre l'auto.

— J'imagine aussi que les frais de votre démé-
nagement devaient l'effrayer.

M. de Chivry lança cette phrase sur un ton où
perçait le reproche. Elle rougit.

— Oui, oui, la dépense l'efiftnaie toujours ,
d'autant plus que, pour lui-même, iH n'a aucun
besoin de taxe.

M. die Ghivry repriit :
— Vous patnMiez d'auto. Vous en avez acheté

une nouvelle aussi. Elie est splenidide. Fich/bre,
unie Buiek, vous vous mettez bien !

Eflflie mfaauda, encore plus petite file, mais gê-
née pair ces remarques :

— C'esit virai, je ne sains pas toujours raison-
nable. Vous comprenez, vous qui avez vécu dans
le luxe, que oe soit une nécessité pour certaines
parsonmes ; je sruis de celles-là, hélas ! Bt puis,
Jacques gagne de l'argent. Nous pouvons bien le
dépensier. Nous sommes si j eunes encore. Je vous
juire que vieirudira lie marnent où, comme tout le
monde, nous saurons réailàsetr des économies. On
dit que les coloniaux, au bout d'un premier con-
trait, reviennent à la métropole les poches vides ;
vous n'auriez pas voulu que nous fissions menitiar
cette loi...

Mie trdifc dé toutes ses dents et secoua ses bou-
cles brunes, coupées court. Bie se coiffait un
peu comme les Merveileuses, les cheveux serrés
par un bandeau de la -couleur de sa robe.

— Madame mon amie, souffrez que je vous
conseille. Les économies doivent se prélever dès
les commencemenits sur des gains, fussent-ils mi-
nimes ; sans quoi, il est impossible de prendre
l'habitude d'en effectuer ! Plus on gagne, ptas

on dépense ! Cela est d'ailleurs la dernière ré-
flexion grondeuse que je vous imposerai ce soir.

« J'entends une auto s'arrêter devant la mai-
son. Ce doit être votre mari. Allons ensemble
l'accueillir.

Ils s'engagèrent sous la véranda ert conitour-
nèrenit la maison jusqu'à la façade. Là, tune per-
gola fleurie surmontait un vasite perron, dorut
les marches descendaient vers le plus beau par-
terre d'azalées qui se pût voir.

Jacques sortit de la voiture.
— Suis-je à ee point en retard que te voici en

grande tenue et M. die Chivry près de toi ? Alors
je n'ai plus qu'à me préoipite ir vers ma chambre
pour m'hafolier à mon tour.

Jacques aussi avait changé. D'abord une cer-
taine fatique se lisait sur son visage autour des
yeux. Quelques cheveux avaienit blanchi sur ses
tempes. Mais ce qui eût frappé le plus un ancien
ami des fiancés de Bordeaux, eût été non cette
apparence que les tracas quotidiens, les fatigues
de la vie coloniale avaient légèremenit modifiée,
mais la nouvelle attitude que le j eune homme
prenait vis-à-vis de sa femme. (A suivre) .

Les 2 sortilèges

\ ; k) ' W i^S^TF\ à"! tt Y aujourd'hui
M 1 ILB Jbj ^^—J 93 9 

m.\ 
vous conseille

Une brosse dure pour nettoyer le tour du visage
est préférable à un tampon humide qui ôte la
poudre et laisse une démarcation blanche.



On achèterait un pp°0uusssseé
poussette , à l'état de neuf.
A la môme adresse , à vendre
un radio neuf , bas prix. —
S'adresser M. Schmid, Plai-
sance 14 a. 20286

A vendre pour fillette de
9 à 12 ans,

manteau de fourrure
lapin

Fauve de Bourgogne en par-
fait état, ainsi qu'un manteau
de pluie popeline.

S'adresser à Mme Maritz
Hâtai de l'Etoile, Cormo-
ret. 20304

I Théâtre de La cnauH-de-Fonfls I
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Samedi 9 décembre 1950 _
Portes : 19 h. 30 Rideau: 20 h. 15 précises \ \

UNE SEULE ET UNIQUE REPRÉSENTAION j !

de

I "La Fée" I
I 

Comédie en 3 actes de François Molnar r|
auteur de « Lillom» ; \

interprétée par j

Le Club Littéraire .
1 1 de la ' ; |

Société Suisse des Commerçants i

i (Section de La Chaux-de-Fonds)

Direction: Robert PRAIN

I — IPrix des places (toutes numérotées) : M1 Fr. 1.75, 2.15, 3.— et 3.30
taxes communales comprises

! Location ouverte dès mercredi 6 décembre j
i 1950, au magasin de tabacs du théâtre.
| Téléphone 2.25.15 j j

t f *j*i ;H • *' " »
JEUNE EGLISE

JEUNESSE LIBRE
présentent

L'HOMME II LIBERTE
Jeu dramatique de Chris Marker sur des

textes de Giraudoux, Aragon, Prévert,
Georghiu etc.

Suivi d'un

DÉBAT
Mardi 5 décembre 1950 à 20 h. 15.

Salle des Samaritains (Collège primaire)
Entrée libre

V i J

Jj* LA CHA UX-DE-FONDS If
«JE vous présente ^k
JE dans de beaux emballages «9

, f» de ïêtes W

if • oes massepains #
^| • oes jnawdises m
41 • Ses pralinés S
|| • Ses griottes Ï5nhac)îramb0ises I
f  • Sa\>o\s de <\loel, eic. I
•S tJP
If Rue Neuve 7 - Tél. 2.12.32 J?
%- ' MT Expédition au dehors %
# W>

On cherche pour les
jours du Nouvel-An

2-3 bons

uns
Faire offres sous chif-
fre R. M. 20250 au bu-
reau de L'impartial.

seulement fî\ 6700.- ——^̂+ Icha 
^'̂ ^Z ĵF-iiiiinni.̂ ^—..mn»» ¦——ÎSfel

4 cyl. , 1,5 lit.. 8 CV. Charge utile sv. 500 kg. f f ~\ US HK

IS"| f fctBHft^̂ ^p̂ ^EHa âBHBaiî M ŷjl 8KHSH§**

::: := Sa W 6oilMH S. A.
|) $% § Adm. M. BESANÇON

^P ¦ Bi ¦ La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.46.81

Pour les Fêtes

JOUETS
Spécialités jouets mécaniques
Superbes POUPÉES
Tous les articles pour arbre de Noël
BOMBES de tables
FARCES - ATTRAPES

I 

Grand choix dans tous ces articles

Maison m. p. GMUILLET
Serre 83

! Les enfants de Madame
Vve Alice GRANDJEAN P MATTHEY,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ;
! très touchés des nombreuses marques de

sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leur reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

i Madame Ali SANDOZ et ses enfants,
: | profondément émus des témoignages de
! grande sympathie reçus durant les jours pé-

nibles qu 'ils viennent de traverser, expriment j
i à toutes les personnes qui les ont entourés ,

l'expression de leur sincère reconnaissance. . |b

Venez à moi, vous tous qui êtes
! fati gués et chargés et Je vous sou-

lagerai.
! Matthieu XI, v. 28.

Le travail fut sa vie.

Madame Léon Muller-Nicolet ;
Madame Vve Ami Gendre-Muller ;
Monsieur Oscar Muller;
Monsieur et Madame Florian Muller ,

à Versoix (Genàve) ;
Madame Vve Edmond Muller, aes

enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonde et St-Blalse ;

Monsieur et Madame Armand
! Nicolet et leurs enfants, à Lau-
i sanne ;
I Monsieur et Madame Adrien Nicolet

leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Aubert-Nlcolet et
ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire m§

ma part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I Léon HUILER
| ancien directeur de l'Usine Genevoise

de dégrossissage d'or
que Dieu a repris à Lui, dlmanche,
dans sa 74me année, après une Ion-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 décembre 1950.

L'incinération , SANS SUITE, aura
lieu MERCREDI 6 COURANT à 14 h.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire:

RUE DES JARDINETS 3.
Suivant le désir du défunt, le

deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Epouse et mère chérie , si tes
; yeux sont clos, ton Âme veilla

sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour «t

dévouement.

i Monsieur Léopold Parel, ses enfants et
; petit-enfant,
' Madame et Monsieur Charles Qenret-

Parel et leur petite Simone, à
Besançon;

Monsieur Henri Parel;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la protonde douleur de faire part à leurs amis

BI et connaissances du décès cle leur chère et H
i regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-

maman, tante, cousine et parente,

Madame

1 Léopold PAREL 1
née Olga Donzé

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
! 76ème année.
i La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1950.

L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu
mardi 5 courant à 14 heures.

; Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

j le domicile mortuaire:
Rue Cernll-Antolne 23.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

r ^On engagerait pour date a convenir

EMPLOYE (E) sténo dactylo
intelligente et capable, ayant travaillé
dans maison de la branche horlogère ou
service de fourniture. Place stable et
bien rétribuée. — Offres manuscrites
et détaillées en indiquant les préten-
tions de salaire, avec photo , sous chiffre
P. 6368 N., à Publicitas Neuchâtel. 20080

V J

J'ai combattu le bon
' combat ,

J'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.

II Tlmothêa 4, v. 7.

Monsieur et Madame Ernest Montandon-
Vuille , à Neuchâtel ,

Les familles Faux, Pahux , Gonseth, Robert
à Orvin , son amie Madame QIndrat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
le pénible devoir de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

I MathiSueilOilTAilDOlJ 1
Institutrice retraitée

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cou-
; sine et parente que Dieu a reprise à Lui, sa-

medi 2 décembre, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1950. ;
! L'incinération, SANS SUITE, aura Heu , I i
i mardi 5 décembre, à 15 heures.
| Culte au domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 8.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire

Le Dispensaire, Service de
i secours pharmaceutiques aux ma- ' |

lades nécessiteux, a le regret d'an-
I noncer le décès de \

Mademoiselle

ï Mathilie MONTANDON i
membre fidèle et dévoué de son
Comité pendant de nombreuses I

! années.

U R G E N T

COMPTABLE
Dame capable de travailler seule, d'initiative, fabri-
cation d'horlogeri e, comptabilité Ruf et autres sys-
tèmes, 10 ans de prati que, cherche changement de
situation , éventuellement pour demi-journées.
OHres sous chiffre R. P. 20209 au bureau de L'Impartial

Pour garder la Ssgsie

l l̂mgm'oht 'mwud
sans nuire à sa santé grâce au

«AaçzsVacuiwtIxwmit
S possibilités

d'emploi en un
seul appareil

1res facile h exécu-

pour prévenir el faire dlspa-

pour activer la circulation chi
sanq dans les tissus cellulaires
du visage et du non
pour raffermir et développer la

pour masser f estomac et le

pour masser Isa cuisses

pour masser les mollets
pour masser les chevilles
pour masser tes pieds fatigués.
Recommande également con-
tre le froid aux pieds

3e FAVORI*, ô succion en pro«
>'un effet considérable, (ait dis-
es amas graisseux en peu de
id le corps résistant au froid et
emenl la circulation du sang

¦aître la CELLULITE
npte, par vous-même, de l'efR-

,- . ...•.,.,,.,, :. , - , , ;, <-jHMareil. Venez assister, sang enga-
gement de votre part, a une

démonstration individuelle
à l'Académie de Beauté

M ME F.-E. GEIGER
Diplômée de Paris - Berne - Berlin

Léopold-Robart 25 - Tél. 2.58.2S

Tous les jours, sauf le lundi , de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.
Pendant la durée de la démonstration , l'appa-
reil « FAVOR1T 9 se vend à titre d'Introduction
au prix de Fr. 72.50

Cadeaux utiles el appréciés...
Jumelles à prismes - Baromètres

Thermomètres - Loupes
Lunettes « Balgrip », « Amor »

Vopticien T \. Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

f — — -1

Toujours LES BELLES FLEURS DE QUALITÉ à

R1VIERAFLOR
Serre 79 Tél. 212 31

1
L j

Bureau
A vendre modèle luxe,
entièrement noyer, avec
les portes et le tiroir
central galbé.
Prix avantageux.

FF. 360.-
M

eubles
UHLEMANN

Rue du Progrès 73 a

Téléphone 2.10.71

A VENDRE

moteur
triphasé , demi-cheval, à l'état
de neuf. — S'adresser rue
du Nord 170, au plain-pied ,
à gauche. 20271

Tous

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabil leurs
Spécialistes pour
pendules neuchâ-
teloises.
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

A upnrlnp * dlvan couche,VCllUl u neuf , fr. 80.—.S'a-
dresser Balance 13, au 1er
étage, à gauche. 20288

Lisez 'L 'Impartial *

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

Garage
A louer pour hiverner au-

tos de 3 à 4 mois. — Ecrire
sous chiffre C. F. 20289 au
bureau de L'Impartial. 

connaissant bien les
étampes, s'intéresserait
comme associé dans
atelier de moyenne im-
portance , éventuelle-
ment emploi comme
chef . — Ecrire sous
chiffre M. L. 20282 au
bureau de L'Impartial.

Emailleur
rentré de France, pou-
vant travailler seul ou
diriger atelier ,

cherche emploi
Faire offres sous chif-
fre P 6560 J à Pu-
blicitas S. A., La
Chaux-da-Fonds.

uiltliïlU 8„ chambre meu-
blée, chauffée, à monsieur
sérieux. — S'adresser HÔtel-
de-Ville 9, 1er étage. 20280

Jeune homme *%%*&*,
cherche chambre meublée,
chauffée, indépendante. —
Faire offres sous chiffre H. B.
20227 au bureau de L'Impar-
tial . 

A upnrlnp culslnièr,e à gaz >ri VGlIUI G quatre feux, en
bon état. — S'adresser Char-
rière 10, 1er étage, après 18
heures. 20291

Qmnl/inn A vendre ' fau,e
OIIIUMIi y . d'emploi , neuf ,
taille 1 m. 70. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20278

Pousse-pousse ;S
transformer en poussette ,
parfait état , à vendre à prix
très avantageux. — S'adres-
ser rue des Tourelles 17, au
rez-de-chaussée, à droite.

20255
Obj o A vendre une paire de
OMO. skis norvégiens , hlcko-
ry, 185 cm., arêtes métal , fixa-
tions Kandahar , semelle de
saison , parfait état , 1 paire
de skis Irène , 170 cm., arêtes
bleues. — S'adresser rue Cer-
nll-Antolne 10, au ler étage,
à gauche. 20245

Ppnrlli un bracelet gourmet-
l o l  UU te or. — Le rappor-
ter contte récompense, rue
du Progrès 135, au 1er étage,
à gauche. 20141



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
Sur le front de Corée, la situation ne

s'est guère améliorée au cours des der-
nières 48 heures. Les forces de l'ONU
cherchent surtout à éviter l'encercle-
ment et elles ont beaucoup de peine à
y échapper. Déjà  Pyongyang a été éva-
cué et sans doute sera-t-il occupé très
prochainement par les troupes chinoi-
ses.

Selon certains bruits, la première
condition de Pékin pour cesser la guer-
re serai t le rétablissement de l'ancien-
ie frontière au 38e parallèle. Il faudrait
également que la f lot te  américaine
évacue les eaux de Formose et d'autre
par que la République chinoise soit ad-
mise comme seule déléguée de la Chi-
ne à l'ONU .

Ce serait évidemment la « prime à
l'agression». Et l'on se demande si,
dans ce cas-là, il n'aurait pas mieux
valu s'arrêter d'ores et déjà au 38e
parallèle lorsque les Chinois étaient
encore de l'autre côté du Yalou et
l'armée nordiste détruite ?

Mais il est trop tard pour revenir en
arrière. Le général Wu se conduit à
Lake-Success exactement comme un
vainqueur et non comme un invité. Il a
adopté et les 7nanières et les conclu-
sions de MM. Vychinski et Malik et l'on
ne voit guère comment le faire changer
d'attitude tant que les troupes de Mac
Arthur battront en retraite.

Au surplus, les Etats-Unis ont avisé
qu'ils inviteraient lundi l'assemblée gé-
nérale des Nat ions Unies à mettre l'in-
tervention chinoise à l'ordre du jour.
L'assemblée acceptera la résolution in-
vitant la Chine roug e à retirer ses trou-
pes de Corée et l'accusant d'agression.
Si la Chine refuse, l'ONU serait en état
de guerre avec elle. MM. Truman et
Acheson se sont entretenus des démar-
ches qu'entreprendraient les Etats-
Unis au cas où la Chine refuserait de
retirer ses troupes de Corée.

S' acheminerait-on ainsi vers la
troisième guerre mondiale ?

Le Pandit Nehru conseille aux gran-
des puissances de ne pas perdre la
tête en ce moment mais de chercher
plutôt à créer une atmosphère de
bonne volonté et de compréhension.
C'est assez difficile à réaliser, avou-
ons-le. Toutefois , on ne voit pas ce
qui résulterait d'intéressant ou de pro -
fitable pour les USA de faire déclarer
l'état de guerre entre l'ONU et la Chi-
ne ? Ne vaut-il pas mieux limiter les
dégâts et faire la part du f e u  quitte à
prendre sa revanche plus tard ?

Double scrutin affirmatif.

Nous reviendrons demain sur le dou-
ble scrutin af f irmat i f  de dimanche : soit
^adoption du régime financier transi-
toire et de la nouvelle base électorale
pour le Conseil national. Dans l'ensem-
ble, le peuple suisse ne s'est pas beau-
coup dérangé. A peine la moitié des
électeurs ont pris le chemin des urnes.
Dams le canton de Neuchâtel en parti-
culier, 40 pour cent d'entre eux seule-
ment ont voté, dans le premier cas et
33 pour cent dans le second. Si même
on examine les chif fres plus en détail ,
on s'aperçoit qne chez nous le régim e
financier a été accepté par le 25 y u le
30 pour cent du corps électoral. C'est
décidément peu et l'on se demande ce
qu'il faudra pour entraîner une fois les
citoyens aux urnes.

Nous publions plus haut les com-
mentaires, des partisans et adversaires
du projet financ ier. Il est certain que
les derniers jours de la campagne de
votation ont été dominés par l'aggra-
vation subite de la situation politique
'mondiale. M. Petitpierre lui-même
avait largement signalé — pour ne
pas dire exploité — la chose dans son
appel de dernière heure qui a certai-
nement été entendu. Comme on le
dit, dans certains milieux «le souci
de ne pas créer pour l'instant de d i f -
ficultés financières à la Confédération
a préva lu. » C'est pourquoi la minorité
elle-même est plus faible qu'on ne le
pensait.

De toutes façons, la politique fiscale
de la Confédération doit être rediscu-
tée et mise au point. Il faut supprimer
les compilioaitions inutiles de bureau-
cratie et réaliser des économies.

P. B.
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«Je n'ai pas demandé
l'autorisation d'utiliser
la bombe atomique »
déclare Mac Arthur

TOKIO, 4. — Reuter — Le gé-
néral Mac Arthur, répandant, sa-
medi, aux questions posée par des
journalistes, a répondu par écri t
qu'il existe en Corée « un état de
guerre non déclarée entre les com-
munistes chinois et les forces de
l'ONTJ ». Le général a affirmé qu'il
n'a pas demandé l'autorisation
d'employer la bombe atomique.

yMxjJoUR Lt dii€i titra-améfficain
continue à Lake Success. Des deux côtés, on pose des conditions à la suspension des
hostilités. L'Inde aurait proposé sa médiation. - Pyongyang évacué: la retraite continue.

Y a-t-il une possibilité de résoudre
le conflit coréen ?

Rétablir la frontière
au 38me parailèie

dit-on dans les milieux chinois
de Lake Success

LAKE SUCCESS, 4. — Reuter. — Se-
lon les milieux proches de la délégation
soviétique à l'O. N. TJ., le gouvernement
de la République populaire chinoise se-
rait disposé à un règlement pacifique
de la question coréenne, A CONDITION
QUE LE 38e PARALLELE, ANCIENNE
FRONTIERE ENTRE LA COREE DU
NORD ET CELLE DU SUD, SOIT RE-
TABLIE.

Les autres conditions seraient les sui-
vantes :

1. Rétablissement du régime nord-
coréen au nord du 38e parallèle et or-
ganisation d'élections générales dans
toute la Corée immédiatement après la
fin des hostilités.

2. Départ de la 7e flotte américaine
des eaux de Formose et fin de toute
aide au général Tchang Kai Chek.

3. Admission immédiate du représen-
tant de la République populaire chinoi-
se comme seul délégué de la Chine à
l'O. N. U.

Ces conditions ont été communiquées
au délégué indien sir Benegal Rau , par
le général Wu Hsiu Chun, représentant
du gouvernement de Pékin.

Les conditions
des Etats-Unis

WASHINGTON, 4. — United Press. —
Les cercles officiels américains décla-
rent que les Etats-Unis suivent avec
attention les pourparlers entre les re-
présentants de l'Inde et de la Chine
communiste. Ils déclarent toutefois que
le gouvernement américain ne pourra
accepter une solution qui n'impliquerait
pas le retrait des troupes chinoises de
la Corée.

Les Etats-Unis sont décidés à sou-
mettre la question de l'intervention
chinoise en Corée à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Les représen-
tants américains prépareraient déjà un
projet de résolution qui, dit-on, sera
formulé en des termes plus énergiques
que celui qui a été soumis au Conseil de
sécurité. Il ne comportera toutefois pas
de dispositions dans lesquelles les
Chinois seront qualifiés d'agresseurs.

Un plan indien (?)
LONDRLS, 4. — Extel. — D' après le

« Reynold' s News », le pandi t Nehru
aurait élaboré un plan destiné à met-
tre f i n  au conflit  de Corée, plan qu'il
aurait présenté à Lake Success et à
Moscou .

Ce plan prévo irait une conférence
des quatre Grands à la Nouvelle-Delhi
et des propositions pour une cessation
immédiate des combats en Corée , la
création d'une zone neutre entre la
Mandchourië et la région occupée par
les forces des N ations unies, et le con-
trôle de cett e zone neutre par une
commission des Nations unies dans la-
quelle l'Inde serait prête à jouer un
rôle dominant.

Tragique spectacle

Pêle-mêle sur les routes
de Corée

SEOUL, 4. — AFP. — Selon les nou-
velles reçues de Pyongyang, les convois
alliés en pleine retraite encombrent
depuis trois jours les routes qui con-
duisent au sud. Un voyageur parti de
cette ville dimanche matin a rapporté
qu'un flot ininterrompu de véhicules
s'écoulait sur les trois routes qui la re-
lient au sud du pays. Parmi ces véhi-
cules, on remarque de nombreux ca-
mions coréens chargés de civils et, no-
tamment, de vieillards.

Dans le ciel neigeux flotte la fumée
noire qui monte des dépôts d'essence
incendiés, au nord de la ville, avant
d'être abandonnés. Pendant la nuit, les
Américains ont fait sauter les dépôts
de munitions installés à proximité de
l'aérodrome, d'où l'on entend déjà, par
intervalles, le bruit du canon. On ne
voyait, dimanche matin, sur ce terrain,
qu'un seul avion de chasse et les ap-
pareils de transport qui, depuis 7 heu-
res, se posent toutes les trois minutes
pour évacuer les blessés. Selon un of-
ficier américain attaché à l'aérodrome,
deux mille cinq cents de ces derniers
devaient être emmenés à l'arrière pen-
dant la journée de dimanche.

Aux colonnes de réfugiés et de sol-
dats se mêlent les policiers sudistes qui
évacuent aussi la capitale.

Les raisons du voyage
en Amérique de M. Attlee
LONDRES, 4. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le départ , samedi soir, du premier

ministre britannique pour Washing-
ton, est commenté de la façon la plus
favorable tant à la Chambre des Com-
munes, dans la presse, les milieux po-
litiques qu'à la Bourse. L'opinion publi-
que s'est montrée assez nerveuse ces
derniers temps et des critiques ont été
formulées à la Chambre et dans la
presse au sujet du général Mac Arthur
et de quelques politiciens américains.
Depuis que les troupes de l'O. N. U.
avaient franchi le 38e parallèle, en Co-
rée, on craignait à Londres que le haut
commandement de l'O. N. U. n'ait reçu
des compétences trop étendues et n'ait
pas suffisamment consulté les Alliés.

Cependant, c'est la première version
fausse des déclarations faites par le
président Truman à sa conférence, qui
engagea M. Attlee à appeler de la
Chambre des Communes l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Washington
pour lui proposer d'aller faire visite à
M. Truman. La première version qui

laissait entendre qu'il appartiendrait
au commandant sur le champ de ba-
taille, c'est-à-dire au général Mac Ar-
thur, de prendre une décision sur
l'emploi de la bombe atomique et qu'il
n'était pas nécessaire que consulter les
autres membres des Nations Unies, a
provoqué à Londres une grande nervo-
sité. Elle a eu l'effet d'une bombe ato-
mique diplomatique. Mais les précisions
données plus tard par la Maison Blan-
che ont calmé les craintes les plus gra-
ves que l'on avait à Londres.

Selon le point de vue britannique, la
bombe atomique ne doit en aucun cas
être larguée au nom des Nations Unies
sans consultation préalable des autres
alliés.

Les milieux politiques de Londres dé-
clarent à ce sujet que le gouvernement
britannique ne donnera son assenti-
ment que « dans des circonstances ab-
solument exceptionnelles et dans un
cas extrême ». L'opinion publique bri-
tannique considère que si les Améri-
cains voulaient envisager sérieusement
l'emploi de la bombe atomique, la
Grande-Bretagne devrait retirer sa
collaboration, car l'Angleterre ne veut
pas entrer en guerre avec la Chine.

Les méfaits du mauvais temps
Chutes de neige en Angleterre

LONDRES, 4. — Reuter. — Dimanche
soir, les routes d'Angleterre ont été
rendues quasi inutilisables pour le tra-
fic en raison des chutes de neige et du
froid. De nouvelles chutes de neige sont
annoncées pour lundi.

Sur le plateau de Perthshire, en
Ecosse, la couche de neige atteint un
pied. De nombreuses conduites électri-
ques ont été détériorées par le poids
de la neige. L'hiver a fait son appari-
tion à Londres.

J3£~ Tornade aux Etats-Unis
VANDALIA (Illinois) , 4. — AFP. —

Cinq personnes ont été tuées et 17 au-
tres blessées au cours d'une tornade qui
s'est abattue samedi dans la région de
Vandalia.

Inondations près de la frontière
colombienne

PANAMA, 4. — AFP. — Une ving-
taine de personnes ont été noyées à la
suite d'inondations près de la frontière
colombienne. Les rivières Chucunaque
et Chigo sont en crue.

Les hautes eaux en France
LYON, 4. — AFP. — Le Rhône a

monté légèrement hier matin, à la sui-
te d'une pluie abondante qui ne cessa
de tomber durant plusieurs heures.

On envisage d'ici la f i n  de la journé e
une montée des eaux de vingt centi-
mètres. La cote était ce matin de 2
m. 50 au pont Morand . Elle atteindra
ce soir 8 m. 60 au barrage de la Mu-
latière, confluen t du Rhône et de la
Saône.

De son côté, la crue de la Saône ac-
cuse une sensible montée et la cote
de 4 m. 86 enregistrée ce matin au
pon t de la Feuillée atteindra ce soir

un maximum prévu de cinq mètres.
Tourtes les précautions sanit prises à
Mâcon pour évacuer les rez-de-chaus-
sées menacés et pour pantaetoe, au
moyen de passerelles, la ctasuteffcfan
dans les rues inondées.

i

Le vent et la pluie
ont fait de nouveaux dégâts
dans le canton de Neuchâtel

(Corr.) — De nouveaux dégâts ont
été enregistrés samedi et dimanche sur
les bords du lac de Neuchâtel du fait
des grosses chutes de pluie et du vent
violent qui ont marqué ces deux der-
niers jours. Le spectacle, déjà désolant,
que présentait la rive neuchâteloise à
la fin de la semaine dernière, s'est en-
core aggravé. A Auvernier, l'eau atteint
maintenant la toiture de la maison de
la Société de navigation. Le port et ses
installations sont noyés, n en est de
même à Colombier où la plage de Ro-
binson et ses chalets sont envahis. A
Saint-Biaise, des maisons de pêcheurs
baignent dans vingt centimètres d'eau.

Le vent qui s'est levé dans la nuit de
samedi à dimanche et qui a soufflé du-
rant toute la matinée d'ouest en est, a
soulevé d'immenses vagues qui ont pro-
voqué de nouveaux dommages. La rou-
te cantonale Neuchâtel-Serrières a dû
être une nouvelle fois fermée à la cir-
culation, les vagues chassant sur la
chaussée le ballast de la ligne de tram-
way. Des équipes spéciales ont travaillé
durant toute la journée d'hier à re-
mettre ce ballast en place. Une sur-
veillance a été organisée au port pour
que les bateaux de la société de navi-
gation , toujours immobilisés, ne rom-
pent pas leurs amarres sous les assauts
du vent.

Le montant des nouveaux dégâts
causés par les éléments est important.

Nouvelles de dernière heure
Menaces de mort

contre Mme Roosevelt
Surveillance étroite de la police
NEW-YORK, 4. — AFP. — A la suite

d'un coup de téléphone anonyme me-
naçant de mort Mrs Eleanor Roosevelt,
la police a pris dimanche soir des pré-
cautions spéciales pour veiller à la sé-
curité de la veuve du président Roose-
velt. Mme Roosevelt, déléguée aux Na-
tions Unies, s'est rendue à un diner
officiel accompagnée d'une forte es-
corte de police. Elle est rentrée sans
encombre à son hôtel.

Les résultats d'ensemble
des élections à Berlin-Ouest

BERLIN, 4. — AFP. — Voici le résul-
tat d'ensemble, officiel, communiqué
par le bureau des statistiques :

Electeurs inscrits 1.664.091
Suffrages exprimés 1.504.414
Bulletins nuls 40.674
Parti social-démocrate 653.974
Parti chrétien-démocrate 360.829
Parti libéral (FDP) 337.477
Parti conservateur 11.951
Parti allemand 53.741
Parti des réfugiés 31.876
Autres partis 13.892

Après l'incident de frontière
israélo-jordanien

L'ordre de « cesser le feu » exécuté
JERUSALEM, 4. — AFP. — On an-

nonce officiellement à la commission
de l'O. N. U. que les autorités jorda-
niennes ont consenti à cesser le feu,
conformément aux Instructions des
Nations Unies. Les Israéliens avaient
auparavant déclaré accepter de donner
le même ordre.

Arrestation du bandit Sanna
en Sardaigne

ROME, 4. — AFP. — Le redoutable
bandit sarde Antonio Sanna, dont la
tête avait été mise à prix pour un mil-
lion de lires, a été arrêté par les cara-
biniers dans la région d'Orgosolo. Anto-
nio Sanna avait notamment organisé
l'attaque d'une auto transportant la
paie des ouvriers d'une grande entre-
prise au cours de laquelle trois gendar-
mes avaient été tués «t sept autres
blessés.

La Libye se donne un roi
TRIPOLI, 4. — AFP. — L'Assemblée

nationale libyenne a proclamé à l'una-
nimité l'émir Idrise El Senoussi roi de
Libye. Cette proclamation forme le pre-
mier article de la constitution libyenne.

La guerre en Corée
Les «marines» encerclés

se regroupent et résistent
FRONT DE COREE (secteur nord-

est) , 4. — AFP. — Les éléments de la
lre division de « marines » américains,
encerclée autour du réservoir de Cho-
shin, ont réussi à se rassembler à la
pointe du réservoir , près de Hagarubi ,
mais la route de Hagarubi à Hamhung
est toujours bloquée par les Chinois.
Des éléments de la 7e division améri-
caine qui, de Pungsan, avaient repris
la direction de- l'ouest, vers le réservoir
de Fusan et celui de Chochin, ont éga-
lement réussi à rallier la division de
« marines ».

On évalue à un total de 268.000
hommes les forces communistes chi-
noises opposées maintenant aux forces
des Nations Unies dans le nord de la
Corée.

Ces troupes constituent l'effectif de
combat avancé. Sur leurs arrières et
s'étendant au-delà du fleuve Yalou , se
trouve un second contingent de soutien
formant une concentration massive
disponible en vue d'opérations futures.

La composition de ce dernier échelon
inclut environ 400.000 hommes de la 4e
armée de campagne et le groupe d'ar-
mées spécial du nord de la Chine —
probablement 75.000 hommes de la lre
armée de campagne — que l'on a si-
gnalé dans la région de Tumen ou se
dirigeant vers cette région.

AINSI, UN MINIMUM DE 500.000 A
555.000 HOMMES SONT DISPONIBLES
DANS CE GIGANTESQUE RESERVOIR
QUE CONSTITUE LE SECOND ECHE-
LON DE SOUTIEN.

Il y a longtemps que la Chine
. se préparait...

Le reste de la Chine communiste
constitue un troisième échelon de ré-
serve. Y compris toutes les catégories,
les communistes chinois ont environ 4
millions d'hommes sous les armes.

D'autre part, d'autres unités des lre
et 3e armées de campagne, totalisant
probablement 200.000 hommes, sont en
route vers le nord pour renforcer les
échelons de réserve.

La présence de ces importantes forces
communistes chinoises en Mandchourië
et en Corée du Nord n'est pas le résul-
tat d'une décision soudaine, mais a dû
être précédée par une longue période
de préparatifs suivie par le délai consi-
dérable nécessaire aux mouvements de
troupes, puisque certains de ces soldats
sont venus de Chine centrale. Ces pré-
paratifs ont été f aits il y a longtemps,
et peut-être la décision de les entre-
prendre a-t-elle été prise après qu'il
fut évident que les forces militaires de
la République populaire de Corée du
Nord avaient subi une défaite décisive.

Le chef d'état-major américain
a conféré avec Mac Arthur

TOKIO, 4. — Reuter. — Le général
J. Layton Collins, chef d'état-major de
l'armée américaine, s'est envolé lundi
pour la Corée en compagnie d'officiers
supérieurs, après avoir eu une confé-
rence de haute importance avec le gé-
néral Mac Arthur pendant 4 heures.

Atmosphère pesante à l'O. N. U.

Faut-il abandonner tout
espoir de rétablir la paix ?
NEW-YORK, 4. — Ag. — Quiconque

suit les séances du Conseil de sécurité
à Lake-Success rencontre toujours des
visages consternés. L'atmosphère déjà
pesante lors de la défaite en Corée s'est
encore aggravée à l'occasion des accu-
sations des délégués communistes chi-
nois contre les Etats-Unis. Ce n'était
pas seulement le contenu matériel de
la plainte qui a laissé une pénible im-
pression, mais le sentiment que toute
espérance d'arriver à un compromis
s'est envolée.

Les locaux où se trouvent les délé-
gués présentent un triste tableau :
C'est comme si le spectre de la guerre
planait sur toute l'organisation. Les dé-
légués se réunissent en petits grou-
pes entourés de journalistes et s'expri-
ment sur la situation. Chaque fois
qu'un délégué chinois apparaît, on voit
se former autour de lui un cercle de
diplomates et de journalistes.

Devant la porte centrale du bâtiment
on peut voir une longue queue de visi-
teurs qui essayent d'assister à une sé-
ance, mais des centaines de curieux
doivent journell ement s'en retourner
bredouilles. Quiconque veut s'assurer
une place dans la salle des séances doit
s'annoncer des semaines à l'avance.

Signe des temps !
Exercices de protection contre la bombe
atomique dans une école de Los Angeles

LOS ANGELES, 4. — Reuter. — On a
déj à commencé, dans une école de Los
Angeles, des exercices de protection
contre la bombe atomique. M. Abbott ,
chargé de la direction générale de ces
exercices, a annoncé qu'après Noël, tou-
tes les écoles auraient à en faire.

Bulletin météorologique
Nord des Alpes : peu nuageux sur le

versant nord du Jura. Quelques chutes
da nielge possibles. Froid. Bise.


