
Un oui décisif mais sans enthousiasme
Résultats de votations

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
L'Administration fédérale passera un

Noël et un ler de l'An exempts de soucis
et de préoccupations... Ni le ConseU f é -
déral ni le Parlement n'auront à se
turlupiner l'esprit pour trouver de l'ar-
gent...

En e f f e t .
Le peuple suisse, à une majorité mas-

sive (516.757 oui contre 227.329 non) a
voté le régime financier transitoire et
accepté le projet de M. Nobs. Il est vrai
que la participation au scrutin a été
anormalement faible et sans enthou-
siasme : A peine le 51 pour cent. En
Suisse allemande plus particulièrement,
où la majorité recrute ses gros batail-
lons, on avait une peur épouvantable
des complications internationales, ce
qui a fai t  marcher nombre de citoyens
aux urnes.

Un seul exemple su f f i t  à le démon-
trer.

M. Duttweiler et ses indépen-
dants avaient pris position contre le
projet le 25 novembre. Mais lorsque
l'offensive chinoise f u t  déclenchée en
Corée, ils retournèrent leur char et an-
noncèrent qu'ils jugeaient nécessaire de
soutenir avant tout l'Etat et de ne pas
lui créer de dif f icultés supplémentai-
res. Après le discours de M. Petitpierre,
qui brandit le spectre de Mao-Tsé-
Toung et de la troisième guerre mon-
diale, beaucoup de gens qui s'étaient
juré de voter « non » inscrivirent un
« oui » sur leur bulletin... Et on ne
compte pas les crédules qui, voyant les
communistes rejeter le projet , s'écriè-
rent : « Mais alors il faut  l'accepter ! »
ou qui n'y comprenant plus rien s'abs-
tinrent.

Enfin il faut  bien reconnaître une
chose : c'est que les raisons d'opportu-
nité et de prudence d'une part, de f édé -
ralisme et d'économies d'autre part,

étaient singulièrement balancées. Du
moment qu'U s'agissait d'un régime
transitoire, et que de cela, valait-il la
peine dans les temps actuels de cham-
barder le budget de la Confédération
et d'obliger le Conseil fédéral à une po-
litique d'improvisation et d'emprunt ?

Quant aux motifs plus réalistes en-
core qui inspirèrent certains petits can-
tons qui vivent au crochet de la Con-
fédération (le 53 % des dépenses d'Uri,
par exemple, sont couvertes par la
caisse fédérale ) , ils sont connus et ont
joué comme à l'accoutumée. Ainsi que
le soulignait un confrère , si l'on chan-
geait quoi que ce soit à l'état de choses
actuel, la Suisse centrale devrait ou re-
noncer à équilibrer ses budgets canto-
naux ou reviser à fond son système f is-
cal. Dès lors, on imagine si, à ce mo-
ment-là, le fédéralisme joue encore un
rôle quelconque et s'il se trouve des
contribuables capables de renoncer de
gaîté de coeur à une part aussi avanta-
geuse du gâteau !
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Echos
Solution

La petite Ginette est réfractaire au
calcul.

Patiemment, la grand-mère tente de
lui enseigner les premiers rudiments.

¦— Ecoute, Ginette, dit-elle, tu vas
voir combien c'est simple, une addi-
tion. Tu es épicière, moi, je t'achète
pour 50 francs de beurre, 50 francs de
pâtes et 10 francs de sel. Combien te
dois-je ?

Ginette bat éperdument des paupiè-
res, son front se plisse, puis soudain
elle s'écrie :

— Grand-mère, tu me payeras de-
main.

Sur tes ki\uienrs Aw Vi\\~de- Y\tA3
Nous avons passé la période des grandes eaux l — Quelques cours d'eau
de chez nous : Ru Chcsseran, Torrent, Seyon et Taque-Mouches.

Villiers, le 5 décembre.
Nous avons eu durant le mois de

novembre, surabondance d'eau et cela
m'a rappelé certaine boutade illustrée
lue autrefois dans un almanach Ver-
mot. Un bon gros banquier parisien et sa
femme prennent leurs vacances au
bord de la mer. L'épouse admire la
vaste étendue d'eau, et tâche d'en
faire goûter les bearuités à son mari,
qui lui répond : « Ah ! oui... si l'on pou-
vait hypothéquer tout ça ! »

Oe n'est pas la mer que nous avons
eue au Val-de-Ruz ; du moment qu'à
peu près partout le terrain est en pente
assez prononcée, les eaux, si abondan-
tes soient-elles, tendent toujours à s'é-
couler ; sauf quelques exceptions donc
(caves et sous-sols envahis par l'eau) ,
nous n'avons pas eu à déplorer d'inonda-
tions proprement dites. Il y eut pour-
tant à signaler des dégâts dans certains
prés en pente, qui ont été profondé-
ment ravinés. IL est aussi arrivé (ce qui
n'est pas rare du reste) que la route
cantonale soit recouverte momentané-
ment d'une bonne couche d'eau, au
centre du vallon, vers la ferme de la
Rincieure.

Et l'eau a coulé, coulé, inlassablement,
pendant des j ours et des j ours, nous
incitant à penser un peu comme le
banquier cité plus haut, que Dame Na-
ture, quand elle s'y met, se livre à de
regrettables débordements. Que d'éner-
gie, que de puissance perdue !

Apres les sécheresses, le déluge ! Et
ces pluie abondantes et interminables,
comme de coutume, ont réveillé un peu
partout des ruisseaux et torrents en-
dormis. Ne désirant parler que de ceux
que je connais, j'en citerai qiuelQiues-uns

de la région est de notre vallon, dont
j'ai pu contempler depuis mon enfance
les crues et les réveils subits.
(Suite p. 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Les Inondations à Besançon
¦

.

Voci le Doubs sortant du Pont Battant, dans la capitale de la Franche-
Comté. Quelle impression de force ne donne-t-il pas ! M\aâs il ne restait plus
que cinquante centimètres pour que le pont soit submergé. Il n'en a rien
été heureusement, et du fait que la pluie paraît avoir cessé pour un moment,

tout va sans doute rentrer dans l'ordre.

L'espionnage aux Etats-Unis
A la veille de la guerre, les U. S. A. étaient sans
défense contre l'espionnage allemand.

i
New-York, décembre 1950.

En 1932, l'année de la naissance de
l'espionnage total en Allemagne, les
Etats-Unis formaient encore le seul
grand Etat ne possédant pas d'organi-
sation d'espionnage et de contre-es-
pionnage...

Le fait est expliqué de différentes
façons ; la vérité est que cet Etat, ni
impérialiste, ni même militaire n'en
avait nul besoin. Quant à l'espionnage
industriel, il était plus inutile encore,
car l'industrie des Etats-Unis était plus
développée que celle de n'importe quel
pays au monde.

U existait cependant un service dit
« Secret » mais son rôle se bornait à
préserver la vie du président, à sauve-
garder la monnaie et à empêcher l'en-
trée des narcotiques et autres drogues.

">Les reportages
de «L'Impartial »

Le F. B. L, embryon du S. R. américain
Bien sûr, il y avait le P. B. I. (Fédéral

Bureau of Investigation) qui avait été
monté en 1908 mais qui s'occupait très
peu d'espionnage. Ses attributions prin-
cipales étaient la répression de la traite

r = %
Par le professeur

J. A. ROUX

* ë
des blanches et l'application de la loi
relative aux biens nationaux détournés.
Le bureau ne s'occupait pas d'espion-
nage à moins qu'il ne fût requis par
l'armée ou la marine.

Il existait cependant un bureau de
renseignements de la marine et un bu-
reau de renseignement de l'armée et il
y avait des attachés militaires près les
ambassades américaines qui avaient

fait connaître qu'ils avaient droit de
regard, tout comme les attachés mili-
taires de tous les autres pays"... En fait,
les bureaux de renseignements exis-
taient surtout sur le papier et dès
qu'une arrestation devenait nécessaire
on transmettait l'affaire aux polices
locales. Ce fut seulement en 1932 que le
F. B. I. obtint le droit de procéder à des
arrestations.

Les bureaux de renseignements dis-
posaient d'un crédit annuel d'environ
30.000 dollars (une misère). En consé-
quence, tout ce qu'ils pouvaient faire
était de créer des centres, des noyaux,
qui auraient été étendus en temps de
guerre. 30.000 dollars par an étaient à
peine suffisants pour parer un person-
nel très restreint, rassembler quelques
informations et vivre dans l'espoir que
rien de fâcheux ne se produirait !

En outre, aux dires des experts améri-
cains eux-mêmes, les lois s'appliquant
à l'espionnage étaient très Imparfaites .
Il était impossible d'accuser d'espion-
nage quelqu'un si le but de l'espion-
nage n'était pas prouvé. Le fait qu'un
homme ait en poche un document se-
cret qu'il ne pouvait pas posséder au-
trement que par des moyens illégaux
ne constituait pas une preuve suffi-
sante. On pouvait seulement le con-
damner pour vol. (Suite page 3.)

Rita Hayworth qui se propose de rega-
gner Hollywood où elle tournerait un
nouveau fi lm. Toujours est-il que l'au-
tre jou r elle est partie avec son mari
pour le Kenya où elle a l'intention... de

chasser le Uon l

Elle veut chasser le lion ! M. A. V. Cleaver, président de la So-
ciété interplanétaire britannique, a dé-
claré l'autre jour que le premier voyage
en fusée jusqu'à la lune et Mars sera
réalisé vraisemblablement dans 20 ou
50 ans.

U a toutefois précisé qu'un équipage
de quatre hommes seulement pourra
prendre part à ce premier voyage.

M. Cleaver, qui est chargé de l'étude
des appareils volants propulsés par des
fusées, à la De Havilland Engine Com-
pany, a en effet affirmé que « la pro-
pulsion par fusée peut définitivement
être utilisée pour les vols interplané-
taires ».

Toutefois, si l'envoi d'une fusée sur
la lune constitue un problème relative-
ment aisé à résoudre, et s'il pourra
avoir lieu d'ici cinq ans environ, la
solution du problème consistant à faire
revenir sur terre l'appareil est sensible-
ment plus compliquée, et exigera plus
de temps.

Une fois la lune atteinte, il ne sera
pas beaucoup plus difficile de pousser
jusqu'à Mars, et d'en revenir, ce qui est
évidemment essentiel.

Le premier vol sera vraisemblable-
ment effectué dans une fusée pesant
plusieurs centaines de tonnes, a conclu
M. Cleaver.

A bientôt, le voyage
à la lune (!)

i On voit bien des choses curieuses ces
temps-ci...

Mais je me demande où nous irons si
des « miraces » dans le genre de coli.i qu'on
a constaté récemment à Radio-Munich se
propagent et se reproduisent â journées
faites.

Voici la dépêche que j'ai recueillie à votre
intention et qui relate l'événement dans ses
moindres détails :

Le procureur général de Munich
a été saisi d'un curieux cas de té-
lépathie, à la demande de la Ra-
diodiffusion bavaroise.

En effet, mercredi soir, les audi-
teurs de Radio-Munich qui écou-
taient les dernières nouvelles, re-
marquèrent que le speaker inter-
rompait brusquement le compte ren-
du d'un discours de M. Paul-Henri
Spaak, le chef socialiste belge, et,
au bout d'un instant, proférait <. Re-
gina-Karo-Dame (Régina, reine de
carreau) . Puis le speaker reprit la
lecture de son bulletin d'informa-
tion.

Or, à la même heure, a Vienne, le
« magicien » Fritz Strohl, qui don-
nait une représentation à un music-
hall, déclarait qu'il pouvait ordon-
ner télépathiquement au speaker de
Radio-Munich, de prononcer à l'ins-
tant même n'importe quel nom
de femme et de désigner n'importe
quelle carte à jouer, qu'auraient
choisie les spectateurs.

A Radio-Munich, on déclare que
le speaker s'était plaint d'un vio-
lent mal de tête quelques heures dé-
jà avant de lire les dernières nou-
velles. Celui-ci a même précisé :
« Lorsque je commençai à lire les
dernières nouvelles, mon mal devint
de plus en plus violent et je ne pus
m'empêcher de dire le premier nom
et la première carte à jouer qui me
vint à l'esprit... sur quoi mon mal
s'évanouit instantanément. »

Voilà tqui, comme dit poétiquement le
taupier, vous en bouche une surface...

On connaissait déjà il est vrai la télépa-
thie qui n'est peut-être qu'une forme per-
fectionnée de la sympathie ou de l'antipa-
thie.

Mais de là à dicter sans préparation au-
cune (?) une pensée à un être inconnu et
à lui faire prononcer les paroles que l'on
désire, c'est aller passablement au delà des
limites connues et même permises...

Evidemment, on imagine aussitôt des ap-
plications excellentes : un médium ordon-
nant, par exemple, à Mao Tsé Toung de re-
tirer ses troupes de Corée, ou un magicien
invitant Staline à proclamer sa volonté de
paix universelle par la démobilisation im-
médiate de l'année rouge et la libération
des satellites...

Quels pères Noël ça ferait ces gaillards-là,
et sans doute personne ne s'en plaindrait-
il des deux côtés du rideau de fer !

Quant à moi je m'imagine assez rece-
vant télépathiquement de mon ami Georges
l'ordre de ne plus payer d'impôts jusqu'à
ce qu'il me fasse signe à nouveau...

Malheureusement, il y a le revers de la
médaille. Et l'on peut être sûr que si la
télépathie se développe, on risque d'assister
à de surprenants phénomènes au cours des
années à venir.

Cependant, attendons î Rien ne nous dit
que le coup de la dame de carreau n'ait pas
été quelque peu arrangé et que la télépa-
thie ne soit pas encore aussi tel-épatante
qu'on le prétend...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un important glissement de terrain
s'est produi t entre Epesses et Chexbres.
Voici l'une des maisons qui a dû être
évacuée et dont les fondement s sont

déjà largement fissurés.

Quand la maison se fissure...

...le délégué nationaliste chinois qui
préside pendan t le mois de décembre le

Conseil de sécurité.

Le Dr Tsiang...
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V Paq. à Fr. 3.30 3.75 5.30 Tobler & Co. Fabr. de produits chimiques , Altstâtten SG

TAPIS
A vendre superbes tapis

de milieu â bas prix.
S'adresser magasin des vé-

ritables occasions ,

Au Service (lu Public
Numa-Droz 11. Téléphone
2.19.87, La Chaux-de-Fonds.

On réserve pour les fêtes.

MAINTIENDRONS-NOUS les **\
VENTES et le RENDEMENT ¦

^ FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
industrielle et commercia le

Dr M. HERSCHDORFER H
W NEUCHATEL • Tél. f038l 5.32.27 JE®

Fr. 4.600.—

Agence officielle:

Charles KOLLER , Garage de la Gare , La Ghx-de-Fds
Téléphone 2.14.08

Vente et service: LES PONTS-DE-MARTEL: Garage Montandon

LiPi. O L) Ikj ùHi y Société d'assurances sur la vie

LJJ\. kj LJlùij H , Société d'assurances contre les accidents

mettent au concours, à la suite du décès du titulaire , le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
po ur le Canton de Neuchâtel

Les candidats à ce poste, âgés de 30 à 40 ans, devront justifier d'expériences commerciales
étendues, notamment dans le domaine de la vente, de l'acquisition et de l'organisation et
posséder si possible des connaissances approfondies en matière d'assurance.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photograp hie,
devront être adressées à la direction des sociétés, rue de la Paix 6, à Lausanne.

Pour conserver et retrouver votre santé
la cure réputée ^^ n̂mOg ĵk est le 

moyen 

tout 
indiqué. 

Pour tous détails, ||

Je cherche

un ouurier
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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Vendeuse-auxiliaire
est demandée à la

Parfumerie Robert
40, Léopold-Robert

A la suite des contrôles d'installations électri ques,

LES SERVICES INDUSTRIELS
rappellent au public que la réparation des fusibles
(trucages), est interdite en vertu du règlement con-
cernant la vente de l'énergie électri que, chap. VIL
En p lus des perturbations radio-électri ques , il
subsiste un danger permanent d'incendie.
Les personnes ne se conformant pas à cet avis,
seront passibles d'une amende administrative.

S. Kocher & Co, Fabrique « ESKA »

à Qrenchen , demande

1 employé de fabrication
1 demoiselle oo dame

pour la vérification des montres
et mouvements au vibrograf

1 décoileur retoucheur
Se présenter ou faire offres dès
mercredi 6 courant.

Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine

EDMOND LDTHÏ k C'° S.A.
18, rue du Grenier

Tél. 2.20.62 i
' LA CHAUX-DE-FONDS , j

Devis sans engagement

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

X M lie chevelure 7
•4 est soignée avec les lotions, Im
I l brillantines, teintures, bros- / I
I l ses, vendus par les drogueries I I
M GOBAT, rue du Versoix r"*

I—— GRAZIANO & Cie , Léopold-Robert 75 / »
FERROCO , place de l'Hôtel-de-Ville I
ROBERT-TISSOT & Cle, Marché 2
VERDON . rue de la Balance 2
WALTER, rue Numa-Droz 90.

LA CHAUX-DE-FONDS .

wSÈ f̂ Ê S k  ^es P'us be'les créations !

J|||||| piR Les prix les mieux étudiés !

iĴ yi
/ I B I J O U T I E R S -
\y J O A I L L I E R S

Rue Numa-Droz 141 - Téléphone 2.22.25

Exposition du 2 au 10 décembre 1950
dans une vitrine de la Maison Hummel Fils & Co

Rue Léopold-Robert 53

industrie-commerce-
finance

Homme dans la trentaine , connaissant l'orga
nisation des entreprises , la comptabilité fi
nancière et de prix de revient , les questions
linancières et fiscales ainsi que l'administra-
tion des sociétés cherche poste de direction
en Suisse ou à l'étranger. Bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Participation finan
cière éventuelle. — fccrire sous chiffre P. A
23640 L., à Publicitas , Lausanne.

! Fiiiiieileinéip
' Mariage pas exclu

Veuf seul, d'un certain
âge, en santé et bien
dans son ensemble, de
caractère gai et d'allure
Jeune, cherche une per-
sonne de 50 à 58 ans,
moyenne grandeur et
bien conservée, carac-
tère gai.

Faire offres avec photo
sous chiffre C. M. 2030/
au bureau de L'Impar-
tial.

I H 0 0 V E R
: f Le Hoover que vous avez choisi, vous sera livre à U date
¦Bf désiras par D'impoUfi leowel de noMeprêsenUnts autorisés
V tttf tiBÊSaam *ft ffli ,T""J"'yi—*K"M"*"'"m *—***

l MRS
aide-chauSeur

sont demandés par mal-
son de gros. Références
exigées.
Ecrire sous chiHre W. H.
20211 au bureau de L'Im-
partial.

A WPlllI l ip cuisinière à gaz,
H VCIIUI a quatre feux , en
bon état. — S'adresser Char-
rière 10, ler étage, après 18
heures, 20291

Rhflitihn p A Iouer i° lle
UlldlllUI C. chambre meu-
blée, chauffée, à monsieur
sérieux. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 9, ler étage. 20280

Phnin l lPP meublée , à louer
UlldlllUI C à coup le , avec
part à ia cuisine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20330

1 ilfPPC d'occasions, tous
LIVI Cv genres , anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 411
En QRn m a vencl 'e un
Fl ¦ UUIJ B" joli couche
avec 2 iauteuils neufs. Plu-
sieurs lits turcs. Prix avanta-
geux. Echange , transforma-
tions. — Chs Hausmann , rue
du Temple-Allemand 10.

Suissesse allemande
21 ans, bonnes notions de
français , aimerait se perfec-
tionner et cherche une place
de débutante ou apprentie
dans Tea-Room ou bon res-
taurant. Connaît déjà'le ser-
vice. — Offres sous chiffre
AS 4075 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

A wendre
une montre-chronographe , or
rouge avec bracelet or, mar-
que Breitling, 1 habit noir ,
pantalons rayés, petite taille ,
l paire snowboots , 1 paire
caoutchoucs neuls , pour mon-
sieur No 42, 1 paire souliers
militaires No 42, 1 paire de
skis 200 cm. avec chaussures
No 42, 1 bamby balançoire ,
différents outils d'horloger.—
S'adresser rue Numa-Droz 77,
au 1er étage, à droite. 20316

A vendre,
faute d'emploi , guitare ha-
waïenne électrique , avec
étui. Superbe occasion, bas
prix. — S'adresser M. Moor ,
9, route de Villeret , St-lmier.
r pmmp d'un certain âge et
i ClI l l I lD de prétentions mo-
destes est demandée pour
tenir le ménage et faire les
repas de deux dames seules.
— Se présenter le soir entre
19 >/ 2 et 20 l/2 heures, rue Da-
niel-JeanRichard 29, au 3me
étage, à droite. 20317

On demande ^l^lsani de ses matinées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 20236

un enerene pre et de toute
confiance pour des nettoya-
ges le vendredi après-midi .
— S'adresser Tertre 3, au
rez-de-chaussée, à gauche,
après 18 heures. 20331

Jeune homme sériseoivVb,e,
cherche chambre meublée ,
chauffée , indépendante. —
Faire offres sous chiffre H. B.
20227 au bureau de L'impar-
tial .

On achèterait 1111 
^poussett e, 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

On demande à acheter
un pousse-pousse d 'occasion
mais en bon état. — S'adres-
ser à Michel Jeanbourquin ,
Le Boéchet. 20328

|rn |p +o A vendre 1 jeu d e-
UUlIClû .  checs, grandes piè-
ces, 1 théâtre Guignol avec
personnages, chambres de
poupées et magasin garnis ,
1 poupée , 1 petit potager ,
auto , 1 meccano No 4, 1 petit
cheval à balançoire avec siè-
ge, jeux divers, etc., etc. —
S'adresser rue Numa-Droz
89, au ler étage, à gauche.

A upnrlnp * divan couche .A VUIIUI  U neuf . fr. 80.-.S'a-
dresser Balance 13, au ler
étage, â gauche. 20^88

Chambre à coucher ™l%
lit de milieu , literie neuve ,
est à vendre, magnifique oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20321

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

01/j o A vendre une paire de
OMo. skii norvégiens, hicko-
ry, 185 cm., arêtes métal, fixa-
tions Kàndahar, semelle de
saison , parfait état, 1 paire
de skis Irène, 170 cm., arêtes
bleues. — S'adresser rue Cer-
nil-Antoine 10, au ler étage,
à gauche. 20245



Un ouï décisif mais sans enthousiasme
Résultats de votations

(Suite et fin)
Le vote et la majorité massive du 3

décembre n'ont donc rien d'extraordi-
naires par eux-mêmes et il n'est pas
exagéré de prétendr e que les circons-
tances extérieures les ont largement
favorisés.

Ce que l'on peut craindre, en revan-
che, c'est qu'une partie de l'opinion
considère l'issue du scrutin comme un
blanc seing donné à l'étatisme, à la
centralisation, à l'impôt direct fédéral ,
etc. Déjà  à la veille de la votation, cer-
tains milieux syndicaux l'interprétaient
ainsi en ne faisant nul mystère de leurs
aspirations. Reste à savoir si le Parle-
ment lui-même et le Conseil fédéral
entreront dans ces vues et accepteront
de considérer le scrutin du 3 décembre
comme l'homologation d'une politique
alors qu'on ne parlait que d'un ré-
gime -provisoire...

En réalite, si un citoyen sur trois a
proclamé qu'il se moquait des pressions
et du péri l extérieur, et préférait  courir
n'importe quels risques plutôt que de
donner une couverture légale au régime
financier actuel, c'est qu'il existe en
Suisse une très forte opposition à la f i s -
calité et à la bureaucratie accrues. On
le verra bien dans quatre ans — si l'on
y arrive ! — lorsque le nouveau régime
sera établi et mis sur pied et lorsqu'on
le proposera au peuple. Déjà dans son
ensemble la Suisse romande a repoussé
le projet Nobs , à la faible majorité il
est vrai de 800 voix. Il est probable que
la prise de position sera alors beaucoup

plus nette ,et pas seulement de ce côté-
ci de la Sarine...

Quoi qu'il en soit, nous voici tran-
quilles pour 4 ans — si seulement c'é-
tait vrai ! — et disposant d'un laps de
temps amplement suf f i sant  pour mettre
sur pied un projet équitable. Celui-ci
devra tenir compte non pas des voeux
et désirs de chacun — c'est impossible !
— mais du pro grès économique et de
la justice sociale en même temps que
du fédéralisme , qui est à la base de
l'Etat helvétique. Le peuple suisse a
montré hier avec quel sérieux et quel
esprit de solidarité il envisage les d i f f i -
cultés actuelles. Souhaitons que ses au-
torités fassent preuve d'une clair-
voyance égale lorsqu'elles envisageront
l'avenir et dresseront — enfin ! — une
base constitutionnelle et légale pour
couvrir les dépenses du budget normal,
sans parler de celles résultant de la dé-
fense nationale et qui, quoi qu'on en
fasse , demeureront très lourdes.

C'est bien pourquoi , à notre humble
avis, les consignes d'économies et de
lutte contre l'endettement subsistent,
voire restent au premier plan.

Paul BOURQUIN.

( 1
Un mystérieux engin

dans le ciel de Périgueux
et celui de Tanger...

PERIGUEUX, 4. — APP — Des
habitants de Périjrueux ont aperçu,
dimanche matin, de bonne heure,
une masse rouge pareille à un an-
neau coupé, des dimensions d'un
grand avion et entourée d'une au-
réole six ou sept fois plus grosse
quelle, qui se déplaçait à 400 mètres
d'altitude, à la vitesse d'un appa-
reil de chasse.

Un engin lumineux filant à une
très grande vitesse de l'oust à l'est
et entouré d'un éclat bleuté, a été
vu dimanche à Tétouan et à Tan-
ger. De nombreux tenions l'ont ob-
servé. Leur impression est qu'il s'a-
girait d'une « soucoupe volante ».

... et un mystère éclaire!
LONDRES, 4. — AFP — Le mys-

tère des blocs de glace tombés ré-
! cemment dans un champ, au nord

de l'Angleterre et sur le toit d'un
garage londonien, a été éclairci
C'est de l'eau provenant des éviers
d'avions de transport qui en esit l'o-
rigine. Cette eau, évacuée en plein
vol, s'évaporise immédiatement par
temps normal, mais, si la tempé-
rature est très basse, elle gèle sur
le fuselage et peut former des blocs
de glace de grandes dimensions, qui
tombent lorsque l'appareil travers-e
des courants d'air plus chauds.

L __.

¦ 
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PETITS ECHOS m vaste monde
Un autocar dans un lac près de Ber-

game. — Les cadavres die cdiniq per-
sonnes ont ébé retirés d'uni autocar
tombé dans im toc, aux environs de
Bergame. On attend l'arrivée die sca-
phandriers pour dégager quatre per-
sonnies, qui se trouveraient encore en-
fermées à l'intérieur die l'autocar, qui
est recouvert par les eaux.

Découverte d'une fosse commune en
Italie. — Unie fosse contenant treize
cadavres a été découverte aux environs
de Bologne. Il s'agit de personnes exé-
ciuitées au couirs die l'année 1945. Une
enquête a été ouverte pour établir
dians quelles conditions l'exécution a
eu lieu.

Occupation des usines Montecatmi.
— Les ouvriers des établissements
Monteaaitini, die Domodossota., ont oc-
cupé la fabrique à la suite de ia mena-
ce die ûia direiotinn die licencier 180 ou-
vrieins. La siituiation est tendue.

Record d'altitude d'un planeur. —
L'agence P. A. P. annonce de Varsovie
qu'un planeur polonais piloté pair M.
Bjuska et à bord duquel se trouvait
un passager a atteint l'ailtitude de
9,850 m. battant ainsi le (record mon-
dial détenu j usqu'ici par Sven Pernsson,
avec 8,050 mètres.

Chute d'un avion iranien. — Un ap-
pareil! des « Iranian Airways» dispa-
ru par mauvais temps entre Tabriz
et Téhéran, avec un passager à bond,
a été retrouvé dans une vallée au
nord-ouesit de Kazvine, écrasé. Les
quatre occupants, dont trois (membres
d'équipage, ont péri.

Japon : Un incendie détruit 300 mai-
sons. — Trois cents maisons ont été
détruites dimanche matin à Kagoshi-
raa, dans l'île de Kyushu, par un gnand
incendie. On ne signale pas de victi-
mes.

L'espionnage aux Etats-Unis
A la veille de la guerre, les U. S. A. étaient sans
défense contre l'espionnage allemand.

Les reportages
de « L'Impartial »

(Suite)
Telle était la situation en 1933 ; elle

changea peu au cours des années sui-
vantes. Les Etats-Unis avaient un im-
périeux besoin d'une organisation de
contre-espionnage employant des cen-
taines d'agents, même si cette orga-
nisation devait seulement rassembler
les renseignements collectés par les di-
vers services destinés à faire respecter
la loi, par la police et par les journa-
listes, car chaque jour, chaque heure
même, depuis la prise du pouvoir par
Hitler, les agents nazis aux Etats-Unis
complotaient contre l'Amérique. En ce
temps-là, les Etats-Unis étaient un pa-
radis pour les espions. Nous ne devons
donc pas nous étonner si Hitler et
Goebbels déclaraient alors à leurs in-
times que « rien ne serait plus facile
que de créer agitation et révolution
aux Etats-Unis ».

Regards vers l'Est
Quand l'Amérique s'éveilla peu à peu,

l'activité des agents nazis n'en fut pas
la cause. Le public américain porta
d'abord ses regards vers l'Est comme si
une force occulte l'y poussait, vers le
Japon.

En février 1936, le député démocrate
Sirovich, au cours d'une séance du Co-
mité naval , accusa ouvertement le Ja-
pon d'espionnage militaire. Il parla des
bateaux de pêche qui opéraient le long
de la côte de l'Alaska et il déclara, très
justement d'ailleurs, qu'ils ne péchaient
nullement mais prenaient des photo-
graphies et faisaient des sondages. Le

Japon, en cas de guerre, voulait s'em-
parer de l'Alaska pour établir des bases
sous-marines et des terrains d'envol.

C'était seulement le commencement.
Le coffre-fort d'un bateau de guerre
américain fut ouvert et des documents
furent dérobés au Ministère de la ma-
rine. Le 2 juillet 1936, Harry Thomas
Thompson, ancien « Yeoman » de lia
marine, fut j ugé. H était accusé d'avoir
vendu des renseignements sur la ma-
rine américaine au capitaine de frégate
Toshio Miyazaki, de la marine impé-
riale japonaise. Miyazaki fut aussi
poursuivi mais il fut rappelé au Japon
avant l'ouverture du procès. Thompson
fut condamné à quinze années de dé-
tention dans un pénitencier.

Moins de deux semaines après , le 14
juillet 1936, le capitale de frégate John
Sommer Farnsworth fut arrêté sous
l'accusation d'avoir vendu un livre con-
fidentiel sur la marine américaine aux
attachés navals j aponais à Washing-
ton, Yosinki, Itimiya et Okira Yamaki.
Les Japonais furent poursuivis, mais,
comme dans le cas précédent, ils furent
rappelés au Japon. En février 1937,
Farnsworth fut condamné à une peine
de 4 à 12 ans de prison.

Pendant ce temps, et pendant des
années encore , de mystérieux bateaux
de pêche japonais continuèrent à faire
voile du haut en bas de la côte ouest
du continent américain.

De dangereux steamers
Mais il existait d'autres bateaux

beaucoup plus dangereux. Les steamers

allemands qui assuraient un service
régulier entre les ports allemands et
New-York, San Pedro et San Francisco,
j ouaient un rôle bien plus important
dans l'organisation d'espionnage. Ils
étaient pour ainsi dire le moyen, caché
mais sûr, de faire entrer aux Etats-
Unis, certains éléments indésirables, et
d'en faire sortir documents et rensei-
gnements. Les paquebots de luxe du
Lloyd du Nord allemand étaient ceux
que préféraient les agents nazis. Géné-
ralement ils quittaient le port de New-
York à minuit. La foule était toujours
très dense sur le quai d'embarquement
et beaucoup de passagers arrivaient à
la dernière minute accompagnés d'amis
en habit et robe du soir. Tout ce mon-
de, après des stations plus ou moins
prolongées dans les boîtes de nuit, était
assez éméché. Il était donc impossible
de contrôler sérieusement les départs
et rien n'était plus simple que de mon-
ter à bord de l'« Europa » ou du « Bre-
men » et de remettre des plis. Un es-
pion se sentant en danger pouvait
même très facilement rester sur le ba-
teau. Le Bureau fédéral de renseigne-
ments s'aperçut bientôt, à ses dépens,
que les paquebots allemands servaient
de « facteurs ». (A suivre.)

Sur les fiAtitéiirs Aw VAI-AC- Î%M3
Nous avons passé la période des grandes eaux l — Quelques cours d'eau
de chez nous ; Ru Chasseran, Torrent, Seyon et 'laque-Mouches.

(Suite et fin)

Trois torrents intermittents : le Ru
Chasseron, le Torrent...

Je suis étonné de voix comment, mê-
me chez les gens de chez nous, le vieux
nom du Bu Chasseiran est en train de
se perdre, alors que le cours d'eau,
pour être intermittent, ressuscite très
régulièrement, à peu près chaque année,
surtout à la période de fonte des nei-
ges. Le Ru Chasseran recueille les eaux
de Chasserai par la Combe Biosse, ainsi
que celles du Côty. Il est bien probable
que ce nom de Chasseran dérive préci-
sément de Chasserai. Ce sera mon opi-
nion jusqu'à ce qu'un connaisseur en
toponymie ancienne me fasse changer
d'idée.

Le lit du Bu Chasseran, ordinaire-
ment tapissé de verdure et de pierres
sèches, commence à la Combe Biosse,
passe au sud du Pâquier par la Combe
de la Baleire, et côtoie la route canto-
nale tout au long des gorges de Che-
neau, s'étale ensuite dans les champs
dit de La Plate, à l'est de Villiers, puis
ses eaux tombent dans un canal cimen-
té recouvert du trottoir de Villiers, où
elles se mêlent à celles du Seyon, pour
traverser enfin le Val-de-Ruz dans tou-
te sa longueur et gagner le lac de Neu-
châtel par les gorges du Seyon.

Ces eaux torrentueuses arrivent tout
d'un coup, mugissantes et volumineu-
ses, et il m'est arrivé deux ou trois fois,
au cours de mon existence, d'être là au
moment précis où elles arrivent, telles
un mascaret, entraînant des pierres et
de la boue ; sauf les pierres qui gâtent
tout, cela pourrait faire penser au li-
mon fertilisant dont le NU recouvre la
terre d'Egypte !

Par une chance exceptionnelle, cette
année, le Seyon se trouvait être pres-
que à sec du fait du manque de pluies
de l'été, de sorte que le canal de Vil-
liers fut suffisant pour écouler le tout.
Si tel n'avait pas été Die cas, le canal en
question aurait été engorgé et les eaaix
auraient été refoulées sur la route can-
tonale, ce qui s'est déj à produit au-
trefois.

Je ne parlerai qu'en passant du
Torrent bien connu qui, entre les vil-
lages de Dombresson et Saint-Martin,
sort périodiquement au pied de la mon-
tagne et, par un canal approprié, ga-
gne le grand canal collecteur du Val-
de-Ruz pour se mêler aux eaux du
Seyon vers la scierie Debrot, au sud de
Saint-Martin. Celui-là aussi s'est ré-
veillé cette année et a coulé abondam-
ment pendant deux, si ce n'est trois
semaines, oe qui est rare. Peut-être cou-
le-t-il encore au moment où j'écris ces
lignes.

...et le Taque-Mouches
Je m'étendrai un peu plus au sujet

du très curieux Taque-Mouches, qui ne
sort que très rarement à Villiers. Il faut
déj à être chargé d'un poids respectable
d'années pour pouvoir dire qu'on a vu
ce petit torrent quatre ou cinq fois !
H ne sort en effet que tous les dix
ou vingt ans ; il a pourtant fait cette
fois une exception, puisque sa dernière
sortie date de 1944.

Au nord de Villiers se trouvent deux
fortes pentes jumelles, les Empetières et
le Orêt de Chable, séparés par une mi-
nuscule combe ; et c'est j ustement du
haut des champs recouvrant ce ravin
que le Taque-Mouches sort subitement ,
dans les très grandes occasions. H s'é-
chappe de terre par une multitude de

trou sminusoules, entre les herbes, des-
cend le long d'un chemin champêtre,
pour arriver vers le colège, et de là
gagner le bord de la route cantonale,
vers l'Hôtel du Mouton d'Or, où l'on
s'ingénie, à force de coups de pioche et
de digues de fumier, à le dirigea: vers
une grille ordinaire. On le voit,
ce petit torrent n'est pas très volu-
mineux, il débite peut-être 5 à 10 litres
à ia seconde, généralement pendant
deux ou trois jours. On devrait, pense-
t-on, le canaliser , une fois pour tou-
tes... mais il s'endort ensuite pour une
si longue période, que l'on n'y pense
plus !

Pourquoi lui a-t-on donné ce nom bi-
zarre de Taque-Mouches, qui je crois
signifie porte-monnaie ? Je n'en sais
rien. Comme les curieux surnoms dont
on affuble certaines personnes, il a suf-
fi je pense qu'un jour quelqu'un lui
donne ce nom... les autres gens ont
suivi, et ie nom est resté.

Le Val-de-Ruz a donc envoyé au lac
de Neuchâtel, par le lit du Seyon, les
eaux de ces trois torrents et de bien
d'autres ailleurs, augmentées de celles
du drainage, et aussi du surplus qui ne
put pénétrer dans un terrain déjà sur-
imbibé.

Et maintenant, le Seyon !
Comme je l'ai dit, le Seyon

proprement dit n'est pas coupable
des récents débordements. En effet, sa
source (du moins celle que l'on appel-
le la Grande Sourse) , est très profon-
de et lorsqu'il ne pleut pas pendant
quelques mois, elle diminue progressi-
vement pour tarir complètement quel-
quefois. C'est ce qui est arrivé au cours
de l'été, à tel point que les communes
de Villiers et de Dombresson, alimen-
tées en eau potable par le Seyon, ont
dû recourir pendant plusieurs mois au
pompage de secours des Prés-Royer,
installé heureusement il y a quelques
années.

Le Seyon, depuis 50 ans environ, a
peu à peu perdu de son importance ;
les vieux qui l'ont connu autrefois s'en
sont bien aperçus ; certains d'entre
eux déclarent même que sa source, ca-
uiitre uanns utrs «i_ju_ . ;cWJiu.t.£. Lit: v^iitt uiuiuiii/,
est en train de se perdre, de se faire
un nouveau tracé à travers la monta-
gne, pour surgir au-dessus de Saint-
Biaise ! Ce serait encore à voir ! Pour
mon compte, il me semble que .la so-
lution du mystère est beaucoup plus
simple. En effet, le Seyon, lorsqu'il
coule normalement, débite 400 à 500
liitres-minute ; mais depuis qu'a été
construit le réservoir de Sous-.le-Mont,
alimentant les deux villages indiqués
plus haut, les habitants de ces deux
communes en consomment chacun,
j ournellement, 350 à 400 litres. Or, une
j ournée compte 1440 minutes et nos vil-
lgaes réunis comptent environ 1300 ha-
bitants, alors on peut dire que le Seyon
est bu à Dombresson et Villiers à me-
sure qu'il sort de terre ! Il est donc
très naturel que oe cours d'eau soit
très souvent à sec dès la sortie de ce ré-
servoir, puis à travers tout le Vai-de-

C'est une belle chose que le progrès,
mais il tue beaucoup de belles choses.
Ainsi, la oaptation des eaux du Seyon,
vers 1903, a supprimé radicalement le
beau spectacle de sa source, au pied de
Chaumont, sous les vertes frondaisons.
Cette source était, au temps de mon
enfance, un très beau but de courses
dominicales, pour les gens qui ne pou-
vaient s'accorder des courses kilométri-
ques ; on y allait en famille au dé-
but de l'après-midi, on buvait un ver-
re de sirop (je parle des gamins) au
modeste restaurant tout proche, puis on
s'en retournait à la maison. Tout cela
n'est plus qu'un souvenir !

Dans mon enfance, le Seyon faisait
marcher toutes sortes de roues et d'ins-
tallations, d'un bout du Val-de-Ruz à
l'autre ; seulement dans son trajet de
sa source à Dombresson, à peine un
kilomètre, il actionnait, si mes souve-
nirs sont justes, deux scieries et trois
moulins ! Le chemin de Villiers que l'on
nomme encore aujourd'hui La Rue, se
disait autrefois Rue des Moulins, et
pour cause.

J en pourrais encore parler durant
des heures ! Ainsi je dirai très rapide-
ment qu'il y a 50 ou 60 ans, deux pro-
jets d'ingénieur (Ritter ou Ladame, ou
les deux) tendirent à faire soit à Vil-
liers, soit plus loin, des barrages et
lacs artificiels, afin d'exploiter la puis-
sance de ses eaux, pour alimenter en
électricité Villiers, Dombresson et mê-
me Neuchâtel !

Quelle grande histoire pour un petit
ruisseau !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Yvï^itf G! fcWiffMsion
Mardi 5 décembre

SotteTis : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
12.55 Orchestre. 13.00 Le bonjour de
Jacques Rollan. 13.10 Les orchestres en
vogue. 13.30 Oeuvres de Piero Coppcla.
16.29 Signal 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 Micro dans la vie.
19.13 L'heure exacte. Programme de la
soirée. 19.15 Informations. 19.25 Miroir
du temps. 19.40 Disque. 19.45 Forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps.
20.30 Soirée théâtrale : « Monsieur Lam-
berthier », de Louis Verneuil. 22.05 Mu-
sique française. 22.30 Informations.
22.35 Instantanés d'un match de hoc-
key sur glace.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 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-
phonique. 21.15 Suite radiophonique.
22.00 Informations. Heure. 22.05 Violon
et piano. 22.30 Causerie.

Mercredi 6 décembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Impromptu
musical. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Musique enregistrée. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique légère.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signai horaire. 12.46 Informations. 12.55
Sans queue ni tête... 13.45 La femme
chez elle. 14.00 Cours d'instruction ci-
vique. 16.00 L'Université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
L'agenda de l'entr'aide. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Mosaï-
ques. 20.00 Les maHheurs de Sophie.
20.15 Jazz symphonique. 20.25 La ga-
zette musicale. 20.30 Concert symphoni-
que par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
Pénombre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.45
Cours. 19.05 Hôtes du studio de Berne.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.40 Feuilleton. 21.45 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Concert.
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Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'Implacable consti-
pation : maux de tête, insomnies, op-
pressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journée s que
vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
saveur agréable plaît aux palais les
plus délicats et que son efficacité cons-
tante n'entraîne ni nausées ni coliques.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies

i et drogueries. ;

Inattendu.

Une surprise désagréable .

Lisez notre prochain article:
Cet amateur de violon,

n'était qu'un espion nazi...
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de Maisons Royales ^A r \ /^ de Sa Sainteté le Pape
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aux expositions II ̂ mm*̂S^ aux expositions

Londres . . . . 1862 II J| Rome . . . .  1893

Vienne . . ..  1873 J&f ̂ ^ JJ Saint-Louis. . . 1904
Melbourne . . . 1880 r V>^y Copenhague . . 1908
Turin . . . .  1884 S.-Francisco . . 1908
Anvers . . . .  1885 \ V JJ Turin . . . .  1911
New-Orleans . . 1885 \Q -̂  ̂  ^J Bruxelles . . . 1911
Liverpool . . . 1886 *OV Rio Janeiro . . 1923
Londres . . . .  1888 V Turin . . . .  1923

; Bruxelles . . . 1888 Padoue . . . .  1924
Paris 1889 Ç} £7 /T Turin . . . .  1928
C o l o g n e . . . .  1889 ^S \/ # S  Sao Paulo . . . 1928

j Edimburg . . . 1890 Zurich . . . 1930
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CHEZ VOS FOURNISSEURS

|À IA PiM/Éil
1 JULEy LUTHY BALANCE, 3 i

T A P I S

T A P I S

T A P I S

T A P I S
TAPIS
TAPÏS

tftarce/

Rue Neuve 1
Téléphone 2.25.51

Magasin ouvert les di-
manches 17, 24 et 31 dé-
cembre. 20336

Pour vos cadeaux de fin d'année !

Notre devise :

(j^MAmC AVAnf fouf

POUR MESSIE URS

Chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

Vtowneterie

OoMS-vêtemenfs

YyjAMAS

Çj itets (sp encers)
Modèles exclusifs

Magnifique collection

Yuiiovers
laine

filets sp ort
Airdress - Lumberjack

Costumes a eutrAmemeuf
<T , , «

% IrAining
Migasolé imperméable et Tusa

Cravates
Choix superbe

KSreteiies

Ceintures
Fantaisie, cuir et élastique

ÇjAllts
Peau fourrés et tricot

(Yïlouchoirs

-£cki\rp es
Laine fantaisie

GnAMSsetfes - i^kaussows

I

Yéas sp ort
La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Magasin ouver t les dimanches
17, 24 et 31 décembre

ON RESERVE POUR LES FETES

BHIBH^HnMBHiniHHnl

BEI île la Poste
Tous les vendredis

Bouillabaisse
Tous les samedis

souper tripes
Tous les jours

Pieds de porc
au Madère

Magasin Serre 59
On bouquine librement.
J'ai toujours un beau
choix en livres policiers
romans d'amour , romans
modernes et tous autres
à des prix très avanta-
geux.
Belle bibliothèque de
livres allemands.
Se recommande :

Georges Werner
bouquiniste - tél. 2.45.1c

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

Marché 8-10 ' Tél. (039) 210 56 (3 lignes)

i On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

j On cherche dans com-
I merce de la place,

employé (e)
j de bureau , connaissant
I les 2 langues, sténo-dac-
| tylograph ie, au courant
I de la comptabilité Ruf .

Offres écrites sous chlf-
j fre F. O, 20232 au bureau
l de L'Impartial.

Le Porte Echappement Universel S.A.
Rue Numa-Droz 150, engagerait

Jeunes ouvrières
ponr petits travaux délicats

Jeunes Biles habiles ayant bonne vue
seraient mises au courant. — Se pré-
senter le matin entre 11 et 12 heures
ou le soir entre 17 et 18 heures.

Fraiseuses
Mikron — Aciera —
Hauser avec accessoi-
res, sont à vendre ou
à louer.

S'adresser Roger
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert , télépho-
ne 2.23.67. 17724

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

y Postes - Téléphones - Télégraphes
Dès le 6 décembre 1950, le public est prié de com-

poser les numéros qui sont entre parenthèses dans
l'annuaire des abonnés au téléphone pour entrer en
communication avec les services des PTT de Neu-
châtel.

Direction des Postes Direction des
Neuchâtel Téléphones et des Télé graphes

Neuchâtel

Entourage
Seul l'artisan spécialist

vous créera un modèle de
goût personnel .

Plus de 4° combinaison ;
à disposition.

A vendre encore quel
ques modèles d'entourage;
interchangeables et avanta
geux.

M
eubles
U H L E M A NN

Rue du Progrès 73 a
Tél. 2.10.71 20241

On demande T
quelques pensionnaires . —
Même adresse , chambre à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser t Mme Thiébaud ,

1 Rocher 12. 20355

A upnrlpp lustre fer Jo,ëé-H VBIIUI U ainsi que ,able
1er forgé, dessus glace. Belle
occasion. — S'adresser Pré-
sident Wilson 10. 20327

Dpnnj nn soignée est cher-
rcllolUII chée par plusieurs
personnes. — Offres sous
chiffre P. S. 20363 au bureau
de L'Impartial.

^___________ B______________ ^DBMl^nBiM»^^î M^^^^^^B«BW*IK«»ii««a^^^^^^^_______________ ________________ ^

IRHMBII^^HH^HH ¦ M lïlflftflll 
llll 

PPIlIllP L£ ?RODIGE FRAN çAIS DE LA MUS1 QUE

III  ̂ ~ÉÊ E-̂ 'iJÉ ce spectacle. 
LES 

MARIONNETTES TYROLIENNES, etc.

_̂_________________ M_ _̂___________ BBB_______BBHI^______BIM^B^^^B^B^^^BHnMB*BnB^



un nère et trois enfants
périssent dans les flammes

Terrible incendie en Appenzell

TEUFEN (Appenzell ) , 5. — La nuit
dernière, vers 22 heures, un incendie a
détruit au lieu dit « Bubenrueti » une
petite maison habitée par une famille
de sept personnes. Le feu a pris une si
rapide extension que M. Paul Mader,
voyageur de commerce, 36 ans, ses deux
garçons Werner, âgé de 8 ans, Edouard ,
4 ans, et sa fillette Doris, 6 ans, sont
restés dans les flammes.

L'incendie a probablement été causé
par une imprudence lors de la fabrica-
tion d'encaustique.

FRIBOURG, 5. — Dimanche vers 16
heures, un grand éboulement s'est pro-
duit aux Grand'Places, sur une partie
du terrain situé derrière le café de ce
nom et la halle de gymnastique. Le
glissement a atteint des garages bor-
dant la route Neuve. Plusieurs centai-
nes de mètres cubes de terre ont écrasé
les toitures sous lesquelles se trouvaient
un camion, une déménageuse, une au-
tomobile et d'autres véhic^iles. Les dé-
gâts sont évalués entre 30.000 et 40.000
francs. Toutes les dispositions ont été
prises pour éviter l'aggravation de l'é-
bouiement.

Un éboulement écrase
un garage à Fribourg

ST-SULPICE (Vaud) , 5. — Dans la
nuit du 30 novembre au ler décembre
un voleur a pénétré par effraction dans
un atelier de finissage de cuir, s'est
emparé de 150 peaux de lézards et de
crocodiles et de 350 francs en espèces.
La police a arrêté le coupable, un em-
ployé de la maison, âgé de 26 ans, qui
avait dissimulé les peaux dans des
ronces près de St-Sulpice. Le voleur a
avoué en outre avoir dérobé une ser-
viette sur une automobile à Lausanne,
au mois de mai dernier.

Il volait des peaux... et des serviettes

ciraioue neuchâteloise
?¦̂  La nouvelle route St-Blaise-Thielle

est de nouveau praticable.
La circulation a repris sur la nouvelle

route bétonnée St-Blaise-Thielle, tron-
çon de la route Neuchâtel-Berne. Elle
avait été interrompue durant huit jours
exactement à cause des inondations et
détournée, durant ce temps, par l'an-
cienne route qui traverse le village de
Marin.

La Chaujc-de-Fonds
Un journaliste chaux-de-fonnier récom-

pensé.
Un des neuf prix décernés à des jour-

nalistes, à St-Vincent d'Aoste, pour les
meilleurs articles parus dans l'année
sur le val d'Aoste, a été décerné au
journaliste suisse Alfred Loertscher, ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire
« Curieux », de Genève, originaire de
notre ville et dont les parents habitent
La Chaux-de-Fonds. Nos vives félicita-
tions à notre distingué confrère.

Uisile du vice-président du gouvernement indien
A la presse étrangère de Berne

¦! Les troupes alliées n'auraient pas dû franchir le 38e parallèle en Corée »,
a-t-il déclaré. — Il faut libérer les peuples d'Asie.

BERNE, 5. — M. Keekar, vice-prési-
dent du gouvernement indien, s'est ar-
rêté à Berne en rentrant de Lake-Suc-
cess, où il a représenté son pays à l'As-
semblée générale des Nations Unies. A
l'invitation de la presse étrangère, il
s'est rendu lundi soir au foyer qu 'elle
a dans la ville fédérale , où il s'est en-
tretenu avec les journalistes suisses et
étrangers, en présence de M. Desai,
ministre de l'Union indienne en Suisse,
et de M. G. Keel, conseiller de léga-
tion, du Département politique.

C'est M. Etienne Journiac.. de l'Agence
France-Presse, qui lui a souhaité la
bienvenue, après quoi il a pris la pa-
role. Il a déclaré qu 'il avait profité de
son voyage à Lake-Success pour visiter
diverses représentations diplomatiques
en Europe, et il a annoncé que M. Pe-
titpierre, président de la Confédération ,
l'avait reçu lundi comme il l'avait déjà
fait alors qu'il était s.ur le chemin des
Etats-Unis.

Regrets...
Il a répondu sans détours aux nom-

breuses questions qui lui ont été po-
sées et dont certaines se rapportaient
naturellement à la situation interna-
tionale et aux événements de Corée. Il
a fait remarquer que la situation ne
serait peut-être pas si' grave si les trou-
pes des Nations Unies n'avaient pas
franchi le 38e parallèle, en quoi elles
pourraient bien avoir commis une er-

reur psychologique. Il a ajouté ensuite
que l'Inde déplorait que la Chine n'eût
pas suivi ses conseils amicaux, puis il
a expliqué le succès du communisme
dans ce grand pays, par le fait qu'il a
su se gagner les sympathies des pay-
sans en leur promettant de la terre et
du riz sans les contraindre à se « con-
vertir ».

... et conseils
A son avis, deux conditions doivent

être réalisées si l'on veut que l'Asie se
développe dans la démocratie et hors
du communisme: chaque pays doit être
laissé maître de son propre destin et
la condition des peuples qui l'habitent
doit être rendue satisfaisante ou du
moins supportable. Il a signalé que ce
sont précisément les pays devenus in-
dépendants, comme l'Inde et l'Indo-
nésie qui, dans cet immense continent,
ont résisté avec succès au communisme.

Il a fait observer en passant que la
Corée, et même la République sudiste,
dont la population a assisté avec une
apathie totale à l'intervention des Na-
tions Unies, ne pourra être gagnée à
la cause de la démocratie qu'une fois
ces conditions remplies. Il a enfin sou-
ligné que l'O. N. U. devrait admettre la
Chine communiste, ne serait-ce que
pour pouvoir rester en contact perma-
nent avec son gouvernement.

Notons qu 'il a défendu en passant
cette idée : l'Asie aux Asiatiques.

Sports
M. André Borle

de La Chaux-de-Fonds,
nouveau président

de la Fédération suisse d'escrime
Les délégués des clubs affiliés à la

Fédération suisse d'escrime se sont réu-
nis en assemblée générale à Berne. Le
président A. Maeder, de Zurich, a
transmis ses fonctions à M. André
Borle, de La Chaux-de-Fonds. M. Mae-
der reste du comité et occupera le poste
de vice-président. Après avoir décidé en
principe d'envoyer des tireurs aux
championnats du monde à Stockholm
(21 mai-2 juin ) , les délègues ont établi
le calendrier suivant : 13-14 janvier :
tournoi à l'épée de Gstaad. — 28 jan -
vier : coupe suisse au fleuret à Zurich.
— 4 février : championnats suisses au
fleuret à Lausanne. — 18 février :
championnats suisses juniors à Berne.
— 17-18 mars : coupe suisse à l'épée à
Berne. — 6 mai : challenge Faux à
Oberlindach. — 30 j uin-ler juillet :
coupe Lecoultre et coupe Fitting à Lau-
sanne. — 7-8 juillet : tournoi interna-
tional à l'épée à Gstaad. — 14-15 juil-
let : challenge Barth à Bâle. — 29-30
septembre : championnats suisses mili-
taires à Bâle. — 13-14 octobre : épée
d'or de Zurich. — 23 octobre-4 novem-
bre : semaine bâloise d'escrime. — ler
décembre : coupe Gisela à Berne.

(Réd. — Nos vives félicitations à M.
Borle pour sa belle nomination à la tête
de cette importante fédération.)

La Coupe de Suisse
Les trois matches renvoyés le 3 dé-

cembre ont été fixés aux nouvelles da-
tes suivantes : Yverdon-Servette et
Kùsnacht-Wil le 17 décembre ; Winter-
thour-Locarno le 24 décembre.

FOOTBALL

La Fédération suisse de ski a décidé
d'organiser un entraînement général
de nos meilleurs éléments des discipli-
nes alpines et nordiques du 10 au 24
décembre à Murren. Vu le grand nom-
bre d'élus, il a fallu prévoir deux se-
maines. Les coureurs de fond et les da-
mes s'entraîneront du 10 au 17 décem-
bre tandis que les « descendeurs » et
les sauteurs seront réunis du 17 au 24
décembre.

Comme de coutume, le cours sera
placé sous la direction d'Arnold Glat-
thard. Il sera aidé de Max Muller
(fond ) , Fritz Tschannen (saut) et Edi
Reinalter (descente-slalom).

S K I

L'entraînement des Suisses
se poursuit

A l'extérieur
L'éruption de l'Etna

CATANE, 5. — AFP. — La nouvelle
coulée le lave qui s'échappe des cra-
tères de l'Etna menace de plus en plus
le village de Milo, où des centaines de
camions ont été envoyés de Catane,

afin d'évacuer la population en cas
d'urgence.

La nouvelle coulée de lave a dix mè-
tres d'épaisseur.

3*~ Un Dakota persan fait une chute
TEHERAN, 5. — Reuter. — Les dé-

bris d'un appareil Dakota de Perse ont
été trouvés lundi dans la région de
Qum, à environ 150 km. au sud de Té-
héran. Cet avion avait disparu depuis
trois j ours. Tous les occupants de cet
appareil sont morts.

Des «volontaires» oiilnois
vont-ils apparaître

en Indochine ?
PARIS, 5. — La saison du crachin

noyant forêts et montagnes sous sa
poussière d'eau, va bientôt commencer
au Tonkin. Comme l'ef f icacité  de l'a-
viation s'en trouvera extrêmement ré-
duite, on pense que le Viet Minh dé-
clenchera aussitôt l'of fensive , dont les
combats qui se poursuivent depuis 2
mois ont été le prélude. Le général
Chang Keng, gouverneur du Yunnan,
serait désigné pour commander les
troupes d'Ho Chi Minh, que des contin-
gents chinois épauleraient : déjà Ra-
dio-Pékin parle de « volontaires » pour
l'Indochine, comme il en a été pour la
Corée.

Du côté français, tandis que com-
mence l'évacuation des civils de Hanoï ,
on annonce que M. Letourneau, minis-
tre chargé des relations avec les Etats
associés, s'apprête à repartir pour l 'Ex-
trême-Orient, où son arrivée coïncide-
ra, a précisé hier la radio off iciel le  de
Paris, « avec d'importantes nomina-
tions ».

Faut-il rapprocher ces mots du fait
que le général de Lattre de Tassigny
a été retenu hier à déj euner par M.
Pleven ? E. est certain que l'on parle
presque ouvertement de l'envoi de ce
chef militaire en Indochine, avec cu-
mul sur sa tête des pouvoirs civils et
militaires. Seule une opposition tenace
des socialistes aurait retardé la nomi-
nation du général de Lattre de Tassi-
gny.

On signale enfin que 2000 hommes de
renfort — tirailleurs et légionnaires —
ont quitté Oran pour Saïgon avec du
matériel et des munitions.

NOUVELLE-DELHI, 5. — Exchange -
M . Nehru, premier ministre de l'Inde,
a annoncé lundi qu'il a envoyé à M.
Attlee, chef du gouvernement britan-
nique, une lettre que M . Attlee aurait
emportée avec lui à Washington.

M. Nehru a ajouté qu'il a f a i t  savoir
dans cette lettre au Premier britanni -
que que son gouvernement s'oppose
énergiquement à tout projet tendant à
employer la bombe atomique dans la
guerre de Corée.

Même opinion au Canada...
OTTAWA, 5. — Reuter — M. Lester

Pearson, ministre canadien des af faires
étrangères, s'est p rononcé contre le re-
cours à la bombe atomique, en relevant
que ses avantage seraient contrebalan-
cés par la réaction de l'opinion p ubli-
que.

... et au Pakistan
FLUSHING MEADOWS, 5. — AFP —

Sir Zaffrulah Khan, ministre des af-
faires étrangères du Pakistan, préco-
nise des entretiens privés entre les re-
présentants des trois grandes puissan-
ces occidentales, d'une part, et ceux
de l'URSS et de la Chine de l'autre.

A son avis, il serait extrêmement op-
portu n que les Nations Unies donnent
l'ordre de cesser le f e u  : l'em.ploi de la
bombe atomique en Corée serait une
catastrophe.

Le pandit Nehru écrit à M. Attlee

Contre l'emploi de la bombe
atomique

Standardisation
Problèmes agricoles et fruitiers

Comment les Américains ont résolu le problème des variétés et
les enseignements que nous pouvons en tirer.

(Corr. part , de Z'« Impartial »)
Cernier, le 5 décembre.

L'énorme récolte fruitière de cette
année a été finalement écoulée, avec
plus ou moins de bonheur il est vrai.
Outre certaines circonstances bien con-
nues au sujet desquelles nous nous
sommes déjà expliqué dans, ces colon-
nes, les difficultés de vente, auxquelles
les producteurs se sont heurtés, sont
imputables également à la grande di-
versité de variétés qu'ils offrent sur les
marchés. A ce mal nous ne pouvons
opposer qu'un remède, celui employé
avec succès par les Américains il y a
une vingtaine d'années. Avec leur élan
habituel, ces derniers ont arraché cent
millions d'arbres pour les remplacer,
selon un plan établi à l'avance, par des
variétés commerciales. Par cette liqui-
dation massive de mauvaises variétés,
représentant le 46 % des pommiers
existants, le rapport total des pom-
miers n'est tombé les années suivantes
que de 7 %. La raison principale de
cette révolution était de standardiser
la production des pommes et, à ce j our
dans les immenses cultures américaines
on ne compte pas plus que quinze va-
riétés, représentant le 83 % des pom-
miers de ce pays.

Evidemment les Américains n'ont pas
agi de la sorte sans but bien défini,
d'ordre technique et surtout commer-
cial. Le principal fut de rechercher à
alimenter les centres de consommation
de façon ininterrompue pour éviter
toute pléthore ou pénurie de pommes
sur les marchés et s'assurer du même
coup une certaine stabilisation des
prix. Pour cela, ils choisirent des varié-
tés à maturité échelonnée de l'automne
à l'été suivant, tels Jonathan, Red Dé-
licious, Golden Délicious, Winosape,
Rome Beauty. Avec les moyens extra-
ordinaires dont ils disposent et leur
sens inné de la publicité, les Améri-
cains ont poussé la vente de ces va-
riétés de pommes et actuellement le
consommateur n'en demande pas d'au-
tre.
Le problème ne se pose pas de la même

manière chez nous
En Suisse, les variétés de pommes se

chiffrent par centaines, la pomologie
française en cite des milliers. C'est une
première raison pour laquelle le pro-
ducteur rencontre quelques difficultés
pour faire son choix et lorsque celui-ci
est fait il s'avère souvent défectueux.
Certes, nous n'ignorons pas que le sys-
tème de standardisation appliqué par
les Américains nous serait salutaire. Au
demeurant, c'est dans cette direction
que s'oriente l'arboriculture suisse.
Mais voilà, notre pays n'est pas l'Amé-
rique, ce qui est réalisable là-bas.ne
l'est pas chez nous, tout au moins à
la même échelle.

Il est reconnu que le consommateur
ne possède aucune connaissance des
fruits qu'il achète. Quand il va à la
boucherie, à l'épicerie ou à la froma-
gerie 11 sait exiger certaines spécialités
et le marchand fait en sorte de pou-
voir les lui fournir. Mais lorsqu'il s'agit
de pommes, la plupart des ménagères
de chez nous acceptent sans discussion
toutes celles qu'on leur offre, qu'elles
soient acides, douces, vertes, jaunes ou
rouges, tavelées ou non. Cette circons-
tance permet aux producteurs de ven-
dre leurs mauvaises pommes aussi bien
que les bonnes et, naturellement, ne les
incite pas, au-delà de certaines li-
mites, à modifier leur standard de va-
riétés. Mais avec ce système, ils ou-
blient qu'ils perdent plus souvent qu'ils
ne gagnent car les mauvais fruits font
une forte concurrence à ceux de qua-
lité et entraînent une baisse générale des
prix. C'est particulièrement les années
de forte production que cette concur-
rence et ses effets se font le plus sentir.

Puisque, en dépit de toutes les re-
commandations des milieux techniques,,
les arboriculteurs hésitent encore à éli-

miner sur une grande échelle les mau-
vaises variétés qu 'ils cultivent, il serait
peut-être possible de les contraindre
avec le concours des consommateurs.

J. CHARRIERE.

BULLETIN DE BOURSE
du S décembre 1950

Court du
Zurich : , ¦ ,
Obligations 4

VA % Féd. 42/ms 100.70 100
3Vo % Féd. 43/av 104 d 104.20
3% % Féd. 44/mal 104',4d 104.10
3 % Fédéral 49 . . 102.90 102.90
3 % C. F. F. 38 . . 101.35 101.25

Actions
Swissair . . . .  195 o 190
B. Com. de Bâle 240 240
Banque Fédérale 145 144
Union B. Suisses 880 878
Société B. Suisse 763 761
Crédit Suisse . . 775 772
Contl Linoléum . 212 o 213
Electro Watt . . 678 670
Interhandel . . .  658 655
Motor Colombus . 493 453
S. A. E. G. Sér. 1 61 d 61
Indelec . . . .  256 257
Italo-Suisse prlor. 75 76
Réassurances . . 5495 5430
Winterthour Ace. 5600 5625
Zurich Assuranc. 7800 o 7750
Aar-Tessln ¦ ¦ a 1145 o 1140

Zurich : Cou" du

Actions 4 5

Saurer . _ . . . 890 d 885
Aluminium 1 5 .¦ 2048 2048
Bally . . .  • • ¦  714 702
Brown-Boveri .- , 915 905
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer . . . . .  885 877
Laufenburg . . . 1345 d 1345 d
Linol. Giublasco . 120 d 120
Lonza 795 785
Nestlé Aliment. . 1448 1444
Sulzer . . . . .  1780 1750 d
Baltimore . _ . . 62% 6\%
Pennsylvanie RR . 82ex.c. 8094
Italo-Argentina . . 42 41
Royal Dutch . . .  217 216
Sodec 39 38
Standard-Oil . . . 373 371
Union Carbide . . 224 d 221ex.
A. E. G 23>/3 21M
Du Pont de Nem. 349 342
Eastman Kodak . 217 d 216VÊ
Général Electric. . 207 205 "
Général Motors . 207 203
Internat. Nickel . 149 147
Kennecott . . . .  307 301
Montgemery W. . 270 268
National Distillers 110V6 108%
Allumettes B. . . 28% 27%d
Un. State* Steel « 17g d 170

Zurich : ; Cou" du ,
4 5

AMCA . . ..  $ 28.30 27.75
SAFIT . . . .  £ 10.6.0 10.6.0
FONSA c. préc. . 111 111.75
SIMA . . . . ,. 1021 " 1023

Genève :
Actions

! Securltles ord. . ¦_ 96-14 93',i
Canadian Pacltlc 83% 80%
Inst. Phys. au p. « 249 241
Separator . . . 114 ^ 113 jj

! S. K. F. . , . _ 187 186 d
1 Bâle :

Ciba . < < _ , « !  2300 2290
Schappe . . . .  920 950 d
Sandoz . . . i . 3530 3800
Hoffmann-La R. . . 4220 4170

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.10% 1.11

. Livres Sterling . . 10.82 11.—
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34%
Francs belges . . 8.52 8.62
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires Italiennes . —.60 —.66
Marks allemands . 80.75 82.50

. Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; eue n'engage pas le journal J
Conférence Jean Baer.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre, sous les auspices de la Société
des conférences, de la Société des scien-
ces naturelles, M. Jean Baer, professeur
et recteur de l'Université de Neuchâtel,
exposera « Les tendances actuelles de la
biologie en URSS ». Sujet actuel du plus
haut intérêt que M. Baer saura présen-
ter avec .la compétence que les biologis-
tes du monde entier lui reconnaissent,
au public de notre ville qui s'intéresse
aux choses de la science.
Jeudi à la Salle communale : grand

gala de boxe franco-suisse avec un
match de pros à l'affiche.

Venant après le magnifique meeting,
dernier en date de notre Boxing Club,
celui de jeudi nous promet à nouveau
une soirée de premier ordre.

Avec un tout grand match de ' pros
qui verra aux prises Rustichelli, le chal-
lenger officiel du titre italien et Jean
Béehard, dont la carrière profession-
nelle ne compte qu'une seule défaite,
notre public aura déj à un combat qui
vaudra le déplacement.

Mais lorsque l'on saura que notre
équipe qui est certainement une des
meilleures de Suisse actuellement, ren-
contrera la formation de Besançon
qu'elle n'a encore jamais battue, on
conviendra qu'une telle réunion fera
date dans les annales de la boxe chauxl-
de-fonnière.

La Salle communale sera sans doute
trop petite pour contenir tous ceux qui
ne voudront pas manquer un meeting
qui comptera certainement parmi les
plus beaux des organisations ehaux-de-
foiinières.
« L'Homme et sa Liberté ».

La Jeune Eglise et Jeunesse libre or-
ganisent en commun une séance théâ-
trale avec un jeu dramatique de Chris
Marker sur des textes de Giraudoux,
Aragon, Prévert, Eluard, Georghiu et
un psaume : « L'homme et sa liberté ».
Cette représentation ouvrira un débat
franc et courtois sur un des problèmes
essentiels de l'heure actuelle, celui de
la liberté. Dans un monde bouleversé
par les antagonismes, il est un effort
que chaque j eune doit accomplir : celui
de se connaître les uns les autres. Car
celui qui refuse de connaître son con-
temporain n'a pas le droit de le criti-
quer. C'est cette élémentaire probité
qui a engagé de j eunes progressistes et
de j eunes chrétiens à proposer un dia-
logue. Tous les j eunes sont invités de
façon pressante à la soirée et au débat
que nous souhaitons de part et d'au-
tre et qui auront lieu ce soir à 20 h. 15,
à la Salle des Samaritains, au Collège
primaire.

L'actualité suisse

r ^
Les Chinois combattent
les troupes de l'O. N. U.

avec des armes américaines

WASHINGTON, 5. — Reuter —
Des fonctionnaires du Ministère
de la défense nationale indiquent
que les communistes chinois utili-
sent, dans leur offensive contre les
troupes des Nations Unies en Co-
rée, des armes américaines d'un
modèle assez récent, et en parti-
culier le bazooka de 88,9 mm., le
plus moderne qui existe dans ce
calibre. Les informations reçues
jusqu'ici à ce sujet des autres ar-
mes trouvées en leurs mains sont
encore incomplètes, mais il est dc
toute façon établi qu'ils se servent
indifféremment du matériel fabri-
qué en URSS, aux Etats-Unis, au
Japon et en Chine même.

On a l'impression qu'il s'agit
d'armes capturées, l'été passé, pen-
dant l'offensive contre le port de
Fousan et surtout, au début de
l'année, lorsque les nationalistes
chinois ont évacué le continent
pour se réfugier sur l'île de For-
mose.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

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

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

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



M. Aleardo Fini et M. Gotthard Egli
Elections aux Chambres fédérales

deviennent respectivement président du Conseil national et du Conseil
des Etats. — M. Bixio Bossi es élu vice-président des Etats.

A gauche: M. Aleardo Fini, Tessinois, président du Conseil national. A droite:' M. Gotthard Egli , Lucernois, président du Conseil des Etats.

BERNE, 5. — - L e  Conseil national
s'est réuni lundi soir en session ordi-
naire d'hiver, sous la présidence de M.
Jacques Schmid (soc, Soleure) , dont
l'année de présidence prend fin.

M. Aleardo Fini (rad., Tessin) jus-
qu'ici vice-président, présenté par tous
les groupes (popistes exceptés) , est élu
président du Conseil national pour
1950-51 par 142 voix sur 161 bulletins
délivrés et 144 bulletins valables. Il y
a eu 17 bulletins blancs et la majorité
absolue était de 73 voix (vifs applau-
dissements).

M. Pini prend possession du fauteuil
présidentiel orné de deux gerbes de
fleurs cravatées aux couleurs suisses et
tessinoises. Il remercie la Chambre de
la confiance qu'elle veut bien lui té-
moigner et pour l'honneur qui lui est
fait et qu'il reporte sur le canton du
Tessin. L'orateur fait appel au con-
cours de tous ses collègues pour l'aider
à remplir sa lourde tâche. U exprime
ses félicitations et ses remerciements
à son prédécesseur M. Jacques Schmid
pour la façon parfaite dont il a dirigé
les débats (applaudissements) .

Le nouveau président félicite enfin
cinq membres du conseil qui ont main-
tenant 25 ans d' activité parlementaire.
Ce sont MM. Oprecht i soc... Zurich) ,
Philippe Schmid (dém., Zurich) , Roth
(soc, Berne) , Bringolf (soc, Schaff-
house) , et Gadient (dém., Grisons) ,
dont les pupitres sont également fleu-
ris.

LOI SUR LE BLE : MM. Piot (rad.
Vaud) et Roth (soc. Berne) rapportent
sur une modification de la loi fédéral e
sur le ravitaillement du pays en blé et
plus particulièrement de l'art. 9 qui
fixe les primes de mouture dans les
régions de montagne. Il s'agit de main-
tenir le supplément pour les régions de
montagne, la prime maximum de 16 fr.
par quintal n 'étant allouée que dans les
régions situées à plus de 1100 mètres
d'altitude. Le projet est approuvé par
120 voix sans opposition.

Les élections au Conseil
des Etats

BERNE, 5. — Sous la présidence de
M. Haefelin (rad . Soleure) , la Chambre
passe à l'élection de son nouveau prési-
dent, M. Egli (cons. Lucerne) , qui est
élu par 37 voix sur 38 bulletins vala-
bles. Après les félicitations et remer-
ciements d'usage, M. Egli prend la di-
rection des débats.

M. Bixio Bossi (rad, Tessin) est
élu vice-président pour l'année 1950-51
par 35 voix sur 36 bulletins valables.

Le président Pini...
Le nouveau président du ConseU na-

tional, M. Aleardo Pini, est né le 22
novembre 1907. Il est bourgeois de
Biasca. Il a fa i t  ses études aux univer-
sités de Berne et Lausanne où il obtint
le grade de docteur en droit. A l'âge
de 26 ans, il ouvrait à Biasca une étude
d'avocat et notaire, étude qu'il dirige
encore actuellement. En 1931 déjà , soit
à l'âge de 24 ans, il entrait au Grand
Conseil tessinois dont il a fa i t  partie
sans interruption jusqu 'ici et qu'il a
présidé en 1944. En 1942, il était nom-
mé au Conseil national qui l'a élu vice-
président voici une année. Il est vice-
président du groupe radical-démocra-
tique de l'Assemblée fédérale et, depuis
avril 1948, président du parti radical-
démocratique de Suisse.

...et le président Egli
M. Gotthard Egli, docteur en droit,

président du Conseil des Etats, bour-
geois de Lucerne, est né dans cette ville

le 6 décembre 1884. Il a fa i t  ses études
aux universités de Munich, Berlin,
Vienne et Berne, études qui furent
couronnées par le titre de docteur en
droit. Pendant plusieurs années, de
1913 à 1935, il f u t  a à la tête d'une étu -
de d'avocat à Lucerne, développant en
même temps une grande activité com-
me représentant du parti catholique-
conservateur. En l'année 1935, il était
appelé à siéger au Conseil d'Etat du
canton de Lucerne, où il dirigea le dé-
partement de l'instruction p ublique et
des cultes. Depuis le mois de juin 1935,
il représente son canton dans la Cham-
bre haute, dont il est vice-président de-
puis une année.

Un autre Tessinois vice-président
des Etats

Le nouveau vice-président du Conseil
des Etats est M. Bixio Bossi , qui est né
à Lugano le 29 septembre 1896. Après
avoir terminé ses études à Berne et à
Genève, il ouvrit un bureau d'avocat
et notaire dans sa ville natale. Depuis
1922, il est député au Grand Conseil
tessinois qu'il a présidé en 1928. Il est
président du parti radical-démocrati-
que du canton du Tessin. Il a fait  par-
tie du Conseil national de 1931 à 1942.
Depuis lors, il est conseiller aux Etats.

Le nouveau vice-président du Conseil
des Etals, M. Bixio Bossi, de Lugano.

BERNE, 5. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil fédéral a nommé envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiai-
re de la Confédération suisse au Liban ,
en Syrie et en Irak, M. Franz Kappe-
ler, orignaire de Thurgovie, qui diri-
geait jusqu'ici nos légations dans ces
trois pays en qualité de chargé d'affai-
res permanent. '

Le ministre de Suisse au Liban,
en Syrie et en Irak

Acte de banditisme
dans le Toggenbourg

KIRCHBERG (Saint-Gall) , 5. — Ag.
— La nuit dernière, vers minuit, un
jeune homme commandait devant la
gare de Winterthour un taxi pour le
conduire dans une ferme près de
Kirchberg, dans le Haut-Toggenbourg
Arrivé près de la ferme, l'homme, au
lieu de son porte-monnaie, sortit un
revolver et, sous la menace de tirer ,
exigea l'argent du conducteur. Ce der-
nier, effrayé, remit son porte-monnaie
et son portefeuille contenant 500 fr.
Le bandit pris alors la fuite . La police
est à sa recherche.

Zurich : autre agression
contre un chauffeur de taxi

ZURICH , 5. — Dimanche vers 23 h.,
en gare de Zurich , un individu sauta
dans un taxi , demandant qu'on le con-
duise à l'intersection de la Wehntaler-
strasse et de la Grebelackstrasse. Arrivé
à cet endroit, l'homme profitant du
moment où le chauffeur consultait le
compteur, ouvrit le petit guichet et,,
revolver en main, exigea du chauffeur
qu 'il lui remît son porte-monnaie. Le
chauffeur parvint à sauter de la voi-
ture et à chercher du secours dans un
bâtiment voisin. Lorsque le chauffeur
revint avec des gens vers le taxi, l'in-
dividu avait pris la fuite. Les recher-
ches n 'ont jusqu 'ici donné aucun ré-
sultat.

Il s'agirait du même
agresseur

ZURICH, 5. — On apprend que selon
toute vraisemblance les deux agres-
sions commises contre des chauffeurs
de taxi près de Kirchberg, dans le
canton de Saint-Gall, et à Zurich, sont
dues au même individu. Il se peut que
le bandit, son coup fait à Zurich, ait
pris le dernier express pour Winter-
thour pour commettre sa seconde
agression. En effet , le signalement con-
corde dans les deux cas.

3*F~ II y a eu abondance de cerises...
et maintenant trop de kirsch !

BERNE , 5. — A une question du con-
seiller national Hess, de Zoug, sur la
vente des .cerises et prunes fraîchss, le
Conseil fédéral répond entre autres :
« Les difficultés d'écoulement des ceri-
ses et du kirsch indigène ont été cau-
sées surtout par la très forte récoit e
des cerises. Aussi les autorités fédérales
ont-elles pris les mesures ef ficaces pour
l'utilisation de cette réclote. La régie
des alcools, par exemple a, ces deux
dernières années, pris à sa charge les
frais de transport des cerises à destina-
tion des régions et des centres de con-
sommation écartés. Elle a également
facilité l'exportation de cerises de table
et de conserve afin de soulager le mar-
ché. De son côté, le Conseil fédéral a
interdit le coupage de kirsch ».

Il fait une course en taxi et dévalise
le chauffeur

CMiflia «iîeloise
Pour la reconstitution du vignoble.

(Corr.) — Les propriétaires de vignes
neuchàtelois viennent de recevoir du
département de l'agriculture une cir-
culaire donnant les prix maxima des
plants greffés et racines pour la re-
constitution des vignes au printemps et
rappelant que l'importation de l'étran-
ger ou d'autres cantons de plants de
vigne quelconques est interdite.

Les pluies dans le canton

La situation s'améliore
(Corr.) — La situation s'est un peu

améliorée hier en raison de la fin des
chutes de pluie. Le niveau du lac a
subi une légère baisse et, si le sec con-
tinue, on est en droit d'espérer que
l'eau se retirera assez rapidement des
endroits qu'elle a envahis.

De jour en jour, les dégâts provoqués
par les inondations apparaissent plus
importants qu'on ne l'avait cru tout
d'abord.

Les neurologues suisses
à Neuchâtel

Les 2 et 3 décembre 1950 a eu lieu à
Neuchâtel la 67e assemblée des méde-
cins neurologues suisses, présidée par
le professeur R.-M. Walthard, de Ge-
nève. Deux rapports remarquables ont
été présentés par le professeur Dr A.
von Murait, Berne, sur la régénération
nerveuse et du Dr J. St. C. Elkington ,
Londres , sur les bessures des nerfs pé-
riphériques, ainsi que de nombreuses
communications. Le professeur Fritz
Luethy, Zurich, a été désigné comme
nouveau président.

La Chaux de-Fonds
Collision.

Deux autos de la ville se sont accro-
chées hier à 15 h. 50 à l'intersection de
la rue Daniel-JeanRichard et de la rue
du Midi . Pas de blessés ; quelques dé-
gâta matériels.

Au Temple Indépendant

Trois concerts brandebourgeois joués
par l'Orchestre de chambre

de Lausanne, sous la direction
de M. Victor Desarxens

C *ktonicu& muslcade.

L'exécution intégrale des six Concer-
tos brandebourgeois restera pour La
Chaux-de-Fonds une date que l'on
n'oubliera pas. Le plaisir et le profit
que nous en avons retirés sont immen-
ses, et doivent être pour la Société de
musique plus qu'une indication. Avoir à
deux heures de chez soi un orchestre
de la valeur de celui de Lausanne, et
un chef tel que M. Victor Desarzens,
chercheur infatigable, qui nous a déj à
révélé tant de chefs-d'oeuvres incon-
nus, et ne pas profiter d'eux serait une
bien fâcheuse erreur. On nous rendra
cette justice que ce n'est pas d 'hier que
nous demandons qu'on les fasse venir.
Si un jour prochain, nous entendions
enfin des oeuvres de musique de cham-
bre des XVIIe et XVIIIe siècles fran-
çais, que M. Desarzens a retrouvées
et déjà dirigées, et qu 'on n 'a jamais
jouées chez nous, nous en serions bien
heureux.

Dans le concert d'hier soir, nous
avons à nouveau goûté la probité et le
sérieux de l'interprétation que donnait
l'orchestre des premier , quatrième et
sixième Concertos brandebourgeois, et
aussi sa générosité chaleureuse, l'élo-
quence qui coulaient à pleins bords. M.
Desarzens aime à pousser dans Bach
les effets j usqu'à leur point culminant,
et leur donner le maximum de puis-
sance et d'amplitude. C'est ainsi qu 'il
fit monter jusqu 'à l'excès les sonorités
déjà si larges de l'Andante du qua-
trième, à un point qu'on ne saurait
certes dépasser. Cette musique miracu-
leusement belle, claire et simple, nous
avons cru l'entendre comme grossie et
excédant quelque peu la mesure. Nous
avons parlé hier des sonorités claires
et distinctes qui nous paraissaient la
caractéristique même de la musique de
Bach, et opposé à cela celles, se con-
fon dant parfois et se fondant ensem-
ble , que faisait naître la baguette de
M. Desarzens. Nous entendions clarté
et distinction au sens exact où les
prend Descartes, quand il dépeint les
idées justes, ni plus ni moins. Le voca-
bulaire en est presque d'époque , et nous
ne voyons aucune raison de ne pas en
user pour définir le style qui fera l'ha-
bit le plus juste à l'art du grand et
sévère classique qu 'est Bach.

Le grossissement des effets auquel
nous avons assisté, le jeu de Bach sous
le signe de la grandeur et de la plus
haute tension , une sorte de lourdeur
solennelle (et magnifique) — méprisant
les finesses et les délicatesses d'un style
sans cesse affiné et poli par une dis-
crète mais implacable mise au point
qui nous révèle mille traits au lieu d'un
ensemble puissant et autoritaire — bref
toute l'interprétation de l'orchestre de
Lausanne, que nous avons trouvée
meilleure et plus précise le second que
le premier soir, ne pouvait certes se
transformer de dimanche à lundi. H
est certain d'ailleurs qu 'elle se défend
d'elle-même : le pûaisir que nous y
avons pris en témoigne. Tous les musi-
ciens partagent la conviction de leur
chef et ont joué le quatrième concerto
avec une conviction, une assurance et
une exactitude de rythme, un lyrisme
enfin, qui douaient cette oeuvre d'une
éloquence digne d'entraîner tous les
;oeurs après soi. Son exécution nous
parut ¦ supérieure en rigueur
à toutes celles de dimanche soir. Le Si-
xième a une signification à nulle autre
pareille : on n'a peut-être j amais at-
teint à une si haute perfection d'art
avec des moyens aussi simples. Quant
au Premier, il est d'une luxuriance,
d'une richesse instrumentale et enfin
d'une liberté qui nous le font considé-
rer comme le chef-d'oeuvre de La mu-
sique baroque, si nous osons cette com-
paraison, à notre avis légitime, avec
l'architecture. Ce foisonnement de
rythmes et d'Idées musicales qu'il faut
beaucoup de domination de soi pour
maîtriser ; cette exubérance d'une mu-
sique que personne n'écrivit si li-
brement ni avec plus de rigueur ;
ce miracle d'invention j aillissante et qui
ne fut jamais aussi supérieurement
contrôlée ; la splendeur enfin d'une for-
me qui se suffit à elle-même et com-
prend tous les sentiments qu'on veut
bien lui attribuer, tolère dix interpré-
tation et n'est définie par aucune : là
est l'inépuisable source de joie qui cou-
lera toujours de ces oeuvres parfaites.
Semblables au soleil, qui est chaque
jour neuf et vieux, selon le mot de
Shakespeare, elles se renouvellent à
chaque audition, et à cause de ce-
la, que nous soyons chef d'orchestre,
musicien ou simple, timide et inutile
auditeur, elles nous échapperont tou-
jour s en partie : nous ne les posséde-
rons jamais tout entières, pas plus que
Proust ne put jam ais posséder tout en-
tière et en même temps la Sonate ou la
petite phrase de Vinteuil.

I, M. N.

SIERRE, 5. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , des blocs de rochers
sont descendus à plusieurs endroits de
la montagne dans le val d'Anniviers.
La route, grâce aux travaux de pro-
tection, a été épargnée. On signale, en
outre, des coulées de boue dans le val
d'Hérens, mais la route de Sion aux
Haudères n'a heureusement pas été
touchée.

Dans le val d'Anniviers

Des blocs de rochers
se détachent
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Hif 11 k « Faire une bonne cuisine, c'est bien;
jBJjt JJyJ la faire avec SAIS, c'est mieux I

Dee recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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Trois savants « atomiques » inculpés
pour outrage au Congrès

WASHINGTON, 5. — AFP. — Trois
savants qui ont participé aux travaux
de fabrication de la bombe atomique
ont été inculpés lundi pour outrage au
Congrès, ainsi que deux membres du
parti communiste.

A l'extérieur

LONDRES, 5. — Reuter. — D'impor-
tantes chutes de neige et de basses
températures ont été annoncées lundi
dans la plupart des pays de l'Europe
occidentale. On attend encore de nou-
velles chutes de neige et un froid in-
tense.

Aux Etats-Unis, des inondations se
sont produites dans plusieurs régions.

En France, durant la nuit de diman-
che à lundi, le pays a été balayé par
la tempête et une vague de froid.

En Hollande, des tempêtes de neige
ont été enregistrées lundi matin, et on
annonce du froid pour la nuit de lundi
à mardi .

A Copenhague , dès les premières heu-
res, lundi, la neige est tombée ainsi
que dans tout le Danemark. De nou-
velles chutes de neige sont attendues.

Dans l'est de la Norvège, on enre-
gistre de très basses températures. A
Drevsjoe , près de Roeros , le thermo-
mètre était descendu à —32 degrés, ce
qui constitue un record.

Dans le sud de la Suède , la neige
est tombée en abondance lundi matin,
ce qui a amené des perturbations dans
la navigation dans le sud-ouest de la
mer Baltique. Le centre et le nord de
la Suède ont été ensoleillés lundi mal-
gré le grand froid.

A Bruxelles, il a neigé lundi après-
midi ainsi que dans le reste du pays.

Dans le nord de l'Allemagne, on a
enregistré quelques chutes de pluie sous
un ciel couvert. Francfort j ouissait
lundi d'un temps ensoleillé.

En Angleterre, la neige et le verglas
ont provoqué sur les routes et sur les
places de graves perturbations dans le
trafic. La neige est tombée lundi après-
midi à Londres. Près d'Edimbourg, la
couche de neige mesurait en certains
endroits 2 m. 50 de haut.

Le froid s'étend sur l'Europe
Partout rafales, chutes de neige

et baisse de la température

PARIS, 5. — AFP.— C'est pour son
roman « Les jeux sauvages » que M.
Paul Colin s'est vu décerner le Prix
Goncourt.

Le Prix Théophraste Renaudot est re-
venu à M. Pierre Molaine pour ses «Or-
gues de l'enfer».

C'est au cinquième tour qu'a été at-
tribué cette année le Prix Goncourt , à
M. Paul Colin qui a obtenu cinq voix.
Deux voix sont aillées à M. Bernard Pin-
gaud pour « Amour triste », une à M.
Michel Zaraffa pour « L'écume et le
sel » et une à M. André Dhôtel pour
« L'homme de la scierie ».

C'est par six voix que le Prix Théo-
phraste Renaudot a été attribué —
pour la 25e fois cette année — à M.
Pierre Mdlaine. Ont obtenu chacun une
voix : Mme Marguerite Duras pour « Un
barrage contre le Pacifique », MM. An-
dré Dhôtel « L'homme de la scierie »,
Jean Hougron pour « Tu récolteras la
tempête » et Robert Marguerite pour
« Par un été torride ».

Les Prix Goncourt et Renaudot
ont été décernés
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Aux heures de loisir

on aime à bricoler utilement à la maison
ou à la ferme. Vous trouverez des cou-
leurs, vernis , pinceaux et conseils chez

le spécialiste de la peinture, la

Téléphone 2.11.68
Livraisons à domicila
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Vous trouverez un superbe choix de :

Chemises
Cravates

Foulards
de toute première qualité dans le nouveau
magasin

J. Sartori & / ils
i

Tailleurs
Rue Daniel-JeanRichard 25

(A côté de la brasserie Ariste Robert)

V /

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir :

APPARTEMENT OE 7-8 PIECES
éventuellement villa ou 2 apparte-
ments contigus. Echange possible avec
appartement de 4 chambres au centre,
bien situé , avec chambre de bains et j
chauffage central à l'étage.
Loyer : Fr. 95.— par mois.

Offres à Case postale 24453.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche un

Employé
ou employée de bureau
bien au courant de la comptabilité.
Adresser les offres manuscrites, avec
photographie, curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre V. 25561
TJ., à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Protégez-vous des intempéries

en portant nos

BOTTES - SNOW-BOOTS
CAOUTCHOUCS

Le plus grand choix Les prix les plus justes

KTuPrM La Chaux- \
¦VU ! de-Fonds j

,-t—«ita^* _/*-n Jet)"*' /____-̂ -T& _._•

A base de plantes, la véritable

SALSEPAREILLE MORIN
combat avec succès les affections pro-
venant d'un vice du sang, telles que:
boutons, dartres, eczémas , rougeurs,

furoncles, urticaires

La */__ bouteille Fr. 5,—
La cure complète Fr. 9.—

En vente dans les Pharmacies

Envoi direct par la

PHARMACIE DE LA PALUD S.A.
Anet Morin & Co. LAUSANNE

« L 'impartial » là cts le numér o

^P̂ * L'EUÂ est supérieure
En très peu de temps , l'ELNA s 'est acquis une réputation mondiale et les centaines de
milliers de femmes qui en possèdent une reconnaissent la valeur exceptionnelle de cette
machine à coudre électrique et portative. Pourquoi? Parce que l'ELNA présente tant
d'avantages insoupçonnés et sensationnels que partout où l'on manie le fil et l'aiguille ,
elle apporte une conception entièrement neuve de la machine à coudre. Tout pâlit en
regard de l'ELNA. Rien d'étonnant , si l'on s 'est ingénié à l'imiter. Mais ces imitations
n 'ont jamais entièrement réussi , et aujourd'hui plusieurs d' entre elles ont même dis-
paru, car une protection efficace obtenue par des brevets très précis a rendu impos-
sible la fabrication d'une seconde ELNA. Il n'existe qu'une seule véritable ELNA.

* Q Vsuillei ma renseigner ior vo» facilités de ¦ *̂>C ^̂^ ^^^̂ ^

| Q Je voui prie de me faire une démonstration |
¦ de CEtNA, sans engagement. a
. Q Envoyez-moi le prospectus détaillé «Abonne- . fllUIDn DUnDÉOFUITITinM 0 Iment-épargne ELNA.lSar.ntie bancal», intérêt) 

J 1 AVA llU Kllf llll/ûllPI IfllIUN Û, fl.

( Nom , co , u Me.M8 . m Lêop.-Rohert 34
| Adresse: ¦¦¦- "¦¦

| (A remettre sou, enveloppe ouverte altranchle » S ct.) | faCMti_l ! TUG flfiS EpânCtlBUTS 3

 ̂ - ""-""-'̂ ¦•a="-r- |lir _fr 'ii , '~1iini . IIIIIII imii i

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

50 cm., le m. 2.15
70 cm., le m. 3.—

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

Prix nets, impôts compris
Grand choix de mouchoirs

et mouchoirs-pochettes
Mouchoirs-pochettes blancs avec

broderie , la pièce 1.50
Mouchoirs en couleur pour dames

belle qualité, le cartc-n de 6 p. 4.50
Mouchoirs en couleur p. messieurs

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

la demi-douzaine 2.95 j
Mouchoirs en couleur pour dames

la demi-douzaine 2.95
Mouchoirs en couleur p. messieurs

la demi-douzaine 3.95
Flanelle coton à rayures

pour pyj amas 2.50
Flanelle coton à pois, fleurette

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

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

bonne quai., gr. 160/240 cm. à 13.50 ;
Couverture de laine bords jacquar d

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

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

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

AU GAGME - PETIT
6 Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

t^____nB____M^MHHI^^HHH.....HHnaB_______________n.......... H^BM^BI^

| »*,j ^

'yy^£zsz&^0sg0 î=
s ŷy^ TOUTES VOS RÉPARATI ONS

de RADIOS par
&SeH«SS«» - £DP«éB»«mn«s§c
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. .A. FANTONI

A vendre
1 grande table à rallonges
fr. 60.— , 2 tabourets dessus
lino , 1 chaise coin de feu , 1
ancienne pendule à sonnerie.
— S'adresser Nord 177, au
ler étage , à droite. 20326

Bureau chêne clair 220.-
Bureau commercial 340.-
Bureau classement suspenou

440.-
Grand et petit classeur
Table dactylo
Fauteuil de bureau
Bureau d'appartement 210.-
Bureau noyer d'appartement

260.-
Bureau avec vitrine

Ebénisterie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

M1947
parfait état mécani-
que , jamais accidentée,
chauffage, cric auto-
matique , chaînes à nei-
ge, à vendre avanta-
geusement.

Téléphone 2.36.27.
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\ appréhension Ê
g|™ L'hygiène ici est parfaitement observée . .. pas de mauvaises <3_
„S odeurs... on est modem*... on emploie HARPIC régulière- ™j»

JB ment, c'est si propre, c'est si simple . . . JT~

H On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir, le lendemain _¦

Bj matin on la rince . . .  et la voilà étincelante de blancheur , ~M
sa propre , hygiénique et discrètement parfumée. ""i—
jjy Ici, point d'acides, témoins d'un temps r̂-̂  (̂

B révolu, dangereux pour la personne et É£f èL^~~ H^
nuisibles à l'installation sanitaire tout (C_*Y  ̂ '

_H entière, mais HARPIC, le procédé moderne, ?*̂  '"™
Ta simple, sûr et scientifique. a—:y -z^—fc ^T

r-a i i imiiiA )WH '' 1sa ËJUDDiï — E
¦S BHBj iMH^HB HARPIC nettoie li ^mË_j Q ABB B ¦ |&« où la brosse n'arrive p-a

_ B| Radical — moderne — sans danger Nouveaux prix: gj_
•Z Agents : SARIC S. i r. I. Lausanne '- 50' *¦*• 4-50 *L

VINS FINS LA CHAUX-DE-FONDS

vous donnent à méditer cette citation
de Raoul Ponchon :

« Lorsque l'amphitryon, à la fin de l'agape
» Voit ça et là des verres traîner sur la nappe
'Encore à moitié pleins, il se dit attristé :
• II faut changer de vin ou bien nos invités. »

Refroïdlssenieîiîs ! \ \ 'f ^^^f^S/L.

Quand vous toussez ou éternuez, vous risquez de cou-

taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, (Tun goût agrêahle, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

Etes-vous en péril de contagion ? Usez de "TjjCTj^TVKffi ^S ffl P̂gJ f i l B  P

Pharmac ies  et droguer ies  [ W A N D E R j  Tube de 30 pastille* fr. 1.55

________ ____ ________________ -RAMA ______________________WWWWwwwOWwvvf

f Hôtel de la Croix-d'Or i
Tous les jours 
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j FONDUE |
• neuchâteloise
3 Tél. 2.43.53 §
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COUTURE

ERNÉ
offre pour les

FÊTES
NAPPES
NAPPERONS

brodés main

LISEUSES

DOUILLETTES

CEINTURES

Léopold-Robert 66
1er étage

A vendre à La Béroche (Ntel)

jolie mm
familiale

construction ancienne , entiè-
rement modernisée, cinq
nièces , bains , chauffage cen-
tral Jardin , belle situation
dominant  le lac. Prix avan-
tageux. — Agence romande
immobilière , B. de Chambrier
pi. Pury 1, Neuchâtel ou P.
Clivio , Jardinière 115 , La
Chaux-de-Fonds. 19393

Pension de famille
prendrait encore quel-
ques pensionnaires.
Nourriture abondante
et soignée. Prix mo-
dérés. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 20105

Au 1er ÉTAGE
Serre 96

Vous trouverez un choix
superbe en lingerie fine

de qualité.

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

de soie 12.50
Chem.de nuitdep. 19.80

Comparez nos prix et
faites réserver pour les

fêtes.

lilrleieol

1 Pour vos BlrMÏS i
1 MANTEA UX Ë
1 COSTUMES SKI 1

Sous-vêtements
Ë LA YETTES 1

1 TOUT pour l'ENFAHT I
de la naissance à 12 ans

Au Petit Poucet
6 rue du Marché

Plus de disques
hy \\ WELmmim*»™.̂ Plus de casse y ^Ê ^ ^ ^kx

- SÉbSSfli Plus d'usure .T̂ ÊrÊïrMf f i ?^ .

jours 
RUE J A R D I N I g RE 4Q

A
S'ELOI

présente ses modèles de

PENDULETTES

Bijouterie Muller
Rue Léopold-Robert 38

Atelier S* ELOI
Chemin des Tunnels 12

LA C H A U X - D E - F O N D S

Corsets sur mesure
Corsets , gaines, Soutiens-gorge, confections,

réparations

G. Baillod Cananeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.82

• 

Calé Concertuariétés La Boule d'Or
(90 rue Léopold-Robert)

Café ouvert toute la journée
L'orchestre TOULOUSE présente
Dargely's — Dany Verna — Mlle Esslinger — André

Dag — Breton — Tournevis — 4 scketches
fantaisistes

Tous les vendredis : Postillon d'amour ĝBfefa.
Dimanche dès 15 h. Fête des enfants fl m

Bar Montmartrois - Caves valaisanne HJ fB
et neuchâteloise ^ÇJgr

C L I N I Q U E  DE P O U P É E S

Mme GLAySER
Rue des Moulins 4

Beaux choix de robes , perruques
et souliers
Réparations soignées .
On réserve pour les fêtes

FEIJTT.r .F.TON DE « L'IMPARTIAL ». 32

SAINT-ANGE

H était irrémédiablement soumis, annihilé. Ses
velléités de révolte (die domptage, camime ii
s'amusait à le dire) étaient depuis longtemps
oubliées.

Lucie était devenue rknpératirice radieuse,
dont les moindres fantaisies doivent être satis-
faites, coûte que coûte. Le regard de Jacques
disait l'adoration et ajussd la gratitude qui dé-
bordaient de son être pour celle qui avait daigné
le choisir.

On pouvait excuser ce revirement chez un
homme tel que lui. Damis soin existence vouée à
unie travail strict, à des tâches ' qui l'absorbaient
presque tout entier, Lucie représentait l'oasis,
la source merveilleuse cle toutes les délices du
coeiur. Lorsqu'il reraitraiit près de cette femme pa-
rée, dans un décor qui taisait encore valoir sa
beauté, des heures de félicité l'emportaient loin
des réalités, dont son emploi diu temps de chef
d'entreprise l'obligeait à s'occuper exclusivement.

Il n'est pas raine de rencontrer des hommes su-

périeurs, des hommes d'action qui deviennent
les esclaves de poupées sang cervelle, ou qui
sie jettent dans lia tendresse avec la candeur
d'enifamts assoiffés de féerie. Es équilibrent ain-
si ce que leur destin aurait de trop sérieux, de
trop absorbant, de trop prosaïque.

Lucie, dteiileurs, aimait son mari, non pour
lui-même, non pour lui donner de ia joie, sim-
plement pour les satisfactions qu'elle en rece-
vait, qu'elles fussent d'ordre matériel ou d'or-
gueil. C'esit là aussi une façon d'aimetr. Beau-
coup n'en connaissent ¦ pas d'autre et ceux-là
sont dangereux.

Bientôt ne tardèrent pas à se présenter les
invités des Martinier. Les femmes étaient en
robes décolletées (pour ia plupart venues de la
rue de la Paix) . Lucie avait donné le ton et au-
cune n'aurait voulu lui être inférieure en fait
d'élégance.

M. de Chivry vint confier à l'oreille de l'hô-
tesse :

— Au moins, je vous dois le plaisir de voir les
femmes de la Basse-Terre en grande toilette.
Une ère de sans-façon, d'américanisme, avait
submergé ia société. Nous nous ressaisissons et
quel charmant spectacle !

H jouissait en connaisseur de cette réunion
diaprée. Les smokings blancs des hommes tran-
chaient par leur netteté sur les mousselines va-
poreuses, les soies taoahé&S, qui vêtaient leurs
compagnes.

La nuit était venue, brusque ainsi qu'à soai
accoutumée et le jardin avait noirci d'un seul
coup.

De temps en temps apparaissait sur ia vé-
randa une négresse au foulard « quion-quâon »,
noué d'une façon compliquée sur sa tête crépue,
et l'on faisait cercle autour d'elle, alors qu'elle
souriait de ses belles dents j eunes, en propo-
sant des rafraîchissements à odeur de rhum
blanc, de citron, de vanille.

Jacques Martinier ne tarda pas à rejoindre ses
amis. Son animation , son plaisir avaient quelque
chose • d'aittendiissiant chez cet homme viril et
beau. H réussit à entraîner Lucie dans une
embrasure et baisa son épaule nue.

— Chérie, tu es la reine, ce soir. Tous ces gens
ont l'air de former ta cour.

Elle eut son petit rire satisfait et condescen-
dant.

— Tu es content ? C'est le principal.
Un maître d'hôtel prononça sur le seuil le tra-

ditionnel : « Madame est servie ! »
Les couples se formèrent pour passer à ia salle

à manger. A travers les conversations les com-
pliments fusaient vers Lucie, compliments au
sujet de la décoration de la table — cristaux et
fleurs — d'un goût parfait ; du manu dont ia
chère exquise se composait de mets français et
exotiques judicieusement alternés, et surtout au
sujet de la vila laquée, ripolinée, lumineuse et
confortable.

La femme du président de la Chambre de
commence s'exclama :

— Je comprends, chère petite madame, que
vous ne regrettiez pas la rue de Penthièvre.

— Oh ! non. Je puis l'avouer maintenant que
mon mari ne pourra plus me, contrecarrer et
traiter mes impressions d'enfantillages ; c'était
l'atmosphère même de la maison qui me dé-
plaisait. J'y avais peur !

Jacques dissimula son étonmement. Jamais Lu-
cie, fort peu impressionnable, ne s'était servie
de pareils arguments.

Des rimes s'élevèrent.
— Peur de quoi ?

— Des revenants et du fantôme de Gaston Ceys-
sac en particulier.

— Le pauvre bougre murmura M. de Chivry,
ii n'a pas eu le temps de revoir la France. H est
mort en mer sur le bateau qui remmenait vers
un autre asile. Ah ! si ce garçon-là avait voulu
profiter de mes conseils...

— Vous aviez un faible pour lui et vous le dé-
fendiez envers et contre tous ! lança quelqu'un.

— Je ne le nie pas. H avait quelque chose d'ir-
réductible qui m'attirait.

Lucie reprit :
— J'ai été très frappée par son destin. Son

ombre doit sortir des profondeurs marines pour
hanter les lieux où il a été empoisonné !

La moitié de lia table protesta.
'A suivre) .

les 2 sortilèges
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0 >Ç)S  ̂ Essayez la nouvelle CITROEN , encore plus économique !
s il légère Fr. 7.9SO.- il large Fr. 8.700.-15 Six Fr. 11.SOO.-

GRÂND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

I
Le fameux VERMOUTH „ BALL0R "
est en vente dsos les

Magasins Genzoni
Daniel-JeanRichard 41, tél. 2.35.36
Léopold-Robert 102, tél. 2.51.80

Visitez !!!
Au Vélo Hall

Sans engagement 1'

Exposition
de poussettes de pou-
pées, tricycles, bicy-
clettes toutes gran-
deurs.

V J

Phomlinn meublée, chauffée
UlldlllUI G est à louer à mon-
sieur désirant également la
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20354

Train électrique Jf °é.0a°
de neuf est à vendre. — S'a-
dresser à M. Tony Rothen-
buhler, rue Daniel-JeanRi-
chard 43. 20362

P pMij ii dimanche au derby,
l u i  UU un porte-monnaie
portefeuille brun de dame.—
Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 20340

jf|||h|ââ parapluie de da-
UlEUIIu me au magasin
Au Bon Accueil, rue Neuve
5. — Prière de le réclamer
contre frais d'insertion. 20335

n ni
00 électrique avec grand
circuit de voies, à vendre
ainsi que

accordéon
diatonique nacré gris si b
Club Victoria. — S'adresser
rue du Doubs 7, ler étage, à
gauche, entre 19 et 20 h.

Â louer
2 chambres, dont une
meublée, près de la
gare, bains, chaufiage
central , part à la cui-
sine, eau chaude cou-
rante. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 20357—«^^Ml

I

Béni soit l'Eternel , car 11 a exaucé
la voix de mes supplications. ' ' j

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier ; mon cœur a eu confiance en
lui , et j'ai été secourue, et mon cœur
s'est réjoui ; c'est pourquoi je le célé-
brerai par mon cantique , !

Psaume 28, v. 6 et 7.

Monsieur et Madame Arthur Htlgli-Vermot
et leurs enfants :
Mademoiselle Charlotte Htlg li;
Monsieur Pierre Hiigli ;

Madame et Monsieur Albert Maurer-HUg li

Mademoiselle Henriette Maurer;
Monsieur Jean Htlgli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la gran- j
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en la*
personne de leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman , belle-sœur et tante,

Madame veuve

âBîred HUGLI g
née Wohlgemuth

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 78me
année année ; elle s'est endormie paisible- \
ment après une longue maladie. '¦

Oh I vous que j'ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le
Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est la que
j'espère vous revoir un jour.

Dieu est amour.

Les Trembles, le 4 décembre 1950.
Culte au domicile, le mercredi 6 courant,

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 6 cou-
rant, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire, Les Trem-
bles, 238 à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Pressant
Superbe occasion, à vendre
cage d'oiseaux à comparti-
ment fr. 15.—. très bonne
machine à coudre marche
avant , arrière , canette cen-
trale fr. 95.—, jolie commode
avec marbre fr. 45.—, grand
lit complet, matelas crin ani-
mal fr. 100.—, petit potager
à bois, émaillé, 2 trous , bouil-
loire, four fr. 100.—, petit
fourneau fr. 50.—, belle cui-
sinière à gaz, émaillée, gra-
nité, 3 feux , four , fr. 100.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20333

Seule une nualilé
el une bonne coupe se trouve chez

pli Wïïf îS WË%W& 1
¦ O y ^ ^r  tr,  A _a___ _̂UM^̂ SiW HR^̂ K B̂H

Oii if Éiffl Ê̂ÉÊ3KS&i ¦¦ ¦¦ ¦ ¦

Rue Neuve 2 Tél 2.10.28

A vendre d'occasion une

«lie à condre
Bernina

garantie en parfait état , visi-
ble à La Chaux-de-Fonds.

Prière d'écrire à M. Adrien
Clottu , Chavannes 3, Neu-
châtel , qui renseignera.

Au magasin
de comestibles

Serre Si
et demain mercredi sur la
Place du Marché , il sera
vendu :

jj» Belles palées
«s» et bondelles
aH» vidées

H||| F1M de perches

iStiîïlll Filets de
JSffiflj i&lijl bondelles
3fi§§ fâtf3& Soles et

miiéifir Fl,ets de so!es
lHw_w Filets de j_
sKfflk dorschs

*Wi§ Cabillauds
W entiers

immjft Escargots
BPUl Truites

vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 20387

Amiïié
Jeune dame, 28 ans, sym-

pathique, caractère gai, de
toute honorabilité .désire ren-
contre r amie pour sortie.

Ecrire sous chiffre E. M.
20342 au bureau de L'Impar-
tial.

Photo d'Art
Mme S. HARTMANN

Promenade 3 Téléphone 2,54.80

le belle photo d'art pour Noël
Photographies industrielles
Reproductions

I 

Photographies tous genres
en couleurs

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 20359

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Machine à coudre mi£™
d'occasion , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au Sme
étage, à gauche. 20365

I 

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai, i

Matthieu XI, v. 28.
Le travail fut sa vie.

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

à Versoix (Genève) ;
Madame Vve Edmond Muller, ses

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

Monsieur et Madame Armand
Nicolet et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Adrien Nicolet
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et La Chaux-de-Fonds ;

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

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

Léon HUILER I
ancien directeur de l'Usine Genevoise

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

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

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

Culte pour la famille au domicile à

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire:

RUE DES JARDINETS 3. 1
Suivant le désir du défunt, le

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

de faire part.

On cherche pour
début janvier,

jeune homme
robuste , propre et hon-
nête pour le portage
de pain.

S'adresser Boulan-
gerie - pâtisserie
Marcel Otz, Peseux.

Poyr garder la ligne

lîlMÇtic,oà Con veut
sans nuire à sa santé grâce an

«

,saae=Vacuum

Javwit
8 possibilités

d'emploi en un
seul appareil
très facile â exécu-

pour prévenir et faire dlspo-

pour activer la circulation do
sang dans tes tissus cellulaires
du visage et du cou
pour raffermir et développer la

pour masser l'estomac et te
venira
pour masser les cuisses

pour masser les mollets

pour masser le* chevilles

pour masser les pieds fatigués.
Recommandé également con-
tre le froid aux pieds

je FAVORlt. û succion en pro*
'un effet considérable, fait dis-
es omas graisseux en peu de
id le corps résistant au froid et
ement la circulation du sang

•aître ta CELLULITE
npio, pa* vous-même, de l'offi-

totHB oe cp.i appareil. Venez assister, sans enga-
gement de voire part, â une

démonstration individuelle
à l'Académie de Beauté

MME F.-E. GEIGER
Diplômée de Paris - Berne - Berlin
Léopold-Robert 25 - Tél. 2.58.25

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 « FAVORIT » se vend à titre d'introduction
au prix de Fr. 72.50

A UOnrifiD un manteau pour II i ipnrinp un vél° homme,
VCIIUI D miette de 10 à 11 H VCIIUI C moderne, en bon

ans. — S'adresser au bureau état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20323 de L'Impartial. 20443

Chambre à coucher Lxv,s
en noyer, 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

ûfilOidliy . d'emploi', neuf ,
taille 1 m. 70. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20278
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Quand je marcherai dans la val-
lée de l'ombre de la mort , je ne
craindrai aucun mal , car Tu es avec
moi.

Madame veuve Marguerite Nussbaum et
ses enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Marcel Jeanneret et
leur fils , aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Hermann Daenzer,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Libero Pozzi et leurs
enfants, à Fribourg ;

Madame veuve Wilhelm Polier et ses en-
fants , aux Hauts-Geneveys;

Madame veuve Marie Polier, à Cormon-
drèche;

Les enfants de feu Gottlieh Polier,
ainsi que les familles Zehr , Zumkehr , Meier,
Stucki , KUpli , Kipfer et alliées, ont la profonde !
douleur de faire part à leurs amis et connais- j
sances du décès de leur cher et regretté papa ,
beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Rodolphe POLIER I
enlevé à leur tendre affection , lundi, dans sa
75me année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résignation. !

Les Hauts-Geneveys, le 4 décembre 1950. j
Dors en paix , cher papa.
Ton souvenir restera inoubliable. j
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi 7 crt, 1
à 14 heures. j

Cultes au domicile à 13 h. 30 et à la Cha- !
pelle à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Epouse, maman et grand-maman
chéri», si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur Charles Guyot, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant;
Monsieur et Madame Arthur Guyot-

Baumgartner, leur fille ,
Mademoiselle Denise Guyot et son

fiancé,
Monsieur Gérald Jeannin ; g

Monsieur et Madame Charles Guyot-
Jeanfavre, leurs enfants et petit-
enfant, à Renens ;

Monsieur Georges Guyot, à Paris;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Léon Leuenberger;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-

enfants de feu Henri-Auguste Guyot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Charles GUYOT j
née Clara LEUENBERGER

que Dieu a reprise à Lui, mard i, à l'âge de
68 ans, après quelques jours de pénible ma-
ladie, supportée avec courage. !

La Chaux-de Fonds, le 5 décembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu \jeudi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20. j
Une urne funéraire sera déposée devant

. le domicile mortuaire : Rue du Collage 55.
Le présent avis tient Heu de lettre de !

faire part.

S L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSIS- |
! SAGE D'OR a le regret de taire part
i du décès de

Monsieur

1 Léon MULLER 1
son dévoué collaborateur pendant

I 50 ans, ancien directeur de son
Agence, à La Chaux-de-Fonds.
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L'entrevue Truman-Attlee.

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
MM.  Attlee et Truman discutent ac-tuellement à Washington. Les entre-

nies ont commencé immédiatement
xprès l'arrivée du Premier anglais. On
i'a pas perdu une seconde. Le fa i t  est¦jue la situation, qui semblait s'amélio-
•er samedi, est aujourd'hui plus grave
lue jamais. L'ONU n'a pas obtenu que
es Nord-Coréens se retirent de la Co-
•ée du Sud. Et l'on se demande si elle
obtiendra davantage que les Chinois
irrêtent leur of fensiv e victorieuse. Se-
on certains bruits, ils poseraient corn-
ue première condition aux pourparlers
l'armistice le départ des troupes de
'ONU de Corée. Ils sont décidés à aller
'¦usqu 'au bout et l'un de leurs porte-
larole confirmait hier que Pékin a dé-
crété la mobilisation générale.

Il sera donc extrêmement d i f f i c i l e
l' amorcer des conversations avec Pé-
kin sans d^abord céder sur quelques
voints - importants et en particulier
sur celui de Formose qui parait tenir
particulieremetn à coeur aux Chinois.
Mao Tsé Toung, en e f f e t , ne redoute
guère que deux hommes en Asie :
Tchang Kai Chek et Mac Arthur :
Tchaxng Kai Chek parce qu'il possède
encore une armée fort  bien équipée et
entraînée de 700,000 hommes qui, avec
une aide militaire américaine modérée
et le million de guérillas qui subsistent
en Chine, pourrait su f f i r e  à inquiéter
fortement le régime communiste. Mac
Arthur parce que c'est là la personna-
lité militaire la plus cap able de lui in-
fl iger un jour une défai te.

Les conversations de New-York se-
ront donc extrêmement délicates et ar-
dues. Même si demain l'ONU sommait
les Chinois de cesser leurs attaques en
Corée, U y a peu de chance qu'un com-
pr omis s'établisse.

Il faut  donc que M. Attlee engage le
président Truman à certaines conces-
sions que l'opinion américaine paraît
peu disposée à accepter au premier
abord. Car il n'y a pas que la Chine et
l'Asie. Il y a aussi l'Europe et une troi-
sième guerre mondiale ! C'est la raison
pour laquelle la Grande-Bretagne s'op-
pose à une guerre contre la Chine qui
engagerait l'Amérique jusqu 'à la garde
alors que la Russie resterait l'épée au
fourreau avec 200 divisions prêtes à in-
tervenir...

Cependant il est probable que Mosco u
se fait  beaucoup d'illusions s'U croit
aboutir à une dissociation de l'alliance
angki-américine. La crise sera m\ai-
semblablement dénouée parce que l' al-
liance atlantique demeurera et que le
levier de Corée, sur lequel Staline ap-
puie de toutes ses forces , ne parviendra
pas à la rompre. P. B.

ROME, 5. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Un rédacteur de la « Gazetta
dei Popolo », expert en questions
militaires, a été chargé d'effectuer
une enquête sur l'état de l'arme-
ment des différents pays d'Europe.
Sa première étape l'a conduit à
Berne, d'où il écrit en particulier :

La Suisse pourrait aujourd'hui —
comme d'ailleurs n'importe quel
pays européen — mobiliser des ef-
fectifs deux fois supérieurs à ceux
qui sont autorisés à l'Italie par le
traité de paix, quatre fois plus forts
par la puissance de feu que l'armée
française métropolitaine et supé-
rieure également à l'armée de terre
britannique. De plus, l'armée suisse
n'est inférieure aux armées yougo-
slave et espagnole que par le nom-
bre, qu'elle surpasse nettement par

i la qualité de son matériel qui se
modernise chaque année. En con-
clusion, le journaliste exprime
son admiration pour ce que la
Suisse a fait pour sa défense, sans
demander aucune aide à person-
ne.

i» _>

\
Un Journaliste italien
dit son admiration
pour l'armée suisse

Un partisan américain de la paix
critique l'U. R. S. S.

NEW-YORK, 5. — AFP. — L'avocat
O. John Rogge, l'un des délégués amé-
ricains au congrès des partisans de la
paix de Varsovie, est arrivé lundi aux
U. S. A. par avion, venant de France,
où il a effectué un court séjour.

Comme il l'avait fai t à Varsovie, M.
Rogge a dénoncé devant la presse l'U-
nion soviétique et le Kominform, qu'il
considère coimme responsables .de la si-
tuation internationale actuelle, car,
a-t-il dit, « ils encouragent ici et là une
révolution mondiale », laissant enten-
dre qu'il faisait ainsi allusion à la po-
litique sino-nord-coréenne.

M. Rogge a également affirmé que le
congrès de Varsovie était animé par
deux sentiments : « la haine des U.S.A.
et la violence ».

«Dl n'y eut à Varsovie que
haine des U.S.A. et violence»

mm. tan et Alliée s'eniretiennem à Washington
La solidarité anglo-saxonne s'affirme de plus en plus solide. Plusieurs membres
du Commonwealth s'opposent à tout recours à la bombe atomique en Corée.

A peine arrivé à Washington
M. Afflee rencontre
le président Truman

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le
premier ministre britannique, M. Clé-
ment Attlee, a rencontré le président
Truman, à la Maison Blanche, à 22 h.
Les personnalités britanniques et amé-
ricaines se sont réunies dans la salle
du cabinet de la Maison Blanche.

Le secrétaire de presse du président,
M. Charles Ross, a déclaré que cette
rencontre ne concordait pas avec les
dispositions premières prévoyant que le
président Truman devait rencontrer M.
Attlee mardi seulement. La réunion de
lundi soir a eu lieu sur le désir exprès
du premier ministre britannique.

Une première proclamation :
entente parfaite

Voici le texte intégral du communi-
qué de la Maison Blanche publié à l'is-
sue du premier entretien Truman-
Attlee :

« Le président Truman et le premier
ministre Attlee ont conféré à la Mai-
son Blanche de 16 heures locales à
17 h. 35. Afin de donner à M. Attlee
les dernières informations sur la grave
situation créée par les événements de
Corée, le président Truman a demandé
au général Omar Bradley de faire un
exposé de celle-ci. M. Clément Attlee
et le président Truman ont alors passé
en revue la situation dans l'ensemble
du monde à la lumière des événements
en Extrême-Orient. La corrélation en-
tre ces événements et les responsa-
bilités des deux nations (U. S. A. et An-
gleterre ) en Europe et dans le reste du
monde a été mise en relief. La franche
discussion qui s'ensuivit a révélé la dé-
termination de MM. Attlee et Truman
d'aboutir à une compréhension mu-
tuelle des graves problèmes auxquels le
Royaume-Uni et les Etats-Unis font
face, de même que les autres membres
des Nations Unies. »

Le communiqué poursuit : « Le ter-
rain d'entente sur lequel les deux gou-
vernements fondent leur politique
étrangère a été pleinement mis en lu-
mière. Le premier ministre et le pré-

sident se rencontreront à nouveau
mardi et poursuivront ensuite leurs
discussions. »

« Organiser la défense
commune »

WASHINGTON, 5. — Reuter. — M.
Attlee a été salué à sa descente d'avion
par le président Truman, qui lui a
serré cordialement la main et qui était
accompagné de M. Dean Acheson, se-
crétaire d'Etat, de membres du gouver-
nement américain, ainsi que des am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et des
pays du Commonwealth.

M. Attlee a déclaré aux journalistes
que les communistes s'efforçaient vai-
nement de créer une scission entre les
peuples britannique et américain. Or,
l'union des peuples de langue anglaise
est telle qu'ils combattent aujourd'hui
côte à côte en Corée. M. Attlee a dé-
claré se réjouir d'être venu à Washing-
ton pour y conférer avec le président
Truman à un moment particulièrement
critique. Les buts poursuivis depuis de
longues années, en matière de politique
extérieure, par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, sont identiques. Us
visent au maintien de la paix, à la ré-
sistance à l'agression, à l'amélioration
du niveau de vie de tous les pays et à
la sauvegarde des institutions démo-
cratiques. Ces objecti fs sont aujour-
d'hui menacés. Aussi convient-il que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne dis-
cutent des moyens de les défendre
côte à côte.

L'intervention chinoise inscrite
à l'ordre du jour de l'assemblée
, de l'O. N. U. ?

FLUSHING MEAD0WS, 5. — AFP. —
« L'intervention chinoise en Corée »
doit être inscrite d'urgence à l'ordre
du jour de l'assemblée, déclarent dans
un télégramme adressé au secrétaire
général de l'O. N. U., les Etats-Unis,
l'Angleterre, la France, la Norvège,
Cuba et l'Equateur.

Dans un télégramme commun au se-
crétaire général, ces délégations souli-
gnent l'importance et l'urgence de cette
question dont elles demandent la dis-
cussion par l'assemblée.

Près d'un million de Chinois
combattent en Corée
Les mystères de la guerre

en Extrême-Orient
TOKIO, 5. — United Press. — Le gé-

néral Mac Arthur, ainsi que que nous
l'avons déjà annoncé dans notre édi-
tion d'hier avec chiffres à l'appui , es-
time que l'armée chinoise à laquelle
il se heurte actuellement compte près
d'un million d'hommes. 270.000 soldats
communistes se trouveraient en pre-
mière ligne, 500.000 seraient massés à
i'arrière-front et près de 200.000 autres
seraient prêts à intervenir dans la
lutte.

De nouveaux événements inattendus
et surprenants sont venus augmenter
le mystère de l'intervention chinoise.
Sur le front oriental, les Chinois ont
libéré 29 prisonniers de guerre améri-
cains blessés appartenant à la 7e di-

vision et les ont envoyés vers les lignes
alliées avec un message annonçant que
les troupes chinoises allaient se retirer
vers la Mandchourie. La note ajoutait
que les Chinois gardent les officiers ,
mais qu 'ils les renverront à San Fran-
cisco depuis Shanghaï.

Ce fait n 'a pas manqué d'étonner
tous les milieux , puisqu 'il y a deux
jours seulement des soldats chinois
avaient surpris un convoi de camions
transportan t des soldats américains
blessés appartenant à la même 7e divi-
sion et les avaient tous massacrés.

Un autre fait inattendu : les Chinois
emploient des chameaux. La recon-
naissance aérienne de la marine a si-
gnalé des chameaux dans un convoi de
ravitaillement communiste.

Vote de l'amnistie
par l'Assemblée nationale française
PARIS, 5. — AFP. — L'Assemblée

nationale, qui a siégé toute la nuit , a
adopté mardi matin le projet de loi
sur l'amnistie après avoir repoussé les
nombreux articles additionnels et
amendements proposés. L'ensemble du
projet a été adopté par 336 voix contre
263 sur 599 votants. Le groupe socia-
liste s'est prononcé contre, ainsi que les
communistes.

Vers un abandon de la Corée ?
A Paris, on pense qu'il est dangereux de s'engluer en Extrême-Orient,

pendant que l'U. R. S. S. reste l'arme au pied en Europe.

PARIS, 5. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les répercussions des événements de
Corée sur le comportement américain,
ainsi que les initiatives du général Mac
Arthur, commencent à inquiéter suf-
fisamment les gouvernements euro-
péens pour que M. Attlee ait jugé in-
dispensable de se rendre en toute hâte
à Washington, et que M. Pleven ait es-
timé nécessaire de se rendre sans re-
tard à Londres, en compagnie de M.
Robert Schuman, pour adopter avec le
Premier britannique une ligne de con-
duite commune.

La situation apparaît assez grave
pour que cette entrevue impromptue
ait abouti à un accord en vue d'inciter
les Etats-Unis à la modération. Paris
et Londres estiment qu'il serait dan-
gereux pour la paix mondiale de per-
sister dans un effort qui s'est avéré
vain jusqu'ici parce que rien de ce qui
est advenu n'a été prévu, ni par le
haut-commandement, ni par leurs in-
formateurs. A leur avis, se laisser en-
gluer en Chine à un moment où l'U.
R. S. S. reste l'arme au pied avec ses
200 divisions constituerait pour l'Eu-
rope une menace dont l'Amérique a
déjà ressenti la gravité et les consé-
quences pour le nouveau continent en
prenant l'initiative du Pacte Atlanti-
que.

Les Trois Grands â Paris?
Sous l'aiguillon de ce péril, les Trois

Grands, qui n'avaient pas encore répondu
à la proposition russe d'une conférence
à quatre, se réuniront prochainement
à Paris pour SE CONCERTER SUR LE
PROGRAMME EVENTUEL DE CETTE
CONFERENCE ET SUR LES TERMES
DE LEUR REPONSE A MOSCOU.

Un nouveau plan
d'organisation militaire

de l'Europe
LONDRES, 5 .— AFP. — Le conseil

des suppléants des 12 a examiné hier
après-midi une nouvelle formule con-
cernant la participation de l'Allemagne
au système de défense de la commu-
nauté atlantique, apprend-on de sour-

ce anglaise bien informée. Cette for-
mule, aj oute-t-on, aurait depuis quel-
que temps déj à fait l'objet d'un exa-
men préliminaire de la part des gou-
vernements intéressés et aurait été
suggérée par le délégué des Pays-Bas.

Toujours selon les renseignements
recueillis dans les milieux anglais bien
informés , la proposition hollandaise au-
rait pour point de départ le projet
américain de constitution d'une armée
atlantique avec participation de grou-
pes de combat allemands. Cette propo-
sition serait nouvelle en ce sens que ses
auteurs auraient par ailleurs retenu du
plan français l'idée de la création d'un
poste de haut-commissaire, sorte de
ministre de la défense de la commu-
nauté atlantique. La tâche de ce haut-
commissaire, qui serait une personnali-
té civile, serait d'assurer la coordina-
tion entre la haute-commission alliée
en Allemagne, le commandant suprê-
me des forces atlantiques et le conseU
des suppléants des douze.

LONDRES, 5. — AFP. — Le rédacteur
diplomatique du « Daily Telegraph »
croit savoir qu'au cours de leur entre-
vue de lundi M. Bevin et sir David
Kelley, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Moscou, auraient abordé le sujet
de la réponse à donner par les trois
puissances occidentales à la note sovié-
tique proposant une conférence à qua-
tre. On sait que cette question doit être
examinée jeudi à Paris. Le journal
croit savoir que les « trois puissances
occidentales n'accepteront pas de par-
ticiper à une rencontre où ne serait
discutée que la seule question de l'Al-
lemagne ». Il estime que l'ordre du
jour comprendrait toutes les princi-
pales questions en litige entre la Rus-
sie et l'Occident et que sa portée dé-
pendra dans une certaine mesure du
résultat des conversations Truman-
Attlee.

La réponse de l'Angleterre à Moscou

Conférence, oui, mais
à condition que tous

les sujets soient abordés

« Nous combattons pour la liberté
du monde » déclare le président

Truman

La jeunesse américaine
devra consentir à de lourds

sacrifices
WASHINGTON, 5. — AFP. — Le pré-

sident Truman a prononcé mardi un
discours devant une conférence de la
jeunesse réunie sous les auspices de la
Maison Blanche.

« Quelle que soit la façon dont la si-
tuation peut évoluer dans l'immédiat,
nous devons nous souvenir que les
combats de Corée ne sont qu'une partie
de la lutte colossale de notre temps :
Celle qui oppose la liberté à l'impéria-
lisme communiste. »

Le président a déclaré que la lutte
en cours est destinée à sauvegarder la
liberté des Etats-Unis en tant que na-
tion. En outre, a-t-il poursuivi, « nous
nous efforçons, en coopération avec les
autres nations libres, de maintenir les
valeurs fondamentales de la liberté et
d'une paix fondée sur la justice, les-
quelles sont indispensables au progrès
de l'humanité. »

Le risque de guerre...
Il a ensuite assuré les jeunes Améri-

cains « engagés dans une bataille avec
des handicaps énormes » que « l'effort
total du peuple américain uni est der-
rière les combattants de Corée ». « Nous
sommes tous conscients, a-t-il pour-
suivi, du grave risque de conflit géné-
ralisé qui a été délibérément suscité
par les dirigeants communistes chi-
nois. » Et le président a averti son au-
ditoire que l'effort de réarmement ren-
du nécessaire influera sur la vie de la
jeunesse américaine qui devra consa-
crer une partie de sa vie au service des
forces armées. « Nous ne pouvons, a-
t-il dit , assurer notre survivance en
tant que nation d'aucune autre façon.»

...et les exigences de fermeté
Et il a ajouté : « Nous avons besoin

des ressources combinées et de la dé-
termination commune du monde libre
pour faire face à la menace militaire
du communisme. » « Nous devons res-
ter fermes, a-t-il encore déclaré, dans
l'accomplissement de notre engage-
ment envers les Nations Unies. »

Le président Truman a conclu en
énumérant les idéaux qui sont à la base
des institutions américaines et démo-
cratiques et que menace le commu-
nisme : croyance en Dieu , dignité de
l'homme et valeur de la vie humaine,
croyance en la justice et en la liberté.
Il a demandé aux éducateurs de faire
comprendre à la jeunesse la valeur de
ces idéaux et pourquoi « nous devons
lutter, a-t-il dit, lorsque cela est né-
cessaire pour les défendre ».

Le fils de Tito arrêté par la police
d'Etat yougoslave ?

LONDRES, 5. — AFP. — Selon les
déclarations de réfugiés yougoslaves
arrivés lundi à Vienne, rapportées par
le correspondant du «Daily Telegraph»
dans cette ville, Zarko, fils du maré-
chal Tito aurait été récemment arrêté
par la police d'Etat yougoslave sous
l'accusation d'activité subversive favo-
rable au Kominform.

Zarko aurait été arrêté dans une
maison de repos pour- militaires conva-
lescents à Hanpijesak, ville d'eaux bos-
nienne située à quelque 45 km. au
nord-est de Sarajevo. L'arrestation se-
rait restée secrète.

La guerre de Corée
Pyongyang aux mains
des communistes chinois

LONDRES, 5. — Reuter. — RADIO-
PAKISTAN A ANNONCE MARDI MA-
TIN QUE PYONGYANG, ANCIENNE
CAPITALE DE LA COREE DU NORD,
A ETE OCCUPEE PAR LES FORCES
COMMUNISTES.

Tout a été détruit
Q. G. de la 8e armée de Corée. 5. —

Reuter. — En évacuant Pyongyang, les
Américains ont mis le feu aux dépôts
d'approvisionnements. Les soldats bri-
tanniques ont eu l'occasion de « sau-
ver » des centaines de manteaux et de
s'approvisionner en chaussures, frian-
dises et cigarettes, ainsi qu'en appareils
techniques. Puis les Anglais ont pris
place sur des camions abandonnés et
qui devaient être également détruits.
Les Américains ont détruit tout ce
qu'ils ne pouvaient emporter. Tous les
bâtiments de l'aérodrome de Pyon-
gyang ont été incendiés. Les flammes
d'un dépôt de benzine ont atteint cent
mètres de hauteur. Les communistes ne
trouveront à Pyongyang que des ruines
fumantes.

Mouvement de retraite
terminé ?

Auprès des troupes britanniques au
sud de Pyongyang, 5. — Reuter. — La
8e armée américaine a terminé mardi
son mouvement de retraite, en fran-
chissant le Taedong et en se repliant
de Pyongyang. La 29e brigade britan-
nique a couvert la retraite sur le Tae-
dong. Des troupes du génie ont fait
sauter les ponts après le passage des
forces alliées.

A Lake Success

Le banquet en l'honneur
du général Wu s'est déroulé

normalement
mais le représentant chinois n'a pas
fourni d'indications sur la politique

de son gouvernement
LAKE SUCCESS, 5. — Reuter. — M.

Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, a offert lundi soir un ban-
quet en l'honneur du général Wu Hsiu-
Tchouan , représentant du gouverne-
ment populaire chinois. Le dîner a duré
deux heures et demie. Y prirent par sir
Gladwyn Jebb, représentant perma-
nent de la Grande-Bretagne à l'O.N.U.,
sir Benegal Rau, délègue de l lnde,
sir Mohammed Zafrullah Khan, délé-
gué du Pakistan, Dr Moshe Sharett,
délégué de l'Israël, et Sven Grasstoem,
délégué de la Suède. On apprend de
source généralement bien informée
qu'une atmosphère « normale » a ré-
gné pendant le banquet, qui avait pour
but d'essayer d'obtenir du représentant
chinois des renseignements sur les
craintes et les revendications du gou-
vernement de Pékin. Le général Wu
s'est borné à recueillir courtoisement
les opinions des personnalités présen-
tes. On croit cependant que le général
a fait parvenir à Pékin , au cours de la
nuit, un rapport circonstancié.

Nouvelles de dernière heure

Bulletin météorologique ,
Aujourd'hui peu nuageux. Mercredi

Plateau partiellement couvert par
brouillard élevé. Sur le nord du Jura
quelques chutes de neige éparses. Ten-
dance à la bise. Assez froid.


