
L'Italie et la menace de conflit
Inquiétude à Rome

Rome, le 13 décembre.

Prudence, prudence inquiétante: telle
est la première impression que laisse
en Itali e le communiqué sur la longue
et multiple rencontre de MM.  Truman
et Attlee. Le mot est du «Messaggero»,
très proche du Palais Chigi. On conçoit
qu'en Italie on suive avec une légitime
anxiété ce qui se passe dans la loin-
taine capitale américaine : la Pénin-
sule est désarmée, elle l'est de par la
volonté anglo-américaine, et reste à la
merci d'un envahisseur. La seule dé-
fense possible est celle que l'on pour-
rait tenter en commun avec l'Amérique,
ou au sein de l 'Union européenne. Mais
celle-ci est encore à constituer, mili-
tairement parlant. Et l'on discute, ou
ergote tandis qu'Annïbal est aux portes
de Rome — image qui aujourd'hui cor-
respond , hélas ! à la réalité la plus
crue.

A ce propos , la presse et l'opinion
italiennes se montrent d'une grande
sévérité à l'égard de la France. On con-
çoit que celle-ci n'ait pas oublié ses
souffrances passées. Mais, dit-on en
Italie, on ne saurait toujours regarder
derrière soi. Il f a u t  un bonne f o i s  je-
ter les yeux vers l'avenir, et même le
présent, si laide que soit sa face , si
ef frayante même. On reproche en som-
me aux dirigeants français de ne pas
vouloir s'apercevoir que les Russes sont
les Allemands d'aujourd'hui, et que
d'ailleurs parmi ces Russes se trouve-
raient certainement les Prussiens de
toujours. « Politique à courtes vues »,
nous disait un collègue italien* Le fai t
est, ainsi que le souligne t.Il Tempo *,
qu'il y a contraste inconciliable entre
les déclarations faites à Strasbourg
l'été dernier par , les hommes d'Etat
français en faveur de la défense com-
mune de l'Europe, et leur intransigean-
ce anti-allemande subséquente. Anti-
allemande n'est d'ailleurs qu'une pau-
vre parole pour traduire le sentiment
qui règne ici. C'est anti-européenne
qu'il faudrait dire, de l'avis général.
Cette volte-face française a sans doute
été imposée par l'opinion des voisins
latins. Mais précisément, le rôle des
hommes d'Etat français aurait été, de
l'avis des observateurs italiens, d'éclai-
rer le Français moyen sur la situation
et le danger réels

^
Il ne sert d'ailleurs

pas à grand' chose, estime-t-on, que
Paris soit venu depuis deux jours , sous
la pression des événements, à une par-
tielle résipiscence : il est probablement
trop tard pour rattraper le temps per-
du, pour constituer enfin l'armée euro-
péenne qui aurait dû et pu inspirer de
salutaires réflexions de modération aux
gens du Kremlin. Il est significatif ,
estime-t-on, que l'Allemagne occiden-
tale s'oppose à la nouvelle formule du
réarmement allemand : on désire évi-
ter des représailles cruelles au moment
de l'occupation.

Critique de la politique

anglo-saxonne.

Ce pessimisme s'étend au monde an-
glo-saxon. Celui-ci a fait  une politique
à courtes vues. On note d'ailleurs en-
tre Washington et Londres des diver-
gences non point d'intention mais
d'application dans le système de dé-
fense, et ces divergences n'ont rien de
rassurant. Il est hors de doute que Mac
Arthur et bon nombre d'Américains
voulaient user de la bombe atomique
lorsque les Nord-Coréens, se trouvaient
pris dans * un cul-de-sac il y a quel-
ques semaines : on les aurait anéan-
tis, et l'e f f e t  aurait été formidable.
Londres est aujourd'hui opposé à l'em-
ploi de la bombe atomique parce qu'il
redoute des représailles sur son propre
territoire. L'Angleterre est un pays
exigu pour le chi f fre  de sa populat ion,
où toute explosion nucléaire produirait
infailliblement un effroyable désastre.
C'est avouer que l'on croit à Londres
que les événements d'Extrême-Orient
sont liés à l'évolution de la situation
européenne, et auraient aussitôt un
contre-coup décisif sur notre conti-
nent.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET

M. Wu Hsiu-Chuan, le chef de la délé-
gation communiste chinoise qui, à
Lake Success, a vivement attaqué les
Etats-Unis. Quel accueil réservera-t-il
aux pourparlers de paix qui sont tentés
en coulisse ? De sa réponse dépend

sans doute le sort du monâe~.

Veut-il la paix ?

Petit billet loclois
Un mois pluvieux. - De
tristes records I

(Corr. part , de V* Impartial *)
Le mois de novembre 1950 nous lais-

sera donc le souvenir d'un mois plu-
vieux à l'extrême : plus d'un demi-mè-
tre d'earu tombée durant ces trente
jours, exlactement 559,4 mm.. Du 1er
j anvier au 30 novembre, la chute a été
de 1 m. 733, soit déjà autant que pen-
dant l'année 1939, considérée déjà com-
me pluvieuse. Tristes records !

Faisons quelques calculs : la surface
de la commune étant de 23,119,306 mè-
tres carrés, la masse d'eau tombée re-
présente donc 13 milliards de litres en-
viron. Si la ville était fermée par un
barrage tant à l'est (Quartier Neuf)
qu'à l'ouest (Pilons) , cette eau se-
rait montée à près de 20 mètres, soit'
au-dessus de tous les toits du fond de
la vallée. Et si celle-ci s'était transfor-
mée en lac étanche, il y en aurait eu
trois mètres environ, soit de quoi entra-
ver sérieusement toute vie... Enfin, si
la pluie chue sur la commune de La
Charux-de-Forads s'était déversée dans
notre vallée, en plus de la précédente,
le lac ainsi formé aurait eu une dizaine
de mètres de profondeur.

Dans le Bas, il est tombé « seule-
ment 362 mm. d'eau, ce qui donne une
moyenne de 460 mm. pour l'ensemble
du canton. Si tout ce liquide avait pu
se déverser dans le lac de Neuchâtel
(superficie 216 km. carrés) , celui-ci se-
rait monté de 1 m. 70. C'est peu, me di-
rez-vouis, mais voici une autre compa-
raison qui vous donnera à réfléchir : si
tous les habitants de la terre étaient
aussi précipités dans le lac cher à Phi-
lippe Godet, l'eau ne monterait pas
de plus de 60 cm.

Nous discutions de tout cela entre
vieux camarades, lorsque l'un de nous
émit son opinion en disant : « Quand
on connaît la valse des milliards à la-
quelle nous assistons, il n'y a pas de
quoi s'émarger... »

Le puriste a eu un pincement de lè-
vres qui en disait long sur ce qu'il pen-
sait, lui, de ce terme authentiquement
neuchâtelois. Mais je vous le demande,
comment exprimer mieux ce sentiment
où il y a tout à la fois du trouble, du
déconcertement, de l'effroi ? Fallait-
il dire : désorienté, ému ? Mais non,
émayer les résumait tous. Qu'aurait-il
pensé, le brave copain, tant à cheval
sur les termes que nous employons si
nous nous étions mis à parler de gouille
et de liagot, d'étarbiot et de vouasse,
c'est pour le coup qu'il aurait pu nous
maronner. Mais nous a/urions encore su
le regaufer , parce que, dans ce domaine ,
on n'aime pas tant les encoubles !

F. J.

Le Cercle commercial suisse
Lettre de Paris

Son rôle et son importance
(De notre correspondant

particulier)
Paris, le 13 décembre.
La colonie suisse établie

en France n'est pas, en
comparaison des autres
colonies étrangères, là plus
importante, numérique-
ment parlant, bien qu'elle
compte quelque 120.000
personnes. En revanche,
elle est l'une des mieux
organisées et très bien
encadrée. C'est que ses
multiples1 sociétés et orga-
nismes sont extrêmement
actifs. Quant au « Cercle
commercial suisse » de Pa-
ris, il occupe, de par ses
fonctions, une place à
part .

Créé encore en 1881, il
s'est donné en effet pour
but de développer l'ensei-
gnement professionnel des
j eunes Suisses venant de
France et, en même
temps, de leur faire con-
naître, sur place, la cultu-
re et les méthodes fran-
çaises. En outre, ces jeu-
nes, après avoir étudié ou
travaillé dans la capitale,
sont un trait-d'union fort
précieux entre les deux
pays. C'est pourquoi , du

L'entrée monumentale du Cercle com-
mercial suisse, 10, rue des Messageries,

à Paris.
reste, le drapeau du «Cer-
cle commercial sui_ise_> porte cette belle
devise : « Science - Amitié ».

Pour juger de l'importance de cet
organisme, il suffit de dire qu'il possède
un grand immeuble à lui, situé en plein
centre des affaires. C'est dans ses lo-
caux que fonctionne l'« Ecole des scien-
ces commerciales ». Ses cours très étu-
diés, se divisent en deux parties : 1)
ceux du jour sont exclusivement desti-
nés à des étudiants suisses, diplômés
de l'Ecole de Commerce qui, ayant de
ce fait , à leur actif , un solide bagage,
viennent accomplir à Paris un stage de
quatre à six mois, complétant ainsi
leurs études et se perfectionnant en
français ; 2) cours du soir, ouverts

Inon seulement à des Suisses, mais aussi
à des Français, membres de l'Associa-
tion. Quant au corps enseignant, il est
constitué par des professeurs haute-
ment qualifiés. A l'« Ecole des sciences
commerciales », l'étude des langues est
très poussée. A ce sujet, il est curieux
de constater que, ces temps derniers, les
élèves semblent s'intéresser de plus
en plus à l'espagnol. Ils suivent aussi
les cours de sténographie et de
comptabilité. A la fin de chaque stage,
ont lieu des examens de sortie et des
certificats de fréquentation sont déli-
vrés.
(Suite p. 7.) I. MATHEY-BRIARES

Une phase du match de football au
cours duquel Servette perdi t par trois

buts à 0 face aux Young-Boys .

Défaite servettienne à Berne

D'authentiques soucoupes volantes
sillonneront vraisemblablement le ciel
londonien , à Noël.

En effet , une des plus grandes fabri-
ques britanniques de jouets scientifi-
ques se propose de lancer sur le marché
un nouveau modèle d'avion à construire
soi-même à la maison : des soucoupes
volantes de 22 centimètres de diamètre,
équipées d'un moteur à réaction.

Des soucoupes volantes
de Noël à Londres

qui serviront (en attendant) de parcs
à voitures souterrains et d'entrepôts

Le Ministère de l'intérieur britanni-
que vient de donner des instructions
demandant aux plus grandes agglomé-
rations anglaises de construire, en hâ-
te, des abris antiatomiques. Londres,
Bristol , Liverpool , Manchester, Glascow
et autres centres susceptibles de servir
de « cibles », étudient déjà en quels en-
droits de vastes abris collectifs, creusés
à dix mètres sous terre, pourront être
aménagés.

Le Conseil municipal de Londres a
déclaré à ce sujet que la capitale pos-
sédait plusieurs abris suffisamment
profonds pour arrêter les radiations
des bombes nucléaires. Les abris de
Clapham, par exemple, sont actuelle-
ment en cours d'aménagement pour
recevoir les visiteurs étrangers atten-
dus à l'Exposition anglaise de l'année
prochaine. Les plans seront un peu
modifiés pour qu'en l'espace de quel-
ques heures ces grandes caves puissent
abriter plusieurs milliers de personnes.

En fait, les conseils municipaux des
grandes agglomérations sont tombés
d'accord pour que les abris antiatomi-
ques soient construits de telle façon
qu'ils servent, « en attendant », de
parcs à voitures souterrains ou d'en-
trepôts pour les marchandises et maté-
riel. Souhaitons qu'ils ne servent ja-
mais à autre chose-

La Grande-Bretagne construit
des abris antiatomiques

Dans une petite localité des Jdautes-
Alpes, fréquentée par les touristes vi-
vait un pauvre diable se rattachant à
cette catégorie d'individus que l'on a
baptisé irrévérencieusement « l'idiot du
village >.

Lorsqu'on lui donnait à choisir entre
un louis d'or et une pièce de un franc,
c'est toujours cette dernière dont il
s'emparait d'une main avide. Person-
ne n'avait pu j amais savoir le motif
de cette préférence assez peu normale.

Un jour un journaliste, homme cu-
rieux par excellence, décida de con-
naître le mot de cette petite énigme.

Il multiplia tellement les questions
mêlées aux prévenances et aux paro-
les amicales que l'idiot finit par lâcher
son secret :

— Je suis une des curiosités de la
localité, expliqua-t-il en riant. Mon
cas peu banal amuse le visiteur. Mais
si je prenais la pièce d'or personne ne
tenterait jamais plus l'expérience.

Un idiot... pas idiot

Les troupes anglo-américaines encer-
clées dans le Ku/nuri par les commu-
nistes chinois ont pu se dégager grâce
à l'esprit d'entreprise de la brigade
turque. — Notre photo : un groupe
de soldats, et de blessés sur le che-
min de la retraite. A signaler qu'aii
cours de cette retraite la brigade

turque a perdu 750 hommes.

Grâce à la brigade turque-

citadine aux champs
— Oh ! père Alphonse, comment

avez-vous fait pour avoir de si gros
radis ?

— Oh ! c'est point difficile... j'ai sim-
plement semé die la graine die navet.

Echos

On prétend toujours à Berne qu'il n'y a
plus déconomies à réaliser...

Qu'on nous laisse passer huit jours dans
certaines arcanes bureaucratiques ou qu'on
nous donne à éplucher certains budgets
ot l'on verra si nous ne trouvons pas en un
rien de temps de quoi aligner un joli nom-
bre de zéros avec un chiffre coquet de-
vant, naturellement !

Preuve en soit oe qui est arrivé à l'excel-
lent M. Cottier qui s'intéressa un jour an
minuscule service qui s'appelle «la Cham-
bre suisse du cinéma ».

Voici ce qu'en dit notre confrère Perron
dans un compte rendu parlementaire que
je découpe à votre intention :

Une visite sur place lui a montré
une fort Jolie jeune fille occupée à
coller des photos de « stars » dans
un cahier d'écolier, n n'a rien trou-
vé d'autre. Il a jugé cette activité,
si touchante fût-elle, ne justifiait
pas la présence de sept personnes
payées (en moyenne) 12,842 francs
l'une. Et 11 le dit. Il s'étonne aus-
si de l'existence d'un comité, avec
un président, dont la tâche pour-
rait, en somme, consister en un
contrôle du rendement et de l'uti-
lité de la Chambre du cinéma. Or,
nous apprend l'exposé des motifs
Inséré dans le budget, ce comité
et son président n'ont tenu ,en 1949,
ni séances plénières, ni séances de
commissions qui puissent expliquer
la présence, dans les prévisions de
dépenses, d'un crédit de 12,000 fr.
pour 1949 et de 10,000 francs pour
1950.

Allez, après cela, prétendre que la Cham-
bre suisse du cinéma déploie une activité
débordante et qu'on ne pourrait supprimer
un organisme pareil sans mettre en péril
l'avenir de la Suisse en particulier et celui
du cinéma en général !

103,000 francs de dépenses...
Une bagatelle !
Et encore n'est-ce là qu'un simple épi-

sode administratif...
Si on déroulait tout le film !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



Avec HERMES
solide, douce et rapide ,

on écrit...
comme on respire !

Un modèle pour vous
BABY Fr. 225.-
MEDIA > 350.—
2000 » 450.—

LE CADEAU UTILE
Agence HERMES

Neuchâtel
A. Boss, Fbg du Lac 11

Tél. 5.25.05

f l/ " A U  TIBRE ROYAL*/

Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

Prof itez de venir choisir chez nous votre

manteau de fourrure
Collection superbe

F O U R R U R E S  - C H A P E L L E R I E  - C H E M I S E R I E

f ——>
Fabrique VULCAIN engagerait

une ouvrière qualifiée
pour travaux fins de

TERMINAISON

une ouvrière
de 25 à 35 ans connaissant la

FOURNITURE

une visileuse d» pierres

invention nouvelle
pour atelier mécanique (moteur à ressort)
Je cherche maison pouvant s'occuper de la fabrlca-
tion de ce moteur , éventuellement ingénieur avec
avoir. Nécessaire pour traiter Fr. 10,000.—. Tous les
plans â disposition. Curieux s'abstenir. — Ecrire
sous chilire P.Y.24001 L à Publicités Lausanne.

»n « *̂
m% w

¦̂ y Voici nos prix i
Fr. 210.— Philips, 3 gammes d'ondes, 5 lam-

t̂jjjT Pes, boîtier attrayant.
Fr. 260.— Philips, O. C. étalées, réglage de

tonalité.
Alors que tout renchérit, Fr. 285.-Deso , boîtier bois , 3 longueurs

j, . . ,  d ondes,
les radios ont subi une F_ _»,_ B_ M ,__ - R , 0,; , , „ **• 338.— Paillard , 5 lampes, 3 gammes, bot-demière baisse. Pour une lier bois.
somme modi que, vous Fr. 350.— Philips, 4 gammes, forme nouvelle,
pouvez acquérir mainte- Fr. 365.— Deso, grand appareil avec œil ma-
nant un appareil perfec- gique, d'un prix très avantageux,
tionné qui vous procurera Fr. 385.— Sond yna , œil mag ique étalement
des années et des années des O. C,
de complète satisfaction. Fr. 395.— Médiator, 4 gammes d'ondes, élé-

gante ebénislerie.
-—1̂ »- Fr. 425.— Trialmo , un appareil suisse de pré-
^^^ 

sentation luxueuse  et d 'un lonction-
< nement parfait .

Fr. 445.— Balmet, 6 lampes , réglage de tona-L achat d un radio est lité combiné avec sélectivité variable.
une affaire de confl- Fp. 48o._ Siéra, bonne sonorité , grand ca-
ance. Notre chef techni- dran bien éclairé,
que a fait de nombreuses Fr. 495.— Philips , présentation luxueuse , 4
années d'études et .con- bandes, 0. C. étalées,
naît son métier à fond. Il Fp - 565.— Sondyna , 8 lampes, réception par-

,„ . .. . ticulièrement bonne des 0. G.vousconseulerajudicieu- _ . ., , Fr. 570.—, Telefunken , la tonalité qui en-sement et sera toujours à chanle ,e_. amateurs de mus j qUe.
votre service, pendant Fp 775.., ehilips, l'appareil le plus luxueux ,
et après la période de à un pri x actuellem. très avantageux,
garantie. etc., etc.

Où les trouver ?
Les bombes de table,

le givre, la diamantlne,

les paillettes de décoration en bleu,
or, argent, rouge ou vert,

les couleurs en petites boîtes pou r
jouets et décoration.

A LA

Droguerie GRAZIANO
Léopold Robert 75 En face de la Métropole
Téléphone 2.32.93 Service à domicile

Association économique
de Bienne cherche

habile

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

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffre S. D. 20787 au
bureau de L'Impartial.

Indiquer également prétentions
de salaire.

i

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

Acheteurs
Poseurs decadrans

Emboîteurs
Faire offres écrites ou se présenter i

Aalmatlenweg 4.

Teciiiiieien horloger
ayant quel ques années d'expé-
rience dans la construction de
calibres est demandé.
Travail intéressant et assuré.

Faire offres, avec prétentions,
sous chiffre B. V. 20778, au bu-
reau de L'Impartial.

LA PLUS BELLE DES SURPRISES 1 fc.lWl ^̂  fc.1
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accordéon à ;°S
sion , avec housse. Bon état.
— S'adresser de 19 â 20 h.,
rue Léopold-Robert 16, au
ler étage. 20514

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

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

Pismn orun > eiat ue neut .
rlQllU superbe instru-
ment , cordes croisées, cadre
métallique , touches Ivoire ,
sonorité parfaite est à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.12.05.

Mp iip PÏn demande personne
mt -UtSUIII de confiance pour
réception et différents tra-
vaux. — Ecrire sous chiffre
P 11066 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 20865

On demande teT0\ ,ua-
veuse dans blanchisserie.
Bonne place stable. — De-
mandez l'adresse au bureau
de L'Impartial. 20842

Sommelière £ s
d
uTe

an 
on

mettrait  au courant. — Offres
à l'HOtel Guillaume Tell , La
Chaux-de-Fonds. 20852

Rhamhr> P Jeune homme
UlldlllIJi U 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 . 

f ihamhn p A louer jolie
OlIdlllUI U chambre meublée
à demoiselle ou Monsieur
sérieux. S'adresser au bureau
de L'Imoartial. 20796

Phamhno meublée , indépen-
Ul l a l l lUI  C dante , au soleil et
chautlée , à louer à monsieur
de toute moralité , époque à
convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 20856
Phamhno meublée , chauffée ,
UlldlllIJi t. au soleil , à louer
à demoiselle. — S'adresser
Fleurs 22, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 20851

A lnilDP de sui,e ' belle cham-
IUUC1 bre non meublée ,

avec cabinet de toilette at-
tenant , le tout entièrement
indépendant et chauffé par
central. — Ecrire sous chiffre
C. B. 20895 au bureau de
L'Impartial .

ntiamhnp meublée. avec
UllalllUI D chauffage central
et pension est à louer de
suite. — S'adresser rue de
la Serre 59, au ler étage.

20898

A UPIlri nû d'occasion, une
H VCIIUI C belle jetée de lit
moquette. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20718

Piann  A vendre, taute d'em-
r id l lu .  pio^ un beau panio
noir , très bien conservé, ca-
dre en fer , belle sonorité. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20539

Costume de ski H™*
à 13 ans , Anorak et fuseaux ,
état de neuf , à enlever de
suite. Prix Fr. 50.— S'adres-
â Mme Heger, Léopold-Ro-
bert 138. Tél. 2.44.81. 

Belle occasion,J HT'
émaillé , 2 trous , 1 bouillotte ,
1 plaque chauffante , état de
neuf , ainsi qu'une couleuse,
sont à vendre. — S'adresser
M. Ducommun , Marché 2.

20872

riil/ Itl-lit â vendre , 2 places
UIVdll 'Hl et pousse-pousse
bien conservé , très bas prix.
— S'adresser Industrie 4, 3me
étage, à gauche. 20882

DENTIERS laboratoire dentaire
Réparations rap ides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z , mécanicien - dentiste diplômé

A louer

On offre à louer, dans Immeuble
complètement rénové à proximité du
centre de la ville et de la gare, trois
beaux et grands locaux, ensoleillés,
comportant pièces d'archives et
toutes dépendances, chauffage cen-
tral général, loyer Intéressant. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux, avocat ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel, télé-
phone 5.40.32 et 5.40.33. 20663

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Employée de bureau
sténo-dactylo connaissant les
langues française, allemande et
anglaise, ainsi que tous travaux
de bureau, cherche place pour
le 1er février 1951. — Faire offres
sous chiffre F. G. 20688 au bureau
de « L'Impartial ». 20688

Lsi\4ei\wx utiles
POUR JEUNE FILLE :

Très belle chambre à coucher à un Ut , en érable
moucheté, Fr. 980.—
POUR MADAME :

Entourage de divan-lit Fr. 198.-, 260.-, 290.-,
380...

Meuble de vestibule Fr. 125.-.
Table de ménage 110x70 Fr. 65.-
4 chaises assorties Fr. 19,50 pièce.

POUR MONSIEUR :
Beau bureau d'appartement , front noyer Fr. 198.-

Modèle luxe galbé Fr. 360.-

M 
EU BLES
U H L E M A N N

S'adresser Ebénislerie Progrès 73 a.
Téléphone 2.10.71. 20880
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Manufacture d'horlogerie cherche pour son
Département FOURNITURES-EXPORTATION

chef
qualifié et énergique, de langue maternelle
française. Connaissances exigées : fourni-
tures d'horlogerie, tout travail de contrôle,
commandes et distribution se rapportant à
ce département, correspondance anglaise.
Préférence sera donnée à candidat ayant
déjà occupé poste analogue et capable
de prendre responsabilités et de diriger
personnel. — Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats, prétentions et
date d'entrée éventuelle sous chiffre H.
100100 X., à Publicitas, Genève. 20462

CTlermiTiewr
CASSOCIATIOND

le cherche un horloger très habile
pour la mise en marche des petits
mouvements 5" et 5 Vi". Gros bé-
néfice et partage à parts égales.
Possibilités d'être patron dans un
temps assez court. Pas besoin de
finance. — Faire offre en indiquant
place occupée sous chiffre W. H.
20626, au bureau de « L'Impartial ».



L Italie ef ia menace de conflit
Inquiétude à Rome

(Suite et fin)

Mais les Anglais ne se sont jamais
piqués de logique , ajoute-t-on. Aujour-
d'hui M. Attlee entend persuader M.
Truman et les Américains que la poli-
tique à suivre est celle qui consisterait
à détacher Mao Tsé Toung de l'URSS
(c 'est du moins ce qu 'écrit ce matin le
directeur du MessaggeroJ. Or, à Was-
hington, on semble douter de la possi-
bilité d'atteindre un tel objectif ,  que
vise Londres parce que la Grande-Bre-
tagne voudrait sauver Hongkong. Le
fait  que Mao Tsé Toung a caché ses
réserves et amusé les Anglo-Saxons
par des retraites volontaires laissant
les Américains sortir de leurs positions
forti f iées est d' ailleurs une preuve suf -
fisante que la Chine communiste a
sans doute pris en mains la politi que
soviétique en Extrême-Orient et en-
tend s'y faire le champion d'un natio-
nalisme à courtes vues en faisant « per-
dre la face _> à l'ONU en Corée.

D'autre part, dit-on, comment le
communiqué Truman-Attlee peut-il dé-
clarer que l'on ne fera aucune con-
cession à l'agresseur, mais que l'on est
prêt à négocie)- ? Pour négocier, il faut
être disposé aux concessions, ou la né-
gociation n'a pas d'objet, — remarque
le Messaggero. Il est clair que le com-
muniqué n'o f f r e  de contradiction si
criante que parce qu'il entend ména-
ger la chèvre américaine et le chou
britannique. Les Américains ne veulent
pas faire de concession aux Chinois,
et les Anglais voudraient négocier.

Que fait l'Italie ?

Et quelle est dans tout cet imbro-
glio la position de l'Italie? Cette se-
maine ont paru plusieurs articles as-
sez sévères à l'égard de l'Amérique. On
lui a reproché de manquer de compré-
hension vis-à-vis de la Péninsule, et
de ne pas savoir lui faire confiance. La
pierre de touche, c'est l'humiliation in-
supportable infligée à l'Italie paa - la
cession die l'Erythrée au Négus, et de
la Libye au Senoussi. Les colonies ita-
liennes dans ces deux pays sont défini-
tivement compromises. Une rancoeur
amère monte aux lèvres italiennes.
Cette coupe est infligée à la nation
cinq années après la f in  des hostilités,
deux ans après l'entrée de l'Italie dans
le Pacte Atlantique.

Le motif de cette grave erreur, qui
peut être une faute , est que Washing-
ton, écrit le Gionnaie d'Itaiia, n'a pas
su résister aux suggestions de la «mau-
vaise sirène londonienne», et considère
l'Italie comme quantité négative dans
le système défensif du continent euro-
péen et de la Méditerranée. On re-
trouve ici la thèse, — of fensante  pour
l'Italie, ainsi que la presse péninsulai-
re l'a déclaré à l'envi ce printemps, —
du maréchal Alexander : l'Italie n'a
pas de politique ferme, et se donne au
plus o f f rant .  Le mieux est de la main-
tenir désarmée. On la prive donc de
ses colonies. Car on prétend que l'Italie
y propagerait les germes de cette in-
certitude. On pri ve l'Italie d'armée,
car on ne sait pas si elle ne finirait
pas par se retourner contre les Alliés
au beau milieu du conflit éventuel.

Défendre la civilisation latine

contre le panslavisme.

Le résultat est évidemment de lais-
ser la Péninsule ouverte à qui veut
l'occuper, et de laisser en somme le
continent exposé au plu s grave des pé-
rils. « Les seuls Etats continentaux ca-
pable s de résister à l'agression éven-
tuelle de l'Est, nous disait récemment
le maréchal Mess e, sont l'Italie et l'Al-
lemagne. Mais ils auront besoin de tout
leur potentie l militaire. » Le maréchal
était relativement pessimiste sur la
capacité de la France de jouer un rôle
militaire important dans un conflit mi-
litaire européen. Nous sommes bien
entendu contraint de lui laisesr la res-

ponsabilit é de ses idées. Mais nous de-
vons aussi souligner que l'Italien est
aussi anti-Slave que le Français est
anti-Allemand . Une guerre contre
l'URSS serait tout autre chose que cell e
déclarée si malheureusement par Mus-
solini U y a dix ans : ce serait une
guerre d'autant Plus sentie que la Pé-
ninsule sait bien que toute sa civili-
sation millénaire serait cette fois-ci
en jeu. N' oublions p oint que dans leur
hostilité à l'Autriche, Venise et Milan
sentaient derrière les derniers Habs-
bourg, l'occupation slave. Et de fait la
répression la plus cruelle, en Lombar-
die, fu t  celle de Radetzki et de ses
Croates.

Les forces de l'Italie ? Bien peu de
chose. Une demi-division cuirassée seu-
lement, alors qu'il faudrait  au moins
quatre divisions cuirassées et motori-
sées pour tenir deux mois la vallée du
Pô, jusqu 'à l'arrivée éventuelle de
renforts. Bien entendu ces quatre di-
visions devraient être appuyées de huit
divisions ordinaires. Mais l'Italie ne
peu t même pas aller jusq u'à une seule
division cuirassée parce que le traité
de paix, que Washing ton et Londres
refusent d'abroger, le lui interdit.

Cet ensemble de faits a orée dans la
Péninsule une atmosphère de défiance
et de découragement. Vraiment, aucun
des alliés du Pacte Atlantique n'a su
tendre à l'Italie la main de la récon-
ciliation. L'Italie se trouvera dans le
camp des démocraties parce que la
logique le veut. Mais on ne se fait au-
cune illusion sur le sort qui l'attend ,
quel que soit d'ailleurs le vainqueur de
la guerre, froide ou chaude.

Pleure E. BRIQUET.

Chronique jurassienne
Tramelan. — La route glissante.

(Corr.) — Un tracteur attelé à un
char a dévalé hier matin la pente bor-
dant .la route cantonale entre Les Reus-
silles et Tramelan.

L'accident s'est produit à la descente ,
un peu en-dessous du réservoir où la
route verglacée n'a pas permis au con-
ducteur du véhicule, M. Laederach , de
La Chaux , de rester maître de sa vites-
se. M. Laederach qui n'avait pu se dé-
gager à temps a été relevé avec des
lésions au bassin. Le tracteur et le
char ont subi de sérieux dégâts.

Une personne qui avait pris place sur
le char a heureusement pu sauter à
temps. On suppose qu 'un coup de frein
est à l'origine de cet accident qui aurait
pu avoir les plus graves conséquences.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au blessé.

Une pénible affaire jugée par la Cour d'assises
Au Château de Neuchâtel

(De notre envoyé * spécial.)

Neuchâtel, le 13 décembre.
La Cour d'assises s'est réunie hier

matin au Château de Neuchâtel afin
de j uger une lamentable affaire à huis-
clos. Pour la circonstance, le tribunal
est composé comme suit : président :
M. Adrien Etter ; juges : MM. Raymond
Jeanprêtre et André Guinand ; jurés :
MM. Jules Roulin, Charles Borel, Emile
Rosselet, Léon Morf , Paul-Henri Jean-
neret, Eugène Steiger. M. Jean Colomb,
procureur général, soutient l'accusa-
tion, tandis que M. Jérôme Calame oc-
cupe le pupitre du greffier.

L'accusée qui comparaît aujourd'hui
devant la Cour se nomme Lucie-Alice
Martin, née le 2 avril 1908 à Couvet,
femme de chambre. Divorcée, mère de
deux enfants mineurs, elle est accusée :

1. D'avoir causé par négligence la
mort du 'troisième enfant dont elle ve-
nait d'accoucher ; subsidiairement d'a-
voir abandonné cet enfant sur lequel
elle avait le devoir de veiller alors qu'il
se trouvait en danger de mort ou en
danger grave et imminent pour sa
santé.

2. D'attentat à la pudeur, en automne
1949, sur un enfant de moins de 16 ans.

L'interrogatoire de l'accusée
Le président ouvrant leis débats,

commence fanimiédiateimient l'iiniteanroiga-
todire die l'acusée défendue par Me Mo-
ral, avocat d'office.

Damne Maintin irelaitie alors soin en-
fance malheureuse. Privée die sa mè-
re très vite, elle fuit élevée (pair la fa-
mille de son pèire, lequel selon ses
dires, éfbalt un « monstre ».

Emigrarat plus taird à Genève, elle y
fart la caniniaissainoe de celui qui allait
devenir soin époux. Le divorce fuit pro-
noncé après onze ans d'union, ein 1946,
aux tonts d'Alice Martin qui prétend
avoir été vlatlrrue d'urne machination, de
la pasntle adverse.

Bile viieant à Neuchâtel au début de
1947 et est engagée en qualité de flem-
mie de chambre dans un hôtel du lieu.
Comimie viendra IW-Ctamer la proprié-
taire de cet établissieiment, l'inculpée
donnera toujours pleine satisfaction.

C'est en auitoimme 1949 qu'elle fit la
connaissance du jeune Otto Zbinden,
né le 22 juin 1934, engagé, lui, comrarie
gairçon d'office.

Leurs relations datent de oeibte
époque (deuxième chef d'accusation),
l'accusée affirmant que c'est lui Otto
Z'biinden qui lui aurait fait des avan-
ces, le jeune homme, entendu comme
témoin, prétendant le contraire.

Les dépositions des témoins viennent
confirmer ce que l'on pensait déjà, à
savoir que Zbinden, est un jeun e hom-
me à qui il ne manque certes pas
grand-chose pour faire un parfai t vau-
rien. Effronté, faux et égoïste, il se fai-
sait remettre des sommes d'argent pair
l'accusée qui lui offrit en outre une
liste impressionnante de cadeaux (pos-
te de radio, manitre-réveil, etc., etc.) et

passa ses soirées à lui tricoter des pai-
res de chaussettes...

Pour prouver sa reconnaissance,
Zbinden qui partit à Lucerne, écrivit de
là à sa... protégée pour lui demander
— par exprès s. v. pi. ! — un peu d'ar-
gent de poche et une cinquantaine de
francs pour payer une paire de chaus-
sures qu 'il venait d'acquérir.

Comme on le voit, si le petit Otto
était chaussé de neuf , c'était bien Dame
Martin qui marchait !

Bref , enceinte des oeuvres de Zbin-
den, l'inculpée accouche dans la nuit
du 22 au 23 août 1950, dans sa cham-
bre , sans demander d'aide. Elle affirme
d'ailleurs qu'elle s'est évanouie au mo-
ment de l'accouchement, ce qui l'em-
pêcha d'appeler. Aucun argument sé-
rieux ne semble infirmer cette thèse.
Faute de soins immédiats, le nouveau-
né est mort par asphyxie. Il est en tout
cas certain qu 'aucune trace de violence
n'a été relevée sur lui.

Réquisitoire et plaidoirie
Après avoir noté qu'un mineur, même

corrompu, est protégé par le code, et
que par conséquent l'accusée ne peut
être libérée du délit d'attentat à la
pudeur, le procureur général étayant
sa thèse, en arrive à la conviction que
dame Martin ne désirait pas ce nou-
vel enfant et constate qu'elle n'a rien
fait pour qu'il vive.

En conséquence, une peine d'un an
de réclusion et cinq ans de privation
des droits civiques lui paraît justifiée .

Au cours d'une brillante plaidoirie,
Me Morel évoque le malaise que crée
cette affaire lamentable. Le défenseur
affirme que les lourdes accusations sont
hors de proportion avec les faits qui
sont reprochés à l'accusée.

Me Morel note en passant que dame
Martin se présente aujourd'hui devant
la Cour, en liberté, ce qui est excep-
tionnel. Son casier judiciaire est vierge.

Pour le défenseur, la preuve n'est pas
faite que l'enfant est né viable. Il con-
clut à la libération de sa cliente.

Le jugement
Le tribunal se retire alors pour déli-

bérer et revient avec le verdict suivant:
Dame Martin est condamnée à six mois
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement des frais qui ascendent à 664
francs. G. Z.

ctiremuue neucnateioise
Les relations anglo-suisses

Le Conseil d'Etat a reçu
un représentant de la Légation

britannique en Suisse
(Conr.) — M. L.-G. HoflMdoy, con-

seiller chargé des questions économi-
ques près la Légation de S. M. britan-
nique en Suisse, a rendu — lundi et
hier — visite au gouvernement canto-
nal nieuchâtelois. E s'agissait d'une
visite officielle pouir laquelle M. Hol-
liday était accompagné de M. Lambert,
consul générai de Grande-Bretagne à
Genève.

Lunidi soir, un déjeuner a réuni, au
(restaurant Beau-Rivage, à Neuichâtei,
les représentants de la légation de
Grande-Bretagne en Suisse, les mem-
bres du gourveo-inetment cantonal et le
comité de lia Chambre neuchâteloise
du commience et de l'industrie. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Hol-
liday et H. BaeifBiger, président de la
Chambre de cammierce neuchâteloise.

Maridi, M. HoMday a visité, à La
Chaux-de-Fonds, unie fabrique d'hor-
logerie. A midi, un déjeuner offert par
la Légation de Grande -Bretagne, réu-
nissait, autour de MM. Holliday, Laim-
bert et G.-H.-T. Johnson, vioe-pré-
sident de ia Chamibre die coimimieree
britannique pour ia Suisse, MM. Jean
Humfoeirt, président du Conseil d'Etat
nieuchâtelois, Primault, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie et
Amez-Droz, directeur, ainsi que plu-
sieurs personnalités économiques.

Des discours ont été prononcés pair
M. Jean Humbert et par M. L.-G. Hol-
liday qui a souligné les bonnes rela-
tions qui existent entre son pays et
le nôtre et a parlé des prochaines né-
gociations économiques entre l'Angle-
terre et ia Suisse, négociations qui
auront une grande importance pour
rhorlogeiie suisse.

"-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 209.

Horizontalement. — 1. Celui du loup
ne s'entend pas. Diminutif masculin.
Auteur. Interjection. 2. Il épousa la
fille de Mahomet. Groupe de maisons.
Direction d'une rivière. Pour l'homme
qui l'enjambe, il est sans importance,
mais, pour une fourmi., c'est une mer
immense. 3. Article. Divertissement.
Captive. 4. Mollusques des régions tem-
pérées. Début. Pronom. 5. Elle conduit
à des actes regrettables. Contrée de la
Grèce ancienne. Affirmation étrangère.
Trouvère allemand. 6. La totalité. Ar-
ticle. Hommes de demain. 7. Prénom
masculin. Exterminées. 8. Pronom. N'a-
voues pas. Possessif. Filet de pêche.

Verticalement. — 1. Fus vivement
ému. 2. Corpuscule qui se trouve dans
les plantes. 3. Note. A la permission de.

4. C'est le mot « certes » d'autrefois.
Possessif. 5. Sur la portée. Conj onction.
6. Porteur de couronne. Courbé. 7. Pre-
mière d'une série. Possessif. 8. Canaux
pour les marais salants. 9. Prometteuse
d'averse. Conjonction. 10. Souffert.
Lettre grecque. 11. Grosse noisette. 12.
Préposition. Il est souvent suivi de
« que ». 13. Boissons anglaises. Ouvrage
de l'esprit, d'une allure comique, et
qui guérit souvent l'homme neurasthé-
nique. 14. Convenables. 15. Canton de
la Charente-Maritime. Des Peaux-
Rouges. 16. Fait le cheval aller à droite.
Elle a des raisons pour préférer les
vaches maigres.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

On nous écrit :
La nombreuse «t très vivante so-

ciété le Cercle neuchâtelois de Lausan-
ne était réunie samedi soir en son lo-
cal de la « Cloche » pour une séance
administrative et littéraire qui rempor-
ta le plus vif succès devant un nom-
breux auditoire où l'on comptait une
quarantaine de dames. A noter que
chez les Neuchâtelois de Lausanne, les
membres actifs féminins sont aussi
nombreux que .les messieurs.

Présidée avec tact et autorité pa: M.
Walther Schick, la séance administrati-
ve se déroula prestement. On rend
hommage à la mémoire du doyen de la
société , François Calame, décédé en
novembre dernier, à l'âge de 92 ans, et
on fait une belle ovation au vice-doyen
présent, M. Burkhallter qui fête ces
jours-ci ses 80 ans.

On règle en un tour de main (ou en
un tournemain pour les puristes) les
derniers points de la grande fête cie
Noël du dimanche 17 décembre qui aura
lieu dans les magnifiques locaux du
Cercle démocratique, puis le président
donne la parole à M. Jean Bauler, jour-
naliste, premier président, en 1903, de
la société refondée, qui en une heure
et demie évoque ses souvenirs du Lau-
sanne 1900 puis ceux des quelque 25 à
30 conseillers fédérau* qu'il a connus
personnellement au cours de ses 35 ans
d'activité prof essionnelle à Berne. Sou-
venirs extrêmement vivants, malicieux
parfois, mais qui se te>rminent par un
vibrant hommage atu dévouement en-
tier et à la scrupuleuse honnêteté de
nos conseillers fédéraux.

Chez les Neuchâtelois
de Lausanne «

BIBLIOGRAPHIE
Le livre des chats

par Paul Henchoz
Un volume illustré de 28 photos hors-
texte et de 50 silhouettes dafns le texte.

Editions Spes (Bohy suce.)
Lausanne

Le livre pittoresque de feu Paul Hen-
choz avait déjà connu deux éditions
et voici la troisième qui plaira encore
et toujours au peuple immense des amis
des chats, jeunes et vieux. Cet ouvrage
vivant reste en effet d'un permanent
intérêt d'abord par ses ifllusfbrations
photographiques, merveilles d'expres-
sions prises sur le vif , d'une authen-
tique réalité, soit en « portraits » des
plus beaux minets, soit en « scènes de
genre » d'une étonnante réussite. Puis
viennent les célèbres silhouettes des
chats noirs de Steinlen, j amais surpas-
sées, qui agrémentent un texte varié
à souhait où l'on retrouve de bonnes
pages de Colette, Loti, etc., sans par-
ler du vieux conte de Mme d'Aulnoy,
« la chatte blanche » qu'Anatole Fran-
ce relisait une fois l'an, « tant il est
merveilleusement candide ». Mais à pairt
les emprunts aux bons auteurs, ce volu-
me si riche de substance est rempli
d'histoires captivantes d'un tour enjoué
et original. Un beau livre d'étrennes,
agréable à offrir, agréable à recevoir.

Y\i\d\o o\ fcic î̂fpMsion
Mercredi 13 décembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
12.55 Sans annonce. 13.45 La femme
chez elle. 14.00 Cours d'instruction civi-
que. 16.00 L'Université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55
Au rendez-vous des benj amins. 18.30
L'agenda de l'entr'aide. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Mosaï-
ques. 20.00 L'homme devant la science
moderne. 20.15 Jazz symphonique. 20.30
Concert symphonique par l'OSR. 22.30
Informations. 22.35 Pénombre...

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique de
chambre. 18.35 Evocation. 19.05 Chants.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.15 Disques. 21.10 Reportage. 21.45 Mu-
sique. 22.00 Informations. 22.05 Cause-
rie. 22.30 Concert.

Jeudi 14 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Victor Silvestre et son orches-
tre. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Les joies du voyage. 13.10
Vedettes au micro. 13.30 Symphoni e es-
pagnole, Lalo. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Evolutions et
révolutions dans l'histoire de la musi-
que. 17.50 Le Quintette Pierre Jaimet.
18.05 Le Suisse devant son travail. 13.10
Musique enregistrée. 18.20 La quinzai-
ne littéraire. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 Feuilleton : Le procès Paradine.
20.30 Les Compagnons de la Chanson.
21.15 Les témoins invisibles. 21.30 Musi-
que de chambre. 22.10 Musique françai-
se moderne. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 17.50 livres nouveaux.
18.00 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Pia-
no. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.20 Pièce radiophonique.
21.30 Chants. 22.00 Informaitions. 22.05
Concert.

IMPRIMERIE COURVOISLER S.A.
La Chaux-de-Fonds

I — J'espère que cette fois, je m'en-
I tendrai avec le nouveau..

VIENT DE PARAITRE :

Les troubles urinaires
d'origine prostatique
du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de 1'

Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate

vous sera- envoyée gratuitement sur
demande à

Saprochi S.A. case Rive ?6 Genève



JÂSS et BELOTE
L'appareil CARTORAP1D donne aulomatique-
ment les chiffres à inscrire ; plus de calculs. Pour
Fr. 4.9S jouer devient un double plaisir.
Dispositif avec bloc et crayon.

¦ à détacher et envoyer à 
P. Steinmann, Parc 9 bis, La Chaux-de-Fonds

Veuillez m'envoyer :
contre remboursement — payable à domicile

appareil CARTORAPID
Nom : 
Adresse : 

U___________________ EB___l_______-_____ ___________ -MBIilMB___BBB

t -
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JARDINIÈRE 49

vous propose
pour vos cadeaux :

Foehn SOLIS dep. Fr. 33.60
Coussins Solis » » 12. —
Fer réglable Jura » * 45.50
Grille-pain » • 31.50
Cafetière électrique » 58.—
Lustres dep. » 31.—
Lampes de chevet » 19.—
Tourne-disques dep. » 190.—
Pick-up » » 75.—
Tefifon » 330.—
Lampes de poche » 2.—
Haut-parleur de cuisine > 25.—
etc., etc.

s \/ Toutes réparations de \

l Radio et Electricité J

Le magasin est ouvert
les dimanches 17 24 , et 31 déc. de 14 à 18 h.

A vendre
V. W, dernier mo-
dèle, peu roulé.
Garage à disposi-
tion.
S'adresser au bu-
reau de L'impartial.

208/8

Cabriolet
Delahaye
Type M., 3 carbura-
teurs, boîte Cotai , 4
vitesses, magnifique
cabriolet décapota-
ble, 4-5 places, car-
rosserie suisse, Wor-
blaufen , couleur gri-
se, intérieur cuir vert
capote neuve, voitu-
re impeccable, roulé
26.000 km. Prix ex-
ceptionnel.
R. Mettraux, Gara-
ge Red star s. A.,
Lausanne, 20904

y. /

Orchestre
L'orchestre « Touibilloi
Musette » de Neuchâle
cherche engagemen
pour Fêtes de l'An ,
musiciens , minimum
jours

Francis BONZO N
Neubourg 19, Neu
châtol. 2091

Employé de commerce
cherche

chambre
avec part à la chambre
de bains, pour le 1er
Janvier 1951.

Ecrire sous chiffre J. J.
20827 au bureau de L'Im-
liarlial.

1 -

bonbons
chocolats

de notre
confection
et frais
s a n s
exception.

GURTNER
Place Neuve 10

Ouvrière
ayant travaillé sur pe-
tite partie d'horloge-
rie est demandée.

Eventuellement on
mettrait au courant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20848

Jeune fille
cherche place dans
Tea-room de là ville
pour début janvier.

Faire offres sous
chiïire J. S. 20940 au
bureau de L'Impar-
tial.

Ancienne fabrique de chapeaux feutres ,
laines et lapins, pour hommes, du Tessin,
CHERCHE pour la visite de sa clientèle, dans
la Suisse romande ,

VOYAGEUR
à la commission , bien introduit dans la branche.

Offres à :

Cappeiiificio moRESl & Cïe, mendrisio!___ A

__L ______

_______Br î\iffli___y V HF̂  '/ET ' ̂33 Ji^* **¦

Madame D.

Le jour où ;,ai obtenu mon permis de conduire, mon mari m'a
demandé si je savais au moins où on mettait l'eau et où on
mettait l'essence 1 Car mon mari, comme tout le sexe fort , juge
qu'une femme et une machine sont tellement peu faites l'une
pour l'autre que si elles arrivent saines et sauves au but, cela
ne peut être qu'un effet du hasard.

Je n'ai pas fait d'apprentissage mécanique, toutefois aujourd'hui ,
quand j 'ai une panne, je ne reste pas désemparée au bord de la
route. Je regarde sous le capot. Mais avant toutes choses : pré*
venir vaut mieux que guérir. Une voiture a besoin d'être soignée
et entretenue. Mieux elle le sera, mieux elle marchera.

>
1 ... -

¦ 
. .

— / ____ ^ ^̂_
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Remarquez l'intimité de cette belle salle à manger
Vous trouverez un beau choix , ainsi que plusieurs
beaux salons complets avec ou sans entourage

Banc d'angle noyer avec table à allonge

Ebénisterle Tapisserie A. LEITENBERG
GRENIER 14 - Tél. 2.30.47

Magasin ouvert les dimanches de décembie

A vendre
1 paire skis Hickory, fixations

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

1 paire skis de fond , long.
210, neuls, sans fixations.

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

Chaussures de ski No 40 el
Chaussures de fond No 42

pariait état,
manteau d'hiver gris , pour
1 Jeune homme de 15 ans.
S'adresser Passage de Gi-
braltar 2 bis, Sme étage, à
droite. 20515

1 ifh A/M ' m
% lYrl<n\siGMr, gf
*a <HfP Si vous désirez choisir un cadeau C
«EL «EL
S? pour Madame, venez chez ijf
m m.

î \\ mmMmnn tiWmoNt
1 %
ÎK Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60 <p
? api
lg qui saura vous conseiller n»
la «H
f. CHOIX COMPLET 1
m %
# en parfums, eaux de Cologne m
% TOUTES les marques S
É S
|r Poudriers de luxe. Brosses à S&k
ixt chevaux Nylon. Sacs en schintz 1g

fîjt Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines J&

S S. E N. 4 J. 5 •/.- îtf «Ë

Pour vos parents, ge™
La Maison ! H

SPICHIGER f
spécialiste depuis p lus de 150 ans en tapis, £; J

rideaux, linoléum Êm
49, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34 H

La Chaux-de-Fonds ,. '3
vous recommande : l&Ë
Entourage de lits, moquette laine ES

Fr. 180.— 220.— H
(encore quelques pièces aux anciens prix)

— Fermé le dimanche — IH

¦ ; I 3

US?' f̂ *

H L'eau de Cologne W

H Parfumerie f|
m Liqueurs *

Sf M Mercredi ouvert s  ̂ "AYJp
%sft toute la journée. / ^ 

3^%y ''

Salnt-lmisr

Viande de veau
Kôti cuissot et rognon

Fr. 5.50 le kg. ; cuissot sans
os Fr. 7.50 le kg; roulé sans
os Fr. 7.- le kg. ; côtelet-
tes Fr. 5.— le kg. ; ragoût
Fr. 4.50 le kg. ; rôti bœuf
sans os Fr. 6-7.- ; bouilli
Fr. 4.20-4 60 le kg.; rôti
porc et côtelettes Fr. 7. -
le kg. ; jambon , côtelettes
et palettes salés et fumés
Fr. 7 50 le kg.; bœuf salé
et fumé Fr. 5.— le kg. ;
saucisson pur porc Hr. 7.—
le kg. ; saucisses foie et
choux Fr. 3.60 le kg. : sain-
doux pur porc rr. 3.20 le
kg. ; Vj port payé à partir
de 6 kg.
Boucherie D. Bircher ,
Bagnes (Valais).
Tél. (026) 6.61.86. ,.0906

^rrvîs

Les Maisons de confection pr hommes ci-dessous

OUVRIRONT
seulement un dimanche
au mois de décembre :

DIMANCHE 17 DECEMBRE
de 14 h. à 18 h.

• A L'ENFANT PRODIGUE
(Coopératives Réunies)

• FREY S. A.

• MAISON MODERNE

• MAGASINS JUVENTUTI

• P.K.Z. Burger Kehl & Co S.A.

JUVENTUTI
Les lavettes
JUVENTUTI sont
offertes en cadeau

de fin d'année
aux acheteurs

Voir
nos vitrines

spéc iales
de fêtes

Toujours nos bonnes qualités
et nos bas prix aux

Magasins JUUENTUTI



L'actualité suisse
Aux Chamares fédérales

Le Conseil national examine
des divergences

BERNE , 13. — CPS. — Mardi matin,
le Conseil national reprend son examen
de la loi sur la propriété foncière agri-
cole où l'on sait que des divergences
profondes l'opposent au Conseil des
Etats. Le point névralgique sur lequel
on a déjà longtemps discuté la veille
est celui de la procédure d'opposition.
D'après une décision antérieure du
Conseil , à laquelle reste fidèle la majo-
rité de la commission, cette procédure
devrait être introduite obligatoirement
sur le plan fédéral . Le Conseil des
Etats, en revanche, auquel une forte
minorité propose de se rallier , envisage
que la décision d'introduire la dite pro-
cédure devrait appartenir aux cantons.

Après une brève intervention de M.
de Steiger , chef du Département de
justice et police , on passe au vote. Le
préavis de la minorité, soit l'adhésion
à la décision du Conseil des Etats, est
ratifié par 88 voix contre 61.

A l'unanimité de 69 votants, sans dé-
bat bien développé, contre la décision
du Conseil des Etats, le chapitre relatif
aux mesures de protection contre les
réalisations forcées nuisibles à l'écono-
mie est maintenu. L'objet est alors ren-
voyé à la Chambre haute.

Accords avec la Hongrie
MM. Stachili (pays. Benne) et Crirt-

tin (rad. Valais) , rapportent saur les
accords conclus cette année avec la
Hongrie aru sujet de l'échange des mar-
eba-idiscs, du règlement des paiements
et de l'indemnisation des initérâts
suisses en Hongrie. Les rapporteurs
se prononcent - pour la ratification de
ces acconds.

Après discussion, unie proposition
de M. Jaeckie (ind. Zurich) , de nie
pas ratifier les accords est rejetée pair
67 voix contre 23 et au vote d'ensem-
ble, les accords sont sanctionnés par
66 voix contre 17.

Séance levée.

Les travaux du Conseil des Etats
Mardi soir, le Conseil des Etats en-

tend tout d'abord le rapport de M.
Locher, cons. (Appenzell R. I.) saur
l'organisation des troupes (organisa-
tion de l'armée). Les proposiitèons de
la coimmissian sont acceptées et l'en-
semble du projet est adopté par 34
voix sans opposition, de même qu'un
postulat de M. Haefelin (rad. Soleure)
demandant que le nombre des tam-
bours soit f ixé  à 8 dans les fanfares
de régiment et à 4 dans les fan fares
de bataillon indépendantes.

La Chambre adopte ensuite après
rapport de M . Troillet (cons. Valais) ,
sans opposition, trois arrêtés relatifs
à l'assistance des réfugiés sur une base
internationale. Le premier arrêté ac-
corde une dernière contribution de
1,318,248 f r . à VOIR , le deuxième auto-
rise le Conseil fédéral à accueillir en
Suisse et à y établir définitivement au
moins 200 réfugiés malades ou inva-
lides, résidant actuellement à l'étran-
ger et placé s sous le mandat de VOIR ,
les frais d'établissement des ces per-
sonnes ne devant pas dépasser 620,500
francs pendant la premièr e année, et
le troisième ouvre un crédit de 3 mil-
lions de francs pour l'aide aux réfu-
giés d'Europe centrale.

La séance est ensuite levée.

Au groupe radical-démocratique
des Chambres

Le futur statut de l'horlogerie
BERNE, 13. — C. P. S. — Le groupe

radical démocratique des Chambres fé-
dérales a procédé hier à un premier
échange de vues sur un objet qui sus-
citera de l'intérêt en Suisse romande et
qui sera abordé la semaine prochaine
par le Conseil des Etats, le futur sta-
tut de l'horlogerie.

Il ne pouvait évidemment s'agir que
d'une discussion d'ordre général, la
commission du Conseil des Etats
n'ayant pas encore terminé ses délibé-
rations. Elle doit, en effet , se réunir à
nouveau mercredi , pour mettre au
point ses propositions. Son président,
M. Ackermann, n'en présenta pas moins
un intéressant exposé, faisant l'histori-
que du projet , en retraçant les lignes
essentielles et expliquant le travail ef-
fectué au sein de la commission.

On sait qu 'il s'agit de remplacer, par
un statut définiti f reposant sur les
nouveaux articles économiques de la
constitution fédérale, le régime actuel
expirant à fin 1951.

De la discussion générale à laquelle
prirent par de nombreux députés, en
particulier ceux du canton de Neuchâ-
tel, MM. Perrin , Rosset et Barrelet,
ainsi que M. le conseiller fédéral Ru-
battel , il ressort qu'en principe per-
sonne ne conteste que l 'horlogerie, dont
la situation est particulière, ait besoin
d'une certaine protection. Mais les avis
sont d i f f é ren t s  sur l'étendue de cette
protection , c'est-à-dire sur la mesure
dont l'Etat doit intervenir dans le do-
maine de l'économie privée.

Trois dispositions sont particulière-
ment contestées : la subordination à un
permis pour l'exportation des montres
terminées, les tarifs minima des asso-
ciations à caractère obligatoire, ainsi
que l'autorisation pour ouvrir de nou-
velles entreprises concernant la fabri-
cation de la montre. Aucune décision
n'a été prise, la discussion n'ayant
qu'un caractère d'orientation générale.

Le groupe libéral favorable au projet
BERNE, 13. — Le groupe libéral s'est

déclaré, sous certaines réserves, favo-
rable au projet d'arrêté fédéral pour
la protection de l'industrie horlogêre.

Chrunioue jurassienne
Tragique accident de la route au Fuet

Un automobiliste grièvement
blessé et son fils tué

(Corr.) — Des personnes du Fuet
ayant entendu des appels provenant de
la direction de Bellelay se rendirent sur
les lieux et trouvèrent une voiture au-
tomobile renversée sur la chaussée et
dans laquelle gisait le corps d'un gar-
çonnet de 11 ans tué sur le coup aux
côtés de son père M. Winzenried de
Bévillard . Le père de la victime souffre
de fortes contusions et d'une fracture
de la jambe.

cnroniuue neuchâieloise
Neuchâtel : Un conseiller d'Etat opéré.

(Corr.) — M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat neuchâtelois, est entré ces jours
derniers en clinique pour y subir une
opération. On donn e de bonnes nou-
velles de son état. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Les caisses Raiffeisen neuchateloises
On nous écrit :
La Fédération neuchâteloise des Cais-

ses de crédit mutuel (Système Raiffen-
sen) a tenu ses assises annuelles le sa-
medi 9 décembre 1950, à Couvet, sous
la présidence de M. Pierre Urf er, vété-
rinaire à Fontainemelon.

En matinée, 90 dirigeants, caissiers
ou membres des Conseils, ont suivi un
cours d'administration donné par MM.
Serex, vice-directeur et Froidevaux, re-
viseur de l'Union centrale.

L'après-midi, s'est tenue l'assemblée
générale ordinaire de la Fédération. 108
délégués y ont pris part. La réunion
était honorée de la présence de M. Eg-
ger, directeur de l'Union suisse, de M.
Petitpierre, conseiller national à Cou-
vet, de M. G. Grandjean, député, et de
M. Jaquemet, président de la commune
de Couvet.

Dans son rapport présidentiel, M.
Urfer s'est plu à souligner l'indépen-
dance des Caisses locales et la place
prépondérante qu'elles j ouent dans l'é-
conomie rurale. H a mis l'accent sur la
sauvegarde et le renforcement de l'au-
tonomie communale. Les chiffres pro-
clamés témoignent des progrès réalisés
durant l'exercice 1949 et de la vitalité
des vingt-huit Caisses neuchateloises,
toutes affiliées à l'Union Raiffeisen
suisse. Groupant 1880 sociétaires et
6400 déposants, leur chiffre d'affaires
s'est monté à 23,2 millions alors que la
somme globale des bilans ascende à 12,8
millions, en augmentation de 1 million
sur l'année précédente. Le bénéfice de
l'exercice de Fr. 59.657.— a été intégra-
lement attribué aux réserves qui attei-
gnent Fr. 284.942.—. Une 29e Caisse a
été fondée à Colombier.

L'assemblée a pris acte aivec satis-
faction du récent arrêté du Conseil
seil d'Etat concernant le placement des
deniers pupillaires et dé la décision du
Synode ecclésiastique sur le dépôt des
fonds d'Eglise dans les Caisses Raiffei-
sen. Les raiffeisenistes neuchâtelois
sauront gré aux hatues autorités can-
tonales de leur esprit de compréhension
et de leur prononcé équitable. Us atten-
dent encore avec confiance du Conseil
d'Etat une solution heureuse à la ques-
tion encore en suspens du placement
des fonds communaux.

La Chaux de Fonds
Collisions.

Hier maitim, unie voiitaure sagmaaide et
une vaudoise se renconibrèirenit à la
hauteur du No 72 de la rue de l'Hôtei-
die-Viille. Non loin du 72 de la rue Léo-
pold-Roibeint, deux autos s'en vtaa'entt
également prend-ré un contact un peu
rude, tandis que vers 16 h. 30, un oa-
tmion eit urne oaimionanetite se rentraient
dedans près du No 26 de la rue de l'Hô-
tei-de-VàHle. Tous ces accidents causés
par l'état glissant de la chaussée. Dé-
gâts matériels aux six véhicules.

Deux fâcheux accidents
Hier matin, vers 8 h. 30, une dame

d'un certain âge est tombée malencon-
treusement devant l'immeuble rue du
Marché 8. Elle ne put se relever et un
Monsieur compatissant dut la porter
jusqu 'au poste de police, où le Dr Ma-
thez ordonna son transfert à l'hôpital
par l'ambulance, diagnostiquant une
fracture du pied droit.

Vers 16 h., près de la rue du Ver-
soix 7, une autre dame, venue d'Yver-
don , fit une semblable chute, et se
cassa, elle, le pied gauche. Le Dr Ulrich
la fit mener à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Nous leur présentons nos
meilleurs voeux de prompte et complète
guérison.

A l'extérieur
Un membre de la bande Giuliano

arrêté
ROME, 13. — AFP. — Quatre bandits,

dont un ancien membre de la bande
Giuliano, ont été arrêtés dans la ré-
gion de Païenne, au cours de deux
opérations de police.

lise Koch remise (!)
de sa dépression nerveuse...

AUGSBOURG, 13. — Reuter. — Use
Koch est entrée, mairdi, dams la saille
du tribunal entre quatre policiers.

Le procureur a déclaré qu'elle était
campièteimenit remise de sa dépression
nerveuse, que les médecins l'accusent
d'ailleurs d'avoir simulée.

Le docteur Hans Eisele, qui fut mé-
decin auxiliaire à Buchenwald, a refu-
sé die rien dire au sujet des inoeetions
martèles effectuées dans ce caraip, afin
die nie pas risqaier die se charger luà-
mênne. H a déjà été condamné, en 1947,
à la peine die mort pour avoir fait des
expériences de oe genre sur des déte-
nus, mais il a obtenu qu'elle soiit com-
muée en 10 années de prison. D'an-
ciens prisoniniefrE die Buchenwald pré-
sents à l'audience omt éclaté de lire
lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait jamais
eu conniaissianoe qu'Use Koch eut dé-
noncé ou maltraité un détenu.

Un aniclen cuisinier du mess dies offi-
ciers SS die Buchenwald, Hans Kainia,
a affirmé que l'accusée se procurait à
oe mess des nations spéciales avec de
l'iargenit volé aux jurisonniers ot que
pour obtenir des friandises du person-
nel, édile n'hésitait pas à user « de son
charme personnel ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournalJ

Concert de Mme Isabelle Nef , clave-
ciniste.

A la salle de la Croix-Bleue, jeudi 14
décembre 1950, à 20 h. 15, Mme Isabelle
Nef , claveciniste, et un groupe d'ins-
trumentistes donneront un concert
Bach. Au programme des préludes et
fugues du clavecin bien tempéré et le
concerto en fa mineur pour clavecin et
quatuor à cordes. Les fugues seront
commentées, puis chantées ou jouées
avant d'être interprétées au clavecin.

Ce concert, qui promet d'être excep-
tionnel, est donné sous les auspices des
Jeunesses Musicales et de la Société de
culture contemporaine. Ce concert, pai
erreur, a été annoncé dans le journal
des J. M. S. pour le 13 décembre : c'est
bien le jeudi 14 qu'il a lieu.
Les Enfants, les Lectures, la Paix.

Dans notre époque troublée il est
particulièrement important et difficile
de veiller à la formation morale de nos
enfants. C'est pourquoi l'Union des
Femmes pour la Paix a fait appel à
Mlle E. Clerc pour parler d'un des as-
pects essentiels de la question, celui des
lectures à donner aux enfants afin que
se développe harmonieusement ce qu 'il
y a de meilleur en eux. Fondatrice et
directrice de la bibliothèque enfantine
de Lausanne, psychologue averti e et de
grande expérience, Mlle Clerc est tout
particulièrement qualifiée pour traiter
ce sujet.

La conférence a lieu le jeudi 14 dé-
cembre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre.

Union des Femmes pour la Paix.
Dès vendredi à la Scala un magnifique

film français « Ballerina ».
Le film étonnant, grandiose, fastu-

eux « Ballerina », la production inou-
bliable de Ludwig Berger unissant à la
fois le rêve, l'amour, la musique, la
danse. L'apothéose de la danse sur une
merveilleuse musique de Mozart et de
Maurice Ravel avec la révélation de la
danse et du cinéma Violette Verdy,
Henry Guisol, Gabrielle Dorziat, Mi-
cheline Boudet, Nicolas Orloff, etc.

SCALA : On n'aime qu'une fois, t.
CAPITULE : Un Américain en vacan-

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

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

CINEMA-MEMENTO

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.CS." L'IMPARTIAl
Mercredi 13 décembre 1950

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

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

LANGUES !
Nouveaux cours, début après les fêtes.

INSCRIPTIONS : jeudi 14 et vendredi 15
décembre, de 16 h. 45 à 20 h. 45, à la salle
des cours : MAISON DU PEUPLE, 4e
étage, salle A (entrée rue de la Serre) —
Cours du soir, par professeurs hautement
qualifiés. 52 leçons (orales et par écrit ,
combinées) à Fr. 1.75 la leçon.

Nouvelle Ecole de langues
Zurich 47

Anglais Allemand Italien Français
(PAS d'enseignement par disques !)

au u aeccmmo iysu

Cours du
Zurich : * K
Obligations 12 1î

VA % Féd. 42/ms 100.55 100.55
3% % Féd. 43/av. 104. .0d 104.65d
3% % Féd. 44/mai 104.60 104.90
3 % Fédéral 49 . . 103»,_.d 104
3 % C. F. F. 38 . . 101 % 101.90
Actions
Swissair . . . .  «° 185 d
B. Com. de Bals u9 247
Banque Fédérale 150 M? d
Union B. Suisses 890 887
Société B. Suisse 775 774
Crédit Suisse . . 787 785
Conti Linoléum 211 d 213
Electro Watt . . 680 676
Interhandel . . 670 660
Motor Colombus . 489 d 489
S. A. E. G. Sér. 1 61 59 o
Indelec . . . .  268 269
Italo-Suisse prlor. 75 74Vâ
Réassurances . . 5480 5500
Winterthour Ace . 5675 4900ex.
Zurich Assuranc. 7650 d 7800
Aar-Tessin ¦ ¦ ¦ 1140 1130

Zurich : Cour' du

Actions 12 13
Saurer . ¦ ¦ • > 910 900 d
Aluminium t . . 2105 2100
îally . . . . . .  720 d 725
Brown-Boverl . . 940 940
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 910 908
Laufenburg . . . 1355 1350
Llnol. Glublasco . 120 d 120 d
Lonza . . . . _ 805 d 795
Nestlé Aliment. . 1467 1463
Sulzer . . . . .  1775 d 1800
Baltimore . . . .  74% 72%
Pennsylvanla RR . 89% 90%
Italo-Argentlna . . 3914 3914
Royal Dutch . . . 218% 213%
Sodec 37 37 "
Standard-Oll . . .  377 376
Union Carbide . . 235 d 235
A. E. G 23 d 23%
Du Pont de Nem. 35n d J48
Eastman Kodak 221 217%
Général Electric. . 211 210 d
Général Motors . 211 206
Internat. Nickel . 1S4 157
Kennecott . .. .  317 3^5
Montgemery W. . 275 276
National Distlllers 1131̂  1131,$
Allumettes B. . . 28% 28Vs
Un. States Steel , 177 177.

Zurich : . Cour-' du t12 1.3
AMCA . . . .  $ 28.40 28.40
SAFIT . . , . £ 10.4.0 10.7.0
FONSA c. préc. . 112% 113
SIMA . . . ..  1023 1023

Genève :
Actions
Securlties ord. . s 95% 98
Canadian Pacific 89Va 89 d
Inst. Phys. au p. « 242 243
Separator . . . 114 114 d
S. K. F. ¦ a n a 189 190

Bâle :
Clba . .• . , .  , 2350 2325
Schappe . . . .  1000 1000
Sandoz . . . . .  3675 3630
Hoffmann-La R. . . 4350 4350

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . . 1.11% 1.14
Livres Sterling . . 10.87 11.02
Dollars U. S. A. . 4.30% 4.33
Francs belges . . 8.50 8.60
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes —.60 —.66
Marks allemands , 78.50 81.—

Bulletin communiqué par
(¦UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Dans l'isthme de Tehuantepec

par un tronc d'arbre
MEXICO, 13. — APP — Un accident

qui, selon les premiers renseignements,
a fai t  dix morts, s'est produit mardi
sur le Rio Coatzacoalcos, dans l'isthme
de Tehuantepec. Un petit vapeur qui re.
montait le fleuve a heurté un tronc
d'arbre et s'est ouvert en deux.

Les corps de dix noyés ont été re-
trouvés mais on craint que le nombre
des victimes ne soit plus élevé , le petit
bateau étant surchargé et de nombreux
voyageurs asyant disparu.

Un vapeur ouvert en deux

Le procès pénal de l'arsenal
de Fribourg

pour ses dépenses personnelles !
FRIBOURG, 13. — Ag. — Durant lia

j ournée de mardi, lie Tribunal die lia Sa-
riine a enfenidu quak_ -.es témoins diaras
l'affaire de l'arsenal.

M. Roger Pochon, amcàan j uge d'ins-
truction, qui flirt tourbe l'enquête, a four-
ni des renseignements inibéiressiants suir
¦la genèse de l'affaire. H y a eu entente
enitre Ferrmaod Buillaird et Charriies Ae-
bischer pouir "brequiefr la co_ np_ ato__iité
et permettre les détournements sur
une vaste échelle. 11 s'avère que Budil-
latrd, à pairt son traitement mensuel,
qu'il remettait à son épouse, a prélevé
dans les caisses de l'arsenal plus de
100,000 francs, soit 1000 francs par
mois poiuir sas besoins parsonmials.

M. Pierre de Week, procureur géné-
rai, a ensnrite prononcé son réquisitoi-
re. Il a requis 6 ans de réclusion contre
Buillaffid et 3 ans de la même peine
conitire Aebischer.

Bulliard avait besoin
de mille francs par mois

devant les assises genevoises
GENEVE, 13. — Mardi matin se sont

ouverts devant la Cour d' assises les dé-
bats de l'a f f a i r e  Thut qui, on s'en sou-
vient, provo qua au début de l' année une
grande émotion à Genève. La Cour est
présidée par le juge Bernoud.

Les accusés sont Richard Thut, né en
1893, .Argovien, et sa femme, Cécile
Thut, née en 1907, Valaisanne. Cette
dernière est inculpée de mauvais trai-
tements envers enfants, avec cette cir-
constance aggravante que les coups ont
entraîné la mort. Son mari est poursui-
vi pour avoir exposé une personne hors
d'état de se protéger elle-même, avec
cette circonstance que l'enfant dont il
avait la protection, est mort.

L'accusation est soutenue parr le pro-
cureur général Cornu.

Rappelons que c'est dimanche 23
janvier 1950 que la petite Lucie Thut,
qui était en butte aux violences de sa
marâtre fu t  conduite à la clinique in-
fantil e où elle devait succomber le len-
demain.

L'affaire Thut

_J*- Une personne blessée gravement
et plusieurs autres légèrement

BERNE, 13. — Ag. — Les CFF com-
muniquent :

Mardi soir 12 décembre 1950, à 20 h.
06, le train Brigue-Bâle Interlaken-
Bâle a hewrté en gare de Thoune une
locomotive qui se trouvait sur la voie à
quai en direction de Berne.

Cette locomotive aivait amené un
train de Berne et devait être employée
pour le train marchandises 787 vers la
gare des marchandises côté ouest et de-
vait donc utiliser cette voie à quai. En-
suite d'une défectuosité de l'aiguille,
cette locomotive ne put pas quitter à
temps la voie à quai, ce qui certaine-
ment n'a pas été observé. En plus de ça,
une tempête de neige faisait rage en ce
moment, ce qui empêchait la visibilité.

Lors de la collision, une personne a
été grièvement blessée et 25 personnes
plus légèrement. Les deux locomotives
ont subi des dégâts importants. Le wa-
gon-lits Intetlaken-Caïlais ai dû être
sorti de la composition. L'accident a
provoqué , le soir, pendant assez long-
temps, des retards de trains. Une en-
quête est en cours.

Collision ferroviaire à Thoune

...mais les troubles
continuent

La « jeune fille de la jungle »
a quitté Singapour...

SINGAPOUR, 13. — Reuter. — «La
fille de la jungle » Bertha Hertogh et
sa mère ont quitté Singapour et sont
parties pour la Hollande à bord d'un
avion hollandais. Cependant, les trou-
bles continuent : on compte jusqu'ici
12 morts et 188 blessés dont 60 Euro-
péens.

Quatre bataillons de gourkhas et de
soldats malais patrouillent dans la ville
en autos blindées. Rares sont les Euro-
péens qui s'aventurent dans les rues.

Au crépuscule, des Malais ont mi- '
traillé un cinéma avec des pierres,
après avoir manifesté devant le palais
du gouvernement.

Au cours de la journée, trois Malais
ont été abattus par les gourkhas dans
le quartier arabe. Un Musulman ayant
lancé une grenade et blessé un passant,
les soldats sont intervenus et ont fait
usage de leurs armes : un Indien et un
Chinois ont été tués. Une douzaine
d'autos ont été incendiées par les ma-
nifestants.

Grâce à l'hélicoptère...
Un hélicoptère de la R. A. F. a sur-

volé la ville du matin au soir pour si-
gnaler aux soldats tous les attroupe-
ments insolites. Un autre avait mission
de lancer des gaz lacrymogènes contre
les manifestants musulmans.

D'après les rapports de la police, c'est
dans la partie est de Singapour que se
sont produits les plus graves désordres.
Une Européenne a été arrachée de son
auto et malmenée à tel point qu'elle
est grièvement blessée.

BEHH|

NEW-YORK, 13. — AFP — M. Vy-
chinski, ministre des affaires étrangères
de l'URSS, a annulé mardi le passage
qu'il avait fait réserver sur le paquebot
« America » qui doit partir aujourd'hui
pour .l'Europe.

ZW~ M. Vychinski ajourne son départ

PARIS-MATCH-NOEL
Numéro spécial

68 pages au lieu de 40
Prix habituel 20908

Victoire suisse en Suède
L'équipe naitkxnaie surisse de hockey

sur glace a joué un match i__o_fic_e_
lundi soir cembre Soedeirtiaeije , de Stock-
holm. Les Suisses omit obtenu une vic-
toire de justesse par 7 à 6 (4-0 ; 2-0 ;
1-6). Bn effet Ms mieniaienrt aru 2e repos,
par 6 à 0, buts marrqués pair Trepp (3) ,
Durrst (2) et Handschin. Mais au 3e
tiers temps* les Suédois ont aititaqué
avec aoideuir et ils omt réussi à battre
six fois le garrdian suisse. Un seul but
a éité miarqué par les Suisses.

HOCKEY SUR GLACE
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Qu'il z 'awssv...
de SPIRITUEUX , d'APÉRITIFS, ou encore de

LIQUEURS DOUCES,
nous vous offrons un très grand choix. Flacons de
présentation originale en emballages de iête.

Demandez notre prix-courant .

p

Offrez des Pantoufles
vous ferez toujours plaisir I

Dames, messieurs, enfants trouveront
de quoi les réjouir

Voyez nos vitrines spéciales
Un aperçu de nos prix :

Pantoufle basse imlt. poil de chameau :
Enfants, dep. Fr. 4.25

selon genre et grandeur
Dames, dep. Fr. 5.50
Messieurs, dep. Fr. 6.90

Kurmua"1,
TI 1 de-Fonds

Ouverture de nos magasins en décembre:
les samedis jusqu 'à 18 h.

les dimanches 17 et 24, de 14 h. à 18 h.

Ouvrières
pour travaux très fins

seraient engagées tout de suite
par les Fabriques d'assorti-
ments réunies, Succursale C,
(anciennement Stella) Le Locle
Avenue du Collège 10.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière
connaissant bien son mé-
tier.

S'adresser Hôtel Er-
guel, St- lmier. Télé-
phone (039) 4 12 64.

Existence assurée
à'

Représentante-
Dépositaire1

Articles de tout premier
ordre.
Pas de capital néces-
saire.
Débutante sera mise au
courant.
Intéressées envoyez sans
engagement voire adres-
se sous chiffre F. J. 2G917
au bureau de L'Impar-
tial qui transmettra.

SI
beau

et
avantageux
notre tapis Smyrne

exécuté avec la
spécialiste

Alice Perrenoud
J. Brandt 2
Tél. 2.46.54

Travail facile

Tous économiserez
en achetant chez

JemmBfy - Tissot
Collège IS

Articles de ménage
A partir de fr. 5.—,
un petit cadeau

machines
à décalquer

ainsi que toutes machi-
nes pour la labricatlon
des cadrans sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

17725

Lisez "L 'Impartial»

Magasin spécialisé pour la vente au détail

Vins — Apéritifs — Liqueurs

Spiritueux — Mousseux

Rue Neuve S Tél. 2.18.16

Cadeaux utiles et appréciés.,.
Jumelles à prismes - Baromètres

Thermomètres - Loupes

Lunettes « Bal grip », « Amoi. »

V c pticien / V Paix 45 /

La Oiaux-de- -fonds.

C "
GRAND MAGASIN cherche

1re employée
et

vendeuses
ayant connaissances professionnelles.

Offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée possible à case postale
No 8732, La Chaux-de-Fonds.

V_ 
' 

,

A louer de suite

maison familiale
5 pièces, avec confort moderne.

Offres sous chiffre L. J. 20943 au
bureau de L'Impartial.

BREVETS
à vendre , éventuellement avec atelier de méca
nique de précision.

Offres sous chiffre C 8677 X Publicitas
Genève.

Place stable
Poste de confiance est offert à acheveur
sérieux, avec ou sans mise en marche
(éventuellement horloger comp let). Sa-
laire fixe au mois. Travail assuré. Seules
offres sérieuses seront prises en considé-
ration.
Faire offres sous chiffre P. S. 20947, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

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

_. i

Chambre rose
pour enfani , 1 Ht , ma-
telas crin , 1 commode ,
1 armoire , le tout à
l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser rue
du Nord 159, au 1er
étage , à gauche. 20946

RÈN0VÈE I VENDRA 1S nÉEEMBRF 1 
RÉN0 VÈE

RÉOUVERTURE
DE LA

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
SERRE 8

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX

JUSTES PRIX SERVICE A DOMICILE

Même Maison : Tél. 2.64.47 Fr3ïl Z ZBINDEN
L. Robert 110-Tél .  2 21.32 

âma_ »̂-Wir4iËmi depuis Fr. 175.- j

¦HP A^
Wr f y / .f  ^Hk v/ $s A

Maison
de 2 à 3 appartements , W. C.
intérieurs , avec commerce si
possible, bien entretenue est
demandée à acheter. — Fai-
re offres avec prix sous chif-
fre C. E. 20486 au bureau de
l'Impartial.

Skis
Choix important 

f^^^^.
Meilleures marques (̂ 03181^
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

Tapis Spe
Entourage de lit en
très bon état est à
vendre.
S'adresser à Mme
Hirschy, rue Jacob-
Brandt 55, de 16 à
20 heures. 20948

Nouvelle vigueur,
nouvelle joie de vivre

I

par le Baume de Genièvre Rophaien et aux
herbes aromatiques. U" nettoie à fond les reins et la
vessie, stimule leur activité , élimine du corps le dan-
gereux acide urique , les toxines, etc., ce qui est par-
ticulièrement important chez les personnes qui souf-
frent de rhumatismes.de troubles de l'estomac et de
l'intestin. Votre organisme nettoyé vous donne une
nouvelle vigueur et une nouvelle joie au travail.
Flacons à Fr. 4.— , Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure complète),
dans toutes les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 110

Jeune dame présentant
bien , sérieuse et sans
relation , aimerait ren-
contrer monsieur de 37
à 48 ans. — Ecrire sous
chiffre J. P. 20881 au bu-
reau de L'Impartial.



Le Cercle commercial suisse
Lettre de Paris

Son rôle et son Importance

La spacieuse et magnifique salle des fê tes  où sont organisées de nombreuses
manifestations, notamment, ce mois, la f ê t e  de Noël à laquelle la plupart des

Suisses de Paris participent.

(Suite et f i n )

Petites causes, grands effets !
Inutile de dire que les études en com-

mun développent une très bonne cama-
raderie entre Suisses et Français. En
effet , ces contacts quotidiens établis-
sent non seulement des liens de sym-
pathie entre étudiants, mais encore
leurs familles nouent, par la suite, des
relations d'amitié. Tant et si bien que,
parfois, des mariages s'ensuivent !

Mais, le rôle du « Cercle commercial
suisse » à Paris est d'autant plus im-
portant que, en dehors de l'enseigne-
ment très sérieux qui y est donné, son
Secrétariat permanent reçoit de nom-
breux visiteurs, qu'il renseigne et con-
seille utilement. C'est ainsi qu'il pos-
sède un service de placement gratuit —
dont profitent aussi bien les banques
et les maisons de commerce que les em-
ployés, — et aide de la sorte efficace-
ment ceux qui s'adressent à ses bons
offices. Ce Secrétariat est actuellement
dirigé par M. Schenk, dont l'activité
inlassable, à la fois énergique et bien-
veillante, est bien connue de tous.

Il faut dire que, depuis la guerre, le
nombre de Suisses se rendant à l'étran-
ger avait, en général , fortement dimi-
nué. A beaucoup d'entre eux manquait
précisément cette expérience supplé-
mentaire que l'on acquiert en travail-
lant en dehors de son pays. Fort heu-
reusement, le nouvel accord franco-
suisse concernant les stagiaires permet
de combler cette lacune, donnant à de
nombreux jeune s Suisses la possibilité
de parfaire leurs connaissances profes-
sionnelles à l'étranger. Ils remplace-
ront donc, petit à petit, les anciens
cadres.

Un échange fructueux
Aussi, du ler janvier au 30 septembre

dernier, sur 260 stagiaires ayant pré-
senté une requête, 240 d'entre eux —
dont 30 femmes — ont-ils obtenu 1 au-
torisation de travailler en France. A ce
suj et, il est juste de souligner que la
moitié de ces j eunes gens — ils ne doi-
vent pas dépasser 30 ans — a été placée
par les soins du « Cercle' commercial
suisse ». Parmi eux se trouvent aussi
bien des employés de commerce et de
banque, que des mécaniciens, techni-
ciens, ingénieurs, tous rétribués selon
le barème établi pour la même caté-
gorie de Français. Précisons encore que
si les accords précédents favorisaient
les stagiaires français, il n'en est plus
ainsi maintenant, puisque sur une cen-
taine d'entre eux, 86 seulement furent
admis en Suisse. D'autre part, le chô-
mage qui se fait sentir ici ne touche
pour ainsi dire pas les Suisses, parce
qu'ils possèdent une formation profes-

sionnelle fort solide, toujours appréciée
à sa juste valeur.

Après avoir brossé ce tableau — com-
bien sommaire — du très bon travail
qui se fait au « Cercle commercial
suisse », il n'est pas moins intéressant
de faire la connaissance des lieux dans
lesquels il s'accomplit. Voici, en effet,
cinq spacieuses salles de cours, ainsi
qu'une belle bibliothèque, réunissant
quelque 5000 volumes écrits dans toutes
les langues. C'est dans la salle de lec-
ture et de correspondance dont les
boiseries sont décorées aux écussons de
tous les cantons que, le soir venu, se
réunissent les adhérents du Cercle.
Leur nombre s'élève, actuellement, à
3000 membres. Ils ont ici non seulement
la plupart des j ournaux du pays à leur
disposition , mais encore un endroit bien
à eux, où ils peuvent se réunir après
une journée de travail.

L'oeuvre du Cercle
pendant l'occupation

En bas, enfin, se trouve une magni-
fique salle des fêtes, dotée d'une
estrade. De très belles manifestations
sont organisées dans ce cadre sympa-
thique. Parmi elles, la plus réussie est
toujours la fête traditionnelle de l'arbre
de Noël , accompagnée d'une distribu-
tion des cadeaux. Cette véritable fête
de famille fut maintenue même sous
l'occupation. Le rôle social qu'avait
joué, à ce moment, le « Cercle commer-
cial suisse » était non moins important.
En effet, il était devenu, en quelque
sorte, un Centre d'accueil , hébergeant,
nourrissant dans ses locaux j usqu'à
7000 enfants dont les convois, en route
pour la Suisse, se formaient au siège
même de cette organisation, 10, rue des
Messageries.

Il résulte de ce qui précède, que le
champ d'activité du « Cercle commer-
cial suisse » à Paris, actuellement pré-
sidé par un ancien Chaux-de-Fonnier,
M. Kaenel, est réellement très vaste et
des plus utiles à tout point de vue.
Aussi un tel organisme travaillant dans
une ville étrangère rend-il d'inappré-
ciables services à tous nos compatrio-
tes et contribue également, dans son
domaine, à la formation d'une élite
dont chaque pays a actuellement plus
que jamais besoin.

I. MATHEY-BRIARES.

Cîiriii raîiieiflïse
'Jf à~ Un accident dans les gorges du

Seyon.
(Corr.) — L'état glissant des routes

a été cause, hier, de plusieurs collisions.
Dans les gorges du Seyon , notamment,
une camionnette conduite par M. W.,
représentant de machines à coudre ,
descendait aux environs de 15 heures
quand un char se trouvant devant lui
l'obligea à freiner . Son véhicule ayant
dérapé sur la chaussée verglacée fut
déporté sur la gauche et vint heurter
une auto montante conduite par M. P.,
de Fontainemelon.

Les dégâts sont importants, et M. P.
a été blessé à la tête et aux mains. Nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Trente centimètres de neige
au Chasseron

(Corr.) — La neige est tombée abon-
damment durant la journée d'hier sur
les hauteurs jurassiennes. La couche
atteint au Chasseron 30 centimètre—

La saison des cadeaux
Qlour troua, (̂ / f uemameà...

Les jours file nt toujours plus vite,
semble-t-il, vers la f in  de l'année. Et si
vous ne voulez pas avoir une période
agitée et af fo lée , il n'y a plus un ins-
tant à perdre pour établir vos listes de
cadeaux^ ! Et ensuite, pour réaliser vos
achats, car tout le monde sait que
les derniers jours avant les fê tes , ne
favorisent pas les acquisitions fa i tes
en toute hâte dans la cohue, et devant
un choix déjà considérablement dimi-
nué. De même, comme votre budget ne
vous permettra certes pas de faire tou-
tes les surprises merveilleuses que votre
bon coeur souhaite, vous allez mettre
la main à la pâte... et confectionner
pas mal de choses vous-mêmes. Vos
amis n'en seront que plu s reconnais-
sants. Et vous n'oubli erez pa s que ce
que l'on o f f r e  doit faire plaisir, et non
pas seulement vous débarrasser d'une
obligation ! Cela demande de la pa -
tience, de la réflexion et beaucoup de
soins, mais la joie obtenue vous récom-
pensera largement. Cela dit, voici quel-
ques suggestions pour toutes celles qui
sont dans l'embarras :

Pour « Lui » : S'il s'agit d'un fiance ,
un porte-cigarettes en porc, des bou-
tons de manchettes sobres et chics, un
porte-clefs amusant , un portefeuille
pratique, la p ipe de marque dont il rê-
ve, un service de fumeurs en céramique,
les moufles de ski fou rrées, ou un agen-
da relié cuir toujours utile. S'il s'agit de
votre mari : le coin de feu  dont il rêve
sans le dire (que vous taillerez facile-
ment dans un ancien manteau, garni de
parements écossais et d'une grosse cor-
delière) , les pantoufles confortables,
l'album de disques classiques qui vien-
nent de paraître ou le livre de photos
de chiens, dont il parle si souvent. Ou
encore la garniture de bureau en cuir,
ou le pullover de ski haute fantaisie.

Pour votre maman : Tout ce qu'elle
n'achète jamais pour elle — parce que
c'est trop cher — et dont elle a envie
en secret : jolie nappe, gants de cuir
délicat, service à thé, robe de chambre
douillette ou même — pourquoi pas —
un joli chapeau nouveau.

Pour votre père : Tout ce qu'il aime
et ne dit pas ! Jolies gravures ancien-
nes, livres anciens et rares, petite éta-
gère à bibelots, chancelière confortable ,
ou carnets de bridgeur et cendriers as-
sortis.

Pour une jeune f i l le  : Un poudrier
délicat, une parure de lingerie travail-
lée, un pull excentrique avec bonichon
assorti, un foulard pure soie, des gants
sport tricot et cuir, un chemisier « be-
bop » ou quelques livres nouveaux.

Et pour « Elle » — c'est-à-dire vous,
Mesdames fauec l'espoir que votre ma-
ri lit cette page quand vous avez le dos
tourné !) : un parfum de classe, du
tissu pour une robe du soir, un service
américain en grosse toile ou en raphia ,
un sac sport nouveau et pratique, une
ceinture de cuir, genre corselet, des
après-ski chauds et élégants, etc.

SUZON.

/-  ̂ SANS
importance

« Avez-vous déj à entendu parler, Ma-
dame, de la nouvelle attraction qui fait
furenir dans un cabaret parisien ? Il
paraît qu'une pianiste, par télépathie,
sans même que vous ayez besoin de dire
une seul mot, joue immédiaftenient l'air
auquel vous pensez...

» Voilà qui, évidemment, doit valoir
un beau succès à la musicienne. Mais
que oeiïe-ci fasse bien ' attention et
qu'elle se rappelle l'aventure " qui sur-
vint à Jacqueline Sisson, une Américai-
ne qui, elle aussi, gagnait des cachets
intéressants grâce à une profession un
peu semblable. Sa spécialité était assez
curieuse également puisque Jacqueline,
du premier coup d'oeil, poxivait dire à
quiconque l'air qui revenait le plus sou-
vent sur ses lèvres.

> Et, paraît-il, elle ne reconnaissait
pas simplement les refrains à la mode,
mais elle découvrait à tout coup les
chansons les plus saugrenues dont cer-
tains se sont fait une spécialité.

» Or, voici qu'il y a quelques semai-
nes, elle eut les cheveux brûlés par une
permanente et, depuis, elle se trompe
d'air constamment. Aussi a-t-elle atta-
qué le coiffeur responsable en justice
en prétendant qu'il lui a ôtoé son « élec-
tricité psychologique ».

» Le malheureux coiffeur de Los An-
geles, chez qui elle était ailée, déclare
pour sa défense qu'il n'a pas l'habitude
de traiter les cheveux magiques et
qu'on aurait dû le prévenir.

», Qu'en pensez-vous ?
» Jacqueline Sisson coupe... les che-

veux en quatre I D'accord, mais que la
pianiste parisienne se méfie ! Et que,
surtout, les figaros parisiens prennent
leurs précautions si j amais celle-ci en-
tre dans leur salon I

» A huitaine. » ANTONIN.

, , 
ĵ  • A » , Sports d'hiver multiples. Lieu de séjour

^r t ~f  M mY 4^77^2 **u PUDlic suisse. 5 moyens de trans-
*̂ ô~wJjf  /5ÙÔ4, *̂ / **S*̂ ***' ports , pistes merveilleuses , excursions
j f f t̂ 'i*'̂̂  ^^ sur glaciers. Curling, patinage. Pistes

JV de luges et promenades ensoleillées. Route auto-
ur mobile praticable en hiver. Renseignements : Société

de développement, Grindelwald. Tél. (036) 3.23.01. ,- s

Comme 4AHS IA vie
Drôle de temps, H pleut à torrents.

Peu après, soleil et ciel bleu à travers
les nuages. Puis, tout à coup, la neige
qui métamorphose tous les paysages
sales en féeries.

Ah ! si elle pouvait ainsi recouvrir les
laideurs des hommes qui mentent, tri-
chent et intriguent pour s'assurer quel-
que triste j ouissance ! Mais la neige
recouvre seulement, elle ne supprime
rien !

Pourquoi se décourager, cependant ?
Après les tempêtes que de justes

réactions font naître dans nos âmes,
après la neige qui prête sa beauté et
suscite les illusions, le soleil reviendra.
Dans notre vie aussi.

Ce soir, vous leur ferez  plaisir en leur
préparant cette omelette : au demi-bol
de pommes de terre aux poireaux resté
du dîner, vous ajouterez la même quan-
tité de salade finement coupée, étu-
vée au beurre ; deux cuillerées de fa-
rine, un oeuf , un peu d'eau et du sel.
Ce mélange bien débattu, faites-le do-
rer à la poêle. Dressez. Couvrez d'une
crème Chantilly non sucrée, aspergée
d'arôme. La crème prélevée sur votre
lait des trois derniers jours suffira.

Ce plat de pommes de terre aux oeufs
enrichira, demain, votre souper un peu
court. Faire cuire au sel des pommes de
terre coupées en rondelles d'un demi-
centimètre d'épaisseur. Les disposer
dans un plat allant au feu, par cou-
ches alternées de sauce blanche et de
rondelles d'oeufs également noyées
dans la béchamelie. Quelques champi-
gnons seraient un bon appoint , quoique
pas indispensable. Faire gratiner au
four.

Une sauce faite de gelée de groseille
(raisinets) et d'une quantité égale de
jus 'et zeste d'orange relèvera d'une
pointe d'imprévu le pâté de foie gras
tenu en réserve pour l'arrivée d'une vi-
site inattendue.

Sur votre vieille table en noyer bien
ciré, vous pourrez disposer, au centre,
et sous chaque assiette, des napperons
en papier saumon, comme les serviettes.
La corbeille, somptueusement garnie de
toutes sortes de fruits, remplacera les
fleurs devenues rares.

Et surtout, avant de vous mettre à
table, veillez à oe que chacun ait dé-
posé au vestiaire tourtes les préoccupa-
tions lancinantes.

PIRANESE.

A gauche, une création de P. Balmain, qui fera son e f f e t  après une partie
de ski : veste genre chinois, pantalons écossais, très seyants. Au centre, de
Lola Prusac, un ensemble chic et pratique pour le ski. A droite, Herbert Sidon

de Londres a créé ce costume élégant pour le patin.

Pour les sports d'hiver

r "\
Votre caractère...

...d'après votre nez !
Cyrano de Bergerac a décrit tou-

tes les beautés de cet appendice,
mais U ne s'est point placé au mê-
me point de vue que Lombroso.
Suivons celui-ci :

Les mauvaises langues préten-
dent que le nez rouge appartient
toujours à un ivrogne. Pure calom-
nie. Il est de pauvres diables qui
n'ont jamais bu que de l'eau, mais
qui souffrent de l'estomac et qui,
pour cette seule raison, ont la tro-
gne enluminée. Ne nous fions point
aux apparences. Notre anthropolo-
giste assure que les malfaiteurs
n'ont presque jaonais le nez droit ;
le voleur l'a retroussé et l'assassin
l'a crochu. Mais il y a des excep-
tions, Dieu merci ! Ce qui paraît
démontré, c'est que le nez retroussé
dénote de l'imagination ct le goût
du plaisir et que le nez arqué ap-
partient le plus souvent à des gens
spirituels et beaux parleurs. Le nez
épaté est généralement l'indice d'u-
ne nature vulgaire et commune. Le
nez mince, sec, difforme, dénote la
peur ou la lâcheté. S'il est pâle,
c'est l'égoïsme ou l'envie.

, J

ANTIRIDES Kara
_^___ de l'instit. de beauté

^W KEVA
^^g^^srej^Bi Paris - Genève

_Sâ_w^_ii'£'Si__ 3' A base de Produ,tsKM»J«^ naturels et de 
vita-

jSriA •—v y ĵ * 
mines actives.Régé-

SaC^fc» >̂ HH nérateur de l'épider-
^jûj  • I me. Efface et pré-

40T * - I vient les rides, la
I -w / patte d'oie et les flé-
/ ' V

^^
/ trissures du visage.

/ T*"- Résultats étonnants.
/ I KEVA , produits de beauté,

f  \ Eaux - Vives 27, Genève.
Salon E.Fleischmann ,Neuve

8, La Chx-de-Fds. Echant. grat. s. demande

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-^

et vous vous sentirez plus dlspoa
Q faut que le foie verse chaque jour oo titra

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mil,
vos aliments nés K digèrent paa. Ues ga__ voua
gonflent, TOUS étei constipé I . V- |Lea laxatifs ne sont pas touionre Indignés. Un»
•elle forcée n'atteint pas la came. Les PETITES
PILULES CARTERS pour te FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales, douces, elles font couler la bile.1
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pharmacies. Fr. 2_3i (I.C_A. compris). ,

Robes du sofa pour les fêtes

A gauche, création Carven, une *ob e du soir en tulle rose et blanc, dont le
corsage est brodé de faille. Au centre, de Carven, toujours une robe du soir en
fai l le  grise' et rose brodée, boléro original . A droite, encore une robe du soir

de dentelle blanche et de tulle gris clair signée G r i f f e .

Le docteur chez la somnambule
— Un peu de surmenage... vous tra-

vaillez trop !
— Hélas ! les temps sont dmrs ! Pour

gagner ma vie, je suis obligé de dor-
mir toute la journée.

Echos
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UN F I L M  P O I G N A N T  S U R  LA V I E  DE L U C R E C E  B O R G I A  
t eiepnone ^._o.ou

la femme tristement célèbre à laquelle on prête tous les vices
t et tons les défauts i _

r M^m Q^ \ Paulette Goddard - John Land - Macdonald Carey / 
Ce«e 

sUpeZT ~~~~~ ~—,

SSSgll U VENG EANCE DES BORGIA [SS?5?
\ ' " (PARLÉ F R A N Ç A I S )  

~" ___ /
HAINE démesurée, V E N G E A N C E  diabolique, FASTE somptueux, FÊTES dispendieuses,

L O C A T I O N  O U V E R T E  : AMOUR désintéressé, caractérisent cette grande peinture historique *e soir: Dernière de
Jeudi dès 17 heures d'une puissance dramatique inouïe -LE 84 P R E N D  DES V A C A N C E S  »

I M ___lllim__ll IIMI____ il________ il___ l_______ il_________ ll___ i_ i_____il__i__i_ll|__illl«lllll«__il_____ il ___«___¦ IIMIIIIIieilll____ l__ ll____ M___ _ Il I I !_______________¦ ___¦ ¦ II' m 1
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B-6

^̂ ™^̂ ^̂ — B̂H___I
«L ̂ _._______.l____r __RM__V^« ¦"¦¦'__¦ ll—JBk̂^rW/Vf f1 ¦P̂ L,,̂ H ̂

offre à sa clientèle le magnifi que

Calendrier Zeller 19S1
dès samedi 16 décembre
ivu sa présentation artisti que, un achat de
Fr. 3.— est demandé. Réglementation exclu).

Venz voir

son rayon de parfumerie
son beau choix de

brosserie fine
(avec chaque brosse ou flacon une housse
plastique gratis)

et ses nombreux autres articles.
sanitaires, fortifiants,

etc., etc., etc. •

Bougies de Noël
Bougies de décoration

— Magasin ouvert les jeudis de décembre —

_B___________H____H_U_l îBai_B_H_l̂ -B-iHa_-_l_^HI__--_V_H___ _ll __l

• 

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 VERNA fantaisiste
visuelle... Tournevis ses chansons et son numéro d'acro-
bate... le CIRCUS BARNU M ... les meilleurs sketches et

le lormidable comi que de Montparnasse

ARTORE DAG
(I6 aitractions)

A partir du 16 décembre et à l'occasion des fêtes , spectacle
jamais réalisé avec Jacques Maréchal - Jeannlne
Hugo - Mlle Manouche - Henriette Carez - Andreals
Dimanche 24 décembre : _4_SI^Arbre «le Noël M m

et Fête des Familles 11 W
Prix des places : Fr. 0.50 ^^H^

BALLY- £̂feW-
Ce botillon VASANO très élégant,
correspond à la mode actuelle , fait
paraître le pied court et élégant,
grâce à sa nouvelle forme commode

et bien étudiée

PÂSQUERO
DÉTAILLANTE 72 RUE OE ^J%jX TH»2^8Jg
DIPLOMEE (1MHI_____3_________ME__!

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre
de 14 à 18 heures

-̂ —i-------— ^^^^—^^^——U_____________________________ i

OFFREZ DES CADEAUX
VERRERIE

. PORCELAINE
CÉRAMIQUE

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

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 li gnes)

Conception NOUVELLE
Réalisation PARFAITE

$2ehUng£cw. f è a t t d

Machine à écrire PRIVEE

Pour le PARTICULIER
Pour le BUREAU

Représentant : Paul BOSS, Bureau Matériel
Léopold-Robert 15 Téléphone : 2 26 49

Une

fabrication rationnelle,,,
Des

frais d'exploitation réduits,,,

Pas de grand magasin...
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

ler-Mars 10a

Jeune homme dé-
brouillard et travail-
leur est demandé
comme

garçon de cuisine
au R e s t a u r a n t
T e r m i n u s, La
Chaux-de-Fonds.
Bon salaire, nourri
et logé. Entrée im-
médiate ou date a
convenir. 2C952

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole ou pour toute la
journée est demandé.

S'adresser à Mme
Jeanneret, fleuriste,
rue Numa-Droz 90.

Tél. 2.18.03. 20844

Quelques
enfants

trouveraient bon accueil
et bons soins dans fa-
mille à la campagne (Alt
1100 m.). Excellentes ré-
férences.

S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone (039) 3.61.07.

Une \

serviette d'affaire s I
fera plaisir

1 \3\
De la plus simple
à la plus étudiée ; I

Donnez-vous la peine de comparer

FABRICATION - R É P A R A T I O N S  !
chez le spécialiste

fj Ë$AM/ " *V ^«AKOQUlNI£k

Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds
Même maison à Neuchâtel

Tous

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabilleurs
Spécialistes pour
pendules neucha-
teloises.
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à dor .
miellé.

Jeune fille cherche

chambre meublée
et chauffée , pour 3 mois, à
partir du 7 ja nvier. De pré-
férence centre de la ville.

Ecrire sous chiffre P. D.
24245 L à Publicitas
Lausanne. 20902

Occasion
A vendre avantageusement

2 moteurs neufs ';'_¦ CV et
Ve CV, pour courant lumière
220 V.

Henri Dreyer, électri-
cien, Villeret (J. B.). 20916

Immeuble
Je cherche à acheter immeuble
locatif bien situé et avec confort.
Faire offres sous chiffre R. Z.
20874 au bureau de L'Impartial ,

LA JOIE DE RECEVOIR . . .

_ » . u n  parfum ESI A
Faites-vous montrer dans nos oificines de phatmacie nos par-
fums concentrés , présentés en jolis étuis , dont l' un des arômes
plaira à celle qui recevra votre cadeau

Nos trois parfums : CHYPRE
DOMINO
ARLEQUIN

PHARMACIES COOPERATIVES
LA CHAUX-DE FONDS : Rue Neuve 9

et rue de la Paix 72
LE LOCLE : Rue du Pont 6
LES PONTS-DE-MARTEL
SAIGNELEGIER

Nous prions nos fidèles clients de passer dès le 14 décembre ,
dans leur officine de pharmacie habituelle afin d'y recevoir notre surprise¦ de Noël.

JoitenelelaJei"»,e Pour vos «
LA CH A U X  - DE - FO NOS _-._ ,,»_». ..._-_ _  . ..¦_ ..__ _.»
Tf l.PHONE 1039, 22322 - SERBE M PRODUITS LAITIERS J

Un nom...
Une maison...

JEAN KERNEN
__> SERRE 55

a j .  ui ^©^=(M, f\ cîS? 11 . . r-, ~^— v^ x 

Mme Dupuis fait des raviolis Roco

\ * M^% \
\ \̂  ̂

n heures déjà ~ et CQ-

\ _^<__ ^̂  ̂  t^^ t̂f A 
P6001301 Mme Dupuis fart

\ ( l̂S#S*H)' JZjt t* \ son cn0lx en toute tran-

\ wd^Ls5=-rV '~  ̂ : j  \ quillité. Elle fera pour le

\ ^^̂ ^^_^?t'___dF ** /) dîner des raviolis Roco.

\ ^ f̂ai ijj^n̂ !̂ <tf "s sont prêts en un

k v> >« ,Bii**''y**u*yr instant et ont un goût
N_

 ̂ -y^yy^" ̂ délicieux : Qualité Roco !

En vente en boîtes de *h kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.



^
Les appareils SOND YNA irnTr_______»

sont en vente chez mli Ĵ^ummyl» Wl^W

Démonstrations gratuites f sWSmsmmmW/l^^^^"Wwcffilfl

V. -y

2 voyages ne NOUVEL-AN
d'un intérêt exceptionnel

I. MILAN (Scala) - GENES
pour la visite du somptueux paque-
bot transatlantique « Biancamano ».
Hôtel ler rang, train 2e cl. et car-
pullman
3 jour s, dép. 31.12 : Pr. 115.—

II. CAPRI en croisière de NAPLES A
- GENES à bord du transatlantique

« Saturnia », par MILAN (Scala).
ROME-POMPEI , 12 j ours, dont 6 à
Capri, dép. le 1er j anvier : Fr. 433.—
en 2e cl., train et paquebot.
Voyages accompagnés et assurés.

Autres voyages : LES BALEARES, par
Nîmes-Barcelone, car de luxe suisse,
avion et paquebot, 9 jours : Fr. 330.—
Dép. 22 et 29 décembre.

« TOURISME POUR TOUS »
3, pi. Pépinet, LAUSANNE - Tél. 22.14.67

Les beaux A f ï
JIIETS JMs

<~k^T~^-^ Mcadeaux pi çr_ \̂ E
appréciés EJ.'p K  ̂. R

choisis chez V

Arnold ULRICH J
pLibrairie-Papeterie éc

,_*.__? ______"!__ _s_ra___ ^on c'10,x I

KOuv. les dimanches 17, 24 et 31 déc, après-midi .

> wSÊÊÊw >

S incomp arables de la >
| B E R N I N A  |
3> Le petit diamètre du bras libre permet de repriser 

^^¦̂ même les chaussettes d'enfants ^>

 ̂
L'anneau àçrep riser breveté facilite ie travail et sup- ^>

¦«? p rime la fati gue ^>

^̂  La solidité de la machine ainsi que la force du "<c
^> moteur permettent 

de coudre aussi bien les gros tissus que 
^.

¦«? la lingerie ^^

^> Prix avantageux, tous accessoires compris, notamment ; ^»¦̂ les divers pieds-de-biche , l'anneau à repriser breveté , le nou- <"
3> veau coffret avec tiroir et porte-bobines, la table de cou- 3>
<C tare, la mallette robuste et élégante. Comparez P r i x  et <C

 ̂
Q u a l i l l  B E R N I N A  po rtative à point droit (cl. 121) 

^>
^> Fr. 552.— (ICHA compris) '. ^T

¦̂ Facilité de paiement: versements mensuels dès Fr. 20.— ^>¦̂  ̂ abonnement d'épargne 
dès Fr. 

5.- par mois <̂

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus B ERNI  N A , que vous ^>

¦$, recevrez gratuitement contre envoi de ce bon ¦*?

§ BON <
_<_^ _Mk Pour ^es nouveaux prospectus /^P\ ^^
<J W B E R N I N A  M <

<_> Nom . ¦¦ -, <>

|S Rue '" . >
<^ Localité , __. , ,  *J>

I t li 1
\ à envoyer à ^>

H. IIIEÏÏSTEIIi
^» Seyon 16 

- Grand-Rue 5 <*j

^ Neuchâtel ^ ̂
Téléphone (038) 5.34.24 "p >

i $& fcft^ %̂ç '%* HM L-Robert 37 V W* #lO *« Tél. 2.20.90 S

\\\ En musique. / / /
m pasde comproosis! ///

La musique est Internationale, elle ignore les bornes fron-
tières et n'a pas besoin d'être traduite. Mais pour pouvoir
jouir de la musique venant des quatre coins du monde, pour
en goûter la richesse et l'harmonie, il faut plus qu'une
reproduction sonore quelconque, il faut un instrument d'une
sensibilité poussée à ses extrêmes limites ! Sondyna ne s'est
pas donné uniquement pour tâche de construire des postes
de TSF, car depuis toujours elle a désiré se mettre
entièrement au service de la musique et faire vivre à
l'auditeur la « plénitude dans le royaume des sons ».
Les amis de la musique sont les amis de Sondyna !

(f / ^\\ Sondyna-Amati 5015 /ff ) ) ]

l l l  Cet appareil compte 9 circuits au lien \ \ \
l l l  de 6 normalement , 8 lampes à 11 fonc- \\\
l l l  lions au lieu de 5 à 6, de nouvelles l l l
l l l  unités de charge , un haut-parleur d'un l l l
f i l  genre nouveau , un registre des tona- l \ \
/ / /  lilés à 2 canaux BF, etc.... tout cela l l l
/ / /  pour de la plus belle musique l Autres \\\
f i l  appareils Sondyna d'excellente qualité VU
/ / /  et munis de la marque ASE, qui ga- lll
l l l  rantit une construciion de premier l l l
l l l  ordre , déjà à partir de Ir. 325.— l l l

Démonstrations dans les bons magasins de radio. Prospectus envoyés
aussi par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29, tél. (051) 24.67.44

Occasion
exceptionnelle

un lot de livres neul
édition de luxe , bro-
chés et numérotés ,
de la Nouvelle Bi-
bliothèque de La
Chaux-de-Fonds , un
beau cadeau pour
Noël , sont à vendre
à Fr. 4.— la pièce
Se recommande,

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2 45 13

Entreprise d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

correspondante
habile sténo-dactylo et sachant faire
preuve d'initiative. — Exigences :
parfaite connaissance de l'allemand
et du français , bonnes notions d'an-
glais, si possible au courant de la
branche. — Faire offres avec préten-
tions, date d'entrée et tous rensei-
gnements utiles sous chiffre R. 25689
U., à Publicitas, Bienne. 20685

r

UN SOUVENIR...

VOTRE ENFANT PHOTOGRAPHIÉ
chez

Léopold-Robert 64

Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

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

-4 L'eau de Cologne /-i
I 1 accompagnera le cadeau / I

! 1 \ utile et le fera doublement / I
•— apprécier. I-J

Le plus grand choix , les
meilleures marques , vous les
trouverez dans es drogueries

ci dessous:

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

| GOBAT , rne du Versoix !' _
f  GRÂZIANO & Cie. Léopold-Hobert 75 ~"S

PEHROCO . place de l'Hôtel de Ville
ROBEHT-TISSOT & Cie. Marché 2
J. ROBERT TISSOT, 1er Mars 4
VEROON , rue de la Balance 2
WALTER . rue Numa-Droz 90.

magasins ouverts les jeudis après-
midi de décembre

\ J

COLLEGE 29<\ TEL:2.i9.5ô

Spécialiste pour

Agencements de restaurants
Magasins et bureaux
DEVIS SANS ENGAGEMENT
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Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

f ê t e ,  d& Noël
de la maison de santé de Préfargier , aura Heu le
samedi 23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades, jusqu 'au 17 décembre , au
plus tard , à la Direction , avec l'indication exacte
du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'Epicerie Zimmermann , à Neuchâtel , jusqu 'au
20 décembre, à midi.

__. J

Les 2 sortilèges

FEUILLETON DE t LTMPARTIAL ». 39

SAINT-ANGE

— Certainement, vous me verrez souvent, mais
Je ferai en sorte de ne pas m'incruater trop lon-
guement à chaque fois, pour ne pas devenir
odieux... car vous aurez sans doute bien autre
chose à faire qu'à m'entendre radoter !

Elle protesta avec véhémence :
— Je suis touj ours heureuse de vous voir et si

fière que vous deveniez un familier du logis. Je
vous jouerai mon répertoire de chansons ancien-
nes, puisque vous les aimez.

Dès qu'il eut dépassé la grille et fut hors de
vue, il rouvrit son portefeuille et contempla lon-
guement le portrait :

« Qu'imaginer, que croire ?... Des événements
imprévisibles me poussent à nouveau vers celles
que j' avais reniées. Mon intransigeance à leur
sujet était-elle équitable ? Est-ce que je ne
m'entêtais pas dans une abomin able injustice ? »

Sa démarche était vacillante. Il s'arrêtait, puis
repartait. Il gagna enfin le salon intime et là ,
prenant sa tête entre les mains, il accueillit tous

ses souvenirs, les bons, les cruels, et médita dou-
loureusement.

Lorsqu'il se sentit calmé, il sonna. Un négrillon
se montra dans l'entrebâillement de la porte :

— Que l'auto vienne me prendre pour descendre
en ville !

— Bien, missié.
Minutieusement, il découpa alors sur la pho-

tographie la silhouette de sa nièce et déchira le
reste. Avec une loupe, il étudia les traits de Rose-
Lise :

« C'est extravagant comme le dessin du sourire,
le pli des lèvres, sont identiques à ceux que je
revois dans le visage de ma soeur. Pauvre enfant
qui sourit, en portant au coeur une lourde peine.
Elle était éprise de Jacques. Si Martinier l'avait
choisie, elles seraient déj à là , toutes deux près de
moi. Mais moi-même... si je les appelais ici, dans
quelques semaines, je pourrais me croire reporté
aux jours anciens. La maison s'illuminerait de
leur présence. Je n 'aurais qu 'un télégramme à
adresser... Non, un télégramme serait trop bref.
Une lettre, alors ? Mais comment expliquer mon
revirement ? Elles sont fières... Consentiraient-
elles à revenir sur un ordre de ma part, même
un ordre suppliant ?... Quelle excuse donnerais-
je ? Que l'idée de la mort rôdant autour de moi
a fléchi ma vieille rancune... que je crie «au
secours ! » , vers les tendresses de mon enfance ?

» Cela leur paraîtra un odieux chantage. Il ne
saurait en être autrement. Ah ! Rose-Lise, ce
n'est pas à votre âge qu'on a pitié d'un vieillard

qui causa le malheur de parents adorés ! Pour-
tant... pourtant... »

Il entendit la voi ture se ranger devant le per-
ron. U sortit et donna au chauffeur l'adresse du
principal photographe de la Basse-Terre.

«Le cliché est très net , je pourrai obtenir un
agrandissement que je suspendrai à mon chevet.
Ce sera déj à un peu de leur présence. »

Chez l'artiste, M. de Chivry montra une grande
impatience :

— Quand pourrez-vous me livrer votre petit
travail ?

— Dans une dizaine de jours.
— C'est beaucoup trop long. Voyons, nous som-

mes aujourd'hui mardi , je vous laisse une semaine
et encore à condition que je passe prendre l'objet
le matin.

— C'est entendu, monsieur le comte, je ferai
mon possible.

Pendant les jours qu suivirent, la domesticité
constata que le comte paraissait en proie à des
préoccupations inusitées. Lui, si ponctuel , ne se
souciait plus de l'emploi du temps strictement
établi depuis des années. Lui adressait-on la
parole, il fallait lui répéter deux ou trois fois les
phrases avant qu 'il daignât les écouter .

Il se rendait fréquemment chez les Martinier ,
aussitôt après les repas, avant l'heure de la sieste.
Mais il ne voulait pas, sous prétexte de régime,
en réalité par discrétion , accepter leurs invita-
tions à déjeuner et à diner.

Eux aussi remarquèrent combien il était devenu
différent. Il les interrogeait surtout sur leurs

fiançailles, leurs habitudes bordelaises. Par la
force des choses, le nom de Rose-Lise était sou-
vent cité. Il tombait alors dans des périodes de
mutisme et de rêverie. Il avait l'air de se réveil-
ler lorsque Lucie insistait pour qu'il reprit du
café :

— Cela m'est interdit, ma chère enfant. Si le
docteur l'apprenait !

— On ne le lui dira pas, reprenait Lucie, avec
espièglerie. S'il fallait écouter ces hommes de
l'art , on se priverait de tout.

— Vous me gâtez trop et je ne résiste pas !
Malgré les... prévenances de Lucie , le vieux gen-

tilhomme, au lieu de rechercher sa compagnie,
recherchait plutôt celle de Jacques.

Plusieurs fois, il se présenta au bureau , à
l'heure de la fermeture. Jacques, ravi, venait au-
devant de son vieil ami. .

Celui-ci s'excusait presque.
— Je n'abuse pas de vous, mon cher Martinier.

Puis-je profiter de votre voiture pour remonter à
Saint-Claude ?

— Rien ne peut me faire plus de plaisir, rétor-
quait le directeur de la maison Asthom, empressé
et sincère.

M. de Chivry avait senti que Lucie se méfierait
s'il abordait trop souvent avec elle le sujet des
Revol et il préféra confier à Jacques, un soir :

— Votr e femme m'a montré des photos repré-
sentant vos collègues de bureau à la métropole.
Sur l'une, j'ai admiré une créole charmante...

(A suivre).

nnmiji capable , cherche
IÏÎH%î_ ft est cherché UOIBIC représentation sé-
r WEkiWt i d 'occaslon- rieuse (a r t i c l e s  texti les)  pour¦ anaww Offres avec La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
prix sous chiffre Q. S. 20826 re sous chiffre _ A. C. 20938
au bureau de L'Impartial. au bureau de L'Impartial.
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Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds
Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre
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Entourage de LUI . .e >70.-
Entourage biblioihèque230. -
Enlourage avec coffre 260.-
tntour age noyer avec

portes et bar 310.-
Entoura ae avec couche ma-

telas et jetée 450.-
Fabrication de tous modèles

suivant dessin et dimen-
sion

Jetées divan turc 29.-, 38.-
45.-

Descentes de lit 9.- , 15.-
18- , 29.-

Tour de lit moquette 95.-
Superbe choix de milieu mo-

quet te  laine ou bouclé ,
70.-, 150. -, 220.-, 260.-

330.-
Ebênisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
Ouvert les dimanches
17, 24 et 31 décembre

—_—____________

^montage
de chronographe

Ouvrier conscien-
cieux , ayant longue
prat ique , entrepren-
drait encore remon-
tage de chronogra
phes.
Ecrire sous chiffre
J. P. 20939 au bureau
rie l. 'Imoartial.

Pour _e> fêies
UNE NOUVELLE PERMANENTE
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exécutée au SALON DE COIFFURE

M mm© F. E„ Q@D^^ir
Léopold-Robert 25 Téléphone 2.58.25
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LA VIE A SES SAISONS
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Vous qui souffrez de troubles circulatoires
Faites une cure de

«_ !___ . wBS P Tas Bs"" EwfflUk. ____f™¦jwy f.i_.8i%L

L'activité du système circulatoire a ses réper-
cussions sur l' organisme tout entier. Faites una
cure de JOUVENCE FLORÉA à base de plantes
médicinales pour le stimuler.
Elle est spécialement recomma ndée, d'autre pari,
à la jeune fille dont l'organisme est en pleine
évolution , à la femme souffrant du ¦ retour d'âge»
ainsi que dans les cas de menstruations dou-
loureuses , de varices et d'hémorrhoïdes, en un
mot , dans tous les cas de troubles de la cir-
culation du sang. \ \ / _/

Un délicieux petit verre ^2 mv\'—à liqueur 2 x par jour. / lU'C *
Le flacon: Fr. 8.40 + Icha. ]f

En vente dans les pharmacies et drogueries. C__I_)

Préparée par l 'h erboris ter ie  de

Mme Jeanneret Herbelin. NOIRAIGUE (Ntel)

I

" BERG .,
PHOTOGRA PHE 

^ 
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Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20
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SILCO
argentés à 120 gr.

5 beaux modèles, cuiller
à fr. 6.35 et 6 85 pièce
4 1 cuiller à café gra-
tuite avec la 6me pièce

Demandez tout de suite
échantillons au seul
représentant

E. FAUSEL
ST-IMIER

Tél. (039] 4 12 83

I

Pelil Louvre I
Place Hôtel-de-Ville 1

Cadeaux utiles I
garçons 1

Complets de ski
Vestes de ski
Pantalons de ski |

I 

Casquettes de ski ||
Pantalons golf
Pantalons courts i
Pullovers
Gilets avec veIours||
Chemises sport
Chemises

fantaisie i

Camisoles

Chaussettes sport |
Bretelles
Ceintures

I

Pour tout achat à B

il sera offert un ca- |H
deau pratique.
Magasin ouvert les S
dimanches 17, 24 E

et 31 décembre
après-midi et les |

LE CÉLÈBRE PARFUM T/ f / X/2  '
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U W U _0==Ù K~Zl U !___= UU LUIIUUHIU LÉOPOLD-ROBERT 68 (vis-à -vis de la Gai e)
TELEPHONE 2.14.63
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v ENDEUoE exp érimentée
dans la vente de confection pour dames esl
demandée pour le ler février ou date à
convenir. Conditions très intéressantes et situa-
tion d'avenir

Se présenter BpŜ F^tA/&$/î
'̂ pl̂

CONF ECTION POUR MMSS JS E R R 6  «¦'¦ j^F

— Ml __iili-M-^IIIIMillÉWll

Vins
Apéritifs

Spiritueux

Liqueurs
Champagnes

f

s

Tél. 2.10.44

i

r >
Fabricant cherche à acheter
pour livraison immédiate

SI montres \\ ancre
17 rubis, Incabloc, cadrans
argentés heures radium,
seconde au centre rouge,
boîtes waterproof chromé
fond acier.
Offres sous chiffre I.B. 20901
au bureau de L'Impartial.

_ i

La Bible
seul organe d'espérance vous sera
offerte les samedis 16 et 30 décembre
au banc de LA MAISON DE LA
BIBLE sur la Place du Marché.
Procurez-vous les cahiers de culture
biblique de H.-E. Alexander.

Chaque soir
une idée nouvelle dans
notre vitrine centrale

MERCREDI: boules - bougies -
chandeliers -
sujets de décoration

DROGUERIE
^^roVERSOIX

EDM»OBAT

Réglages Breguet et Biais
avec mise en marche pour pièces soi-
gnées, sont à sortir. Travail suivi.
S'adresser Louis ERARD & Fils S. A.,
rue du Doubs 161.

Ho TEL FéDéRAL
LE COL-DES-ROCHES

Tout pour satisfaire les plus gourmands

Homard , Langouste, Huître, Pintade,
Canard, Poulet de Bresse, etc.

Se recommande: J. MÉTILLE, téléphone (039) 3.23.21

' 1

XztrenviGS Mmes j
Emballages de fêtes

M
aison de
confiance

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

\ sti

Contre-maître
qualifié, connaissant si possible la lettre et
le décor, est cherché par entreprise de plâ-
trerie-peinture de ville romande. En cas de
convenance, possibilité de devenir associé.
Faire offre manuscrite , avec certificat qui
sera retourné sous chiffre P 6567 à Publi-
citas, Lausanne.

Repose en paix cher . papa.
Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni

science dans le sé)our des morts, où
tu vas. Ecclésiaste 9, v. 10.

Ne vous étonnez pas de cela; ca'
l'heure vient où tous ceux qui son'
dans les sépulcres entendront la voix
du Fils de l'Homme et en sortiront.

Jean 5. v. 28.
flu doux revoir cher papa.

Monsieur et Madame Henri Calame et
leurs enfants à La Chaux-de-Fonds et
Bâle;

Monsieur et Madame César Calame;
Madame veuve Berthe Jaques-Calame, ses

enfants et petite-fille ,, à La Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier;

Monsieur et Madame Charles Calame et
leur fils , au Locle;

Monsieur et Madame Victor Debonneville,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Numa Calame, au Chaufaud
(Locle);

Madame veuve Cécile Calame, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font
part du repos de leur très cher papa , beau-
papa , grand-papa , arrière grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Pierre - Florian Calame
qui s'est endormi paisiblement , mardi , dans
sa 76me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 15 décembre , à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , Place Neuve 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix , chère maman,
Ton souvenir restera vivant dam

nos cœurs.

Madame et Monsieur William Ducommun
et leur fils Jean , à Paris;

Madame et Monsieur Marc Ducommun et
leur fils Pierre ;

Madame et Monsieur Henri Châtillon ;
Madame veuve Cécile Ducommun-Chervet ;
Madame et Monsieur André Kormann et

leur fille Netty ;
Madame veuve William Aubert ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret;
Madame et Monsieur Roger Gerber , aux

U.S.A.;
Madame et Monsieur Georges Aubert et

famille , à Genève ;
Mademoiselle Setty Losli , en Angleterre ;
Monsieur Hans Losli , aux U.S.A.;
Monsieur Léon Ducommun et famille ;
Madame et Monsieur André Châtillon , à

Lutry,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Louise llil -lffl
leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand'maman, arrière - grand'maman, belle -
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 9lme année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 15 décembre 1950, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire , rue Jardi-

nière 65, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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NOUVEAUX
COURS
ANGLAIS - ALLE-
MAND - ITALIEN

FRANÇAIS
Débuts : après les

fêtes

S'inscrire :
Jeudi 14 et vendredi

15 décembre , de
16 h. 45 à 20 h. 45, à
la salle des cours :
MAISON DU PEU-
PLE, salle A, 4e éta-
ge. (Entrée r. Serre)
Cours comportant le-
çons orales et écrites
à Fr. 1.75. Enseigne-
ment le soir en petits

groupes.
(Pas de disques !)•

Jeune couple
cherche à louer de suite ,
chambre meublée , si possi-
ble indépendante. — Faire
offres sous chiffre A. R. 20979
au bureau de L'Impartial.

Pendules neuchâteioi-
nnn à vendre , belle occa-
ûuu sion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou té-
léph. au (039) 2.38.02. 20973

i. Inii pn P°ur le ler ianvier -n 1UUGI chambre meublée ,
à monsieur. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 25, au ler éta-
ge, 20944

50.-
par mois, vous per-

mettent d'acquérir
une machine à écrire

portable

Demandez prospec-
tus et renseignements

à

Max
Ducommun
Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.18.39

ËizLcJ Asti . . .  bout 3.50

1 

Mousseux . . .  » 4.50

Vin sans alcool doux . litre 1.60
Kirsch de Zoug. . . .  » 9.40
Rhum coupage . . . .  » .  7.50
Rhum colonial . . . , » 8.50
Cognac Michaud . . .  » 14.60
Marc de La Béroche . . » 6.40
Mistella » 2.60
Malaga » 3.40

Vin rouge du Chili . . litre 1.95
Vin rouge d'Algérie . . » 1.95

Bougies de Noël boîte —.65

Beau choix de fondants , chocolats,
asperges, crevettes, langoustes,

thon , sardines

Epiceries Weber
Etat-civil du 12 décembre 1950
Promesee de mariage

Tripet , Edgar-Léon , étu-
diant , Neuchâtelois et Schel-
ling, Lily, Schaffhousoise.

Mariage civil
Hirschy, Pierre-William , of-

ficier-instructeur , Bernois et
Neuchâtelois et Bleuer, Ro-
sa-Marie, Bernoise.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Weil née Blum , Cécile, née
le 12 février 1863, veuve de
Léopold. — Incinération. Ca-
lame, Pierre-Florian , veuf de
Berthe-Lina née Matthey, né
le 15 mars 1875, Neuchâte-
lois.

On cherche , pour le
Nouvel-An,

orchestre
de 3 à 4 musiciens.
S'adresser â Jos. Fueg
Café de la Gars
Courtetalle. 21012

A VENDRE

bâtiment
dans importante localité du
canton de Vaud. Convien-
drait pour petite industrie
soit horlogerie, pierres Knes,
etc. — Faire offres sous chif-
fre P 8260 Yv à Publici-
tas Yverdon. 21028

Plymouth
16,8 cv. 1936, en état de
marche, à vendre de par-
liculier. Prix à définir.

Pour visiter s'adresser
à Grand Garage des
Montagnes S. A.

Tél. (039) 2.26.83.

Glisse à bras
neuve , à vendre. • S'adresser
Numa-Droz 104, à l'épicerie.

J achèterais SK1|
tar avec

arêtes, longueur 205-210 cm.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20970

A UPllfl n o beau pardessus
VollUl U n0ir) taille 44-46,

long. 108, ainsi que redingo-
te. — S'adresser rue du
Doubs 157, au 2me étage, à
droite. 20972
& i/Pti t lnp Palins avec sou'H Vt _ ll.ll  t. ij ers , à l'état de
neuf , No 38, ainsi qu'une
paire de skis pour débutant .
— S'adresser Place Neuve
6, 3me étage, à gauche. Tél.
2.16.71. 21027

Timbres-poste
Collectionneurs, j'ai un

beau lot de rayons Rappen ,
Helvétia assise et debout ,
dentelé 9%.

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

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

Se recommande:

Gges WERNER
Serre 59 tél. 2.45.13

Commerce de meubles
à remettre dans impor-
tante localité du canton
de Vaud.
Faire offres sous chiffre
P 8260 Yv à Publici-
tas Yverdon. 21029

finmnlp! noir rayé a vendre
uUllipiOl état de neuf , taille
48. — S'adresser : Tête-de-
Ran 21, ler à gauche. 20098

r y

Mécanismes
On engagerait de suite ou
époque à convenir, remon-
teur (se) de mécanismes
pour travail en fabrique.

Ecrire sous chiffre ____ __ 20999
au bureau de L'Impartial.

<_ J
r ^

Maison de la place cherche de
suite

pâtissier-confiseur
capable. — Téléphone 2.15.15

V J
Film ciné 8 mm.

LOCATION
Expressfllm Rlch
3, rue de la Grotte 3 LAUSANNE

Tél. (021) 26.01.66
Demandez nouvelles liste et conditions

Employée de maison
expérimentée , sachant bien cuire , est de-
mandée pour ménage soigné de 2 personnes.
Bons gages. Date d'entrée à convenir. —
Faire offres avec photo et certificats ou se
présenter chez Mme Musy, Serre 11 bis.

Changement de
Homme dans la quarantaine disposant de 6 à
8000 fr., connaissant les travaux dé bureau et dé
comptabilité , l'allemand et le français , bonnes
connaissances de l'Italien , cherche participation
dans une entreprise de rapport. De préférence à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre C S 20945
au bureau de L'Impartial.

Les gros poissons mangent les petits ...
...Punissez-les et mangez-les à votre tour !

U lll il A vous le recommande !



y^ Du JOUR.
Dans l'attente.

La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre.
On attend toujours la réponse des

Chinois à la proposition des treize puis-
sances du bloc asiatique.

Hier, la commission politique de
l'ONU est allée pl us loin en votant le
texte mis sur pied par les mêmes pays ,
moins les Philippines, et qui recom-
mande un « Cessez le f e u  ».

Cependant l'attitude de la Chine res-
te toujours confinée dans un silence et
un mystère complets. Ses mandataires
o f f i c i eux  ne cachent pas qu'elle met
trois conditions à l'arrêt des hostilités :
l'évacuation de la Corée, l'admission à
l'ONU , le retour de Formose. Ils ajou-
tent qu'une fois  cela obtenu, Mao Tsé
Toung se déclarerait satisfait et qu'il
ne s'intéresse pa s à l'Indochine.

Mais d'une part les concessions ac-
cordées constitueraient une véritable
prime à l'agression. Non seulement l'Oc-
cident et l'ONU auraient perdu la face ,
mais encore des gages précieux et ils
auraient ouvert toute grande la porte
à celui qui vient de leur faire la guerre
et de leur infliger une grave défaite.

D'autre part, croit-on vraiment que
Mao Tsé Toung suspendrait son mou-
vement d'exp ansion et que la Chine
communiste respecterait les positions
géographiq ues qui lui sont f ixées  ? Gé-
néralement on ne s'arrête pas en plein
succès, d'autant plus qu'il y a un par-
tenaire qui vous pouss e à formuler de
nouvelles exigences et à aller toujours
plus avant...

Dans ces conditions, il n'est guère
que deux solutions : ou bien le gouver-
nement de Pékin, en dépit des succès
obtenus et de l'importance des ef f e c t i f s
engag és, consentira, comme l'écrit le
« Figaro », à un règlement négocié du
problème coréen, évitant qu'aucune des
deux parties perde la face. Ou bien les
troupes chinoises passeront le 38e pa-
rallèle et contraindront peut-être les
divisions américaines à évacuer la Co-
rée. En ce cas du reste, les Etats-Unis
ne déclareraient pas la guerre, mais ils
utiliseraient certainement les 6 à 800
mille hommes que Tchang Kai Chek
possède à Formose. Quoi qu'il en soit,
dans aucune des deux hypoth èses, Was-
hington ne sacrifiera Formose ou n'ad-
mettra Mao Tsé Toung à l'ONU si on
ne lui o f f r e  de sérieuses garanties.

Pour l'instant, les troupes chinoises
avancent toujours. Elles ont franchi le
38e parallèle et on ignore jusqu 'où elles
poursuivront leur avance. Il ne semble
cependan t pas que l'ONU soit décidée
à réembarquer ses soldats sans autre
forme de procès ni que les Américains
ne disposent plus d'importants moyens
de défense. On laisse entendre au con-
traire que la puissance de f e u  des trou-
pes de Mac Arthur est telle que si re-
traite et réembarquement il y a, ils s'o-
péreront en bon ordre et avec l'idée de
revenir bientôt.

Résumé de nouvelles.

— M . Schuman vient de faire à l'As-
semblée nationale française un exposé
fort  embarrassé sur la question du ré-
armement allemand. La France s'en
tiendrait au principe de l'armée euro-
péenne, alors que vont s'engager à
Bruxelles des négociations sur l'armée
atlantique. Voilà certes qui n'encou-
rag era pas les Américains à sacrifier
de nouvelles forces pour la défense de
l'Europe.

— Au surplus les Allemands eux-mê-
mes ne cachent pas que la prétention
des pays atlantiques de déai.der de la
forme qu'aura leur contribution mili-
taire leur paraîti ridicule. La «Deut-
sche Zeitung » écrit à ce sujet : « Il ne
peu t s'agir que d'une demande ou d'une
o f f r e , mais en aucun cas d'un ordre.
Pas de contribution militaire sans éga-
lité de droits ! » C'est aussi l'opinion de
M. Adenauer, qui, lui, vise ouvertement
à la suppression du régime d'occupa-
tion. P. B.

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le
président Truman prononcera une al-
locution radiodiffusée, dans la soirée de
vendredi ou samedi prochain, au cours
de laquelle il passera en revue la si-
tuation mondiale et les mesures qu'il
estime nécessaire de prendre aux
Etats-Unis en raison de cette situation.

UW- M. Truman va passer en revue
la situation mondiale

On parle de la paix à Lake-Success...
où la commission politique de l'O. N. U. est saisie de la résolution des Treize. « Nous ne
voulons pas la guerre» déclare le général Wu; les U.S.A. voteront pour le «cessez le feu»

Pour que le feu cesse en Corée

Le délégué de l'Inde
présente deux résolutions
à la commission politique

de l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 13. — AFP. — A

l'ouverture de la séance de la commis-
sion politique, sir Benegal Rau, délégué
de l'Inde, a présenté un projet de réso-
lution demandant au président de
l'assemblée générale de l'O. N. U. de
constituer un groupe de trois personna-
lités, dont il ferait lui-même partie, et
qui aurait pour tâche de trouver une
base satisfaisante pour un « cessez le
feu » en Corée et de faire à ce sujet
des recommandations à l'assemblée
aussi rapidement que possible.

L'Afghanistan, la Birmanie, l'Egypte,
l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, le Li-
ban, le Pakistan, les Philippines, l'Ara-
bie séoudite, la Syrie et le Yemen sont
les auteurs de ce texte.

Dans une seconde résolution, les mê-
mes pays, moins les Philippines, re-
commandent que l'assemblée générale
désigne un certain nombre de pays «qui
se rencontreraient aussitôt que possible
et feraient des recommandations pour
un règlement pacifique » des problèmes
existant en ce moment en Extrême-
Orient.

« M. Wu ne veut pas
la guerre »

Le délégué de l'Inde a informé ses
collègues qu'il a eu quatre entretiens
avec M. Wu Hsiu Chuan, représentant
du gouvernement de Pékin , pour es-
sayer de connaître les intentions de ce
gouvernement. « Quand j 'ai vu M. Wu
pour la quatrième fois, a annoncé sir
Benegal, je lui ai demandé s'il était
exact de penser que son gouvernement
ne voulait pas la guerre. »

Sa réponse a été : « Certainement,
nous ne voulons pas la guerre, mais
nous trouvons que les forces des Etats-
Unis et des Nations Unies mènent une
guerre ouverte sur notre frontière. »

Sir Benegal affirme que Pékin dé-
sire un règlement pacifique du conflit
de Corée, en montrant que la Chine , à
la suite des guerres et souffrances
qu'elle a endurées, n'a pas confiance
dans les motifs du monde extérieur, et
regarde avec méfiance les mouvements
qui prennent place à ses frontières.

Sir Benegal Rau a déclare qu il a
discuté avec les représentants de Pékin
le problème de Formose, et a rappelé
la position du gouvernement indien , à
savoir que les déclarations du Caire et
de Potsdam qui promettent le retour de
Formose à la Chine, devaient être ap-
pliquées.

la position américaine
Quant à la position américaine, le

délégué de l'Inde a essayé de persuader
M . Wu qu'elle était temporaire, comme
l'avait assuré le 31 août 1950 le prési-
dent Truman en déclarant que la 7e
flotte serait retirée des eaux de For-
mose après la fin du conflit coréen.

Priorité à la résolution
sur la Corée

Passant à l'analyse de la seconde ré-
solution proposée qui prévoit des con-
versations en vue de régler pacifique-
ment la situation en Extrême-Orient, le
délégué de l'Inde a suggéré que ce
soient les représentants des gouverne-
ments de Pékin, de France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Union soviétique,
Inde, Egypte qui «se réunissent aussi-
tôt que possible et présentent des re-
commandations en vue du règlement
pacifique des problèmes actuels ». En
terminant, le délégué de l'Inde a de-
mandé que le projet de résolution con-
cernant le « Cessez le f eu  » en Corée ait
la priorité dans le débat devant la
commission politique.

M. Malik, au nom de l'Union soviéti-
que, estime que toutes les propositions
devraient être discutées dans l'ordre où
elles ont été déposées, et par consé-
quent, il serait normal de voter d'a-
bord sur la résolution soviétique.

Au vote, la commission politique dé-
cide ensuite par 48 voix contre 5 (grou-
pe soviétique) et 4 abstentions de don-
ner la priorité dans les débats à la pre-
mière des deux résolutions, présentée
par l'Inde, celle qui concerne l'organi-
sation du « Cessez le f e u  ».

La discussion
La dfeouisBfan s'engage suir ceitite pro-

posfitfaa.
Le délégué de lia Ghfaie _ _ait_ar_a__sitie

lesitiimie qu'un « cessez le feu » équlnmu-
idiriadib aatiue_lemie__t à auxêtor le genidiar-
ime qui se bait contre le voleur, tairadds
que M. Keoniefth Youmger, délégué am-
giadis sofuitdierait Ha résofliwtfan.

300.000 communistes
contre Hanoï

HANOI, 13. — Par Robert C. Mil-
ler, correspondant particulier de
United Press — Les services de ren-
seignements français ont annoncé
mardi que Ho-Chi-Minh, chef des
rebelles cammui-istes du Viet-Minh,
prépare une armée de 300,000 hom-
mes dans l'Indochine centrale en
vue d'une campagne intensifiée
ayant pour but la prise de Hanoï et
du Vietnam du nord.

Le recrutement de ces soldats au-
rait lieu actuellement dans toute
la région contrôlée par le Viet-
Minh.

M. Warren Auistta, am nom des USA
affirme qu'il partage « l'inquiétude des
13 auteurs de la résolution » et annon-
ce qu'il votera pour la proposttdon die
cesser le feu.

« Si des g aranties peuven t être don-
nées, notamment celles que le « cessez
le f e u  » sera accompagné de la protec-
tion des forces armées et de la popu-
lation civile, la délégation américaine,
déclare M. Austin, sera heureuse de
voir une porte s'ouvrir po ur mettre f in
au conflit », et il af f irme que la réali-
sation de cette première étape est ab-
solument indispensable avant d'abor-
der les aspects politiques du problème.

Malgré les voix soviétiques
L'O. N. U. crée une décoration
pour les combattants en dorée

FLUSHING MEADOWS, 13. — AFP.
L'assemblée générale a créé hier matin
une décoration pour les combattants
des Nations Unies en Corée. Cette dé-
cision a été prise en séance plénière
contre les seules voix du bloc soviétique.

L'organisation de la défense
du monde libre

Le service militaire
de deux ans

•_> . ¦ __ *pour toutes les nations
du Pacte Atlantique ?

BRUXELLES, 13. — AFP. — Le ma-
réchal Montgomery est arrivé mardi
matin à Bruxelles où il a eu un entre-
tien d'une heure avec le colonel De-
greef , ministre de la défense nationale.

On apprend qu 'au cours de la con-
versation ,1e président du comité per-
manent de la défense de l'Europe oc-
cidentale a insisté sur deux points :__ . Tout pays qui n'a pas encore ins-
titué le service de deux ans doit y ten-
dre. Toutes les nations participant au
Pacte atlantique doivent aboutir de
toute nécessité et à brève échéance à
cette durée du service militaire.

2. Il fau t  procéder à des exercices
d' ensemble en 1951, non seulement pour
préparer la coordination des d if f éren ts
états-majors, mais surtout pour qu'il
soit possible d'organiser en 1952 de
grandes manoeuvres interalliées.

Voici comment se présente l'organi-
sation du service militaire dans les
pays du pacte de l'Atlantique nord :
Belgique : service militaire obligatoire
d'un an ; Canada : pas de service mi-
litaire obligatoire ; Danemark : durée
du service de 10 à 12 mois ; France :
durée du service 18 mois ; Hollande : 1
an ; Islande : pas de service obliga-
toire ; Italie : 18 mois dans l'armée et
24 mois dans la marine ; Luxembourg:
1 an ; Norvège : 1 an : Portugal : 6 ans ;
Grande-Bretagne : 2 ans ; Etats-Unis :
pas de service militaire obligatoire ,
mais les hommes peuvent être appelés
à faire une instruction militaire.

Dans la région de Hamhung-Hung-
ham les réfugiés continuent à affluer
en grand nombre.

Bruits d'attentat contre
le général Ftàac Arthur ?

TOKIO , 13. — Reuter. — Des agents
du contre-espionnage américain font
en ce moment une enquête au sujet
d'une prétendue conspiration visant à
l'assassinat du général Mac Arthur,
haut-commandant des forces des Na-
tions Unies en Corée.

Il s'agirait de deux agents de police
japonai s réservistes, qui ont été arrêtés
dans la ville de Hachinoe (préfecture
d'Aomori). Les deux Japonais coopé-
rant avec des communistes, auraient
projeté d'assassiner le général.

Des navires russes , fournis
aux communistes chinois ?

HONGKONG , 13. — Reuter. —Le jour-
nal indépendant « Wahiuyat Pao » de
Canton, rapporte que l'URSS a fourni
à la Chine communiste 23 navires de
guerre, qui constitueraient le noyau
d'une flotte. H s'agirait d'unités de
1500 à 3500 tonnes, 'livrées en deux fois,
en septembre et en octobre.

Des tracts sur la Corée

« Une guerre absurde »
TOKIO, 13. — Reuter — Des avions

américains ont lancé des tracts aux.
troupes communistes pour engager les
soldats chinois à cesser « cette guerre
absurde ».

Ces textes exaltent «l'amitié sino-
américaine ».

Dans un grand cinéma américain

, Le général Wu doit faire
la queue !...

... et payer sa place
NEW-YORK, 13. — AFP — Le géné-

ral Wu Hsm Chuan, envoyé du gou-
vernement de Pékin à l'ONU, et six au-
tres personnes de sa smifce, s'étant ren-
dus mardi soir dans un grand cinéma
de la ville et, après s'être fait recon-
naître à l'entrée, ayant demandé d'être
admis en priorité étant donné la queue
très longue aux guichets, se sont vu,
en raison de l'affïluence, refuser cette
faveur que le cinéma accorde généra-
lement aux représentants diplomati-
ques.

Les délégués exigèrent de voir le di-
recteur de la salle à qui ils offrirent
de payer leurs places, mais celui-ci leur
fit valoir que la salle était coonble. Us
firent tant de bruit que le directeur
leur déclaira qu'ils n'auraient aucune
faveur, qu'ils paieraient leur place
comme tout le monde et qu'ils feraient
la queue ou n'entreraient pas dans son
cinéma. Les envoyés chinois ont fai t la
queue et payé leur place.

M. Attlee a bon espoir
De retour à Londres

que les troupes de l'O. N. U. se maintiendront en Corée

LONDRES, 13. — Reuter. — Le Pre-
mier Attlee, qui vient de rentrer à
Londres de son voyage à Washington
et au Canada, a fait à la Chambre des
Communes, mardi, une déclaration sur
ses entretiens de Washington avec le
président Truman. Il a dit notamment:

« J' ai bon espoir que les troupes des
Nations Unies se maintiendront en Co-
rée. A Washington, nous avons examiné
diverses questions d'ordre politique, mi-
litaire et économique, et je  crois que
nous avons fa i t  des progrès sur tous ces
points. »

« Nous sommes convenus qu'un arrêt
doit être mis à l'agression en Corée,
que tous les e f f o r t s  doivent être entre-
pris pour éviter une extension du con-
f l i t .  » L'objectif à longue échéance est
de créer une situation stable en Ex-
trême-Orient. En ce qui concerne la
campagne de Corée, a déclaré M. Attlee,
il est évident que les instructions gé-
nérales des Nations Unies doivent être
suivies.

La défense de l'Occident
avant tout

En ce qui concerne les divergences
de vues entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis au sujet de la reconnaissan-
ce du gouvernement communiste chi-
nois et de la représentation de la
Chine auprès des Nations Unies, M.
Attlee a déclaré : « Nous ne nous at-
tendions pas à ce que ces divergences
d'opinion soient réglées au cours de ces
négociations qui ne pouvaient durer
que quelques jours. La défense de l'Oc-
cident est la première tâche de tous les
membres de la communauté atlantique.

M . Attlee se dit convaincu que dans
les circonstances données la nomina-
tion prochaine d'un haut commandant
des force s occidentales contribuera
plus que toute autre chose à favoriser
l'entente nécessaire à la défense oc-
cidentale. Le ¦ but essentiel des entre-
tiens de Washington était d'éviter une
guerre.

Nouvelles de dernière heure
un nouveau

projet d'armistice
qui prévoit, en premier lieu,

l'évacuation de toutes les troupes
étrangères

LAKE SUCCESS, 13. — Reuter. — La
délégation d'Israël exposera mercredi à
la commission politique de l'O. N. U.
un projet d'armistice en Corée qui pré-
voit un « moratoire politique » étendu
et un règlement progressif des ques-
tions se rapportant à l'Asie. Ce projet
sera appuyé par plusieurs autres Etats.

Des étapes différentes
Il envisage que le règlement des ques-

tions importantes qui se rapportent à
la République populaire chinoise ne
pourra intervenir que successivement et
le plan prévoit les stades que voici :

1. Armistice dans la zone des opéra-
tions. 2. Etablissement d'une ligne de
démarcation. 3. Proclamation d'un mo-
ratoire s'appliquant aux pressions poli-
tiques. 4. Ouverture d'une conférence
des parties intéressées sous les auspi-
ces d'une commission de l'O. N. U. pour
la Corée.

La conférence s'occupera ensuite
successivement de la réglementation
des divers problèmes asiatiques en sus-
pens.

Le projet ne détermine pas exacte-
ment les divers stades. Cependant, les

initiateurs du projet insistent sur une
solution par étapes. Le premier pas
consisterait en l'évacuation de Corée de
toutes les troupes étrangères puis, après
3 ou 6 mois, une Corée unifiée et indé-
pendante serait proclamée.

Journée calme
sur le front

TOKIO, 13. — Reuter. — On annonce
au Quartier Général du 10e corps que
la journée de mardi a été calme dans la
région de Hamhung-Hungham. Les for -
ces de l'O. N. U. n'ont pas été en con-
tact avec les troupes terrestres enne-
mies.

Un porte-parole du 10e corps a toute-
fois déclaré que selon les derniers rap-
ports les communistes procèdent à des
concentrations de troupes aux environs
du port de Songjin. Mardi, près de la
moitié des avions alliés ont regagné
leur base d'attache sans avoir pu lar-
guer leurs bombes et fusées. En effet,
les équipages se sont trouvés dans l'im-
possibilité de repérer les objectif s enne-
mis.
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hommes seront appelés sous les dra-
peaux au mois de janvier aux Etats-
Unis et 80.000 seront appelés en février,
alors qu'un recrutement de 40.000 hom-
mes avait été prévu pour janvier et
de 50.000 hommes pour février.

Ces hommes seront incorporés dans
les forces terrestres, les armées de
mer et de l'air ayant un recrutement
suffisant par engagements volontaires.

Le recrutement s'intensifie
aux U. S. A.

Quelques précipitations, surtout flans
le Jura. Neige et pluie en plaine. Jeudi,
éolairCie passagère et nouvelle augimen-
tarëton de la nébulosité. i

Bulletin météorologique

Un avion de la Swissair
s'écrase au sol

Au Canada

jap- Il n'y a pas de tué mais on compte
plusieurs blessés

SYDNEY (Nouvelle-Ecosse) , 13. —
Reuter. — Un avion de la Swissair, à
bord duquel se trouvaient environ 35
personnes, s'est écrasé au sol près de
Sydney, en Nouvelle-Ecosse. L'avion
était en train d'atterrir quand une in-
terruption de courant coupa le fonc-
tionnement des appareils techniques
d'approche.

Personne n'a été tué, mais on compte
plusieurs blessés.

ORAN, 13. — AFP. — Un « Havre
Handsome », vieux de 12 ans, se trou-
vait à 500 mètres d'altitude lorsque,
pour une raison inconnue, l'aile et le
moteur droits s'abattirent sur un im-
meuble, défonçant la terrasse, tandis
que le fuselage et l'autre aile après une
vrille impressionnante, s'écrasaient un
peu plus loin, sur le toit d'une usine.

Dans l'immeuble où un réservoir d'es-
sence avait provoqué un commence-
ment d'incendie, deux cadavres ont été
trouvés entièrement carbonisés. Dans
l'usine, cinq autres cadavres affreuse-
ment mutilés ont été retirés de la car-
lingue. Deux ouvriers devaient être
blessés par des débris de la toiture.

Les victimes étaient tous de jeunes
élèves radio de la base des Lartigues,
à l'exception du pilote.

3*~ La livre a perdu 20 pour cent
de son pouvoir d'achat

LONDRES, 13. — AFP. — M. Gaits-
kell, chancelier de l'Echiquier, répon-
dant à un député, a déclaré à la Cham-
bre des communes que la livre avait
perdu 20 pour cent de son pouvoir d'a-
chat par rapport à 1946, au milieu d'oc-
tobre 1950.

Tragique accident d'aviation
à Oran


