
ïlin. possède-!* assez de pétrole...
Un important facteur de la politique internationale

...pour risquer une conflagration générale ?

Le pétrole tout puissant...
Un gigantesque pipe-line est actuellement en construction au Moyen-Orient ;
allant des champs de Kirkuk en Irak à Banias sur la côte syrienne, il mesurera
quelque 560 milles. Des conduites d'acier d'un poids total de 170.00 tonnes
seront utilisées pour cette construction Notre photo : Le premier cargo de

conduites d'acier est arrivé à destination.

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre.
Le grand mystère qui plane sur le

rôle joué par les Soviets dans les évé-
nements mondiaux actuels et sur les
intentions immédiates du Kremlin pro-
voquent des curiosités et font  naître
de nombreuses hypothèses.

Ces jours derniers, des journaux amé-
ricains se sont demandé si la réserve
de l'Union soviétique n'était pas due à
l'insuffisance des ressources de ce pays
en pétrole qui, comme on le sait, est
devenu le nerf de la guerre moderne.
Il est vraisemblable que la réponse à
cette question — si l'on pouvait y ré-
pondre avec certitude — simplifierait
un peu trop l'énorme partie qui se joue
actuellement. Le pétrole est un facteur
important dans la politique internatio-
nale ; il n'est pas le seul et ce serait
peut-être dangereux de faire dépendre
l'avenir du potentiel pétrolifère de
l'une ou l'autre des grandes puissances.
L'a f fa i r e  de Corée semble bien le prou-
ver. Il n'en reste pa s moins intéressant
de chercher à savoir quelle est la si-
tuation de l'U. R. S. S. et de ses alliés
dans le domaine de la production pé-
trolière, i

Des indications intéressantes.

Sur ce sujet , nous avons trouvé des
indications intéressantes dans une étu-
de documentaire de l'agence France-
Presse.

J' en retiens tout d'abord que, selon
une communication faite il y a quel-
ques mois par le gouvernement britan-
nique, la sphère soviétique représente
à l'heure actuelle le quadruple de la
population et le quintuple de la super-
ficie de la Russie d'Europe. L'ampleur
de cette expansion démographique , ter-
ritoriale et économique fa i t  mieux res-

sortir les faiblesses inévitables de cet
immense édif ice : l'insuffisance de la
production pétrolière aggravée par le
problème des communications. L'inclu-
sion de la Chine communiste dans la
sphère soviétique équivaut à une nou-
velle dispersion des disponibilités rus-
ses en pétrole , d'autant plus qu'actuel-
lement la productio n et les réserves
chinoises sont insignifiantes et que les
possibilités de les augmenter n'existent
certainement pas dans les circonstan-
ces présentes.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

CËiirAssurance -uieillesse-suruiuants
L'activité de l'A. V. S. en 1948 et 1949

Les rentes ordinaires
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Le versement des rentes ordinaires

n'a commencé qu'au ler janvier 1949,
et les expériences dans ce domaine sont
encore insuffisantes pour porter un ju-
gement de quelque valeur sur le sys-
tème adopté.

Les cotisations des assurés et des
employeurs se sont élevées à 417,8 mil-
lions de francs en 1948 et 436,3 millions
en 1949.

H est intéressant de constater que
sur la base d'un nombre de personnes
assujetties de 2,17 millions, la cotisa-
tion moyenne par assuré est de 192 fr.
en 1948 et 201 fr. en 1949, correspon-
dant respectivement à un revenu de
4800 fr. et 5000 fr.

Comme la rente maximum n'entre en
ligne de compte qu 'avec une cotisation
correspondant à un revenu de 7500 fr.,
le système des rentes différenciées se-
lon les cotisations conserve toute sa
valeur même dans une période de
grande activité économique comme
celle des années 1948 et 1949.

Dans d'assez nombreux cas, la rente
ordinaire se trouve sensiblement infé-
rieure à la rente transitoire dont l'as-
suré, vu ses conditions de revenu et de
for tune, aurait pu bénéficier , s'il était
né avan t le ler juillet 1883. Ces cas se
présen tent surtout lorsque la cotisation
annuelle moyenne de l'assuré est mo-
deste.

Comme on ne peut remédier à cette
situation sans modifier la structure
même du système, le Conseil fédéral a
mis à la disposition des cantons, par
arrêté du 8 octobre 1948, un montant

de 7,75 millions pour leur permettre
d'atténuer certaines situations pénibles.

Il existe en outre dans plusieurs
cantons une aide complémentaire à la
vieillesse et aux survivants, grâce à la-
quelle les rentes transitoires sont aug-
mentées d'une manière importante.

(Suite page 7.) A. P.

L'avion et la soucoupe
volante

Un avion stmabo-ciruisietr de la «Pan
Amerioan » a été « bombardé » par une
vaste « balle enifllammée », allons qu'il
survolait, à 4000 mâtines d'altitude, la
Guyanne britannique, mardi dernier.

L'équipage a raconté qu'« une vaste
balle enifiiammée verdâtre » plongea
saur l'avion, de 2000 mètres au-dessus
de lui. Cat objet n'avait pas les carac-
téristiques d'un météore. Le pilote a
précisé que l'objet en quesition corres-
pondait aux descriptions faites par les
officiers de l'aviation américaine, lors
des enquêtes effectuées l'an dernier
sur les « soucoupes volantes ».

Image de la Sibérie (suisse) !

Le lac des Taïïlères prè s de la Brévine est gelé. Aussi les amateurs de hoc-
key sur glace s'en donnent-ils à coewr joiel

De quelques sujets d'actualité dans l'horlogerie
Le baromètre de la production monte. — Mais de graves menaces
subsistent. — Une libération qui ne l'est pas ! — Ceux qui rouvrent
leurs portes et ceux qui les tiennent fermées.

(Corr. p art, de « L'Impar tial >)

Berne, le 11 décembre.
Le baromètre de ia piroduicition hor-

logère — et pair conséquent, lia courbe
de l'oociuipaition — c'est la statistique
des exportations, la quantité de mon-
tres vendues en Suisse ne constituant,
on le sait, qu'un pourcentage relative-
ment modeste, au regard du total des
montres et inoruiveirnienrts qui sortent
de nos me-nofac tares et fabriques. Or,
à fin octobre, le nombre dies pièces ex-
portées était de 19,865,000 contre
20,034,000 à ia même époque de l'an-
née dernière. L'exportation horlogerie
des dix preimiieirs mois de 1949 repré-
sentait 515 millions die francs, celle de
la période correspondante de l'an-née
en cours 494 millions de francs.

Au début de l'année 1950, on s'en
souvient, l'exportation suibit une bais-
se sensible. Depuis le mois de juin, par
contre, elle est en augmentation suir
ies mois correspondants die l'année der-
nière. Au rythme actuel des exporta-
tions hoin_ogères, il est possible qpe
tannée 1950 findisBie par idépassier 1949.
H est certain quie le dé-but de ia gruienre
de Corée a été lie signal d'une reprise
dans l'hoirtagerie. Le nier semait con-
traire à la vérité. Mais il serait non
moins absurde d'attribuer aiux seuls
facteurs d'ordre militaire la situation
actuelle de i'hortogeiriie suisse.

• • *
Parmi lies ca/uses qui ont valu, à _.'____ -

dusitrie horlogère de notre pays un
regain de commiarudes, il faut sans
doute citer l'incertitude éconoimiqiue
créée pair la dénonciation de l'accord

économiqiuj e amérioano-suisse, aujour-
d'hui reconduit après acceptation, par
la Suisse, de la clause échappatoire qui
a fait couler beaucoup d'encre. Cette
dénonciation n'a pas manqué de causer
un certain désainrai, aux Etats-Unis
mêmes, parmi les import-uteuirs de pro-
duits hortogens suisses. De toute évi-
dence il y a eu à cette occasion unie
demande de montres suisses dans l'in-
tention non dissimiulée d'obtenir le
produit au bénéfice des anciens droits,
nul me sachant oe qu'il adviendrait
sous le nouveam régime (question qui
n'est du reste pas tranchée aiujour-
d'hiud).

* • •
La libéraition des échanges est à l'or-

dre diu jouir. Les milieux hortiogeiTS rue
cachent pas leuirs espoirs de voir l'ad-
hésion de la Suisse à l'U. E. P. profiter
égialemeirut à l'industrie horlogère. Sur
le terrain des faite, qiu'en est-il ? Un,
exemple tout récent prouve qu'il y a
souvent loin de la théorie à lia pa. atiquie,
de la coupe aatx lèvres. Après la Pran-
oe, c'est rAnigflieteririe qui adopte à re-
garni de notre indusiMie horlogerie unie
aitititade nettement protectionniste.

(Suite page 7.)

<c_ ua_or_-e savants ontanniques ont»
construit un « cerveau électrique »,
qu'ils ont baptisé « Ace » («As») , ca-
pable de multiplier l'un par l'autre
deux nombres de dix chiffres en un
cinq centième de seconde. Or, un cal-
culateur entraîné aura besoin de 8 mi-
nutes au moins pour effectuer cette
opération.

Ce cerveau électrique, réalisé au La-
boratoire national de physique de Ted-
dington, peut résoudre à une vitesse in-
croyable les problèmes les plus ardus
de la navigation aérienne et addition-
ner instantanément, ou peu s'en faut,
256 nombres de dix chiffres. Cette ma-
chine, équipée de 80 lampes analogues
à celles que l'on emploie en radiopho-
nie et d'un jeu compliqué de lentilles,
effectue en une minute le travail qui
exigerait un mois d'efforts d'un ma-
thématicien capable.

Un nouveau cerveau
électrique

/ P̂ASSANT
On a publié des volumes — et parfois

même de très beaux romans — je songe
à celui d'Estaunié — sur l'âme des cho-
ses.»

Pourquoi les choses n'auraient-elles pas
une âme, après tout ? Et un humour
aussi ? Et parfois même des préférences,
comme vous en avez pour des marques de
savons ou de bretelles, pour des fox à
poil dur ou des vedettes de film ?

C'est ce que je me suis dit l'autre jour
en lisant un fait-divers curieux, qui inté-
ressera certainement nos horlog*ers et spé-
cialement notre excellent pendulier commu-
nal, toujours en train de remettre au pas
nos folichonnes horloges municipales...

Lisez vous-mêmes et dites-moi ce que vous
en pensez :

Lorsque l'horloge de la tour de
l'église cessa soudain de marcher,
dans le petit village de Knowle, les
spécialistes qui examinèrent la ques-
tion constatèrent que, depuis 17 ans,
le pendule était suspendu à une ba-
leine de corset empruntée à la fem-
me du bedeau.

On essaya de réparer le pendule en
remplaçant la baleine par une fine
lame d'acier. L'horloge marcha une
semaine, puis s'arrêta. Le pendule
ne semblait pas pouvoir s'habituer à
l'acier. On fit plusieurs autres tenta-
tives, les unes couronnées de succès,
les autres vaines. Aussi en est-on ve-
nu, dans le pittoresque village de
Knowle, à envisager sérieusement cle
recourir de nouveau à une baleine de
corset, pour que le pendule puisse
de nouveau se balancer librement et
aisément.

Qui sait, peut-être l'horloge en question
avait-elle pris l'habitude de la baleine, ou
éprouvait-elle un petit sentiment pour la
femime du bedeau ? Ou peut-être même
s'est-il logé dans le mécanisme un dia-
blotin malicieux et légèrement égrillard
dont le coeur ne bat plus qu'à l'évocation
des souvenirs aimables ou d'appâts ronde-
lets... Ce doit être, du reste, un très vieux
dioblotin, car il y a longtemps que les ba-
leines... ou plutôt que les corsets... enfin vous
comprenez ce que je veux dire et je n'ai
pas besoin de vous faire un petit dessin.

Si donc il s'agit d'un souvenir de jeu-
nesse, le sentiment n'en est que plus res-
pectable. Et je suis certain que même nos
excellentes fabriques de ressorts, qui four-
nissent les meilleures lames d'acier et les
ressorts les plus résistants |que j e connais-
se n'en voudront pas à l'horloge de Know-
le de sa préférence incontestée.

Il lui faut sa baleine de corset !
Eh bien qu'on la lui donne et qu'on n'en

parle plus. Et même si après ça elle exi-
ge encore une gaine Scandale, qu'on n'en
fasse pas un pour «i peu !

, Le père Piquerez.

Une vue prise lors des votations dans
les secteurs occidentaux de Berlin où
la population a élu récemment son

Parlement.

Les votations à Berlin

On sait que, la semaine dernière, le
général Mac Arthur a conféré avec le
général en chef de VEtat-major des
armées américaines, le général Lawton
Collins . Ces deux grands chefs ont-ils
trouvé le moyen de remédier à la

situation en 'Corée ?

Deux grands chefs militaires

Le coin rêvé
— Le pays est-il bon pour les rhu-

matismes ?
— Excellent, monsieur,, j ' ai attrapé

les miens ici !
Nouveau ménage

— Tu m'as bien dit, chéri, de faire
bouillir la côtelette trois minutes et de
mettre l'oeuf sur le gril ?

Echos



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

Accordéon zzzz.
sion , avec housse. Bon état.
— S'adresser de 19 à 20 h.,
rue Léopold-Robert 16, au
1er étage. 20514

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

rOUSSOïlB moderne ,
à l'état de neuf , est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20513

Hnmmp ^ ans> chetcne p'a'nUlIIIIIC ce de manœuvre
dans n'importe quel emploi.
— Offres sous chiffre M. S.
20389 au bureau de L'impar-
tial; 

Jeune couple chei
c
ch

h
aemb.e

et cuisine meublées. Pressant.
— Faire offres sous chiffre
H. B. 20432 au bureau de
L'Impartial .

On demande à acheter
une poussette moderne ou
un pousse-pousse combiné
poussette. — Faire offres avec
prix sous chiffre M. M. 20418
au bureau de L'fmpartial.

A WOllrino d'occasion, une
IDllUI O belle jetée de lit

moquette. — S'adresser au
bureau de L Impartial. 20718
Pnil QQQ TtO A vendre très
rUUOOCllD. belle poussette
d'occasion, état de neuf. —
S'adresser à Dario Muller ,
tapissier-décorateur, rue Oa-
niel-Jeanrichard 16. 20.22

ACG0P 06 Û-1 avec housse,
ainsi qu 'un Ut d'enfant. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Charrière 35, au ler
étage. 20322

A upnrlPR un vlolon de lu "VCIIUI D thler. Belle sono-
rité. Prix avantageux. - Ecrire
sous chiffre D. L. 20400 au
bureau de L'Impartial. 

A UOnrlPO vél° fi Hette 8-9
Vtilllll Cl ans, fr. 95.-, ain-

si qu'un habit noir pour hom-
me, taille moyenne. — S'a-
dresser me Léopold-Robert
62, au 2me étage, à droite.

20581

Lisez 'L'Imp artial»

Fabrique de cadrans de Porrentruu
engagerait pour le 1. L 51

chef
décalqueur

Faire offres J. A. 20624
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

mécanicien
qualifié

pour notre département : contrô-
le et essais.
Faire offres manuscrites avec
copies de certificats à

ACIERA S. A., Le Locle

Savonneuse de toiles
propre et honnête serait engagée. Jeune
fille serait mise au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre D. L. 20712 au
bureau de L'Impartial.

Poussettes de poupées
Grand choix et prix avantageux

Jouets Wisa-Gloria
Tricycles, vélos d'enfants,
trottinettes, tables et chaises

Magasin TERRAZ , Parc 7
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Ŝ___^^^ '̂ Ëfe'''-•- -^'̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ i j ffzf '* ĴMzé r J r̂ i Q̂ ¦
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Services à thé, café — Plats — Coupes '
Services de fumeurs — Services à liqueurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A* & W* Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

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

UNE CIGARETTE tAUREKS n go%ÉÉ». ___^^—

I  

D'accord I mais
je préfère 

t Ê  ̂ j Ë F Ut T A

^
0F» 1

pour mes photographies j

Léopold-Robert 64

f >|
Important bureau d'Assu-
rance cherche

chef de bureau
Entrée immédiate ou pour

, date à convenir.
Offres avec conditions et
curriculum vitae sous chif-
fre F. G. 20754 au bureau
de L'Impartial.

A la même adresse on en-
gagerait

une apprentie
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

V . J

S!RAPHAËL

L'apéritif de France

A vendre
1 paire skis Hickory, fixations

Kandahar , arêtes , état de
neuf , long. 215.

1 paiie skis de fond , long.
210, neufs , sans fixations.

1 paire skis de fond , long.
210, avec fixations.

Chaussures de ski No 40 et
Chaussures de*, fond No 42,

parfait état.
1 manteau d'hiver gris , pour

jeune homme de 15 ans.
S'adresser Passage da Gi-
braltar 2 bis, 3me étage, à
droite. 20515

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

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83

A vendre une

salle à manger
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial
ou tél. 2.23.02. 20723
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Tous les Sports.. .
Dans le monde sportif

Hier , tous les matches du champion-
nat suisse de football (ligues supérieu-
res) ont pu se dérouler dans des condi-
tions, sinon bonnes, du moins normales.

Cette journée a permis aux leaders :
Chiasso , Lausanne et Young Boys de
remporter deux nouveaux points et de
se détacher ainsi de leurs suivants qui
sont , dans l'ordre , Bienne, Chaux-de-
Fonds et Young Fellows.

Les Meuqueux se tirent tout à leur
honneur d' un di f f ic i le  déplacement à
la Gurzelen où le onze des Hasler et
Amey semble s'être repris.

D' une façon générale, on peut remar-
quer que les résultats enregistrés dans
notre division supérieure sont tous
« normaux ». Une fois  n'est pas cou-
tume !

En ligue B, défai te  inattendue des
Stelliens qui n'ont pu manoeuvrer à
leur aise sur un terrain en mauvais
état.

Grasshoppers allonge la liste de ses
succès, tandis qu'Urania , à la suite de
sa victoire contre Moutier, prend main-
tenant la deuxième place au classe-
ment. (Attention , Stelliens !)

Au stade Saint-Léonard , Fribourg
administre une correction à St-Gall ,
tandis qu'au bas de l'échelle , Nordstern
et Lucerne parta gent les points.

* * *
L'assemblée générale des représen-

tants des ligues italiennes s'est tenue
jeudi , vendredi et samedi à Rapallo. Les
débats ont été assez houleux et ont
finalement abouti à la démission du
conseil fédéral de la Fédération ita-
lienne de football.

L'hostilité des délégués doit être at-
tribuée avant tout à la déception cau-
sée dans la péninsule par l'élimination
prématurée de l'Italie lors des cham-
pionats du monde. Parmi les directeurs
démissionnaires, citons les noms du
président , M. Barassi, du vice-président ,
M. Mauro, et du sélectionneur, M. Novo ,
toutes personnalités bien connues en
Suisse.
„ En plus de cette petite révolution de
palais, d'importantes mesures ont été

adoptées. En plus de la réduction du
nombre des équipes de série A de 20 à
18, il a été décidé que, dès la saison
1951-1952, plus aucun étranger ne sera
autorisé à jouer dans les teams des
séries B et C. Enf in , dès la saison 1952-
1953, le nombre des étrangers admis en
Série A sera de deux au maximum par
team. .

Le conseil national a enfin nommé
M. Barassi commissaire extraordinaire
pendant la période intérimaire jusqu 'à
l'élection d'un nouveau comité direc-
teur, c'est-à-dire probablement dans
cinq semaines.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Groupe A

Bellinzone-Zurich 3-3.
Bienne-Clïaux-de-Fonds 1-1.
Cantonal-Granges 1-1.

• Chiasso-Lugano 2-0.
Lausanne-Bâle 3-1.
Young-Boys-Servette 3-0.
Young-Fellows-Loearno 2-0.

Group e B
Nordstern-Lucerne 1-1.
UGS-Moutier 4-1.
Winterthour-Aarau 0-1.
Zoug-Concordia Bâle 4-3.
Etoile-Berne 3-4.
Fribourg-Mendrisio 4-0.
Grasshoppers-St-Gall 3-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

Joués Pt. Doués Pt.

Chiasso 9 13 Grasshoppers 10 20
Lausanne 10 13 Urania 9 13
Young-Boys 10 13 Berne 11 13
Bienne 9 11 Etoile 9 12
Young-Fellows 9 11 Winterthour 10 11
Chaux-de-Fonds 9 10 Fribourg 11 11
Servette 9 9 Aarau 9 10
Bâle 9 9 St-Gall 11 10
Zurich 9 9 Moutier 12 10
Lugano 10 9 Lucerne 9 8
Granges 9 8 Mendrisio 11 8
Bellinzone 10 7 Nordstern 11 8
Locarno 10 . 6 Zoug 11 6
Cantonal 10 . Concordia 10 4

ila laisser au toataer stellien qui, d'un
très beiam tir, rétablit l'équilibre. Sco-
re die 3 à 3 qui est obtenu à lia 33e
minute et qui resibe taichamigé j usqu'au
repos.

La reprise
La prei-iière mi-teimps n'a pas réussi

à dâpairitaigeir lies deux équipes ; la
siecomide, eiflie , sana décisive ! En effet,
à la 12e minante, Martin (die nouveau
lui) , pairvienit à pousser lie cuir dans
lies fâilieits. Oe cuir qui, sans quelques
bévues, aurait pu être dégagé plus
tôt...

C'est, hélas, lie but die la victoire des
visdibauins can:, malgré leurs» etfoaibs, les
Steilldiens ne pairvieniment plus à redres-
ser la situation. Ils attaquent, en ef-
fet, le plus souvent les buts de leutrs
adrorsaires, mais lioirsquie ces derniers
¦ripostent par des déboulés dangereux
de Schoemmann, les supporters stei-
iliienis sont dans leurs petits souiliieirs !

Un coup financ die Perroud, dévié en
couiner, un autre de Wyss qui aboutit
suir ia latte et c'est lia fin des hostilités
sifflée pair M. Stoudanjamn qui précè-
de... die 1/10 de seconde un nouveau
but de Schoenmann qui, évidemment,
ne peut être pris en considération.

Les Bernois s'en moquent d'ailleurs,
car ils ont gagné sans lui les deux
points de l'enjeu. J.-Cl. D.

...où Berne bat Etoile par 4 buts à 3
On a vu des goals aux Eplatures.

les visiteurs se montrant plus rapides que les Stelliens
Evidemment, après le match des

Eplatures, il est facile de déclarer que
l'enjeu eût facilement pu revenir aux
Stelliens si la défense avait été renfor-
cée au moment où les locaux menaient
par deux buts à zéro. Mais n 'oublions
pas que tout aillait bien après treize
minutes de jeu et il paraissait préma-
turé de faire de la destruction à ce mo-
ment-là.

Toujours est-il que les choses se pré-
cipitèrent et que les défenseurs, peu
après, prouvèrent qu'ils n'étaient pas
à la hauteur des événements. En effet ,
ils accumulèrent pas mail de bévues que
ne manquèrent pas d'exploiter des
joueurs tels que Schaenmarun (l'hom-
me le plus rapide sur le terrain !) et
Just, les deux ailiers bernois qui su-
rent créer de belles ouvertures à Mar-
tin, centre-avant réalisateur qui mar-
quai trois buts.

Et Gysler, qui avait fait une belle
partie la semaine précédente, sentant
sans doute que sa défense n'était pas
de tout repos, ne jouai pas avec le brio
qui le caractérisait ces dimanches der-
niers.

Quant à nos avant, eh bien ! ils ne
travaillèrent pas si mal que ç_ W, d'au-
tant plus qu'ils avaient affaire à une
défense beaucoup plus sûre que la leur
et dains laquelle Quinche se montra ex-
cetllent. Ils durent toutefois recourir
à deux coups francs pour battre Pe-

* lozzi , seul, Perroud , parvenant à débor -
der les défenseurs pour réussir un ma-
gnifiqu e but.

En résumé donc, victoire méritée des
visiteurs qui ont procédé avec une plus
grande vitesse que nos joueurs lesquels,
il est vrai, évoluaient sains Righetti et
Broenimanin.

Une chose est certaine en tout cas,
c'est que la défense est à revoir, alors
qu'on peut regretter que, hier, l'on n'ait
pas mieux surveillé Schoenmann , un
homme aussi dangereux .

La partie
Sous les ordres de M. Stoudmiann de

Lausanne, les équipes font leur entrée
sur le terrain dans les compositions
sud vanités :

Etoile : Gysiler ; Schaffner, Flunser ;
Studer , Erard, Sancho ; Kernen, Per-
roud , Roth, Wallaschek, Grimm.

Berne : Pelozzi ; Moser, Schneebe-
li ; Grùebler , Quiruche , Wyss ; Schoen-
mann , Wirsching, Martin, Trefzer , Just.

Dès la première minute, les • deux
équipes Sont courir le cuir avec rapi-
dité, et les renversements die situation

sont nomibreux. Sur l'un d'eux, Grimm
a une belle chance d'ouvrir le score
mais il manque son tir...

' Descente die Berne, suivie d'une con-
tre-offensive des Stelliens et les dé-
fenseurs de l'équipe visiteuse (qui ré-
cidiveront souvent encore) com-
mettent un foui envers Wallaschek sur
la ligne du carré de répariation. Wal-
laschek, lui-même, tire le coup franc !
Un shoot bien ajusté qui surprend Pe-
lozzi devant lequel les Bernois fai-
saient ie mur. C'est 1 à 0 à la 6e mi-
nute.

Et ce n'est pas fini puisque, sept
minutes plus tard, Perroud , lancé ha-
bilement par Kernen, prend de vi-
tesse ie défenseur qui lui fait face et
marque un splendide but en pleine
foulée, dans un angle quasi impossi-
ble !

Les visiteurs ne s'avouent pas bat-
tus pour autant. A la 14e minute, ils
marquent leur premier but par Mar-
tin qui s'empare habilement du cuir
que Schoenmann avait retourné avec
intelligence quelques instants aupara-
vant.

Dès ce moment, les Bernois partent
à l'attaque avec au torité et les deux
ailiers, Schoenmann surtout, sèment le
trouble dans la défense stellienne où
« tout ne tourne pas rond ». U s'en
faut d'un rien que Schoenmann n'éga-
lise sur l'une de ses percées. Ce h'est
d'ailleurs que partie remise car Just,
qui s'est déplacé sur la droite, réussit
un tir croisé impeccable pour battre
Gysler à nouveau à la 22e minute.

Les Stelliens vont-il reprendre leur
avantage ? On peut le croire lorsque
Perroud, après un tir de Studer (sur
coup franc) contre la latte transver-
sale, reçoit la balle d'un de ses coéqui-
piers. U s'avance seul face au gardien ;
Pelozzi , sorti de ses bois , l'empêche de
shooter. Une petite passe à Kernen,
mais ce dernier , dans sa précipitation,
gâche cette splendide occasion .

Martin, lui, n'en fait pas de même
lorsque, à la 28e minute, il marque de
la tête, sur mauvais renvoi de notre
défense, un troisième but.

Ainsi donc, les visiteurs ont réussi à
s'imposer. Les nôtres n'en jugent
pas ainsi. C'est à nouveau l'un
des fouis (nombreux mais pas très
méchants) des défenseurs bernois que
l'arbitre sanctionne justement, cette
fois-ci à 20 mètres des buts de Pelozzi .

Wallaschek, suivi de Perroud, s'é-
lance pour botter le coup de répara-
tion ! _H mie shoote pas la baille pouir

La tournée ( triomphale)
de Ray sugar Robinson

Boxe

Luc van Dam battu par k. o.
à la 4e reprise à Bruxelles

Douze mille spectateurs ont assisté
samedi soir, au Palais des sports, à
Bruxelles, à la rencontre entre l'Amé-
ricain Robinson et le Hollandais Luc
van Dam.

Comme à Paris, le célèbre boxeur
américain s'est présenté dans un pei-
gnoir en soie bleue et un survêtement
en soie blanche.

La cote est naturellement en faveur
de Ray Sugar Robinson, et l'on se de-
mande si le Hollandais fera mieux que
Jean Stock.

Le combat
Bien que les deux hommes ne se li-

vrent pas à fond , Luc van Dam comme
Robinson se montrent actifs. L'Améri-
cain travaille du gauche. Le Hollandais
résiste crânement aux assauts de Ro-
binson et arrive à placer une droite au
visage de l'Américain. Puis un crochet
du gauche de Robinson arrive sur le
nez du Hollandais. Tandis que Robin-
son continue à frapper de préférence
du gauche, le Hollandais s'efforce d'en-
trer en corps à corps. Le round est as-
sez égal avec un léger avantage toute-
fois pour Robinson.

2e round : Des la seconde reprise. Ro-
binson place une gauche terrible à la

face du Hollandais, qui vacille quelque
peu. Luc van Dam s'accroche et riposte
habilement par deux crochets du droit.
Robinson continue à attaquer par des
directs du gauche au visage de son
adversaire. Round nettement en faveur
de Robinson.

3e round : Robinson s'élance aussitôt
sur son adversaire et un coup de l'Amé-
ricain semble toucher Luc van Dam
dans les reins. L'arbitre donne un aver-
tissement à l'Américain. On enregistre
une très belle série de Robinson au
corps de van Dam. Toutefois , le Hol-
landais parvient à percer la garde de
l'Américain et à frapper au menton du
nègre. Peu avant la fin du 3e round ,
Robinson place un formidable crochet
du gauche au foie de van Dam. Le
Hollandais s'écroule, grimaçant de dou-
leur. Van Dam se relève au moment
où résonne le coup de gong. La foule
belge siffle Robinson, car elle est d'a-
vis que l'Américain a frappé au-des-
sous de la ceinture. Mais tel n'est pas
l'avis des j uges.

4e round : Luc van Dam revient pé-
niblement au centre du ring. U est
cueilli immédiatement par un uppercut
à la face. Luc van Dam est touché une
nouvelle fois et semble hagard . Robin-
son frappe des deux mains avec une
puissance et une rapidité incroyables ,
et sur une droite à la face le Hollandais
est étendu k.-o. sur le ring. L'arbitre
compte...

Mme van Dam, qui est venue assister
au combat, tente d'encourager son ma-
ri à se relever ; mais il n'y a rien à
faire. Le Hollandais a été mis hors de
combat sans appel.

Ce nouveau succès de Robinson est
parfaitement mérité, car il s'est avéré
nettement supérieur au Hollandais. Ce
dernier, toutefois, a éveillé les sympa-
thies du public par le cran qu'il a mon-
tré. Ajoutons que le coup porté par
Robinson au corps de van Dam, à la 3e
reprise, a touché le Hollandais au
plexus. On ne saurait donc absolument
pas parler de coup bas.

Par son succès à Bruxelles, Robinson
a ainsi remporté sa 143e victoire par
k.-o.

Bienne- La Chaux-de-Fonds 1 à 1
A Bienne, le derby horloger se termine par un nul

(De notre envoyé spécial)
Jouée sur le terrain de la Gurzelen ,

cette partie fut palpitante tout au
long des deux mi-temps, grâce à des
nombreux renversements de situation.
Le F.-C. Chaux-de-Fonds devait rem-
porter les deux points sur sa tenue des
45 premières minutes. Toute l'équipe
rendait, ça tournait rond. La chance
ne sourit pas à deux envois qui s'écra-
sèrent sur la perche et à Knecht,
chargé de tirer un penalty, occasion
sensationnelle à une minute de la po-
se. Par précipitation et manque de con-
centration , son envoi fut retenu faci-
lement par Jucker.

Avec un but d'avance, les Meuqueux
auraient pu reprendre la 2e mi-temps
avec calme. Il en fut tout autre.

Bienne se réveilla nettement et obli-
gea les Montagnards à se défendre plus
particulièrement dans le dernier quar t
d'heure. La partie dégénéra même, et
la bienfacture technique du début fut
remplacée par un football heurté et
athlétique. Heurté tant la balle était
expédiée dans tous les coins. Athléti-
que parce que les costauds prirent net-
nement le dessus, sur les techniciens.

Nous connaissons les Chaux-de-Fon-
niars, ils se défendent fort mal dans
ce genre de football , d'autant plus que
deux difficultés déterminantes entra-
vèrent le résultat : l'arbitre et l'état
diu terrain. M. Wissling, de Schlieren
nous déçut. Son manque de personna-
lité, de clarté, son apathie , ses coups
de sifflet anémiques, gênèrent l'évolu-
tion des 22 joueurs. Le public ne mé-
nagea pas sa déception .

Le terrain était gelé, gênant par là
le contrôle de la balle et la stabilité
des joueurs. Malgré ces handicaps, pour
l'un et pour l'autre, en définitive seuls
les buts comptent. Le nul de Bienne
peut être considéré comme un succès.

A l'extérieur, il faut tenir compte
d'un tas de facteurs défavorables pour
le visiteur, aussi nous devons féliciter
les Meuqueux pour leur tenue d'ensem-
ble. Bienne est un des clubs suisses qui
a pris un départ foudroyant, accumu-
lant les points grâce à sa vitalité et au
travail de ses 11 hommes.
Retenons l'excellente tenue du gardien
Jucker ; la solidité du décathlon (in-
ternational) Scheurer ; l'infatigable
Jauner , excellent demi-centre d'atta-
que ; les jamais battus Meggert et
Ibach ; les constructeurs Sutter-Hasler
et le fin joueur Lempen. Un homme
devait retenir notre attention plus spé-
cialement l'ex-Chaux-de-Fonnier Amey.
Malheureusement il se déchira un mus-
cle à la cuisse gauche dans les premiè-
res minutes, ce qui l'annihila complè-
tement. U se reprit dans les 15 derniè-
res minutes durant lesquelles il distri-
bua brillamment la balle pour forcer
la défense chaux-de-fonnière à veiller
au grain.

Chaux-de-Fonds débuta bien. Ce qui
manqua en deuxième mi-temps pouir
arracher la victoire : la volonté. Il
faut provoquer la chance. H ne faut
pas attendre l'erreur possible, problé-
matique et croire à un emiballiement
passager. Non dès qu'elle peut se re-
prendre, ume équipe comme Bienne
travaille sérieusement, elle tiendra jus-
qu'au bout. Aussi les Seelandais livrè-
rent une ba/taille générale, obligeant
les demis et les inters chaux-die-fon-
niens à se repliai", laissant trois j ou-
eurs en pointe. Nous savons ce que
cela signifie, surtout, si Anitemen est
dans les hoammes repliés. Bt là est l'er-

reur tactique du Chaux-de-Fonds. An-
tenen est un hoanniie d'attaque, il l'a
prouvé dans les dernières minutes.
Replier cet homme est enlever l'éclat
de l'attaque nuonitagnarde.

Les joueurs connurent des hauts et
des bas part-ouilièramenit en attaqua.
Le gardien Bossard fit montre de quia-
lités. Saule la fatalité le battit. Zap-
pella se démena avec succès. Gauthey,
malgré un sérieux coup au visage, s'ac-
quitta fort bien de sa mission. Ker-
nen travailla at dut subir de fonts
chocs aux j 'amlbes, mais jusqu'au bout
il lutta avec suiacès. Oailaime, fournit
an première mi-itamips sa partie habi-
tuelle, par earutne, en deuxième, victi-
me d'un coup à la cheville, il lâcha
pied. Knecht bagarra avec succès, afin
d'imposer sa loi au trio du centre ber-
no-is. L'attaque brillante en première
mi-temps, déçut dans les 45 diamiières
minutes.

M. Wissling appelle les équipes sui-
vantes :

Bienne : Jucker ; Scheurer, Liechti ;
Meggert, Jauner, Ibach ; Lempen, A-
mey, Hasler, Sutter, Thomet.

La Chaux-de-Fonds : Bossard ; Za-
pella, Gauthey ; Kernen, Knecht, Ca-
lame ; Tschan, Antenen, Sobotka, Cho-
dat, Guillaume.

Départ foudroyant des Chaux-de-
Fonniers. Bienne nie peut s'organiser.
La balle est dans les 16 mètres de
Jucker, par trois fois Antenen voit ses
tirs s'en aller par dessus. Sobotka lan-
ce Chodat qui reprend de volée, la balle
s'écrase sur la barre horizontale et re-
vient en jeu. Peu après, c'est au tour
d'Antenen d'expédier sur le montant
droit. Sur une descente massive, Ibach
sauve, dans les 16 mètres, de la main.
M. Wissling n'accorde pas le penalty !
Amey fait un effort et se déchire un
muscle à la cuisse, ce qui l'handicapera
pour le reste du match.

Bienne ne procède que par échappées
sans danger pour la défense chaux-de-
fonnière, bien à son affaire. 44e minute,
penalty de Scheurer, sans succès pour
Chaux-de-Fonds, Jucker retenant fa-
cilement l'envoi de Knecht.

La reprise
Toute différente de la première par-

tie, la reprise est heurtée. Plusieurs
hommes sont durement touchés. Cala-
me quitte le terrain pour se faire soi-
gner tandis que Lempen s'étend dans
les seize mètres chaux-de-fonniers.
Thomet profite du désarroi pour faus-
ser compagnie à Zapeila : il descend
la ligne du corner, tire avec force.
Bosshardt s'élance et dévie le cuir dans
ses filets. Ci 1 à 0 . à la 10e minute.

Chaux-de-Fonds ne s'avoue pas bat-
tu. GuUlauime est devant Jucker, il dé-
coche un violent shoot qui s'en va sur
les poteaux. A la 20e minute, fa(ui con-
tre Bienne. Zapeila envoie dans les 16
mètres seelandais, Jucker se lance, il
manque le cuir, laissant à Chodat le
champ libre lui permettant de sporer.
Ci 1 à 1.

Le reste du match devient de plus
en plus dur. Bienne se retrouve et veut
arracher ia décision. Sur contre-atca-
que, Chodat seul devant Jucker, met
par dessus. Dernière occasion du match
qui se termine sur le résultat nul de
1 à 1 fort équitable , contentant les
deux équipes satisfaites d'avoir fourni
une rencontre solide et spectaculaire ,
variée au possible tout au long des 90
minutes de jeu.

Paul DE VERRIERE.

Cyclisme
.-¦̂  Départ à Metz du Tour de France

Les organisateurs du Tour- de France
1951 ont décidé que le prochain Toiuir
de France part_ir__iit de Metz. ¦•'

Koblet et les trois Tours
Au Saflion de Milan, Claude Tilet , de

!'« Equipe » a interviewé Koblet. Voi-
ci oe qu'il raconte :

« Bien entendu, un Satan européen
me saunait exister sans que 1e Touir
de France y soit évoqué. Au stand Fre-
j uis, on tn-ouve non seulement la bi-
cyclette de Ferdi Kubler, mais encore
son miaillot jaune et ie Challenge Deis-
igramge-Coioimibo. Ferdi ne viendra
qu'en fin de samiainie, car il a été souf-
frant.

Par contre, accompagné de Léo Wei-
leir-miann, Hugo Koblet a rendu visite
dès mardi à son consifaruiciteur, Learco
Guarro, KotoHet est un peu -indécis en
présence des trois Tours qui lui sont
proposés. Il nous l'a expliqué.

« J'ai giagné le dernier Tour d'Italie ;
je suis donc obligé moraHemient de
m'aHigner à nouveau. Pour le Tour de
Suisse, pas de question : je suis Suis-
se ! Alors, je me courrai le Tour de
France que si je me me sens pas trop
fatigué. Bt pourtant, je voudrais bien
y prendre part... »

C'est encore une histoire de calem-
drieir ! Fait curieux, Kofoiet a un cons-
tructeur italien, mais pas emcome de
canBitnuciteur suisse... Il faut indiquer
à oe propos que l'ex-direciteur sportif
de la mairque lausannoise Cilo a re-
pris sa liberté et devient construoteuir
de la bicyclette Jarvela. Koblet serait-
iil en pourparlers avec M. Jutaetar, dont
le projet est d'engager quatre coureurs
de premier plan ? »

Hockey sur glace
Belle résistance de l'équipe

suisse en Suède
Dimanche à Stockholm, devant 9000

spectateurs, la Suède a battu, après un
match très serré du commencement à
la fin, l'équipe nationale suisse par 4
buts à 3. Les résultats des tiers-temps
sont 0-0, 2-1, 2-2.

Four combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous em-
pêche de dormir, il y a un moyen sim-
ple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant remède décongestionne les
muqueuses, décolle les crachats, expulse
des bronches les mucosités qui les en-
gorgent. C'est un bon sirop, connu et
employé depuis trente ans dans les
familles, pour soulager les rhumes
négligés, bronchite, catarrhe, asthme,
emphysème. — Essayez-le aujourd'hui
même. — En vente dans les pharmacies
et drogueries. 18920

Vous voulez ne plus tousser...



Visiteuses
de boîtes plaquées or seraient
engagées da suite. On mettrait au
courant ouvrières minutieuses. —
Faire offres ou se présenter chez
Meylan Fils & Cle, Commerce 11. 20644

COMMUNE DE LA SAGNE

Ensuite de la démission honorable
de la titulaire, le poste d'

employé (e) de bureau
est è repourvoir dès le 1er janvier
1951. — Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adresser au
bureau communal Jusqu'au mercredi '
20 décembre à midi. 20689

ÏÏtSïï-SS: papiers peints
Demandez les collections

L I  1 T M V La Chaux-de-Fonds
O I B l  I Jaquet-Droz 39

Placeur
est demandé dans
cinéma de la ville.

Demandez l'a-
dresse au bureau
de L'Impartial.

20751

Home de confine
cherche place de com-
missionnaire dans fa-
brique ou autre, accep-
terait aussi un autre
emploi. Disponible de
suite.
Ecrire sous chiffre C. A.
20738 au bureau de
L'Impartial.

Machines â Écrire
et à calculer

dup licateurs , sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert Tél. 2.23.67.

17723

Appartement
On cherche à échan-
ger appartement ler
étage , 3 pièces , près
de la gare , contre 1
de 2 ou 3 pièces ,
quartier ouest .
S'adresser au bureau
de L'Impartial, 20618
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| Hôtel de-Ville \

1 Cadeaux i
I utîles Ipour fillettes

1h,eail)( 1

I Combinaisons i
I Camisoles 1
1 Pantalons ski I

H - Complets ski 1

1 Gants - Bas 1

I Pèlerines Ë

I Sous-tailles 1
1 Mouchoirs i

Pour tout achat I

cadeau pratique j

Ouvert les di-
manches 17, 24 [

i iprès midi et les i
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Un stylo à bille llll
/ de grande classe | ||J|l\

Sa cartouche à ressort I Mil \«Kimberly» à double ca- I liBI \
pacité permet d'écrire fl 18$ I \
plus longtemps et avec î )|j|J \

I plus de souplesse. Son I JjaJ l
l encre d'un bleu-noir in- IjHj
B délébile sèche instanta- I Ijj ml H
\ nément. I Hl f
1 Avec capuchon doré à IllSf /
lt fermeture hermétique, il r-iBj h
\ ne coûte que p*- _ 7 5Q J|BÏ //

Exigez la marque  a llai/ l
EVERSHARP, gravée IM j

sur le clips I irnj  f

Jeune fille
est cherchée pour travailler
sur le vibrograt. On mettrait
au courant. Place stable. —
Prière de s'adresser a M.
Louis Erard a Fils, 161,
rue du Doubs. 2045;.

Bij outier
entreprendrait  sou-
dage (discrétion).

Faire offre sous
chiffre J. L. 20666 au
bureau de L'Impar-
tial.

Jff î Le cadea u idéal pour Monsieur !
/ZÏ  Un RASOIR ELECTRIQUE, mais...

M nniC-VEPETTE m
m' ' '' '¦'il Derniers perfectionnements , \ A£* - , ":/ rase aussi près que la lame et le couteau V* "y '\
t; Z j  Vente , démonstration i MM
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^B^  ̂ L.-ROBEHT 68 Tél. 2.14.63 A /
^B11̂ (vis-à-vls de la gare) ^rZZ^y/

^4* ">•>>- <-)n Pr ^ te un rasoir à l'essai 4/ÊÊ&, wr

g Pour ¥©tre cadeau de Noël! B

1 Uli IPPiEIL PlOIOGiPHîQUE 1
Toute la gamme de prix

LÉOPOLD-ROBERT 64

i Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

Théâtre de La cnaun-de-Fonds
Galas Karsensy

Mercredi 13 décembre 1950, à 20 h. 30
Le triomphal succès du Théâtre

des Ambassadeurs

EÀ SOIff
3 actes et

5 tableaux de Henri BERNSTEIN
Mise en scène de l'auteur

AIMÉ CLARIOND
Sociétaire de la Comédie Française

FRANÇOISE CHRISTOPHE
ROGER TREVILLE

dans le rôle qu'il Jouait â Paris

ALINE BERTRANT
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

GUY SAINT-CLAIR
dans le rôle qu'il a créé à Paris

Décors de Decandt Robes de Jean Desses

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.5U (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 8 déc. pr les Amis
du Théâtre , série A de 9 h . à midi , série B de
13 h. 30 à 16 h. 30, dès samedi 9 déc. pr le pu-
blic au mag. de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15

t

Ciel bleu et
p entes blanches
Le blouson „Kangourou ", avec devant
à poche et capuchon , rouge ou bleu

Avec pantalons de ski norvégiens bruns

La „Theddy Jack" réversible, laine î
carreaux de couleurs variées ou popeline

Avec fuseaux, drap ou gabardine, brun?,

La seyante Lumberjack «Velvet" pour
garçonnets ou fillettes , beige ou brun

¦̂fMfek "̂-̂  ̂ La Chaux-de-Fonds rue Léopold Robert 
5 8

Notre magasin sera ouvert le 17 décembre, de 14 â 18 heures

I
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Sri-inls de comptes .
Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Comptable diplômé fédéral

Léopold-Robert 16 Tél. (039) 2 54 70
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L'actualité suisse
Une curieuse affaire de lettres

anonymes

On découvre l'épistolière
ZURICH, 11. — Ag. — Depuis des

mois, différ entes personnalités politi-
ques et des rédactions de j ournaux re-
cevaient des lettres anonymes dirigées
contre le Dr E. Baur, président du Tri-
bunal suprême, candidat au Tribunal
fédéral.

Comme ces dernières rabaissaient et
dénigraient les qualités de M. Baur, ce
dernier déposa en mains du procureur
du district de Zurich, voici plusieurs
semaines, une plainte en contrainte.

Au cours de l'enquête, les soupçon., se
portèrent sur la femme de l'avocat du
Dr Baur. Cette dernière fut interro-
gée et contesta d'abord être l'auteur
des dites lettres. Or, le ministère pu-
blic de district vient d'envoyer à la
presse la communication suivante :

Dans l' enquête -relative aux lettres
anonymes dirigées contre le Dr E. Baur ,
la femme indiquée dans de récents ar-
ticles de journaux a avoué avoir écrit
les dites lettres. Elle prétend cependant
avoir agi sous la menace d'un inconnu
qui s'est mis en relations avec elle té-
léphoniquement. L'enquête dira ce qu'il
y a de vrai là dedans . L'autorité char-
gée de l'enquête , est de l'avis que le
mari de la femme n'avait aucune con-
naissance des machinations de son
épous e. Un préavis psychiatrique sera
demandé.

Lausanne

Mort dramatique
du chancelier de l'Etat

LAUSANNE, 11. — M. Francis Aguet ,
chancelier de l'Etat, a été trouvé, sa-
medi après-midi, mort dans son bureau.
On se trouve en présence d'un drame
navrant ; dans un acte de désespoir ,
l'infortuné chancelier s'est ôté la vie
au moyen d'une arme à feu .  Son geste
paraît consécutif à une enquête admi-
nistrativ e en cours sur laquelle le Con-
seil d'Etat renseignera le Grand Con-
seil au début de sa séance d' aujour-
d'hui.

Le défunt était âgé de 59 ans et il
avait été nommé à ce poste en 1934. Il
était docteur en droit de l'Université
de Lausanne. Né à Echallens, il avait
ouvert en 1921 un bureau d'avocat dans
cette localité et à Lausanne.

Ils voulaient aller en Afrique...

Les gosses bâlois retrouvés
à Marseille

BALE, 11. — Ag. — Il y a quelques
jours, deux écoliers de Bâle, âgés de
15 ans, disparaissaient de la maison de
leurs parents parce qu'ils avaient ob-
tenu de mauvais bulletins d'école. Il
ont été pinces à Marseille où ils s'é-
taient enquis des conditions pour se
rendre en Afriq ue. Les deux pigeons ont
été repérés parce que l'un d'eux avait
écrit de Marseille à un camarade de
Bâle de venir les rejoindre et qu'ils
l'attendaient dans le grand port médi-
terranéen.

Un attentat à Bâle
3** Après avoir (vainement) j oué
du pistolet, iL se jette sur sa victime

BALE, 11. — Samedi, un individu pé-
nétrait dans un magasin de tabac où le
propriétaire, âgé de 74 ans, se trouvait
seul. Comme ce dernier demandait ce
qu'il désirait, le « client » sortit un pis-
tolet d' enfant et exigea du propri étaire
le contenu de la caisse.

N' obtenant pa s satisfaction, le ban-
dit se jeta sur le vieillard , l'étrangla
à moitié et f i la  avec une somme de 70
francs. Des femmes de ménage qui se
trouvaient dans le corridor s'étant
aperçues de l'a f fa i re , jetèrent l'alarme
et des passants se lancèrent à la pour-
suite du bandit qu'ils ceinturèrent à la
gare princip ale et remirent à la police.

Le marchand de tabac a dû être con-
duit à l'hôpital .

Un incendie à Sainte-Croix
3*~ Des ateliers détruits

STE-CROIX, 11. — Un incendie dont
la cause n'est pas encore établie a
éclaté dimanche à 16 heures dans l'a-
telier de menuiserie de M. Robert Bor-
nand, à Ste-Croix.

L'immeuble comportait trois appar -
tements et plusieurs ateliers. Deux de
ces derniers ont été complètement dé-
truits et les autres endommagés. La
maison d'habitation n'a souffert que
de la fumée. Les dégâts ne sont pas
encore évalués.

-J**- Le trafic a repris sur le lac
de Morat

NEUCHATEL , 11. — La Société de
navigation a pu reprendre le trafic sur
le lac de Morat après une interruption
de deux semaines.

Par contre , le service est toujours
suspendu sur le lac de Neuchâtel en
raison des hautes eaux.

1 Ghroniaue neuchâteloise
Neuchâtel.— Le budget de la commu-

ne.
(Corr.) — Les conseillers généraux

de Neuchâtel viennent de recevoir le
projet de budget préparé par l'auto-
rité communale et dont ils auront à
discuter le 18 courant.

Ce projet prévoit un total de dépen-
ses (y compris les amortissements fi-
nanciers) de 18.804.363 francs, contre
un total de recettes de 17.985.183 francs
laissant un déficit de 819.180 francs.

Au Locle. — Acte de probité.
De notre correspondant du Locle :
Une personne du Cerneux Féquàgnot

qui avait perdu une bourse contenant
380 francs a été très heureuse d'ap-
prendre que sion bien était tombé en
de bonnes mains, en l'oocuinrence un
conducteur de camion qui s'était em-
pressé d'annoncer sa trouvaille au
poste die police.

Ce geste mérite d'être souligné.

(Corr.) — Le jugement écrit de l'af-
faire des faux affidavits qui s'est jugée
récemment devant la Cour pénale fé-
dérale siégeant à Neuchâtel, sera dé-
posé cette semaine. Le jugement
prendra dès lors force exécutoire. L'in-
culpé Georges Boss devra subir la pei-
ne d'emprisonnement à laquelle il a
été condamné. Le Français Perrin , qui
est actuellement à Paris, sera extradé
pour subir sa peine en Suisse.

Quand au principal accusé, Charles
Renaud , qui est toujours à la Concier-
gerie de Neuchâtel, il sera vraisembla-
blement transféré à Witzwil. Ajoutons
qu'il a démissionné du Conseil géné-
ral de Cortaillod dont il f aisait partie.

Où l'on reparle de l'affaire
des faux affidavits

La Chaux-de-Fonds
Après-midi récréative
à la Maison du Peuple

Le jeune virtuose
Roger Pouly

La direction de la Maison du Peuple
a eu l'excellente idée de renouer avec
la tradition des après-midis récréati-
ves pour familles. Elle en avait or-
ganisé une fort agréable hier, qui ,
bien qu'elle ne comprît pas un grand
nombre de numéros, satisfit les
spectateurs, au nombre desquels beau-
coup d'enfants qui applaudirent avec
un enthousiame juvénile. Plusieurs
d'entre eux furent d'ailleurs acteurs,
puisque l'on entendit quelques poésies
de Noël et même un fort jol i chant,
débités avec gentillesse et assurance
par ces garçons et filles qui parlaient
sans apprêt et le plus joliment du
monde. Ils reçurent de fort beaux prix,
et manifestèrent pour la lecture un
goût qui nous ravit, puisqu'ils préfé-
rèrent pour la plupart des livres au
chocolat, au grand étonnement de l'ex-
cellent speaker du spectacle.

Entre temps, les marionnettes et une
fort agile acrobate se produisirent, de
même que le petit virtuose Roger Pouly,
petit Français de six ans, au talent
exceptionnellement précoce (peut-être
exàgère-t-on cependant en parlant de
prodige à son sujet) , et qui joue d'une
manière fort brillante au point de vue
technique des oeuvres qui restent évi-
demment très enfantines d'interpréta-
tion. Bach ou la Valse de l'Adieu de
Chopin, Beethoven ou lui-même re-
çurent de ce petit bout d'homme sûr de
soi la plus gentille des exécutions, avec
des coups de pédale qui n'étaient pas
la partie la moins drôle du spectacle.

N.

A la Croix-Bleue

Le F. C. Stella Joue « Paternité »
Comédie en 4 actes de l'auteur

chaux-de-fonnier Mme Wolf
Excellente soirée que celle que le F.

C. Stella avait organisée samedi dans
la grande salle de la Croix-Bleue. Les
acteurs de cette société nous ont pré-
senté l'émouvante pièce de Mme M.
Wolf de notre ville. Bien que cette
oeuvre fut écrite en 1913 déjà, elle n'en
conserve pas moins une réelle actualité.
Chassée par son père Numa Favre, de-
puis plusieurs mois, Lucie revient le
supplier de l'accueillir à nouveau dans
le foyer familial afin d'y attendre l'évé-
nement issu d'un amour malheureux.
Après des accès de colère, Numa, pris
de remords rappelle sa fille, mais celle-
ci est déjà loin.

Le deuxième <aate nous conctuiit dans
l'atelier du fabricant Béttadire — très
bien représenté —où esit égadiement oc-
cupé le père Favire. Les ouvriers, ins-
tallés à leur établi, ddisicoitent à qui
-liieux-imi-eux sur l'aiffaire en question,
accusant plutôt que défendant la fu-
ture mère.

Enfin le dénouemient amène te fils
Ernest Béllaire, qui avait été trompé
par son père qui vouflia-it lui donner unie
fiancée de son choix, à rompre aivec
celle-'Ci, pour se vouer complètement
à l'enfant et à sa mère qu'il n'aurait
j^amj ais dû quitter. i

En complément de programme, le
F. C. Stella nous offrit un acte gai
« Pair un Jour de Pluie» qui recueil-
lit, comme oe fiuit 1e oas pour « Pater-
nité », les longs applaudissemienitis de
la foule qui remplissait la salle.

Si nous ne citons pas de noms, c'est
que tous les acteurs ont tenu adtm__.a-
bleonent leuirs rôles et nous ne pou-
vons que les f éflicàber sincèremient. Bten
qu'il s'agît d'une troupe d'ama-
teurs, on remarquait que tout avait
été préparé et étudié avec le plus
grand soin et avec une conscience de
vouloir bien faire qui les honore. Le
F. C. Stella nous a présenté un pro-
gramme parfaitement au point, et ceci
consacre un succès de plus à son actif .

E. K.

C >ktotilGue mustcaûe.

Concert de Noël
au Grand Temple

MM. Hans Schneeberger, violoniste,
et Paul Mathey, organiste

Un très bel auditoire a assisté à cet-
te heure de recueillement musical, si
l'on peut dire, et cette constatation au-
ra certainement réjoui non seule-
ment les organisateurs, mais aussi les
fervents de la musique religieuse.

M. Paul Mathey mérite bien l'atten-
tion croissante que le public voue aux
manifestations artistiques qu'il lui of-
fre. C'est qu'aussi, les programmes
sont toujours établis et étudiés avec
une probité artistique exemplaire. Ms
nous présentent ainsi, au cours des ans,
des oeuvres rruarquaobes du répertoire
de l'orgue, en s'abbachant tour à tour
aux compositeurs les plus cotés, an-
ciens ou modernes.

« Benediobus » et « Te Deum » de
Reger, auront certainement intéressé
chacun. Données avec une régistration
très fouillée et contrastante, ména-
geant de belles gradations, ces deux
pages nous ont rappelé que ce compo-
siteur était non seulement le meil-
leur élève du renommé Riemianin, mais
peut-être le plus grand contrepotaitis-
be des temps modernes, depuis Brahms.
Ses idées se nourrissent l'une l'autre,
comme l'on dit, et fructifient une ima-
gination j amais en défaut.

La Sonate da chiesa, en la, de Co-
rel!, pour violon et orgue, a permit,
à M. Hans Schneeberger, en partiicu-
Her, de prouver une belle mu-ào-ti-té
et une maîtrise très convaincante de
son instrument Qu'il file une canti-
lène, ou joue les traiibs rapides qu'exi-
ge-sa, partie, il se montre partout en
pleine possession d'un talent remar-
quable qui se dionne entièremient à la
cause. Poinibs d'effets faciles, mais tou-
jours une mise en page précautionneu-
se et bien équilibrée... Oe fut un suc-
cès que l'« Andanibe et Allegro » de
Bach, pour violon seul, confirma, en-
core dans la suite, en tous points. Si
nous avons tant pu apprécier le so-
liste, c'est qu'il était très bien accom-
pagné, — dans CorefHi, évidemiment, —
par l'organiste, M. Mathey qui sut le
soutenir sans le couvrir.

La Passacaiglia de Bach est une pa-
ge maîtresse de ia littérature de l'or-
gue. M. Paul Mathey nous l'a cam-
pée avec chaleur, dans toute l'infinie
richesse qu'elle recèle. Grâce à une
régisibration très bien dosée, les divers
motifs ou thèmes, prirent à chaque
fois la teinte qu'il fallait.

« Prière » de C. Franck, est une pièce
significative que l'organiste nous mit
en relief d'une façon très heureuse,
toub en restant dans les tons doux. Et
ainsi prit fin ce message artistique de
deux individualités de première va-
leur. Remercions-les chaleureusement
pour ce qu'ils nous oot procuré de
beau et de réco^f-"-!,?. nt. de chaleureux
aussi, en cette soirée si proche des
fêtes... R,

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Belle démonstration
du H.-C. Chaux-de-Fonds à St-Imier

De notre correspondant de St-Imier:
Sur une patinoire en excellent état

s'est disputé, dimanche après-midi., par
un temps idéal et en présence d'un
nombreux public, le premier match de
hockey sur glace de la saison d'hiver
1950-1951 Et pour un début, ce fut une
magnifique ouverture. Nos hockeyeurs
pouvant compter sur la présence de la
très belle formation première du HC
La Chaux-de-Fonds.

Les visiteurs, en effet, ne tardèrent
pas à démontrer leurs réelles qualités.
Maniant la crosse avec adresse, pati-
nant avec rapidité et une belle sûre-
té, sachant se démarquer en toutes
circonstances avec bon escient, ten-
tant le but dans n'importe quelle po-
sition, les poulains de Delnon s'affir-
mèrent comme formant un tout re-
marquablement homogène.

En face d'un adversaire d'une telle
classe, les locaux eurent le mérite de
maintenir le jeu constamment ouvert
et de jouer avec un coeur qu'il faut
relever. Et si les Chaux-de-Fonniers
l'emportèrent nettement par le score
de 7 buts à zéro, obtenus dans les
deux premiers tiers temps, St-Imier„
eût largement mérité de sauver l'hon-
neur, puisque durant les 20 derniè-
res minutes, nos équipiers firent jeu
égal avec leurs vis-à-vis, affichant une
préparation physique bien au point.
En effet, plus d'une fois le gardien
chaux-de-fonnier fut mis en grand
danger et plus d'une fois l'on crut au
goal, mais c'était sans compter sur le
jeu de position de la défense bleue
et sur la classe du keaper.

Félicitons sincèrement les joueurs
des deux équipes pour leur correc-
tion et l'allant qu'ils mirent de part
et d'autre pour nous présenter un
match rapide et intéressant de bout
en bout.
* Les deux arbitres , MM. Klopfer et
Sigrist, arbitres de ligue nationale A
furent à la hauteur de leur tâche

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-

Fonds.
« La Soif », le triomphal succès

d'Henry Be_-n-/_e_n qui vlient, durant
deux années consécutives de tenir l'af-
fiche au Théâtre des Ambassadeurs,
formera le spectrale du prochain Gala
Karsenty, au théâtre de notre ville, le
mercredi 13 décembre, à 20 h. 30.

Jamais le célèbre dramaturge n'a-
vait atteint, par des moyens ajussi sim-
ples, aussi mesurés, aussi naturels, une
telle puissance. Le sens profond de
l'ouvrage, sa vitalité, lui ont valu cetbe
retenbissalnte réussite. L'oeuvre parvient
à la véritable grandeur par l'élévation
de pensée qui la conduit, la domine et

lui donne, avec son dénouement, sa si-
gnification véritable.

En Aimé Olariond, « La Soif » trouve
un protagoniste à sa mesure et à cet-
te interprétation la féminité de Fran-
çoise Christophe, la sensibilité de Roger
TréviUe, apportent un complément in-
égalable.
Conférence R. P. Regamey.

Demain soir, à l'Amphithéâtre, sous
les auspices des Amis des Arts et de la
Société des Conférences, l'un des meil-
leurs connaisseurs de l'art contempo-
rain, le R. P. Régaimey évoquera « les
problèmes spirituels de notre temps et
l'art ». Depuis de nombreuses années,
le R. P. Regamey lutte pour un re-
nouveau de l'art sacré.

La revue qu'il dirige, intitulée préci-
sément « L'art sacré », publie périodi-
quement d'éloquents plaidoyers en fa-
veur de nouvelles conceptions de la
création artistique. A ses qualités d'ar-
tiste et d'écrivain, le R. P. Regamey
aj oute celles d'un brillant conférencier.
Aussi est-ce à une manifestai tion de
haute tenue que sont conviés les ama-
teurs d'art.

La conférence est annoncée pour 20
h. 15. Elle sera illustrée de nombreux
clichés photographiques.
Nouvelle représentation de « Paternité »

en faveur de la Chaîne du bonheur.
Après le grand succès remporté par

sa soirée théâtrale de samedi dernier,
le F. C. Stella organise pour demain
mardi, à 20 h. 30, à ia Croix-Bleue, une
nouveille représentation de «Paternité»,
l'excellente pièce de Mme M. Wolf , dont
le bénéfice sera intégralement versé à
la Chaîne du Bonheur. Venez nombreux
soutenir l'oeuvre de Roger Nordmann.
Ecrite dans un français bien chaux-de-
fonnier, « Paternité » vous plaira com-
me elle a plu aux 500 personnes *qui
remplissaient la salle de la Croix-
Bleue samedi et qui ne pourront que la
recommander. Et puis, c'est pour la
Chaîne ! En complément : « Par un j our
de pluie », un acte gai qui vous déten-
dra.
F. O. M. H. — Conférence.

Demain soir mardi 12 décembre, à
20 h. 15, grande sale de la FOMH, Mai-
son du Peuple, conférenoe par M.
Constant Frey, secrétaire de la Fédé-
ration suisse des cheminots, à Berne.
Suj et : Le fonctionnement de l'assuran-
oe-vieiliesse et survivants.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.C.S." i'IMPARTIAl
Lundi 11 décembre 1950

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

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

du 11 décembre 1950

Cours du

Zurich : < " 
8 11

Obligations
Z % %  Féd. 42/ms ™" ™-«
3%% Féd. 43/av. 104 104 Vl

3V2 % Féd. .4/mal 1tM % 104 »
3 % Fédéral 49 . . 103 % mV*6
3 % C. F. F. 38 . . «"-IO 101 %

Actions
Swissair . . . .  J»d J»d
B. Com. de Bâle 2

f 
"8

Banque Fédérale u6 149

Union B. Suisses 883 885 d
Société B. Suisse 767 778

Crédit Suisse . . 778 785

Contl Linoléum . 215 215
Electro Watt . . 6™ d 617
Interhandel . . .  650 1|-*68

Motor Colombus . 480 490
S. A. E. G. Sér. 1 è\% 61
Indelec . . . .  265 264
Italo-Suisse prlor. 76 76
Réassurances . . 5475 d 5460
Wlnterthour Ace. 5700 o 5630 d
Zurich Assuranc. 7800 o 7700 d
Aar-Tessin • ¦ ¦ 1130 1138

Zurich : Cour' du

Actions 8 11

Saurer . . , , . 885 d 905
Aluminium s s . 2055 2100
Bally 710 725 o
Brown-Boverl . . 920 935 d
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 880 912
Laufenburg . . . 1340 d 1320 d
Llnol. Giublasco . 120 d 120 d
Lonza 805 813
Nestlé Aliment. . 1470 1470
Sulzer 1775 d 1785 d
Baltimore . . . .  57% 74
Pennsylvanie RR . 841/! 90
Italo-Argentina . . 40 39
Royal Dutch . . . 215% 220
Sodec 37V_ 37
Standard-Oil . . . 373 d 374
Union Carbide . . 232
A. E. G 22% 23V_
Du Pont de Nem. 349 j  352
Eastman Kodak 218 d 220
Général Electric. . 207 210%
Général Motors . 205% 205
Internat. Nickel . 153 MïY2
Kennecott . . . .  305 305
Montgemery W. . 272 274
National Dlstillers 1121,4 114
Allumettes B. . 1 28 " 28%
Un. States Steel .- m 1«

Zurich : , Cou" du .
8 11

AMCA . , -, . $ 28 28.20
SAFIT . . . .  £ 10.4.6 10.4.6
FONSA c. préc. . 112V. 112%
SIMA . . . . .  1023 o 1023

Genève :
Actions
Securities ord. s a 94 99%
Canadian Pacific _4y2 90
Inst. Phys. au p. . 247 248
Separator . » . 113 d 115 d
S. K. F. ¦ « a 1 187 191

Bâle :
Clba . < . .¦ >  2340 2378
Schappe . » > . 970 990
Sandoz 3590 3670
Hoffmann-La R. . . 4265 4375

Billets étrangers :Dem. offre
Francs français . 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 10.82 11.—
Dollars U. S. A. . 4.30 4.33
Francs belges . . 8.50 8.61
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . —.60 —.66
Marks allemands . 80.25 82.—
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S K I
Aux Rochers de Naye

Le slalom d ouverture des Kocners ae
Naye a connu le plus vif succès et a été
couru par un temps magnifique.

Parmi les engagés, on trouvait tous
les grands noms du ski helvétique et
les pistes avaient été fort bien tracées.
Dans la première manche, le champion
du monde Georges Schneider, de La
Chaux-de-Fonds, a fait une magnifique
impression, tout comme René Rey, tan-
dis que chez les juniors il y a lieu de
signaler la belle tenue du j eune Chaux-
de-Fonnier Louis-Charles Perret. Clas-
sement final :

Dames : Edmée Abetel, 1' 26"8.
Elite : 1. Georges Schneider, La Chx-

de-Fonds, 1' 09" ; 2. René Rey, 1' 10"4 ;
3. Fernand Grosjean, 1' 11"4%> 4. Rom-
baldi, 1' 12"! ; 5. Feli ; 6. Bonvin.

Juniors ; 1. Louis-Charles Perret, La
Chaux-de-Fqnds, V 19"2 ; 2. Bron ; 3.
Furrer ; 4. J.-L. Talon.

Débuts prometteurs
des Chaux-de-Fonniers

1 fauteuil en osier, 2 hottes à pains,
1 corbeille à linge, 2 bâches dont une
pour cheval, 2 trottinettes, 1 tricycle et
1 petit char pour enfants, 1 couverture
et une garniture de poussettes. Un car-
ton contenant de la lingerie, une valise
avec effets d'habillement, une paire de
salopettes, 1 blouse d'horloger, 1 ja-
quette laine rouge, plusieurs manteaux,
sacoches cuir pour dames, un étui pour
appareil photographique.

Nombreuses garnitures de roues d'au-
tos, une chaîne à neige, une boille à
lait, contenance 5 litres, plusieurs para-
pluies, gants laine et peau ainsi que
quelques paires de lunettes.

Hologerie : plusieurs montres de tous
genres.

Bijouterie : bracelets, colliers, bagues,
alliances, etc.

Nombreux portemonnaies avec ou
sans contenu et autres obj ets dont le
détail est supprimé.

Nomenclature des objets trouvés, dépo-
sés au Poste de Police de l'Hôtel-
de-Ville, ainsi qu'au Poste des En-
tilles, jusqu'au 10 décembre 1950.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : On n'aime qu'une f o i s, i.
CAPITOLE : Un Américain en vacan-

ces, v. o.
CORSO : Le 84 prend des vacances, f.
EDEN : Toute la famille était là, f.
METROPOLE : Casbah, f.
REX : P<asseurs d'or, î.

t. = parlé français.; — v. 0. _= ver-
sion originale sous-titrée français.

r— ̂ COj©
Ldémstnia

ETUDES CLASSIQUES
SCIENTIFIQUES

ET COMMERCIALES
Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français

Technicum
Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires des rage .8 12 ans
Cours spéciaux de langues

LAUSANNE
V Chemin de Mornex (à 3 min. de la gare) m
\̂  Tél. (021) 23 0512 f



wFFRES B ¦ ¦
Un sac de dame

da chez

/ r .fà&bt
fjmm*ÊàUi& V«-ABOQUIM£R

Un parapluie
de chez

f ^Ë&M£/&  ̂A -ASO QUINI ÊR

Une bonne valise
de chez

f^ÊÊÂÂAW* •̂j__AfiûQuiNi£ a

Un porte-monnaie
ou portefeuille

da chez

f Ê̂ÂAAfr TànAaooutn i tu

Une serviette d'affaires
de chez

f j » m î Ê M &W ^JÛA H OQUINIER

Ou tout autre article de voyage
ou de maroquinerie

da chez

fj f tMÊl * '  «AROQUINIER

Le Spécialiste
L.-R0BERT 22 - LA CHAUX-DE-FONDS

Même Maison à Neuchâtel

Fabrique de meubles
Bureau
Meubles combinés
Chambres à coucher
Salles à manger

c*
Studios

Tapis
Tours de lit
Couvre-lits

EXPOSITION A.-M.-Piaget 82 \
1er étage - Tél. 2.32.57

LE SALON DE COIFFURE

ALEX
vous offre ,
malgré la vie chère,
an prix unique de la maison,
la

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

SERRE 95 (derrière la Métropole)

Tél. 2.31.28

. Association économique
de Bienne cherche

habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, •
qualifiée , au courant de tous les
travaux de bureau.

Faire ofires manuscrites avec
curriculum vitee et photogra-
phie sous chiffre S. D. 20787 au
bureau de L'Impartial.
Indiquer également prétentions
de salaire.

r. >

Maisons à vendre
1. Maison de 2 logements dont

un de 4 pièces libre tout de
suite, située dans le quartier de
Bel-Air.

2. Villa de 7 pièces, à l'Est de la
ville, libre tout de suite.

3. Maison d'habitation de 4
appartements et 7 garages, à
l'Est de la ville.

4. Maison d'habitation de 3
appartements et atelier, à
l'Ouest de la ville.

Faire offres sous chiffre M. A. 20249
au bureau de L'Impartial.

**. J

Superbe

salle
t à manger

à vendre avantageusement.

S'arî'.ecser au magasin RENÉ BOURQUIN
Rue de la Ronde 1

f 1

I.W. C cherche pour diriger
son département à

GENEVE

CHEF
horloger complet ou régleur,
connaissant à fond l'ache-
vage, le posage de spiral et
la retouche de pièces extra-
soignées, ayant de l'initia-
tive, de l' autorité et du dyna-
misme.
Ecrire en donnant tous ren-
seignements, références, date
d'entrée possible et préten-
tions à : International
Watch Co, Schaffhouse.

^__ J

Studebaker
Dictator , 1935, 17,2 C.V., voiture très
robuste pour maître d'Etat ou agri-
culteur, en parfait état de marche, à
vendre Fr. 1500.— .
S'adresser au Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., téléphone 2.26.83.

MB 1 II
pour lévrier 1951, angle rue du
Temple - Allemand - ruelle du
Temple-Allemand.
Box de 5 m. 75 x 2 m. 80.
Ecrire sous chiffre S. C. 20788
au bureau de L'Impartial .

. i

CHERCHON S

horloger complet
très capable , pour vérification de montres avant
expédition. S'adr. au bur. de L'Impartial. 20769

C J

POUR LA VUE

M A I T R E  O P T I C I E N
Rue de la Serre 4

P E N S E Z  DÉJÀ A U N
BEAU C A D E A U :

la jolie lunette Balgrlp ou Amot
avec verres Soft-Lite

une lunette de soleil avec verres
ophtalmiques

une jumelle Kern ou Zeiss
un baromètre, thermomètre
une boussole Recta
une boîte de compas Kern
une loupe
un étui en cuir

Vous qui possédez des fixations Kandahar
Super faites les transformer à peu de frais
en fixations Automatic.

KERNEN
Crêt-du-Locle Tél. 2.19.45

Le magasin est fermé le dimanche.

Tous les soirs de la semaine, sur rendez-
vous l'atelier est ouvert jusqu 'à 20 h. 30
environ.

1 DE... .EMEUl
1 ÂCHEVEUR sachant la mise en marche

sont demandés pour entrée immé-
diate ou â convenir. Logement à
disposition. — S'adresser à
MONTRES NOVA,
La NeuveviUe. 20787

ON CHERCHE A DOMICILE

court epointière
ou personne sachant bien coudre
les rideaux.

Ecrire à Case postale 10141.

MAISON MEYER-fBAN llH
Hue de la Ronde 23 Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux Iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Le chemin des cadeaux passe par jgj
La Maison M I

SPICHIGER f4a, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34
La Chaux-de-Fonds MÊ

Le spécialiste depuis plus de 150 ans en tapis , Wm
rideaux, linoléum ZZl

Une suggestio n : jpg
Tapis d'orient Chiraz 210 ._ 310 M

Fr. 570.— j I I
— Fermé le dimanche — ¦ I

^^q __________

^F^ f̂fllMiMyLîJLttiliW iiTuTamiMWWÊS / _SHIl\ \ TMEEEK ttW^-_B__ asŷ

miËË iïf y P  ̂ !«__ ^P^^

H|̂^^S*«̂ «M ..-.i-*""" avec un film gratuit
_2HHB_5H_M_____I S^^  ̂ °* '

WËMÊÈÊÈ j j p m̂ à crédit
^^^^  ̂ premier versement : ¦¦ f

____H__ inMEl___- W^̂^̂  ^*m\ ^^m\
K̂ ^P-^^  ̂ lo Cin_ NORIS -ilm Fr. _jj/ _S__f . ™

à V* mm. pour familles . ' « , _ , . _ . .» «
fera aussi la i°io le "*** en * mensualités de Fr. 34.70,

^̂ ^̂  ̂
des grands I isnpftts compris, avec un film gratoit.

Bwj|ç^EiHBk{ja|-
^̂  

Grand assortiment de films, ou prix

Rtîa___-ljï_E___-.s__'»^S-_________ t**° fr* °'1-'-** '° métro, impôts compris.

WuBKmmm ^Ê à9mmil Qm\mZ ^n *-^~ ~*^-̂  
Bureau de vente en Suisse :

H _ f j d - _ _ _fT _@S_Iî_M^_Mll Ifc-*-- •- " I M É  N O R I S  F I L M »
HSË îl ." '---.. PESEU X (Neuchâtel)¦̂ BH *< «__flr__ _

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

Un chef-d'œuvre de la technique Italienne automobile...
. 

AURELIA
5-6 pl aces, 6 cylindres en V, 1754 cm3

f '

Le pur sang de grande classe est exposé chez l'agent exclusif des automobiles

¦ .T

GARAGE METROPOL S. A.
Adm. J.-P. Nussbaumer Léopold-Robert 165 Tél. 2.53.07

on demande à acheter
un Ht , cuisinière a gaz avec
boutons , machine à coudre
genre meuble. — Adresser
les offres avec détails et prix
sous chiffre A. A. 20802 au
bUreaa de L'Impartial.

Dinnii brun , état de neut ,¦ IQIIU superbe Instru -
ment , corJes croisées cadre
métallique , touches ivoire ,
sonorité parfaite est a ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.12.05.



LUIS, possède-t-elle assez de pélrole...
Un important facteur de la politique internationale

...pour rkquer une conflagration générale ?
(Suite et fin )

Notre informateur pose ainsi la ques-
tion : « Compte tenu de leurs program-
mes d 'industrialisation, les satellites de
l'Union soviétique apparaissent comme
de plus en plus dépendants du pétrole
russe. Il s'agit de savoir dès lors si
l'URSS est en mesure ou si elle sera
en mesure, dans un avenir prévisible,
de produire suffisamment de cette pré-
cieuse matière première pour pourvoir
à sa propre consommation civile et mi-
litaire et pour livrer un excédent de sa
production aux' pays désormais dans
son orbite ? »

Des chiffres éloquents.

D' après les statistiques à disposition,
'la production totale de p étrole brut en
Russie s'élevait en 1940 à 31 millions
de tonnes. Ces dernières années, les
autorités soviétiques n'ont plus fourni
de chi f f res  précis, mais divers orga-
nismes internationaux intéressés ont
cherché à établir des estimations ap-
proximatives d'après lesquelles la pro-
duction pétrolière russe aurait été de
33,2 millions de tonnes en 1949. Un
journal américain a même été jusqu'au
chif fre de 35 millions de tonnes, y
compris l'exploitation des gisements
de l'île Sakhaline.

Parmi les pays satellites, la Rouma -
nie est le principal pays producteu r de
pétrole avec la Pologne et la Hongrie.
Les puits roumains ont fortem ent souf-
fer t  des destructions du temps de guer-
re et de l'exploitation exagérée par les
Allemands. On estime généralement,
conformément aux enquêtes faites par
la Commission économique pour l'Eu-
rope à Genève, que la production ac-
tuelle de ces trois pay s oscille entre 6
à 7 mMlions de tonnes auxquelles doit
s'ajouter un million de tonnes Urées des
gisements autrichiens de Zisterdorf,
dont la Russie s'est assuré le mono-
pole.

Bref ,  constate notre informateur « en
tenant compte de toutes les ressources
actuellement disponibles depuis l'Alle-
magne orientale j usqu'à Pékin, on ar-
rive à un total qui est inférieur à 45
millions de tonnes de pétrole brut par
an. La productio n annuelle des seuls
Etats-Unis dépasse 250 millions de ton-
nes et les pays du Proche et Moyen-
Orient produisent exactement 65 mil-
lions de tonnes. Le bloc soviétique ne
dispose présentement même p as d'un
dixième de la productio n mondiale de
p étrole ».

Ces chi f fres  sont évidemment élo-
quents. Ils font  comprendre la lutte qui
se livre autour du p ays d'Orient voi-
sins de l'URSS et s'ils ne parvie nnent
pas à tout expliquer, ils sont un élé-
ment de plus pour chercher à déf inir
l'attitude soviétique dans les circons-
tances présentes.

Il convient aussi de souligner que les
besoins de l'URSS pour ses services ci-
vils et agricoles ont considérablement
augmenté. Les collectivités agricoles
sont devenues de gros consommateurs
de carburants ainsi que les transports
routiers.

Stratégie.,.

Un autre fai t  est à relever, qui tou-
che à la fois à ta stratégie militaire et
à la tactique politique. De plus en plus
l'Union soviétique, dont les pmts de
l'ouest et du sud furent durement
éprouvés pendan t la dernière guerre,
tend à transférer le plus grand nombre
de ses installations industrielles derriè-
re l'Oural, à l'abri d'éventuels bombar-
dements. Et c'est ainsi que de nom-
breuses installations pétroli ères ont
maintenant leur centre en Sibérie et
en Extrême-Orient.

Cette politique est -illustrée par les
ch i f f r e s  suivants : en 1940 les régions
occidentales et méridionales de l'URSS
ont produit 27,3 millions de tonnes de
pétrole, les régions orientales 3,7 mil-
lions de tonnes. En 1948, les régions
de l'ouest et du sud ont produit 15,7
millions de tonnes et l'est 14,8 millions
de tonnes. Suivant les p révisions du
plan quinquennal, les seuls bassins Ou-
ral-Volga et Emba doivent fournir cet-
te année 27,4 pour cent de la produc-
tion soviétique totale.

Comme le relève avec raison le col-
laborateur de France-Presse, il est par-
faitemen t concevable — et je  crois que
nous sommes en train d' en faire l'ex-
périence pratique — que l'URSS , pro -
tégée par de vastes espaces, soii ame-
née à conduire des guerres à la périphé-
rie de son immense empire et qu'elle
s'ef force de faire de ses alliés des ba-
ses industrielles servant sa politi que
aussi bien du côté de l'ouest qu 'en Ex-
trême-Orient et dans le Moyen-Orient.

Ces indications, je  pense, ne sont pas
inutiles pour la compréhension des évé-
nements futurs, bien qu'elles ne cons-
tituent qu'une parcelle de l'inquiétant
problème qui se p ose à l'opinion mon-
diale et à ses dirigeants.

Pierre G-IRARD.

De quelques sujets d'actualité dans l'horlogerie
Le baromètre de la production monte. — Mais de graves menaces
subsistent. — Une libération qui ne l'est pas ! — Ceux qui rouvrent
leurs portes et ceux qui les tiennent fermées.

(Suite et fin)

Des pou-ipa-ilars commerciaux qui vien-
nent d'avoir lieu entre ume délégation
suisse et unie délégation bîT-bannique,
Kl résulte qu'aucune amélioration n'est
appointée au régime de nos exportations
horlogères destinées à la Grande-Bre-
tagne. Or, avant même que ces pouir-
pairieirs aient lieu, an soulignait déjà,
daims les miMeux horlogers, — tout en
le déplorant — que l'Angiletenre nie
mous acitiroya-it quie des car_tiingenibs
nettement fcusuffisiante puisqu'ils cou-
vraient à peine lia, moitié des besoins
du mairché homlcgecr anglais. La créa-
tion de l'Union européenne des paiie-
menrts donnait à penser que les Br-ib-urt-
niques aiugmientaraient les contingents
d'importation des produits hariogeirs —
qu ils n avaàieot , d'ailleurs, pas fait fi-
gurer sur leur liste de libérait-on. E.
n'en a rien ébé et la Suisse horlogère
continuera à être contingentée, aioms
qu'il é/baiib spécifié dans les accords de
1946 que ies limitations d'importations
étaient dictées pair des naàsons d'ordre
monétaire. Or, iil est évident que la
création de l'U. E. P. pose ie problème
sous un anubre angile. Ainsi, les ré-
fHexfans 'dies milieux hoiiogens vis-à-vis
de l'Angleterre sont beinibées de quel-
que annea. bume — comme elles le sont
aussi à l'égaoïd de la France depuis la
dénoncia/tajon de la convention franco -
suisse. Oaa. dans l'un comme dans
l'autre cas on fait valoir la flacon très
libérale dont la Suisse accueillie les
produits étrangers.

* * »
Tous les pays ayant adhéré à l'U-

nion européenne des paiements n'ont
pas adopté l'attitude de l'Angleterre.
L'Italie admet la libération des échan-
ges, quant à l'horlogerie. De même la
Belgique, depuis longbemps déjà. Après
une période de sévères resbriotions, la
Suède a rouvert ses frontières à l'hor-
logerie suisse, à l'exception des mon-
tres or. Cabbe nouvelle a ébé accueil-
lie avec une vive satisfaction par l'in-
dustrie horlogère, qui espère otoben__r

un contingent pour les pièces or. La
Norvège et le Danemiark sont deux
pays feoimés, mais avec lesquels des
négociations seront entamées.

En Amérique du Sud ia situation est
bonjours sensiblement la même. Le
Brésil con/t-taue à acheta, des produits
horlogeirs suisses, quoique à un rythme
moindre que durant ia gueinre et l'a-
près-giueinre. En dépit du traité passé
avec l'Argentine, l'horlogerie ne voit
guère artigmenter ses exportations vers
le pays du générail Peron.

Malgré les difficultés qui s'offrent à
elle, il est réconfortant de constater
que l'industrie toartogère suisse con-
naît un deigré d'activité élevé, oe qu'at-
besteint ies données les plus récentes
de ia statistique et ce que prouveront
vraisembiableiment encore les tableaux
relatifs à l'exportation des deux der-
niers mois de l'année.

Chronique suisse
_JBF~ Des sangliers dans le vignoble

de Lavaux
CULLY, 11. — Des sangliers sont si-

gnalés dans le vignoble de Lavaux. L'un
d'eux, pesant 72 kg., a été abattu entre
la Vilette et Epesses après une chasse
mouvementée à laquelle prirent part
plusieurs vignerons.

Les accidents de la circulation
en Argovie...

AARAU, 11. — Pendant le mois de
novembre, il s'est produit dans le can-
ton d'Argovle 120 accidents de la cir-
culation avec 83 blessés et deux morte.
La casse est évaluée à 150.000 francs.
33 permis de conduire ont été retirés
dont 11 pour ébriété au volant.

... et en Thurgovie
FRAUENFELD, 11. — Dans le canton

de Thurgovie, il y a eu en novembre
58 accidente de la route. Bilan : un
mort et 30 blessés. Les dégâte matériels
sont d'environ 22.000 francs.

Un récent portrait de M. Ralph Bunche

OSLO, 11. — AFP — Le Prix Nobel
de la paix a été remis dimanche après-
midi à M. Ralph Bunche, au cours d'u-
ne cérémonie empreinte de la plus
grande simplicité, dans la salle des f ê -
tes de l'Université, en présence du roi
Haakon, de la famille royale, des mem-
bres du gouvernement et du corps di-
ploma tique, ainsi que de nombreuses
personnalités étrangères et norvégien-
nes.

Le président du Sborbing, M. Natvig
Pedersen, qui est le vice-président du
Comité Nobel , évoqua la figure d'Alfred
Nobel dont les prix ont été créés il y
a exactement 50 ans, et M. Gunnar
Jahn, président du comité, retraça en-
suite la carrière du lauréat, dont « l'op-
timisme constant, l'esprit de tolérance
et la foi dans les hommes » lui permi -
rent de « servir la cause de la paix, no-
tamment en Palestine ».

Après avoir reçu de M. Jahn le di-
plôme et la médaille du prix, M. Bun-
che prononça une courte allocutiaii de
remerciements, soulignant l'effort pour
la oaix du peuple norvégien.

Il reçut ensuite les félicitations du roi
et de la famille royale, après quoi la
cérémonie se termina aux accents de
l'hymne national norvégien.

M. Ralph Bunche reçoit
le Prix Nobel de la paix

La situation militaire en Corée du Nord

Légende : 1. Direction de l'attaque des armées chinoises. 2. Opérations de
retraite des troupes de l'ONU. 3. Opér ation d'évasion des troupes américai-
nes et britanniques enfermées dans l' espace de Hagaru-Kotori, appuyées par
une contre-attaque des troupes réunies près de Hamhung. 4. Secteurs stables
du front, situation au 8 décembre. 5. Le front d'il y a 15 jours, le 25 novembre.

C shtonîcue. èhédétaâe

«La Fée», 3 actes
de Molnar

par la Littéraire des Commerçants
Le sympathique groupe littéraire de

la Société suisse des Commerçants, sec-
tion locale, nous a présenté, samedi au
Théâtre, une comédie chatoyante de

Molnar, « La Fée ».
Vous souvenez-vous ? Il n'est pas si

loin le temps où la troupe Grenier-Hus-
senot nous présentait l'inoubliable « Li-
llom » du même auteur.

Comme tout commerçant qui se res-
pecte, les animateurs du groupe litté-
raire de la S. s. d. C. s'étaient donc
munis d'une sérieuse garantie en por-
tant leur choix sur une oeuvre de "

, .  Molnar.
En jouant ces trols actes adroitement

faite, dans le bon, dans le rythme qu 'il
faut, avec toute l'intelligence que sa-
vent mettre dans leur création les re-
marquables artistes amateurs que sont j
Mlles Lesquereux et Joliat, MM. PrainJ

J. Jâggl, Reber et J.-P. Weber ils
nous ont prouvé qu'ils avaient une fois
de plus tourné la bonne carte..

La trame de l'histoire (an dénoue-
ment inabbendu !) nous valut d'excel-
lentes scènes, de mordantes mais tou-
jours souriantes répliques.

Bref , oebbe représentation montée
avec beaucoup de soins, mérite plei-
nement le succès qu'elle remporta au-
près d'un nombreux1 public.

Chronique |- Assurance - vieillesse - suruâuants
L'activité de l'A. V. S. en 1948 et 1949

(Suite et f i n )

Le paiement des rentes
On s'est étonné dans plusieurs mi-

lieux que le Règlement d'exécution de
la loi ait prévu à son article 71 que
les rentes devaient être payées par la
poste, même si le rentier continuait à
exercer son activité lucrative. Excep-
tionnellement le paiement de la rente
peut être effectué par l'intermédiaire
d'une banque avec l'assentiment de
l'ayant-droit.

L'autoribé a écarté des demandes
tendant à ce que la rente puisse être
versée de la main à la main par l'em-
ployeur à ses ouvriers ou employés.

Voici comment s'exprime à ce suj et
le Conseil fédéral.

« Les rentes sont payées presque ex-
clusivement par l'intermédiaire de la
poste. Ce n'est que dans de rares cas
que l'on recourt au paiement par l'in-
termédiaire d'une banque, prévu à titre
d'exception par l'article 71 du règle-
ment d'exécution. Des demandes ten-
dant à ce que la renibe pût être versée
de la main à la main par l'employeur
à ses employés ou ouvriers ont été re-
j etées ; un tel mode de paiement ac-
croîtrait en effet le risque de voir le
salaire ou des prestations sociales di-
minués en raison des rentes de l'as-
surance-vieillesse et survivante.

»En 1948, il a été fait usage dans
10 % environ des cas de la possibilité
de payer en mains d un tiers ou d une
autorité qualifiés les rentes destinées
à l'ayanb-droit. Dans certains cantons,
on paraît avoir eu un peu trop large-
ment recours à cette faculté ; on a
versé, par exemple, de manière géné-
rale en mains des autorités d'assis-
tance les rentes revenant à des per-
sonnes assistées. Les efforts déployés
par les organes d'exécution de l'assu-
rance vieillesse et survivante pour que
les rentes soient versées, autant que
faire se peut , aux ayants-droit person-
nellement, n'ont pas trouvé partout la
compréhension nécessaire. H est même
arrivé parfois que des indigents hos-
pitalisés aient été placés devant l'al-

ternative d'autoriser par écrit la caisse
à verser leur rente à l'autorité d'assis-
tance ou de quitter l'établissement.
Nous sommes d'avis que le but le plus
noble de l'assurance vieillesse et survi-
vants est de libérer de l'assistance pu-
blique le plus grand nombre possible
d'indigents, et que ce but ne peut être
atteint que si l'on donne à ces indi-
gents, grâce à la rente, l'occasion de
subvenir, aubant que possible , eux-mê-
mes à leur entretien. »

Nous ne pouvons que partager l'avis
du Conseil fédéral sur ce point.

Ses arguments ont plus de valeur en-
core en ce qui concerne la rente ordi-
naire qui est un droit acquis par l'as-
suré ayant payé des cotisations. Le
paiement des rentes par l'intermédiaire
de la poste facilite dans une très gran-
de mesure les opérations de contrôle.

A. P.

Frontière française
La fabrique d'un Suisse Incendiée

aux Verrières de Joux
(Corr.) — Un incendie, dont les

causes ne sont pas encore connues, a
détruit samedi matin à l'aube, un bâti-
ment sis à quelques mètres de la fron-
tière suisse, dans le village des Ver-
rières de Joux. Ce bâtiment abri tait les
installations industrielles d'un Neuchà-
telois, M. Matthey, qui y occupait une
vingtaine d'ouvriers.

Les dégâts sont très importants.

Chronique neuehSleloise
Neuchâtel. — Un beau geste pour la

Chaîne du bonheur.
(Corr.) — ' Douze jeune filles d'une

classe de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel — la classe 3 B — viennent
d'accomplir un geste magnifique en fa-
veur de la «Chaîne du bonheur». Du-
rant 2 mois, elles ont travaillé à con-
fectionner avec des tissus et de là lai-
ne qui leur ont été donnés, plus de
deux cents pièces de vêtements pour
enfante qui seront envoyés à la «Chaî-
ne du bonheur ». Ces pièces ont été
exposées samedi et dimanche à Neu-
châtel où elles ont suscité l'admiration
des nombreux visiteurs que cette char-
mante exposition — organisée avec un
goût très sûr — avait attirés.

De notre correspondant du Locle :
Samedi soir, une auto qui descen-

dait la route des Reptabtes suir la'Ja-
luise a ébé déviée de sa direction par
suite de i'écliatemienit d'un pneu. Après
avoir zigzagué dans le pré, elie finit
sa course contre un airbre. Les dégâts
matériels sont importants, mais par
bonheur aucun des quatre occupante
die lia machine n'*a été blessé.

Dimanche, à 16 L 15, une auto qui
s'engageait dans lia rue du Temple, ve-
nant de la nue M. A. Oalaimie, a fait une
magistrale embairidée pair suite de l'état
glissant de la chaussée. Elle vint s'é-
craser — et écraisar ! — une autre ma-
chine affrétée en bordure de la route.
Dégâts imiatérie-s.

Au Locle. —Les accidents de la route

Y\i\dvo ef fctcaijpisitfvi
Lundi 11 décembre '

Sottens : 12.25 Promenade-concert.
12.45 S. horaire. 12.46 Informât. 13.00
Erreur d'étiquette. 13.10 Oeuvres de
composteurs genevois. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Vedebbes en
tournée. 18.30 Lorsque vient le soir.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Voix et or-
chestre. 20.15 Tabazan, par J. Aeschli-
mann. 21.30 Le docteur Miracle. 22.20
La vie internationale. 22.30 Informa-
tions. 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot,

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert. 19.00 Livres nouveaux. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.05 Dis-
ques. 20.30 Boîte aux lettres. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Evocation. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Chante.

Mardi 12 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informaitions. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Pages de Tchaïkowsky.
12.45 Signai horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.50 Don Quichotte à
Dulcinée, Ravel. 16.29 Signai horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Musique
de films. 18.00 Ballades helvétiques.
18.30 Cinémagazfc-e. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Jouez aivec nous !
20.10 La musique à tout l'monde. 20.30
Soirée théâtrale : Monsieur de Falindor,
trois actes de Georges Manoir et Ar-
mand Verhylle. 22.20 Gisalie, musique
de ballet, Adam. 22.30 ifoiftormations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 IMoirmations. 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 enfante. 18.00 Concert. 18.40
Reportage. 19.00 Chants. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Chants. 20.15
Concert symphonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Discussion. 22.30 Revue mu-
sicale.
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POUR ELLE
Une jolie parur e
Une chemise de nuit

MME EDMÉE DUBOIS
Balance 4 1er étage

i 
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Qi\e\c\t\es idées
pour vos cadeaux...

VVf '___{-> Liseuses
^<g*f̂ *̂  

Lampes 
de bureau

3*^Y-5j |> Chauffe-plats
'Zs^^^ÊÊÊ^' Grille-pain
^i lÉfSfè Fers à repasser
I 3-Éffl»* Fers à brlcelets
1 f̂j

^ Bouilloires
4éf=||Éy|te? Sèche-cheveux
'â z^̂  ̂ Coussins chauffants

Choix et qualité ..̂ v-*/"?/?

au magasin d'électricité ̂ r f̂/
Daniel-JeanRichard 11
Téléphone 2.49.43

LIBRAIRIE- ( T T^Ï ^T^T^PAPETER IE KJ J-^l^Jl-^1 t
vous offre un grand choix en

Plumes réservoirs de marques
Albums photos et cartes postales
Papeteries - Plumiers
Livres pour grands et petits
Agendas, almanachs Pestalozzi

On réserve po ur les fêtes
Tél. 2.21.78 - Balance 16

\ J

Pour vos cadeaux

WÈÊÉÊkWiËkBnffiMH
Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:

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

Pour les Fêtes

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

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83

i^ Ê̂m f̂ rennes

9 Si Chemises

'Ĥ ^ v̂^̂ |\ Pyjamas

ï'̂ ^ffll\ Chapeaux

Léopold Robert 47

Ouvert les dimanches 17, 24 et 31 décembre

îeÉÉii-liiop
ayant quelques années d'expé-
rience dans la construction de
calibres est demandé.
Travail intéressant et assuré.
Faire ofires, avec prétentions,
sous chiffre B. V. 20778, au bu-
reau de L'Impartial.

/O

JflB £L@M&L :
sss^mmS^ ('est Se train
LIONEL exceptionnel !
Les locos fument et sifflent ! Toutes les manœuvres sont pos-
sibles ! Accrochages et décrochages par télécommande!
Accessoires automati ques, tels que signaux , wagons bascu-
lants , barrières , chargeurs de charbon , etc.
Vente exclusive et démonstration au magasin

Radio Frésard LiT ẑtn^
Train complet avec transformateur depuis fr. 49 50

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

OUVERTURE DES

COURS D'ITALIEN
Enfants de 10 à 14 ans (gratuit)

Adultes :
Cours de 30 leçons Fr. 35.—

Inscriptions reçues au Magasin L. PASQUERO
Rue de la Paix 72 - Ville (Tél. 2.38.59)

les 2 sortilèges

FETJTT.T.F.TON DE * L'IMPARTIAL >. 37

SAINT-ANGE

Il s'assit devant son écritoire, prépara une pa-
ge, décapuchonna minutieusement son stylo et
demeura immobile, comme fasciné par la blan-
cheur du papier.

« Grand Dieu ! comme depuis une quinzaine
je me sens obsédé par la mort !... Elle me han-
te... Pourquoi ? Est-ce que je suis plus las que
d'habitude ?... Est-ce que je vais être malade ?
Sont-ce des pressentiments qui m'assaillent ?»

Il data la feuille et s'arrêta encore.
«Au fait, personne ne m'y oblige. Je n'ai pas

besoin de me précipiter. Pourtant, ce n'est pas
raisonnable de remettre. Il me sera aussi pé-
nible, aussi fatigant, demain, d'inscrire mes der-
nières volontés noir sur blanc. Allons... du cou-
rage !...»

« Ceci est mon testament :
« Je lègue la totalité de mes biens, meubles et

immeubles, à... »
A ce moment, une étrange plainte résonna. On

eût dit un cri aigu, long à mourir, répercuté dans
le silence.

Le comte de Chivry sursauta et se précipita
à l'angle de la pièce. Là, une harpe était debout
devant une bergère.

Il haussa les épaules :
«Que je deviens impressionnable!... Rien qu'une

corde qui s'est brisée à la harpe de ma soeur.
Elle s'asseyait ici et chantait les romances que
j'aimais.»

Il soupira :
« Non, décidément, je ne finirai pas mon tes-

tament aujourd'hui. Le sort en est jeté mainte-
nant...»

H considéra longtemps la harpe aux dorures
fanées, puis il ferma les paupières.

« Je la revois encore, chantant « Plaisir d'a-
mour»... ou «Combien j'ai douce souvenance»...
Ma soeur... soeurette... une vieille femme, elle
aussi, exilée, triste par ma faute... Non, par la
sienne ! Que ne m'a-t-elle écouté ! Elle était
têtue ! Pas tant que moi ! Elle d'apparence si
douce, j' aurais juré qu'elle ne pourrait jamais
résister à l'une de mes volontés. Et pour-
tant, pourtant que d'obstination derrière ses
grands yeux noirs si facilement effarouchés...

« Je la revois tout de blanc vêtue, sa belle tête
brune inclinée sur l'instrument, alors que ses
doigts voletaient comme des oiseaux légers sur
les cordes vibrantes...

«Et puis assez d'évocations... Cela ne me vaut
rien. Je vais sortir prendre l'air. Je roule trop
d'idées moroses, enfermé ici. Mais où aller ?
La chaleur du dehors est encore implacable. Je

vais me faire annoncer chez ma charmante
voisine et me réfugier près d'elle.»

Encore une fois, il s'arrêta devant l'instrument
et se força à railler :

« Heureusement, je ne suis ni romantique ni
superstitieux. Ce son bref comme un sanglot de
l'acier rompu, au moment où j'allais écrire les
noms de Jacques et de Lucie...»

Et il passa. Dans l'antichambre, Célia, sa gou-
vernante, vieille dame française qu'il avait tou-
j ours eue à son service, lui présenta un vaste
chapeau de paille et son éternelle canne, tout
en le considérant avec une certaine surprise :

— Monsieur sort à cette heure-ci ?
— Ne vous inquiétez pas, ma bonne, je n'af-

fronterai pas le soleil, je me rends juste chez nos
voisins.

Courbé sous la grande chaleur et la grande
lumière, il s'enfonça dans l'allée aux troncs énor-
mes, aux lourdes feuilles accablées.

Sur les parterres, devant la maison, des colli-
bris se poursuivaient. Ils traçaient, de fulgu-
rantes arabesques, que les yeux ne pouvaient
s'obstiner à suivre.

Le comte arriva à la villa mitoyenne et fut
bientôt introduit dans le salon . Une ombre fraî-
che y régnait. Il s'assit avec plaisir, épongea son
front qu'une sueur inusitée avait mouillé.

«Il y a quelque chose qui cloche dans mon
économie physique. Je ne j ouis plus du libre jeu
de mes atomes », railla-t-il à mi-voix, d'une façon
mi-plaisante, mi-angoissée.

Sur Un guéridon, à portée de main, un album
de photographies avai t été abandonné, ouvert.

«Mon amie Lucie se fait bien attendre, n n'y
a sans doute aucune indiscrétion à feuilleter cet
album...

Il lut les titres caligraphiés par Mme Mar ti -
nier en tête des pages : Bordeaux : la famille
dans le j ardin», «Partie de pêche à Arcachon»,
etc...

Ses yeux effleuraient distraitement les sil-
houettes inconnues, alors que ses doigts tour-
naient les feuillets les uns après les autres.

Pourtant, il poussa une exclamation de stu-
peur devant la page intitulée : «Bordeaux, le
tennis du week-end». Sur les clichés s'alignaient
souriants, vêtements de laine légers jetés sur les
épaules, Martinier et Chambrun encadrant Mlle
Revol, ou bien Martinier entre Rose-Lise et
Lucie.

(A suivre} .

A louer
dé suite, Temple-
Allemand 107, local
avec entrée directe.

S'adresser à M.
Pierre Feissly, gé-
rant, Paix 39.

A wpnrlnp un pelit p°tage*H VBII -II D a bois émaillé, 2
trous et bouilloire. S'adres-
ser Beau-Site 1, 4me étage,
9 h. à U 1/2 h. et 17 h. à
19 '/ _ h. 20740

il U OnrinD nMu_-W-ii en lapin
H VCIIUI 0 blanc , pour fillet-
te de 3 à 4 ans. — S'adres-
ser rue du ler-Mars 13, au
rez-de-chaussée, a gauche ,
entre 19 et 20 heures. 20637

Manteau  i amais P°rIé - g-"is*IllalIlCaU double face, taille
42. Même adresse paletot de
fourrure agneau rasé noir ,
sont à vendre. — S'adresser
Crètets 21, au 3me étage , à
droite. 20642

Football de table a dTa"
prix avantageux , marque Kic-
ker de luxe, en bon état. —
Pour tous renseignements
s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20558

Nous réparons 
^aÉjf toutes chaussures selon les règles du \^\

Sm métier, avec du bon matériel à des Wk
ÈÈÊ prix avantageux et en peu de temps. ^B
M Spécialiste des ressemelages W*-|
M en caoutchouc et crêpe.

H NOTRE SERVICE EXPRESS : H
H Talonnage en 30 minutes. j||f

Ŝ»
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 58, «..-Robert j &g ly

Kft-t -nw-i __Mi_ni-8f-ri SB?*̂

Offrons places stables à

Régleuse-retoucheuse
qualifiée

Ouvrière
pour le contrôle des mouvements au vibro-
graf. Eventuellement jeune fille sérieuse
serait mise au courant.
S'adresser à Montres C O N S U L , Numa-
Droz 141.

Accordéon î&tT. t\e-
gistre , avec coffret est à ven-
dre tr. 75.— , ainsi qu 'une vo-
lière sur roulettes fr. 45.— ,
une lanterne d'horloger et
fournitures d'horlogerie. —
S'adresser à M. Roger Pas-
quali , rue de l'Industrie 19.

A vendre une bonne

génisse
toute prête, primée et tuber-
culinée. — S'adresser à M.
Maurice Bilat , Bois Banal ,
Les Bois. 20744

A lnilPP cle suite, jolie cham-
IUUCI bre meublée et

chauffée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20570

firimnlot noir - beau dra P>UUIIi p iUl taille 48_ à vendre
bas prix. — S'adresser Tête
de Ran 27, au ler étage.

20582

*' ! _) *** FS^I k 
H" tl _^ ffil aujourd'hui

| If f L*_l_l ¦-.'y n <f *Jp m m \ vous conseille

Un maquillage mat ne convient pas aux visages
ronds ; ceux-ci ont absolument besoin de teinter
leurs pommettes pour garder un certain relief .
Appliquez votre fard très légèrement et par
petites couches délicates.



/V^ Créateur machine v  ̂^

 ̂ n %
Singer

Qualité Insurpassable
Garantie Illimitée

La Chaux-de-Fonds Place Neuve - Tél. 2.11.10

mÈmMmmmmmÊÊËm ^^mnmÊmiasm

BERG 1
O P T I C I E N  D I P L Ô M É  \

Léopold-Robert 64 :

vous assure la qualité \

r >
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««¦MEa-aMiii-iii-Miii-B»--.

— La grande marque —
— mondialement connue —
- depuis 1846. . .  —

A G E N T  G É N É R A L  CH . C H A N T R E  G E N È V E

Faut-il vraiment
acheter la fourrure
le mardi ?

C'est tous les jours de la semaine
que nous vous offrons un grand choix
de belles et bonnes fourrures.
Mais le mardi , notre gérante est per-
sonnellement à La Chaux-de-Fonds ,
avec une collection supp lémentaire.
Pourquoi ne pas en profiter si vous
avez la possibilité de venir mardi?

JE**} û\fAmjbfc *%-

^flp 51 a, rue L.-Kobeit

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 19
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par CLAUDE VIRMONNE

En écoutent lia phrase par laquelile Mairie-
France annonçait qu 'aie avait reibrouvé la mé-
moire, Mme Sou.ve-.ain ébaiit devenue d'unie livi-
dité de spectre, d'une pâleuir Janine qui atoiit de
ea face à ses matais. Priées de flaiblesse , ©Lie se
laissa tomber sur un siège, et passa la mata sor
son front terreux où des gouttes de sueur se
formais-lit. Car elle se rendait compte de ce que
signifiait : l'effondromeinit, la ruine, peut-être la
prison... Et Didier placé à peu de distance d'el-
le, entendait son coeur battre à coups précipités,
un peu i-TéguiMeirs — car c'était un pauvre coeur
fatigué de vieille femme.

Etienne, mal dégrisé encorne, essayait de crâ-
ner.

— Et alors ? fit-il.
Il sortit son brtquiet, aiiluima une cigarette.
— Qu'esit-ce que cela veut dire ? insista-t-dfl..
Marie-France le toisa, puis, lentement elle ré-

pondit :
— Cela veut dire, Etienne Souverain, que

vous m'avez imiposé um faux ébat-civil et que
vous avez fait tout ce quie vous pouviez pour
empêcher que je retrouve la mémoire.

Les jambes écartées, les mains dans ses poches,
il affectait une désinvolture radieuse.

— Dans quel but ?
La réponse ne tarda pas :
— Dans le but de garder le petit sac j anime

que j ' avais en ariùvanit ici...
Madame Souverata se tassa plu* ir • . rmd émiemit

dians son fauteuil ; mais Etienne S_ * erata nie
se tint pas pour ba/bbu.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? oria-
t-ii. Je ne sais pas ce que voulez dire !

Cependant les fumées -de l'alcool se dissipaient,
ses idées s'éolaircdesaieot, et la crainte apparais-
sait peu à peu suir son visage. H commençait à
réaliser ce que signifiait le retour à la mémoire
de celle qu'il avait fait passer pour sa cousine.
Mais il se dit que la jeune femme n'était peoiit-
être pas très sûre de ses souvenirs ; mallgré
tout, elle avait été presque taille, et apparaissait
encore un peu bizarre... Il enitreprit dé nier.

— Jamais nous avons eu de sac jaunie, affir-
ma-t-il d'un air soiuirnoàs. Vous faites erreur...
ou bien c'est une invention, um mensonge !

Le mépris s'accentua sur le visage de Mariie-
Framce et des veines de colère se gonflèrent suir
ie front d'Etàieinnie.

— Vous savez, vous ne m'en imposez pas,
avec vos grands airs ! rioama-t-il. Ce qiue vous
dites, M faudra le prouver, ma befllie, et oe ne
sera pas facile !

H la regardait die ses yeux troubles enfilaimmés
de haine, et vraiment, en cet instant, il haïssait
de toutes ses farces cette mince créature capable
de le tenir en échec.

— Je vous préviens, ma peitite, que je rue suis
pas disposé à me laisser faire ! reprit-il avec
violence.^ C'est un coup monté avec votre mé-
decin, je vois cela... um bon petit chantage...
mais je ne marche pas !

Il gesticulait comme um forcené ; une mèche
de cheveux noirs, toujours soigneuse-menit col-
lés, et qu'l gardait longs parce que déjà rares,
se détacha de sa coiffure et lui coupa ie front
d'une barre noire.

— Que vous vous appeliez Marie-Fraocie ou
autrement, je m'en moque ! Une chose est sûre,
vous êtes venue à la Maraudière de votre plein
gré ; nous n'avons pais été vous chercher ! Vous
pouvez vous en aller si bon vous sennilsle mais nie
vous avisez pas de réolamer quelque chose. Ma
mère et moi, affirmerons que vous êtes unie mem-
texise... et une déséquilibrée, une foilie !...

A ce marnent, Mme Souverain se dressa sur
son fauiteuill.

— Tais-toi, Etienne ! cot-pa-it-eUle,

n se retourna furieux,
-— Quoi ?
— Je te dis de te taire... As-tu camjpris ? fïit

la vieille femme sur un ton tel que maté, il
obéit.

— Puisque c'est comme ça... grogna-t-U, sot-
tement. 111 haussa les épaules et se tint un peu
à l'écart. Madame Souverain était retombée sur
son siège, avec un soupir de lassitude. Pendamit
quelques minutes, ele demeura silencieuse, lia
tête baissée. Ele avait étendu sur ses genioux
ses longues mains sèches, et elle les contem-
plait d'un air absorbé. Enfin, la tête touj ours
basse, ele fit d'urne voix sourde :

— Je me doutais bien que tout se déeoiuvrirait
un j our... Et, d'un sens, je suis satisfaite que oe
soit fini. J'avais des remords...

Sa bouche eut une crispatiom., elle haussa les
épauJles et retomba dams son mutisme. Dams
l'encadremienit d'une parte, an voyait une sombre
silbouieibte : Alextoe, erutemdanit de sa oudstae, ie
bruit des voix, était accourue et elle écoutait ,
aibtemitive. Btienmie Souverain marchait de long
en large dans ia pièce, tout en -niurmiuramt de
sourdes imprécations.

Quanit à Didier, il regardait Marie -France. Le_
paroles qui s'échangeaient ne lui arrivaient que
lointaines, amorties, pour ainsi dire. Mais M
en comprenait lie sens ; tout oe qui se disait, i_
ie savait, iil T'avait deviné. C'était d'ailleurs sams
importamce. H s'emiplissiaiit ia vue de l'image que
bientôt il ne verrait plus, et cela seoil comptait
pour lui. Avec déchirement, il remarquait te
traces que lia saufframice avait imprimées sur le
délicat visage de oeile qu'il aimait ; lies yeux car-
nés, brûlés de lairmes, ia ligne amère de la
douce bouche enfiamittaie...

A plusieurs reprises, son regard avait croisé
le regard de Majrdie-Framce, et dams les grandes
prunelles gris-vidlet, il avait iiu ume détresse sem-
biaible à la sienne.

Arrêtant sa promenade rageuse, Etienne Sou-
verain revint soudain se planter devant la jeu-
ne femme.

— Tout de même, ffiit-ill , revenant sur ce qui
rtoqiuiétait, lia polioe in'iaccspteo.a pas vos décla-

rations sur le sac jaune comme argent comp-
tant !

Marie-France secoua lentement la tête.
— Je n'ai pas l'intention de me plaindre à la

police du préjudice que vous m'avez causé, décla-
ra-t-elle.

Elle eut un bizarre et poignant sourire qu'il
ne comprit pas. Punir... à quoi bon punir ? son-
geait-elle. La punition n 'empêcherait pas qu'elle
souffrît , et il lui était indifférent de perdre de
l'argent. Elle haïssait l'argent cause de toutes ses
peines.

Madame Souverain avait posé sur elle le regard
de ses yeux mornes.

— Merci, fit-elle d'un ton humble. Vous êtes
bonne .

Quant à Etienne, il haussa les épaules, sans
rien dire .

— Je vous fais cadeau de... ce que vous m'avez
pris, en dédommagement de votre hospitalité,
reprit Marie-France.

Le visage d'Etienne , tout d'abord surpris, s'é-
claira.

— C'est vrai, nous vous avons hébergée, pendant
deux ans, et il est j uste que vous nous rembour-
siez, obseirwa-t-il d'un air enchanté.

Il fit une pirouette, et acheva :
— Tout est bien qui finit bien...
Sa mère lui lança un tel regard qu 'il se tut

vexé. U demeura quelques instants sur place à
se dandiner sans savoir quelle contenance adop-
ter , puis, sans prendre congé , sortit. On l'entendit
siffloter dans une pièce voisine. U se disait qu 'en
somme les choses s'arrangeaient pour le mieux,
puisque Marie-France ne porterait pas plainte et
ne demanderait même pas le remboursement de
son argent volé. Plein d'optimisme, il songea que
la question d'état civil ne serait pas difficile à
régler : on pouvait affirmer n'avoir vu Lise
Aubry que toute enfant et avoir cru de bonne foi
la reconnaître en Marie-France...

Par exemple, il prévoyait qu 'il aurait une en-
nuyeuse semonce à essuyer de la part de sa mère
au sujet des apéritifs qu 'il avait pris et qui , il le
reconn aissait, lui étaient un peu montés à la
tête. Et comme par exception, il était en fonds

La Chaîne Brisée
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Sans engagement 1'

Exposition
de poussettes de pou-
pées, tricycles, bicy-
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deurs.

V J

Cours de langues
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lemand, anglais, es
pagnol, portugais ,
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thographe. 21867
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Pour passer votre soirée...
...une bonne ambiance...

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉS
«LA BOULE D'OR »

Gros programme varié et amusant avec
DARGELYS l'homme caoutchouc... Mlle BRETON dan-
seuse, acrobate , trapéziste.. DANY VEHNA fantaisiste
visuelle... Tournevis ses chansons et son numéro d' acro-
bate... le CIRCUi BARNUM ... les meilleurs sketches 'et

le lormidable comique de Montparnasse

ANDRE DACK
(16 attractions)

A partir du 16 décembre et à l'occasion des fêtes , spectacle
Jamais réalisé avec Jacques Maréchal - Jeannine
Hugo - Mlle Manouche - Henriette Carez- ondreals
Dimanche 24 décembre : ___Bfc

ArSmsreî «le NoëB * Jf |
et Fête des Familles *À. _.y
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On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

à la suite d'une tractation de marché noir, il
décida de retourner à Saint-Martin. Il passerait
joyeusement la soirée en compagnie de ses amis,
et, naturellement, de Viviane et de Malou. Il
n'avait plus besoin de se gêner maintenant !

Madame Souverain , Marie-France et Didier
étaient restés seuls dans la pièce. Alexine, se
jugeant renseignée, avait dû regagner sa cuisine,
car on ne voyait plus sa noire silhouette dans
l'encadrement de la porte. Les moustiques dan-
saient autour du lustre une mortelle sarabande et
les yeux de verre des animaux empaillés accro-
chaient la lumière.

Madame Souverain se courbait dans son fau-
teuil , elle se sentait affreusement lasse , comme
un ouvrier qui a fourni un immense effort inutile.
Elle revoyait toute sa vie pleine de ces luttes sans
résultat et la fatigue pesait plus lourdement sur
ses vieilles épaules. Pourtant une curiosité la
tourmentait ; relevant ses pesantes paupières, elle
demanda de sa voix sans inflexion :

— Je ne veux pas mentir ; je connaissais peu
ma nièce, cependant il n'était pas possible de la
confondre avec vous, car elle était brune... Mais
je n'ai j amais compris comment vous vous êtes
trouvée dans le parc, portant à la main une
enveloppe sur laquelle était inscrit mon nom et
mon adresse — indiscutablement de la main de
ma nièce , dont je connaissais bien l'écriture...

Marie-France s'arracha de ses pensées.
— C'est Lise qui m'avait donné votre adresse...
Elle soupira.
— Votre nièce est... morte, près de moi, comme

j' aurais pu mourir moi-même, pendant un bom-
bardement.

Elle fit une pause, puis reprit :
— C'est toute une histoire, une longue et tra-

gique histoire, qu 'il me faut vous raconter...
Elle soupira encore, et sur son visage, l'expres-

sion de détresse se fit plus grande. Le moment
était venu de raconter sa vie, sa jeune et lamen-
table existence. Ses beaux yeux pleins de dé-

tresse se posèrent sur le visage de Didier, et ce
fut pour lui qu 'elle parla.

« * *
— Il me faut retourner en arrière, commencer

par le début du drame. C'était il y a trois ans.
J'avais dix-sept ans, alors... J'en al vingt aujour-
d'hui.

Elle s'arrêta , rêveuse. Vingt ans. Pour d'autres,
c'était le printemps de la vie, l'âge où tous les
élans, tous les espoirs sont permis. Mais pour
elle , à vingt ans, la vie ne lui offrait plus que
des ruines ; c'était déjà l'automne, il n'y avait
plus d'espoir , et le long cortège des jours à venir
était sombre comme la nuit.

Elle secoua la tête, d'un mouvement lent, et
reprit :

— Ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, je
me nomme Marie-France Quinçay, je suis orphe-
line sans autre famille que des cousins éloignés
et, je suis, j'étais très riche. De là est venu tout
le mal. Ce fut cette fortune qui causa mes mal-
heurs, car l'argent attire toutes les convoitises.
Quels crimes certaines gens ne commettraient
pas pour de l'argent ?

Et sous ces paroles, qui cependant ne la visaient
pas, Madame Souverain baissa plus profondément
la tête.

— Celui dont je fus la victime n'est pas un
crime qui relève des tribunaux ; aucun tribunal
terrestre ne condamne l'assassinat d'un coeur ,
une vie brisée à jamais.

Elle s'interrompit un instant, et des larmes
lentes commencèrent à couler de ses yeux grands
ouverts et fixes entre les cils noirs. Et Didier ,
torturé, assistait à cette douleur qu 'il ne pouvait
pas consoler.

— Mon tuteur, poursuivit Marie-France, celui
qui eût dû veiller sur moi et remplacer mes pa-
rents, était un homme débauché, avec de gros
besoins d'argent que ses moyens ne lui permet-
taient pas de satisfaire. Ma fortune était là...
H en dilapida une partie pour ses plaisirs et , pour
ne pas avoir à me rendre des comptes à ma ma-
jorité, il forma le projet de me marier , alors que
j'étais encore une enfant, à un complice, garçon
séduisant et dévoyé que l'offre tenta.

Ses yeux fixés contemplaient le vide où elle
voyait se refléter les images du passé.

— J'étais seule au monde, dépourvue de toute
affection et éperdûment avide de tendresse. Au-
j ourd'hui... je ne sais plus si j ' ai réellement aimé
cet homme ou si les seuls élans de la jeunesse
me poussaient vers lui... mais j'ai horriblement
souffert quand j ' ai découvert sa trahison.

Elle serra l'une contre l'autre ses mains fines,
refoula un sanglot, et reprit :

— Innocente, ignorante de toutes les turpitudes
de la vie, j'étai s une proie facile entre les mains
de ces deux hommes également sans scrupules :
mon tuteur et mon fiancé . Je donnai toutes les
signatures qu 'on me demanda , et adoptai sans
hésiter la forme de contrat qu 'on me dit être la
meilleure. Cela me semblait des formalités sans
importance. Je n'avais pas de méfiance, j'étais
heureuse, la vie me semblait une promenade en-
soleillée et fleurie ; aujourd'hui, je sais que c'est
une route sans lumière où je dois cheminer seule
et le coeur brisé...

Intoriissables, de lourdes larmes continué-
renit à couler des grands yeux ddiaités. Didier eut
un mouvement pour se rapprocher d'elle ; mais
il se contint. Il n'en avait pas le droit... Elle re-
prit son récit.

— Un j our, une femme vint me trouver... Elle
me révéla ce que , dans mon incroyable candeur ,
je n'avais jamais pensé à soupçonner. Celui qui
m'épousait, le faisait dans l'unique désir de
s'approprier ma fortune, avec l'intention de di-
vorcer, une fois pourvu , pour épouser une autre
femme, celle même qui me parlait. Une lettre
qu'elfe me lurt me prouva sans qu'il put y avoir
de doute, qu'elle disait la vérité... Cette femme
s'appelait Janette Fernay.

Didier hocha la tête.
— La chanteuse qui passait aujourd'hui au

Casino, fit Didier , comme pour lui seul d'une
voix qui affirmait plutôt qu 'elle interrogeait. Car
le drame s'éclairait pour lui, d'une lueur vive,

— Oui, fit Marie-France. C'est la même per-
sonne.

Elle s'absorba un instant dans ces souvenirs ;
sans doute revivait-elle cette scène où la chan-

teuse lui était apparue vêtue de rouge comme un
mauvais ange ; puis elle continua :

— Devant ces preuves, je fus bien obligée d'ad-
mettre cette affreuse vérité : plus affreuse en-
core que ne le soupçonnait Janette Fernay. Elle
était venue pour empêcher le mariage , mais il
était trop tard... j'étais mariée depuis le matin.

— Du matin ! répéta Didier.
Malgré sa peine , quelque chose de doux pal-

pitait dans le coeur du jeun e homme. Ainsi, Ma-
rie-France n'avait pas été vraiment la femme
d'André Fouqueux. Ni son oeil de médecin , ni
son coeur d'amoureux ne s'étaient trompés ; elle
était une jeune fille encore, une pauvre enfant
iimiooente et pure, vouée, hélas à la souffrance.

— Oui , mais j'étai s liée pour la vie, car je suis
catholique , reprenait Marie-France. Mon ma-
riage avait été célébré dans la plus stricte inti-
mité ; mon tuteur et mon fiancé, pour des rai-
sons personnelles , en avaient décidé ainsi, et je
n'avais pas fait d'objection . Aussitôt après la
cérémonie, mon mari...

...Didier ne put se retenir de tressaillir en
l'entendant prononcer ce mot. Elle devina ce
qui se passait en lui, car elle lui lança un re-
gard suppliant.

— Il faut bien que je lui donne ce nom ! était
parti pour finir certains préparati fs, régler cer-
tains comptes — des dettes sans doute — avant
que nous partions en voyage de noces. Ce fut
cette circonstance qui permit à Janette Fernay
de me parler , car autrement, je suppose que...
André se fût arrangé pour empêcher cette en-
trevue...

Madame Souverain écoutait d'un air d'atten-
tion profonde. Ce triste roman évoquait son pro-
pre passé, sa vie douloureuse de femme épousée
sans amour et trahie dès les premiers jours de
son mariage... Et son coeur desséché s'émouvait
au contact de cette peine qu 'elle avait vécue...

Cependant Marie-France reprenait et sa voix
de violoncelle avait des notes rauques , brisées ,
défaillait sur certains mots et appuyait sur d'au-
tres.

(A suivre) .
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Bonne-maman connaft par expérience les axcel-

^̂ ^̂
-jfjv lents services que rend notre bonbon grâce

i^̂ ^̂ ^̂ k, aux propriétés expectorantes et adoucissantes
m^̂ ^̂ ^̂ k de l'extrait de malt; de plus la finesse de son
\?̂ >fâÊÊÈÉriWF 90Ût' le {ail que notre boniion ̂  agréablement
^¦̂ -Sii-̂ ^̂ P̂  tendre en font une 

spécialité appréciée 
depuis

>5iÉ̂  plusieurs générations.
Vous aussi, extgez donc toujours

te vérita ble sacre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail en sachets et en caissettes.

Secours rapides aux postes lie rai ialiqiiéL
Krâce à notre service de réparation impeccable.
Nous réparons et entretenons, aussi par abonne-
ment , tous les appareils , raccordés ou non au
réseau de télédiffusion. « Les coups de fouet ne
guérissent pas un cheval boiteux » ! Des soins
éclairés , donnés par un personnel compétent font
durer votre appareil , à condition de s'y prendre
à temps.

I La qualité toujours

1( )vl1ï̂ fi_ _3 LIQUEUR

i

i
i

t

Demandez prix-courant I

Tél. 2.10.68 <
* i

Armée du Salut
Mardi 12 décembre

à 20 heures

Causerie sur les
Œuvres Sociales

par le
Brigadier MÂRK1

Invitation cordiale à tous

Employé de commerce
cherche

chambre
avec part à la chambre
de bains , pour le ler
janvier 1951.

Ecrire sous chiffre J. j;
20827 au bureau de L'Im-
partial.

On demande pour Nou-
vel-An (3-4 jours)

lii orchestre
de 3-4 musiciens. — S'a-
dresser tél. (066) 6.13.14.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion ,

Mils et chaussures
pour garçons 8 ans el
fillette 9 ans. - S'adres
ser au bureau de L'Im-
partial. 20838

Papier
A vendre en bloc pour
cause de décès, env. 5000
kgs papiers d'emballage
(Imitation parchemin , per-
gamyne, Journal , etc),
avec un massicot à bras
de 80 cm. et un éléva-
teur « Strickler » de 250
kgs, le tout en parfait
état. Nécessaire : environ
Fr. 12.000.—. Ecrire sous
chiffre P. O. 23989 L.,
à Publicitas Lausan-
ne . 20784

Bunet ae service
mouerne, en très bon état est
à vendre pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser
M. Oswald, Paix 63. 20840

Jeune homme âffi SS;
ne pouvant offrir situation
stable. Libre date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
G. P. 20721 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière SS
pour le service de table au
Tea-Room. — Mlle M. Mat-
they, ler-Mars 3. Téléphone
2.10.73. • 20633

Phamhno Jeune homme
UlldlIlUI ti cherche à louer
chambre meublée, chauffée,
si possible indépendante et
au centre de la ville, pour le
1er janvier ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre G. M.
20798 au bureau de L'Impar-
tial. 

uostume ne SKI g. udeTo
à 13 ans, Anorak et fuseaux ,
état de neuf , à enlever de
suite. Prix Fr. 50.— S'adres-
à Mme Heger, Léopold-Ro-
bert 138. Tél. 2.44.81.

Manteau A vendre man-
l.lall -CrtU. teau dame, noir,
taille 46, peu usagé, avanta-
geux. — ^S'adresser Jardiniè-
re 67, au 1er étage, à gau-
che. 20773

A uanrlno 1 Paire skis Hic"VCIIUI U kory, long. 185,
fr. 55.—. S'adresser Mme Ro-
bert , Ronde 19, 2me étage,
de 19 à 20 heures. 20766

A WPlllIno manteau d'hom-
Uti11 11 1 U me, taille 48, état

de neuf , et un pour garçon ,
12-14 ans, une paire gros sou-
liers No 40, bas prix. — S'a-
dresser Progrès 21, au 2me
étage. 2079g

A uonrino 2 couvertures
Vt.ll . i l  ti d'auto, pure lai-

ne, tapis de chambre et
jouets , bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 89, au
1er étage, à gauche. 20800

Af  ' Monsieur et Madame Jean-Claude Jaggi-
Springmann ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Jean-Marc
Le 9 décembre 1950

Clinique « Les Bluets » Plaisance 32
Parc 120
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(fgfc Porcs
A vendre plusieurs porcs

de 6 semaines à 3 mois.
S'adresser Albert Dubois ,

Eplatures Grise 9. 20484

A vendre
ou à échanger splen-
dide limousine M. G.
13 C. V., modèle ré-
cent. Prix exception-
nel.

S'adresser à M.
Jules Ruedin Cres-
sier (Neuchâtel), tél.
(038) 7.61.94.

Monsieur Léopold PAREL et
familles

profondément touchés des marques de sym- i
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés , leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants.

:̂ É£ Cheval
On demande à acheter un

bon cheval de confiance, de
4 à 7 ans. — S'adresser à M.
Louis Jeanmaire , Petites-Cro-
settes 27, La Ch.-de-Fonds.

20584

Cinéma
à vendre de suite,
situé dans petite lo-
calité industrielle
des Montagnes neu-
châteloises.

Faire offres souschifîre
R. S. 20665 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
cherche

COLLABORATEUR
connaissant parfaitement les marchés horlo-
gers pour assurer direction commerciale de
son département de vente. Connaissance des
langues française , anglaise et allemande exi-

gée. Faire offre â .

I 

BAUME & MERCIER S.A.
1, RUE CÉARD

GENÈVE

La fabrique d'Horlogerie A. Gerber S. A.,
Nidau/Bienne cherche

Acheveurs
Poseurs decadrans

Emboîteurs
Faire offres écrites ou se présenter :

Aalmallenweg 4.

Brésil
Personnes partant pro-
chainemenl pour le Bré-
sil, s'occuperaient de
commissions, affaires ,etc.
Références à disposition

Ecrire sous chiffre B. U.
20771 au bureau de L'Im-
partial.

Ppl 'tlli en v'"e' ^ couvertu-
re! UU res. — Les rapporter
contre récompense rue du
Progrès 73 a, Ebénisterie
Muhlemann. 20710

Dnnrlii Jeudi soir, depuis le
rcl UU Cinéma Corso à la
rue de la Serre 101, une mon-
tre de dame or, marque Con-
sul. Souvenir de communion,
— Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense à Mlle
Simone Reuge, rue du Tertre
5, de 12 à 13 et après 18 h

Profondément touchées de l'affectueuse
sympathie dont elles ont été entourées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation et
par les hommages rendus à leur cher défunt,
Madame Léon MULLER-NICOLET
et les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Les enfants, petits-enfants de Mme Vve
Wllhelmlne HUGLI et leurs familles
expriment leurs vifs remerciements pour les
nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui leur sont parvenus pendant les
jours de douloureuse séparation qu'ils vien-
nent de traverser. 20822

Etat-civil du 9 décembre 1950
Naissance

Béguin , Eliette-Fernande ,
fille de Pierre-Maurice , com-
mis et de Ellette-Fernanda
née Fruti ger , Neuchâteloise.

Décès
Eplatures 464. Rore , Anto-

nio , fils de Giuseppe et de
Teresa née Acino , Italien , né
le 7 avril  1895.

DÉCOLLETEUSES
1 « Tornos » capacité 9 mm. avec taraudeur et perceur 1
broches , 1 « Petermann » capacité 7 mm. avec taraudeur, è

renvoi, entièrement revisées sont à vendre.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20824

« VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1ÏP Avis aux agriculteurs el autres propriétaires
de bétail de la Commune de La ta-de - Fonds

Dès le 15 décembre 1950 l'inspection des viandes
du bétail abattu à domicile sexa faite par le
Vétérinaire-Inspecteur des Abattoirs. En cas
d'empêchement il fera désigner le. suppléant qu_
fonctionnera à sa place.

Les propriétaires de bétail annonceront immé-
diatement au Bureau- des Abattoirs (tél . 2.21.80)
chaque abatage à domicile où une inspection des
viandes est obligatoire.

L'inspection des viandes est obligatoire :
a) dans chaque cas d'abatage d'un animal

des espèces chevaline, bovine, ovine, ca-
prine et porcine, dont la viande est desti-
née à être mise dans le commerce ou
consommée dans un établissement quel-
conque,

b) lorsqu'un animal malade des espèces
mentionnées ci-dessus est abattu , même si
le propriétaire a l'intention de conserver
toute la viande pour son propre usage.

Les taxes prévues par le tarif des Abattoirs
seront appliquées pour ces inspections.

D'autre part et conformément à l'art. 34 de
l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes,
ainsi qu'aux art. 39, 42 et 43 du Règlement sur le
commerce et l'inspection sanitaire de la viande
dans la Commune de La Chaux-de-B'onds, nous
rappelons aux propriétaires de bétail que les
abatages à domicile ne sont tolérés que dans les
cas suivants :

a) abatages d'urgence d'animaux des espèces
mentionnées ci-dessus, qui, vu leur état de
santé, ne peuvent plus être transportés
vivants aux Abattoirs,

b) abatages occasionnels d'animaux des
espèces mentionnées ci-dessus, dont la
viande est destinée exclusivement à
l'usage des propriétaires.

Direction des Abattoirs.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1950. ,20552

Le Chœur mixte d'église de la Paroisse
de Corcelles-Cormondrèche

met au concours le poste de

DIRECTEUR
pour le début de l'année prochaine.

Adresser offres détaillées jusqu 'au 20 décembre, à
M. Eugène Hotz, Corcelles.



J^ uu JOUR.
Vers une détente ?

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Il y a plusieurs indices encoura-

geants dans la situation qui s'est dé-
veloppée depuis 48 heures à Lake-Suc-
cesset en Corée. On en trouvera, la
confirmation dans les dépêches de ce
jour qui annoncent soit la récupération
totale des « marines » sur le front de
bataille, soit des progrès intéressants
dans le cours des négociations entre
Hindous et Chinois.

A vrai dire, à ce sujet certains res-
tent sceptiques. Ils émettent l'opinion
que Washington n'a pas , beaucoup de
confiance dans les tractations diploma-
tiques de Lake-Success puisque le pré-
sident Truman songe sérieusement à
décréter l'état d'alarme. On craint, en
e f f e t , que les conditions mises par les
Chinois pour arrêter leur of fensive
soient inacceptables.

Mais d'autre part on af f i rme que les
Chinois ne sont pas outre mesure dé-
sireux de powrsuiwe au delà du 38e
parallèle. Pékin jugerait plus utile de
négocier sa bonne volonté en obte-
nant des satisfactions à Formose. Mais
les dbtiendra-t-il ? Et les Américains
ne préféreront-ils pas perdre la Corée
plutôt que renoncer à Formose ? C'est
ce que l'avenir nous apprendra.

En attendant, les communistes ont
atteint le 38e parallèle mais Us ne l'ont
pas dépassé...

Résumé de nouvelles.

— Qu'en est-il du bruit disant que
200,000 Chinois interviendraient pro-
chainement en Indochine ? La guerre
ne s'éteindrait-elle sur un poin t que
pour se rallumer sur un autre ?

— Le gouvernement australien a fa i t
savoir que si la Malaisie était menacée
à son tour, il ordonnerait la mobilisa-
tion générale. Canberra estime, en e f -
f e t , que si l'Indochine tombe la Malai-
sie et l'Indonésie sont menacées. D'où
de graves préocupations pour assurer
la sécurité du continent australien.

— De son côté, le gouvernement
français déclare qu'il n'a pas l'inten-
tion de soumettre le problème indo-
chinois à l'ONU. Mais il le ferait si une
intervention de « volontaires » dans le
genre de celle de Corée se produisait.

— Selon une nouvelle d'Extel , l'Ita-
lie voudrait entamer des négociations
militaires avec la Suisse portant sur
«.a défense commune des Alpes» . Ce
projet fait partie d'un vaste plan de
défense européenne que M. Tartiani,
ambassadeur d'Italie à Washington a
élaboré et remis à son gouvernement .
Voilà une nouvelle singulièrement sen-
sationnelle, mais qui, en dehors de sa
sensation même, ne comporte aucune
suite possible. En e f f e t , jamais la
Suisse neutre n'entamera pareilles né-
gociations. Elle souhaite simplement
que les autres puissances du pacte
Atlantique fassent autant qu'elle-mê-
me pour la défense de leur propre ter-
ritoire. A ce moment-là, il est proba-
ble qu'on aura beaucoup moins besoin
de se préoccuper de l'avenir militaire
de l'Europe devant la menace russe.

— Semon le rnmvmre italien de La
défense nationale, l'Europe aurait en-
core une année pour mettre au point
sa défense. Ce serait là un dernier dé-
lai accordé par la future invasion so-
viétique, qui ne se produirai t pas si
les Alliés étaient capables de lai soli-
darité et des sacrifices nécessaires. Le
comte Sforza, de son côté, a déclaré :
«Je suis certain que si les Etats-Unis
s'en tiennent à leur attitude de ferme-
té, les événements ne se précipiteront
pas. s* On voit qu'en Italie cmssi on se
préoccupe beaucoup de ce que sera de-
main. P. B.

ChroniQue neucheieiotse
Nouvel émoi à Saint-Biaise

Les combles d'un immeuble
totalement incendiés

Un incendie a complètement dé-
truit, dimanche matin les combles d'un
gros immeuble appartenant à M . Zint-
çr a f f ,  pharmacien.

Devant l'ampleur du sinistre, le pos-
te de premier secours de Neu châtel
dut être alerté. Le sinistre a pu être
maîtrisé après deux heures et demi
d'e f for t s .  Le f e u  et l'eau ont causé des
dégâts très importants.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Oomme urne dies chaim-
bres hautes hateiitaôit le local de re-
passage, l'hypothèse d'unie niégiigeniee
dans l'utilisation du fier à repasser a
été tout d'abord soulevée. Cet appareil,
retrouvé dans les décombres, a été
eonitrôlé et son corps de chauffe étaot
intact, tout laisse supposer qu'il nie
peut s'agir d'une négligence dains ce
_r_a_hefuir.

Nous apprenons qu'un pompier, M.
R. Kroniemberg, porte -lance d'une oon-
diudite, a dû avoir recours aux soins
d'un médecin. H aoufflraâit d'un début
d*iintox_iaart-joa_-.

Suspendra-t on les combats en Corée ?
Tandis que les Etats asiatiques étudient les termes d'un compromis, le gouvernement

de Pékin accepte le principe d'une conférence à quatre.

Conférence (spéciale) des treize
délégations asiatiques de l'O. N. U.

Cessation des hostilités
sur le 38e parallèle ?

LAKE-SUCCESS, IL— Reuter.— La
conférence des treize Etats d'Asie et
du Proche Orient qui ont adressé un
appel à la Chine communiste tendant
à ce qu'elle donne l'ordre à ses trou-
pes de ne pas franchir le 38e parallèle,
qui avait été fixée à lundi, a été subi-
tement avancée et portée au dimanche
soir. La délégation indienne qui a joué
un rôle primordial dans les négocia-
tions avec la délégation du gouverne-
ment de Pékin, a reçu dimanche de
nouvelles instructions de son gouver-
nement.

La réunion des treize délégations a
eu lieu dans l'immeuble de sir Bene-
gal Rau, chef de la délégation indien-
ne à l'ONU. Elle avait pour but d'éta-
blir définitivement la résolution qui
sera soumise lundi à la commission po-
litique de l'assemblée générale.

Deux conditions
Cette résolution contient deux con-

ditions principales : 1. Cessation im-
médiate des hostilités sur le 38e pa-
rallèle ; 2. une zone démilitarisée sera
fixée le long du 38e parallèle pendant
les pourparlers.

On apprend des milieux générale-
ment bien informés que le dernier en-
tretien qui s'est déroulé entre sir Be-
negal Rau et le général Wu Hsiu
Chouan, délégué du gouvernement de
Pékin, a été très encourageant. Il en
fut de même de l'entrevue la plus ré-
cente entre M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'ONU et le général Wu.
Bien que le gouvernement de Pékin
n'ait fait aucune promesse directe se-
lon laquelle il approuverait la suspen-
sion des hostilités sur le 38e parallèle,
plusieurs indices laissent entendre que
le gouvernement communiste chinois
serait en réalité prêt à suspendre les
hostilités pour entrer en pourparlers.

On est d'avis dans les milieux de la
délégation indienne qu 'il ne convient
pas maintenant de discuter à propos
d'une base de pourparlers. La princi-
pale tâche qui s'impose pour le moment
est de suspendre les combats le plus
tôt possible.

"Jflgr*1 Les Etats-Unis n'opposeront pas
leur veto à l'admission de Pékin à

l'O. N. U.
WASHINGTON, 11. — United Press.

— Un ha/urt fonctionnaire du Dépar-
tement d'Etat a réaffirmé que les
Ebats-Unis n'opposeronit pas leur veto
à l'adtmiststan de la Chine communiste
dans l'O. N. U.

Les communistes ont atteint
le 58e parallèle...

SEOUL, 11. — AFP. — C'est à l'ex-
trémité ouest du 38e parallèle, en occu-
pant la ville de Haeju , au sud de
Pyongyang, que des éléments réguliers
communistes ont atteint le 38e paral-
lèle, a précisé dimanche le porte-pa-
role de la 8e armée.

Les Chinois auraient décidé
de ne pas le franchir...

LAKE SUCCES, 11. — United Press.
— Une haute source diplomatique a

déclaré, la nuit dernière, que le gou-
vernement de Pékin a informé l 'Inde
que les troupes chinoises ne franchi -
ront pas le 38e parallèle.

...mais à quelles conditions ?
On ciroit ftaailefmenit savoir que le

représentant de Pékin a signalé qu'il
ne pouivadit dominer «de gia_. amitié en
oe qui conicetnne son attitude », car
certaines autres questions diptomiaità-
ques senaienit en rapport avec la ques-
tion du 38e pairaiMèile.

(D'après Exchange, Pékin recli-ume-
naiit un siège à l'O. N. U., Formose et
le départ des Nations Unies de Corée).

Les «marines» sauvés
TOKIO, 11. — AFP. — ON APPREND

ICI QUE LA lre DIVISION DE « MA-
RINES » EST ENTIEREMENT SAUVEE.

En effet le Q. G. du 10e corps com-
munique i La lre division de «marines»,
attaquant vers le sud à partir du ré-
servoir de Chosin, a réalisé conformé-
ment au plan sa jonction avec les élé-
ments des « marines » et de l'armée qui
se dirigeaient vers le nord, venant
d'Hamhung.

Le soutien aérien rapproché a joué
un rôle important dans le succès de ces
opérations.

Les troupes de la lre division de
«marines », de la 7e division d'ini'ante-

r >

La Chine de Pékin
accepterait

une conférence à quatre
soir un pied d'égalité

NEW-YORK, 11. — On déclare
de source bien informée à l'ONU
que le gouvernement communiste
chinois a fait part de sa disposition
à participer à une conférence avec
les Etats-Unis, la Grande-Breta_rne
et la Russie, en vue de résoudre
tous les problèmes d'Extrême-
Orient.

Pékin a insisté toutefois pour
que les négociations se déroulent
sur cun pied de complète égalité.

V_ J

rie et les commandos britanniques se
dirigent maintenant sur la ville côtière
d'Hamhung.

Les quinze mille hommes
seront évacués par mer

TOKIO, 1. — Reuter. — La division
américaine de «marines», la 7e division
d'infanterie et les troupes de comman-
dos britanniques, seront évacuées par
mer. Il s'agit, on le sait, de 15.000 hom-
mes.

Au Congo belge

Trente-sept tirailleurs
sénégalais tués

dans un accident d'avion
PARIS, 11. — AFP. — Un avion de la

compagnie Transports aériens interna-
tionaux, effectuant un transport de
tirailleurs sénégalais de l'Afrique occi-
dentale française vers Madagascar, a
eu un accident, vendredi soir, dans la
région de Bangui (Congo belge).

Trente-sept cadavres de tirailleurs
sénégalais ont été découverts par la
colonne de secours franco-belge qui
s'est rendue sur le lieu de l'accident ,

Tremblements dé terre, phénomènes
volcaniques et inondations

Quand les éléments se déchaînent.

causent de nombreux dégâts dans le monde

, La terre tremble
en Amérique du Sud

NEW-YORK , 11. — Reuter. — Les
sismographes de l'Université Fordham
à New-York ont enregistré samedi deux
tremblements de terre d'intensité indé-
terminée en Amérique du Sud . Le pre-
mier d'entre eux a été signalé à 22 h.
49. On pense que l'épicentre se trouve
à une distance de 6880 km. de New-
York , probablement dans le nord du
Chili. L'épicentre de la deuxième se-
cousse enregistrée dimanche matin doit
se trouver dans la région du Pérou. La
durée des secousses a été respective-
ment de 8 V2 et 7 % minutes.

ees victimes au Chili...
SANTIAGO DU CHILI, 11. — Reuter.

— Les violents tremblements de terre
de samedi soir dans le nord du Chili
ont causé la mort d'un enfant. Deux
personnes ont été blessées dans le dis-
trict de Calama, au centre de la pro-
vince d'Antofagasta. On annonce des
dégâts importants.

...et au Pérou
LIMA, 11. — AFP. — Quatre per-

sonnes ont été tuées et neuf blessées
à la suite du séisme de l'autre nuit
à lca, ville située au sud de Lima. Des
maisons ont été en outre sérieusement
endommagées. Les secousses ont été
ressenties un peu partout dans le sud
du Pérou.

L'éruption de l'Etna
menace trois villages

CATANE, 11. — Reuter — La coulée
de lave haute de 14 mètres et large de
700 a poursuivi dimanche sa rout e vers
les villages de Milo, Rinazzo et Fornaz-
zo. Le village le plus directement me-
nacé est celui de Milo.

La police annonce que les habitants
de ces villages qui n'ont pas voulu quit-
ter leurs demeures ont été priées de
signer une déclaration attestant « leur
volonté de rester dans leur village ».
Toutefois, les autorités de la police ont
décidé d'évacuer ces personnes si la
menace venait à se déclarer imminen-
te.. La plupart des villageois ont pour-
tant quitté leurs foyers , emportant leurs
biens les plus précieux.

Les inondations au Panama

Traoîij ue bilan
PANAMA, 11. — AFP. — 11 morts, o

disparus, de nombreux blessés et 3000
personn es sans abri, tel est jusqu 'à
présent le bilan des inondations qui
dévastent la province de Darien, au
Panama.

Une semaine après le débordement
des rivières Chucunaqu e et Chico, qui
ont dévasté la ville de Yaviza, le fleu-
ve Tuira envahit la ville d'Elreal et
menace Pinogana et Chepigana .

Violent orage sur la Manche
LONDRES, 11. — Reuter. — Un ora-

ge violerait qui s'est abattu dimanche
sur la Mainche a occasionné le retard
de la mia__e de Haanptan. On slginaie
des dégâts sur la côte anglaise. La
maille de Hampton est arrivée à Dou-
vres avec 90 rmimiftes de retard : ele
avait 100 passagers à bond.

—53 degrés en Sibérie...
MOSCOU, 11. — Ag. — On apprend

de Sibérie que le theormomètre est des-
cendu à 53 degrés sous zétro à Weir-
bhojansk, dains le nord-est de la Sibé-
rie. On a enregistre 35 degrés sous zé-
ro à Jakutsk.

... et + 14 degrés à la Mer Noire
En revanche, on a noté 14 degrés au-

dessus de zîéro, dt_mia_nche, sur les
bords de la Mer Noire.

En Suisse
L'incendiaire légionnaire...

MORAT, 11. — Ag. — Le nommé
Walter Gubeli, condamné par la Cour
d'assises à 8 ans de réclusion, pour
avoir incendié sa scierie, à Sugiez, en
1949, avait réussi, le 5 octo-
bre dernier, à s'évader du péniteneir
de Bellechasse. Il vient de donner de
ses nouvelles, de Sidi-Bel-Abbes, en
Algérie, où il s'est engagé dans la Lé-
gion étrangère pour un assez grand
nombre d'années.

Il avait été arrêté par la police fran-
çaise dans le pays de Gex. puis enfer-
mé à Lyon, finalement expédié dans
une caserne à Marseille. La population
du Vully, qui craignait que l'évadé ne
commette un nouveau crime dans la
région, peut être maintenant rassurée.

Dernière heure
Où en sont

les négociations
en vue de la suspension

des hostilités en Corée ?
NEW-YORK, 11. — Reuteir. — Les

représentants des 13 Ebats asiatiques
et du Moyem-Oiiemit, qui ont deman-
dé, il y a quelques j ours, au gouver-
nie_i-einit chinois de ne pas permettre à
ses troupes de tnaveiseir le 38e pa-
rallèle , se sont réunis dimanche soir
pour de nouvelles déiibéraitions.

Après cette réunion , sir Beoegai Rau,
chef de la légation indienne aux Na-
¦tons Unes, a déclaré que le texite de la
résolution avait été examiné, qui sera
présenté lundi ou mardi à la Co_r_mds-
slon politique de l'ONU. Le délégué in-
dien a refusé oepeandairiit de donmeir
plus amples détails quant à cette ré-
solution.

On apprend toutefois que cette ré-
solution prévoit lia suspension immé-
diate des hostilités en Corée et la créa-
tion d'une commission spéciale , char-
gée d'élaborer des recominianidartions
pour ie rétablissement de ia paix en
Corée. Sir Sénégal Rau a en outre dé-
claré qu'il n'avait encore reçu aucune
réponse du généri Wu à l'appel des
13 Etats.

De pius, le générai Wu n a donne au-
cune assurance que les trouipes com-
miuindsibes me franchissent pas le 38e
parallèle.

Le communique
de Mac Arthur

TOàlO, 11. — AFP. — Voici le texte
du communiqué No 719 publié à 7 h.
Gmt par le Grand Quartier Général du
général Mac Arthur :

Le 10 décembre, les observations
aériennes ont à nouveau souligné un
énorme exode de réfugiés nord-coréens
en direction de la Corée du Sud. Les
populations entières de villes nord-co-
réennes semblent émigrer vers le sud
en face de l'avance communiste chi-
noise. Vers le milieu de la matinée, le
nombre des réfugiés dans Haeju avait
atteint 20.000 tandis que d'autres lon-
gues colonnes étaient observées plus au
nord .

Une zone de rassemblement de trou-
pes ou de ravitaillement pour les com-
munistes s'étendant sur environ 18 km.
carrés semble située dans un cercle
ayant son centre à Chudong eb son
exbrémité nord à Korsan. Dans les zo-
nes à l'arrière des lignes ennemies, les
colonnes de charrettes à boeufs et d'a-
nimaux de trait, y compris des cha-
meaux, indiquent la détermination de
l'ennemi d'acheminer son approvision-
nement par tous les moyens de trans-
port à sa disposition.

Partout, de fortes concentrations
ennemies

Les mouvements de troupes sur la
grand-route de Sinuiju à Sinanju con-
tinuent et l'aviation amie a pu infliger
de lourdes pertes à ces renforts enne-
mis.

Les forces nord-coréennes qui ont été
regroupées et réorganisées au coins des
dernières semaines montrent mainte-
nant un plus grand degré d'organisa-
tion et de cohésion et une concentra-
tion de ces forces a été observée dans
la région de Sibyon.

Sur la côte est, aux abords de la ré-
gion Humgnajm-Hamhun, de fortes con-
centrations ennemies on/b été observées
sur les deux côtés de la route venan t
de Kotori, en dépit des très lourdes
pertes infligées aux forces communis-
tes chinoises par l'action terrestre et
par les continuelles attaques des for-
ces aériennes des Nations-Unies.

Des éléments de la brigade britanni-
que du Commonwealth ont maintenu
leurs positions et patrouillent leur sec-
teur sans entrer en contact avec l'en-
nemi.

Des éléments des forces thaïlandaises
ont patrouillé la zone dont ils sont
chargés eb n'ont signalé aucun enga-
gement avec l'ennemi.

Les pertes des Américains
dans le nord-est

QG du 10e corps, 11. — Reuter — Le
QG du 10e corps annonce que les per-
tes américaines dans le nord-est de la
Corée, soit dans la région, du bassin
d'accumulation de Chosin, se sont éle-
vées à 5000 hommes, des unités d'in-
fanterie et de « marines ». Ces unités
ont réussi à briser l'encerclement et à
atteindre le port de Hamhung.

D^~ Un nouveau type d'avion
à réaction américain

TOKIO, 11. — AFP — Un nouveau ty-
pe d'arvion à réaction américain est
maintenant en action en Corée, a an-
noncé aujourd'hui le général George
Sbratemeyer, qui a précisé qu'il s'agib
du «F. 84 s*. Ceb appareil a pris part
aux opérations pour la première fois le
7 décembre. Sa vitesse est de 900 kmh.
et il plafonne à 15,000 mètres d'alti-
tude. Son rayon d'action est de 1500
km. avec un réservoir de secours.

Le « F. 84 » est armé de six mitrail-
leuses, de 16 rocketts et peut transpor-
ter en plus deux bombes de 1000 livres.

FRIBOURG, 11. — La baisse du ni-
veau des lacs de Morat et de Neuchâtel
se poursuit. Les débarcadères de Morat
et d'Estavayer sont dégagés, et, dans
le chef-lieu de la Broyé, la route du
port sera prochainement praticable,
mais elle est ravinée.

Dans les Grands-Marais, la situation
s'améliore aussi, mais les dégâts sont
évalués à plus de 50.000 francs, pour les
seuls établissements de Bellechasse, où
des grandes étendues de céréales de-
vront être réensemencées au printemps.

Baisse du niveau des lacs
de Morat et Neuchâtel

La ChauK-de-Fonds
Collision.

Dimanche, à 17 h. 12, à l'intersection
des rues Léopold-Robert et du Casin o,
une collision s'est produite entre deux
autos. Les dégâts aux deux voitures
sont assez importants. U n'y a pas de
blessé.

Football. - Les matches internationaux
Dimanche, à Colombes, la France

a battu la Hollande 5—2 (3—2).

Pour le moment couvert ou très nua-
geux avec quelques précipitations in-
termittentes. En plaine par moments
pluie, surtout dans l'ouest du pays. En
montagne forts vents d'ouest et nou-
velle baisse de la température.
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