
En attendant on pourrait utilement
penser à l'Europe

On cherche à gagner du temps pour éviter le pire... \

Le médiateur
Sir Sénégal Rau, le délégué de l'Inde,
qui a présenté à la commission poli-
tique de l'ONU le projet de résolution
des Treize proposant le « cessez le feu »

en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
Je pense que tout le monde pourrait

se rallier à cette formule très asiati-
que et aussi f o r t  diplomatique de Sir
Benegal Rau, qui s'ef force d'amorcer
une médiation dans le terrible conflit
coréen : « Il serait ei\agéré de dire que

je  sois plein d' espoir, mais je  n'ai pas
renoncé à espérer. » Dans la situation
actuelle, cet état d' esprit devrait être
commun à tous, chefs responsables et
opinion publique. La lecture des jour-
naux n'est certes pas réconfortan-
te. L'incertitude est grande et l'on pres-
sent la possibilité d'un immense dan-
ger.

Entre les lignes du dernier communi-
qué de Washington, on lit les divergen-
ces de vues qui séparent, de bonne foi
— et c'est essentiel — l'Amérique et la
Grande-Bretagne en général et proba-
blement aussi la France sur le problè-
me particulier du réarmement alle-
mand.

En présence des attaques massives
de la Chine communiste en Corée ,
l'homme de la rue a une tendance natu-
relle à critiquer la diplomatie et la
stratégie des puisances occidentales ,
de l'ONU et des USA. Il n'a certaine-
ment pas tout à fait  tort. Ces critiques,
en soi, ne sont pas dangereuses. Evi-
demment, on parle beaucoup, même
trop, on s'agite au point d'en faire
sourire l'adversaire, mais, au fond , c'est
là -un signe de vitalité et une manifes-
tation de la démocratie. Nous ne sau-
rions nous accommoder d'une opinion
uniforme ou commandée. Nous avons
vu la réaction de l'opinion occidentale
lors des expériences fascistes et natio-
nales-socialistes. Aurions-nous changé
à tel point que nous , resterions indi f -
férents à une mise au pas totale mo-
rale et politique ? Je ne le crois pais
tout en reconnaissant que souvent nous
n'avons pas porté sur les choses de la
Russie et des pays de l' est des juge-
ments très justes et objectifs.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Dis-moi comment tu téléphones ,..
Fantaisie d'actualité

...je te dirai qui tu es!
(Corr. p art, de * L'Impartial >J

Paris, le 14 décembre.
Un médecin aliéniste de New-York,

le docteur Hoffmann, vient de déclarer
la guerre à trois instruments qui me-
nacent, paraît-il , l'équilibre mental de
nos contemporains : le réveille-matin ,
le calendrier et le téléphone.

Cette liste nous paraît, à vrai dire,
très incomplète : il est toutefois exact
que le calendrier nous rappelle de la
façon la plus inopportune des obliga-
tions que nous aurions plaisir à ignorer.
Non moins vrai également, que le ré-
veille-matin, cet instrument de torture
que l'on s'inflige quotidiennement, n'est
pas conçu pour vous faire débuter la
journée dans d'agréables dispositions
d'esprit.

On a trouvé moyen de perfectionner
cet engin trouble-fête puisque l'on a
combiné aujourd'hui deux façons de se
briser les nerfs : le réveille-matin par
appel téléphonique !

Sonnez... on vous repondra !

Mais c'est certainement au téléphone
que nous réserverons toutes nos fou-
dres. Cette petite sonnerie insistante ,
insolente, ténébrante, ne respecte rien :
ni le sommeil, ni l'heure de se faire la
barbe , ni le repos dominical , ni même
les plus charmants ébats d'une douce
intimité.

Il reste certainement beaucoup de
mystères dans la psychologie des gens
qui usent du téléphone : allez voir
quelque personnage important. Il refu-

sera de vous recevoir bien que sa prin-
cipale occupation soit pour le moment
de se faire les ongles en feuilletant des
magazines ; au contraire, téléphonez-
lui au moment où il règle en conférence
des affaires de la plus haute impor-
tance : même s'il a mille fois mieux à
faire que de répondre à une question
oiseuse, il vous répondra — si vous avez
pu, du moins, franchir le barrage de sa
secrétaire — et se croira même obligé
d'être aimable au bout du fil.

(Voir suite page 3.)

Une vue de la solennelle réception des
lauréats du Prix Nobel qui vient de
se dérouler dans la capit ale suédoise.

Une grande cérémonie
à Stockholm

les réflexions du sportif optimiste
Constatations nécessaires. —
du championnat de football. -

(Corr. part, de l' t Impartial t)

Genève, le 14 décembre.
Il y a eu des bagarres sur le terrain

de Bienne ; il y en a eu sur le terrain
du Lausanne-Sports, et partout les
équipes qui pratiquent un jeu scienti-
fique où la tactique prend le pas sur
la puissance physique, ont été battues
par plus viriles, par plus dures qu 'elles.
Je ne récrimine pas, je constate. Nous
ne sommes d'ailleurs pas le seul -pays
où l'on enregistre, depuis la fin de la
guerre, une transfo<rmatioii progressi-
ve du football. La France, la Belgique
souffrent de la même déformation. Je
crois qu'elle est inhérente à l'évolution
du caractère des j eunes, au lendemain
du conflit mondial. On a tant vu co-
gner qu'on cogne à son tour dans le
petit cercle sportif où on a l'occaision
de le faire. C'est tellemsnt plus facile
de rentrer dans son adversaire ou de
lui labourer les côtes ou les tibias, que
de réfléchir, comment maîtriser une
balle rebelle pour l'envoyer d'un coup
de pied habile à bon escient !

De la dizième à la onzième journée
¦ Deux matches de Coupe en retard.

Instantanés
En haut : Au cours du match Young-
Fellows - Locarno (2-0) , Hug s 'empare
du ballon. En bas : Une mêlée devant
les buts lausannois, défendus par Stu-

ber (Lausanne - Bâle 3-1) .

Il est d'autre part très intéressant
de remarquer que les Anglais restent
précisément les maîtres du beau, du
vrai football parce qu'ils allient puis-
sance et science. Cependant, dans le
choc des corps, il n'y a jamais chez eux
intention de nuire. Tout vise à la pos-
session du bailon et l'adversaire leur
est personnellement indifférent. Chez
nous, les joueurs se connaissent trop, il
y a trop de « rognes », de vieilles ran-
cunes provenant de matches antérieurs
ou d'une curieuse jalousie. Alors, si l'ar-
bitre n 'est pas d'une sévérité exem-
plaire, on « s'explique » tout à son aise.
Or, dimanche, à Lausanne, M. Rufer fut
sévère, nullement débordé, parfaitement
à la _ hauteur de sa tâche. Ça n'a pas
empêché les joueurs de se « matraquer »
à qui mieux-mieux, et comme ils ren-
daient tous les coups reçus, ils euren t
beaucoup de travail ! Us spéculaient
sur la bonté du « référée » qui n'alla
pas jusqu 'à en expulser un couple.
L'exemple eût été cependant la seule
solution salutaire 1

(Suite page 8.) 6QUIBBS.

Echos
Encore Marius !

— Aussi vrai que je m'appelle Marius
un j our j'ai arrêté un rapide d'un seul
bras !

— ? ? ?
— Parfaitement... en tirant la son-

nette d'alarme t

Bruxelles est connu pour sa coutume d'illuminer richement ses rues avant
Noël . Rien n'est épargné pour donner à la ville un air de fê te .  Voici la rue

principale de la capitale belge.

Illumination féerique de Bruxelles

Quand la réalité s'amuse à construire des
drames, elle bat souvent l'imagination du
plus fertile des romanciers.

Témoin cet épisode renouvelé du Mow-
gli de Kipling et qui, faute d'un nouveau
Salomon, a mis en cbullition la ville de
Singapour tout entière.

On sait déjà de quoi il s'agit.
Lors de la conquête de la Malaisie par

les Nippons, une Hollandaise, Bertha Her-
togh, confia sa fillette qui venait de naître
à une servante indigène dévouée, Aminab,
qui sauva certainement la vie du poupon.
Car on connaît par le détail la terrible
odyssée des camps de concentration jau-
nes. Peu de Blancs adultes y survécurent.
A plus forte raison un nouveau-né...

Elevée dans la jungle, la fillette grandit.
Elle devint grâce à sa protectrice et éduca-
trice une authentique Malaise. Ce n'est guè-
re qu'au hasard plus qu'à des recherches
longues et difficiles, que Bertha Hertogh
dut de retrouver un jour l'enfant qu'elle
croyait morte et qui est actuellement âgée
de 13 ans. Mais alors Aminah refusa de ren-
dre celle qu'elle avait nourrie, élevée, après
l'avoir tirée des griffes nlppones et qu'elle
considérait comme sa fille, l'ayant éduquée
dans les moeurs et la religion musulmane.
D'où conflit tragique. A qui l'enfant reve-
nait-elle ? A celle qui lui avait donné le
jour ? Ou à celle qui le lui avait conser-
vé ?

Les juges de Singapour, moins heureux
que Salomon, n'ont pas réussi à se tirer
sans dommage d'un si mauvais pas...

Ils ont attribué — ce qui paraît juste
légalement — l'enfant à sa première et vé-
ritable mère, ne laissant à la pauvre Ami-
nah qu'une appréciable récompense et les
yeux pour pleurer.

Et alors la passion indigène, la religion
musulmane et l'esprit nationaliste de se
déchaîner !

Depuis que Mme Hertogh l'a emporté de-
vant la justice ,1a révolte des mahoméfans
gronde. On se bat à Singapour. Il a fallu
décréter le couvre-feu. Et Dieu sait à quelles
extrémités on en arrivera...

Autrefois, le drame douloureux de Sin-
gapour n'eût été qu'un banal fait divers,
perdu dans la masse des événements du
jour.

Mais dans le volcan qu'est devenue l'Asie,
11 a suffi des pleurs d'une fillette européen-
ne de 13 ans, qui ne veut plus quitter sa
servante-mère indigène, pour soulever les
haines de race et la furie des foules...

La jungle se dressera-t-eUe pour con-
server celle que le sort lui confia ? Ou oien
l'incendie s'apaisera-t-il aussi rapidement
qu'il est né ?

U est bien difficile de le dire.
Mais ce qu'on peut d'ores et déjà déplo-

rer, c'est le chagrin de la pauvre Aminah
et le sort des Blancs de Malaisie. Exposés
à la fureur des indigènes fanatiques, ils
doivent bien s'étonner du paradoxe qui veut
que la seule existence sauvée d'une fillett e,
et d'une Européenne par surcroît , mette
leurs nombreuses vies en danger...

Le père Piquerez.

/( P̂ASSANTCette invention est due aux femmes
de Bayonne, héroïnes égales aux com-
battantes de" Beauvais.

En 1523, les troupes de Charles-Quint
assiégèrent la ville. Les femmes se-
condèrent courageusement les soldats
dans la défense de Bayonne, en pre-
nant place avec eux suir les remparts.

Trop faibles pour manier facilement
la lourde épée de ce temps-là, l'une
inventa une longue dague plus légère
que l'arme des hommes et convenant
mieux à leurs bras.

Et c'est ainsi que l'on trouva la
« bayonnette », qu 'on écrivit ensuite
« bayonette », puis « baïonnette ».

L'origine de la baïonnette

Une conférence internationale
se réunit à Genève

Huit pays d'Europe ainsi que les
Etats-Unis, réunis à Genève, sous les
auspices du comité des transports de la
commission économique des Nations
Unies pour l'Europe, viennent d'exa-
miner le problème de la prévention des
accidents routiers.

Les experts sont arrivés à la conclu-
sion qu 'il est nécessaire de disposer de
statistiques internationales uniformes
et comparables dont l'analyse devra
permettre d'accroître la sécurité de la
route par une série de mesures inter-
nationales appropriées. Il estime que de
telles statistiques devraient être four-
nies chaque mois par les gouverne-
ments. Le groupe a arrêté la définition
de ce qu 'il convient de considérer com-
me accidents de la route. En ce qui
concerne la répression des accidents par
ivresse il recommande qu'en dehors
des sanctions pénales, tout conducteur
dont l'état d'ivresse aura été constaté
devra encourir la sanction administra-
tive du retrait- du permis de conduire,
retrait dont la durée pourrait être lais-
sée à l'appréciation des Etats.

Il a décidé par ailleurs qu'un Manuel
international sera distribué par l'inter-
médiaire des gouvernements à tous les
usagers de la route. Il demande enfin
aux organismes internationaux inté-
ressés à la circulation d'envisager l'or-
ganisation d'une campagne internatio-
nale de propagande pour la sécurité
routière.

Pour une meilleure circulation
sur les routes

La Place Saint-Marc étant inondée, les
passants doivent la traverser sur des

planches <

Venise sous l'eau...

En dépit des progrès de la science
et des recherches médicales, il existe
de par le monde 1.000.000.000 de per-
sonnes qui sont malades toute l'an-
née ou qui tombent malades chaque
année. - : . .

Le saviez-vous ?



Fabri que VULCAIN engagerait

une ouvrière pillée
pour travaux fins de

TERMINAISON

une ouvrière
de 25 à 35 ans connaissant la

FOURNITURE

une visiteuse de pierres
^ J

La fabrique d'horlogerie Ernest BOREL
& Cie S. A., Maladlère 71, Neuchâtel,
cherche

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

pour petites pièces ancre soignées. Travail
en fabrique ou a domicile.
Faire offres écrites ou se présenter.

r >
Maison de la place cherche de
suite

pâtissier- confiseur
capable. — Téléphone 2.15.15

Contre-maître
qualifié , connaissant si possible la lettre et
le décor , est cherché par entreprise de plft-
trerle-pelnture 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.

r ">

Importante manufactura d'horlogerie
engagerait

sténo - dactylographe
habile et expérimentée, possé-
dant à fond les langues française
et anglaise.

Les offres manuscrites sont à
adresser sous chiffre P. 6646 1., à

Publicitas S. A., St-lmler. 20679

Monsieur 30-40 ans
bonne moralité, religion Israélite , recherché pour mariage
éventuel avec jeune fille cultivée , iolle et de situation aisée.
Ecrire sous chiffre A 90408 X P| ilicltaa Genève.

Jeune i
serait engagée
pour petits tra-
vaux de bureau.
Connaissance de
l'horlogerie dési-
rée.
Prendre l'adres-
se au bureau de
L'Impartial. 20841
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Demoiselle
de réception
Aide-dentiste
Médecin « dentiste cher-
che jeune fille intelli-
gente et propre 16-18 ans
désirant faire apprentis-
sage d' a i d e - d e n t i s t e .
Entrée début 1851.

Faire offres détaillées
avec photo sous chiffre
A. X. 20730 au bureau
de L'Impartial.

Lisez *L 'j lmpartiat '

Armoires ,sg 2
pour linge et habits ir. 35.—

Buffet de service
magnifi que meuble moderne
à l'état de neut.
Dnlonon à hois , émaii-
rUEdyCI  lé granit é , 2
trous , fr. 95.—.
Tanin de milieu , de bon-
If lUlv ne qualité, très
épais , depuis fr. 55.—, ainsi
que tour de lit.

cuisinière à«&e
granitée , 4 feux , 65.—.
I ït tlIPf- en Parfatt état .
Lit lui W très propre , ma-
telas crin animal , 95 fr., ain-
si que tous genres de meu-
bles. — S'adresser Progrès
13 a, Gentll-Schreyer. Télé-
phone 2.38.51. 20854

ïlSHflP capable , cherche
UQIIIG représentation sé-
rieuse (articles textiles) pour
La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre A. C. 20938
au bureau de L'Impartial.
M pfl ppjn demande personne
lllUUCulll  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 Z ™z ran.
veuse dans blanchisserie.
Bonne place stable. — De-
mandez l'adresse an bureau
de L'Impartial. 20842

Sommelière s" *Sïï" oS
mettrait  au courant. — Offres
à l'Hôtel Guillaume Tell , La
Chaux-de-Fonds. 20852

Bonne lingère cTsa]ZTs
cherche travail. — Ecrire
sous chiffre B. L. 20647 au
bureau de L'Impartial.  20647

Commissionnaire %$*%.
core les écoles primaires est
demandé. — Se présenter
chez Bernath-Sport . 20702

Femme de ménage "Têt
consciencieuse est deman-
dée durant  quelques heures
par jour pour ménage soigné
et magasin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20701

â InlIOP P°ur le ler Janvier ,
n IUUGI chambre meublée ,
à monsieur. — S'adresser rue
D.-J.-Kichard 25, au ler éta-
ge. 20944
'f lQmhnn meuDiee .inaepen-

OlIdlllUI C dante , au soleil et
chauffée , à louer à monsieur
de toute moralité , époque â
convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée , à droite. 20856
Phomhna meublée , chauffée ,
UlldlllUI G au soiell , à louer
â demoiselle. — S'adresser
Fleurs 22, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 2085*

A lfîllPP <le  su 'le' helle chamr
IUUGI Die non meublée ,

avec cabinet de toilette at-
tenant , le tout ent iè t ement
indépendant et chauffé par
central. — Ecrire sous chiffre
C. B. 20895 au bureau de
L'Impart ial .

ntiflmh pp meublé e. av ec
Ulldll lUI G chauffage central
et pension est a louer de
suite. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 1er étage.

20898

J'achètera is ski|tatn ave"
arêtes, longueur 205-210 cm.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial .  20970

Rp p h a i i r l  e |tctr |q ue z p |a-
nGullaUU ques est à vendre.
— S'adresser rue du Doubs
129, au rez-de-chaussée, a
gauche. 21646

ACCOrO eOn avec housse ,
ainsi qu 'un lit d'enfant . Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Charrlère 35, au ler
étage. 20322

i 1/pnnnn une pwwuia neu-
n VGIIUI  G châteloise mo-
derne sonnerie à 1/4, bien
conservée lr. 350.— plus un
lit de milieu style Ls XVI ,
richement sculpté sans lite-
rie fr. 150. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20729

HnilUPP-lit  Piqué . à ,vendre ,
UUUVl G 11 L faute d'emploi ,
pour lits jumeaux , neuf. —
S adresser Hôtel-de-Ville 37,
au ler étage , à gauche. 20889
Pllioini ono moderne , combi-
UUlo l l l lGI C nee gaz et bois ,
en parfait état, est à vendre
de suite. — S'adresser Bas-
sets 64, au 2me étage, après
19 heures. 20631

belle occasion,4 ra
émaillé , 2 trous , 1 bouillotte ,
1 plaque chauffante , état de
neuf , ainsi qu 'une coûteuse ,
sont a vendre . — S'adresser
M. Ducommun , Marché 2.

20872
n jw q n j j t  a vendre , 2 places
u i v r t l l  I I I  et pousse-pousse
bien conservé, très bas prix.
— S'adresser Industrie 4, 3me
étage, a gauche. 20882

A vendre CYK0due
neuf , No 38, ainsi qu'une
paire de skia pour débutant,
— S'adresser Place Neuve
6, 3me étage, à gauche. Tel,
2.16.71. 21027
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LUIHY
TRAITEUR

vous offre :

Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Poules - Poulets - Pintades

Provenance de Bresse et du pays
Lapins du pays
Terrines - Galantine - Saucissons
Fois gras truffé de Strasbourg

des Maisons DOYEN-ARTZNER-HENR Y-LEYMAR1E

(*J\o\x cows\déri\v\e
Pâté froid maison - Aspics variés
Caviar - Langoustes - Homards
Huîtres - Crevettes roses
Saumon fumé
Champignons de Paris
Escargots mode de Bourgogne 100% beurre fin
Spécialité de charcuterie extra fine
Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons
Jambon saumoné - Jambon de Parme et Westphalie
Véritable salami de Milan
En exclusivité pour la région:
Produits Birds-Eye

Tourtes de Samaden (noix et miel)

-P^ucttone ei Sai p uroio du [essin
( (\ï\&iso\\ Saip a, j Luqano)

Christmas-Pudding anglais Mrs. Peek's
Inscrivez-vous dès maintenant (on réserve)

Une carte des VINS superbe , en vins français , italien , Neuchâtel , vaudois ,
valaisan.
Porto Sandeman - Royal - Partener - Picador - Invalide - Sherry
Vermouth - Malaga - Mistella - Champagne f rançais, suisse - Asti

LE SPÉCIALISTE DU COMESTIBLE ler C H O I X

Passez vos commandes à temps
Téléphone 2.44.60 Rue Léopold-Robert 39

Commune des Hauts-Geneveys

Nise au concours
Le conseil communal  met au concours le poste de

Secrétaire-caissier communal
Entrée en fonction : ler février 195 ou date à con-

venir. Limite d'âge : 35 ans. Le cahier des charges
peut être consulté au bureau communal.

Les offres de service manuscrites et curriculum
vitae sont à adresser, sous p li fermé portant la suscrip.
tion « concours » à M. Emile Haberthdr , président du
conseil communal , jus qu'au 23 décembre 1950.

Les Hauts-Geneveys, le 8 décembre 1950.

CONSEIL COMMUNAL.

On demande

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse pour bureau de
fabrication. Entrée début janvier 1951,

Compagnie de» Montrai Bremon S. A.
La Chaux-do-Fond»

v ;

Un beau

CHAPEAU
se trouve toujours chez

Mme QANQUILLET, Serre 83
Spécialité pour dames
Velours côtelé
Réparations soignées
Grand choix de
BROCHES et COLLIERS
Sacs de dames et porte-monnaie

Orchestre
de dansa

On demande pour le
ler janvier 1951, bon
petit orchestre de 2 ou
3 musiciens.

Adresser offres sous
chi ffre F, R. 21013 au
bureau de L'Impartial.

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

Femme de ménage
Mariage pas exclu
Veuf seul , d'un certain

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

Faire offres avec photo
sous chiffre C. M. 2130/
au bureau de L'Impar-
tial .

A remettre a Neuchâtel ,
plein centre ,

salon de coiffure
Dames 5 places. Moderne.
Affaire Intéressante pour jeu-
ne couple. Bon chiffre d'af-
lalres — HenrlOme, Seyon
3, Neuchâtel.

Tél. (038) 5.19.02. 20781

Pas de fêtes sans les

délicieux p ralinés
de chez ^—.

i

LÉOPOLD-ROBERT 66 TÉL. 2.16.68

)

VENDEUSE exp érimentée
dans la vente de confection pour dames eal
demandée pour le ler février ou date à
convenir. Conditions très intéressantes et situa-
tion d'avenir

Se présenter 
|j||^T^&f/ a2€'̂^S^S^COUFÈCTIOrt POUR MMCS JSERf iS  U ¦!> g«Br

mm^ Jtm- Vtml
§g|@t OuiîtatiD

Héraldique
Bijouterie - Joaillerie

Orfèvrerie

Temple-Allem.1 Tel 2 36 44
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Chaque soir :
Une idée nouvelle
dans notre vitrine centrale

JEUDI :
Liqueurs fines toutes marques
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En attendant on pourrait utilement
penser à l'Europe

On cherche à gagner du temps pour éviter le pire...

(Suite et fin )

Une guerre mondiale n'est pas

inévitable.

Il s'agit aujourd'hui de choses plus
importantes. C'est de se convaincre que
la troisième guerre mondiale n 'est pas
nécessairement une loi naturelle, une
fatalité à laquelle il fau t  se résigner.
L' a f fa i re  de Corée prouve précisément
que les conflits armés présenten t les
plus grands risques, même pour ceux qui
se croient assurés du succès. Ce qui est
vrai aujour d'hui pour l'un des partis
le serait aussi demain pour l'autre. Il
faut  donc éviter la bagarre. Apparem-
ment, Moscou a la partie belle, d'autant
plies que l'URSS ne s'est pas engagés
ouvertement dans l'aventure. Mais Mos-
cou doit savoir également que ses pos-
sibilités ne sont pas illimitées et que
la partie du monde contre laquelle elle
pourrait se trouver en conflit ne man-
que ni de ressources matérielles ni de
puissance morale. Et finalement , l'his-
toire le prouv e, c'est l'esprit qui triom-
pe de la force brutale, qu'elle soit ato-
mique ou non.

Il y a des années déjà , nous disions
que le principal était de gagner du
temps pour instaurer la paix. Nous
parlions de 15 ou 20 ans. Ces délais doi-
vent être aujourd'hui raccourcis. Il faut
gagner tout d' abord six mois, c'est-à-
dire jusqu 'à l'été, pour envisager les
possibilités ' de résoudre non seulement
l'affaire de Corée, mais aussi celle de
Formose et la normalisation de la si-
tuation de la Chine de Pékin dans le
cadre international. Si ces six mois sont
gagnés , une première manche aura été
remportée pour la cause de la paix.

Ce qu'on pouvait lire...

Il est intéressnt de relire aujourd'hui
les commentaires de la presse interna-
tionale au lendemain du 25 juin 1950
lorsque les forces de la Corée du Nord
envahirent le sud et que les Etats-Unis
décidèrent d'intervenir. Ils étaient ra-
res, alors, ceux qui doutèrent d'un suc-
cès rapide et total. On lisait dans les
gazettes que les hommes politiques pro-
clamaient bien haut que l'énergique dé-
cision du gouvernement de Washing-
ton sauverait la paix alors que trop
d'hésitation aurait pu la compromettre
définitivement.

Cette opinion n'est peut-être pas f aus-
se, car nous avons pu nous rendre comp-
te maintenant de ce que signifie une
intervention armée, d'où qu'elle vienne.
Et je  p ense qu'il est d'autre part im-
pruden t de trop parler d'un nouveau
« Munich ». Est-ce aller à Munich que
de chercher à éviter l'emploi de l'atrme
atomique dont personne ne peut prévoir
l'aboutissement final ? A Munich, il y
avait des Etats qui ne se rendaient pas
exactement compte du danger et qui
n'étaient pas équipés pour y faire face .

La situation n'est plus la même au-
j ourd'hui. On peut, pour le moins, par-
ler d'une égalité potentiell e entre les
rivaux, même si la Russie et ses alliés
profitent de la rigidité de leur régime,

tamdis que les démocraties souf fren t
des désavantages de la liberté. Mais f i -
nalement, c'est toujours elle qui f init
par l' emporter et gagner à sa cause ses
adversaires, pour^ autant, bien entendu,
que les conditions politique s et socia-
les s'y prêtent. C'est à cela qu'il faut
tendre et, en attendant, tout taire pour
ne pas créer une situation irrémédia-
ble.

La réserve britannique.

Pour nous autres Européens, les évé-
nements de ces sià derniers mois de-
vraient nous inciter, comme l'a encore
dit récemment M. Robert Schuman, à
construire l'Europe, à former non pas
un bloc, mais une entité géographique
et politique qui pourrai t jouer un rôle
bienfaisant sur téchiquier mondial.

Les Britanniques devraient, logique-
ment, être animés aujourd'hui de dis-
position s meilleures à l'égard d' une or-
ganisation européenne et se départir de
la trop grande réserve qu'ils ont obser-
vée jusqu'ici envers le continent . Mal-
gré toutes les déceptions et les revers,
l'année 1950, ne finirait pas trop m.al si
nous pouvions espérer un répit de quel-
ques mois et voir se lever quelqu es
rayons argentés à l'horizon européen.

Dans quelques jours, ce sera Noël et
l'on reparlera des hommes de bonne
volonté. Qu'on se le dise dans les chan-
celleries. Et la confusion qui se ma-
nifeste partou t devrait être, pour une
diplomatie habile, une occasion de ten-
ter une grande manoeuvre pacifique
Gardons-nous bien de désespérer !

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Constatations nécessaires. —
du championnat de football. -

(Suite et f i n )

Quoi qu 'il en soit, les dirigeants com-
pétents devront se saisir de ce problè-
me qui est plus psychologique que d'au-
torité. Le mal est général. On se bat
aussi bien autour de la pelouse que sur
le terrain. Malgré cela on ne peut lais-
ser aller les choses. Le choix des arbi-
tres est intimement hé à la question.
Nous .en avons de très bons, de moins
bons et de franchement mauvais, et l'on
voit poindre peu de j eunes qui donnent
entièrement satisfaction. Il faut aug-
menter l'indemnité que l'on accorde aux
maîtres du sifflet pour que d'anciens
joueur s qualifiés et retirés s'orientent
vers une occupation dominicale et y
excellent comme ils le firent naguère,
le cuir au bout des souliers.

Il y a cinq jours...
Des rencontres de dimanche dernier,

il faut retenir la victoire des Young-
Boys sur Servette, la splendide sortie
de Lausanne, pourtant privé de Fried-
lander et de Lainz, aux! dépens de Bâle
et le quatrième point sauvé par Canto-
nal. Les champions suisses n'arrivent
pas à trouver la bonne carburation.
D'autre part, trop d'éléments chez eux
répugent au corps-à-corps et se déro-
bent devant l'adversaire. Cette concep-
tion n'est plus de mise, actuellement.
Quant aux Young-Boys, qui démontrent
ce que peut faire une équipe récemment
promue quand elle est intelligemment
menée et quand toutes les mesures ont
été prises, « avant » l'accession à la sé-
rie supérieure, ils ont droit aux plus
vives félicitations. Les voilà en tête du
championnat, à égalité avec Lausanne
et Chiasso, ils est vrai avec un match
de plus que les Tessinois.

De la dizième à la onzième journée
- Deux matches de Coupe en retard

Dans l'autre catégorie, il faut signa-
ler le réveil de Berne et de U. G. S..
Ces deux clubs ont marqué q^latre buts,
ce qui révèle une sensible amélioration
de leur système offensif. Redressement
également chez Fribourg et chez Aarau ,
au détriment de Winterthour, un peu
essoufflé et de Mendrisio. En Ligue na-
tionale B, on enregistre plusieurs chan-
gements au classement et la « lantern e
rouge » a changé de détenteur. Les
« Concordiens » de Bâle risquent de la
conserver longtemps.

Les rencontres du 17 décembre
Comme Servette doit se rendre à

Yverdon pour la Coupe Suisse, le match
entre Genevois et Cantonaliens, pour le
championnat, doit être renvoyé à plus
tard. Les « grenat » appréhendent ce
déplacement. Yverdon-Sports est en tê-
te de son groupe en Première ligue,,
après avoir battu Maflley. Chez eux, ces
Vaudois sont redoutables. Ils ont le mo-
ral qui manque aux poulains de Rap-
pan. Certes, la « classe » devrait parler,
mais dans ce genre de bataille où l'on
a tout à gagner et rien à perdre, alors
que l'autre est dans la position diamé-
tralement opposée, on doit s'attendre à
tout.

Pour la même compétition, Kûssnacht
reçoit Wil (LtTe Ligue contre le) et la
lutte sera tout aussi acharnée.

Pour ile championnat, en Ligue natio-
nale A, Chiasso se rend à Locarno. Ce
sera « terrible ». Cependant, si les va-
leurs ont encore un sens, les visiteurs
devraient s'imposer. Un maitch nul,
étant donné ramibiance, est du domai-
ne des possibilités.

Lausanne se déplace à Granges. Les
Vaudois auront récupéré Friedlander.
Bien que le terrain du Briihl soit tou-
jours redoutable, les visiteurs devraient
s'imposer.

Young-Boys rend visite à Chaux-de-
Fonds. Voilà l'occasion pour vos hom-
mes de faire un coup d'éclat et de re-
monter, du même coup, sensiblement
au classement. Je les en crois capables,
mais ce sera dur !

Zurich, qui a tenu tête à Bellinzone,
tentera d'en faire autant devant Bien-
ne. Bâle reçoit les Young-Fellows. Ces
derniers ne sont qu'à deux points des
leaders. Ils feront l'impossible pour ar-
racher au moins un point aux Rhénans.
Enfin, Lugano et Bellinzone auront
beaucoup de peine à se départager. Le
terrain avantage nettement le premier
club.

En Ligue nationale B, Grasshoppers
monte à Moutier et remportera sa on-
zaenue viuwue, oui ±e vu aiu résumai;
obtenu dimanche dernier par les Ju-
rassiens. Grande empoignée à Berne,
pour la deuxième place du classe-
ment, entre le club local et UGS. Chez
eux, les gars de la Ville fédérale ont de
plus grandes chances que les Genevois.
Etoile-Sporting va à Aarau et fera bien
de se méfier. A Lucerne, Winterthour
n'est point certain de s'imposer. Men-
drisio, aux dépens de Zoug, son hôte,
doit améliorer son stock de deux points.
Enfin Saint-Gall et Fribourg ne sont
pas loin de se valoir. Les Sairiniens ont,
ces temps, le vent en poupe. S'ils ramè-
nent un point de ce terrain redouté,
ce sera déj à très bien I

SQUIBBS.

Chronique neuoiieloise
Une vilaine action.

(Corr.) — Une couverture, couvrant
l'auto d'une garde-malade de Peseux,
a été volée alors que la garde-malade
était nuitamment au chevet d'une pa-
tiente. Cette mauvaise action a indi-
gné la population au village.

Dis-moi comment tu téléphones,..
Fantaisie d'actualité

...je te dirai qui tu es!
(Suite et f in )

Un nouveau jeu téléphonique «
Le téléphone vient de donner lieu à Pa-

ris à un petit jeu qui le rendra certaine-
ment encore plus insupportable à nos
contemporains. Vous êtes-vous jamais
avisé que les lettres que vous composez
sur le cadran d'un appareil peuvent
former des mots ?

Sans doute , et , en tout cas, de gran-
des organisations y ont pensé avant
vous : à Paris, chacun connaît S. V. P.
ces trois lettres magiques qu 'il suffit de
former sur le cadran de l'automatique
pour obtenir aussitôt les renseigne-
ments les plus variés. A Marseille, un
organisme de publicité a utilisé les
lettres E. S. P. O. I. R. Personne n'a
encore songé à A. M. O. U. R... du moins
je le suppose . Mais cela ne saurait tar-
der. Or, un petit jeu téléphonique (ins-
piré de cette découverts ) amuse actuel-
lement les oisifs de la capitale : il s'agit
de former des noms avec les lettres de

l'automatique et... d'attendre les résul-
tats. Naturellement, nous ne vous le
conseillons pas. Je me suis toutefois
laissé dire que « Bon Dieu » à Paris
vous répondait fort poliment, à condi-
tion que vous ne le dérangiez pas à une
heure indue. Ce bon Dieu qui prend la
voix humaine possède même à l'autre
bout du fil un accent légèrement Ita-
lien.

Toc !
S'il vous arrive d'être importuné par

de mauvais plaisants, je vous donne
toujours, faute de mieux, cette petite
recette qu 'emploie un de mes vieux
amis, quand il en a assez d'être impor-
tuné au téléphone par des fâcheux.

A peine le correspondant qui l'appelle
a-t-il dit : « AUo c'est M. Dupuy ? »
qu 'une voix lui répond de l'autre côté :
« Non Monsieur , n 'insistez pas, je vous
dis que je n'ai pas le téléphone ! » Et
de raccrocher , avant que l'autre soit
revenu de son ahurissement.

L. SYLVAN.

FOOTBALL
y *r  Les Italiens s'impatientent

Lors de son voyage à Stuttgart à
l'occasion du match Allemagne-Suisse,
M. Barassi avait reçu l'assurance que
l'équipe d'Allemagne irait jouer en Ita-
lie. Depuis le 22 novembre, M. Barassi
n'a plus reçu de nouvelles. Les Italiens
commencent donc à s'impatienter quel-
que peu ils annoncent que si ce silence
dure encore quelque temps, ils pren-
dront d'autres dispositions et entreront
en contact avec la fédération de You-
goslavie pour une rencontre Italie-You-
goslavie.

Le Judl©
Un moyen de défense et un jeu

physique à la portée
de tout le monde

S'il est un sport dont on parle au-
jourd'hui, c'est bien le JUDO. En effet,
tout particulièrement chez nos amis
de France, il prend chaque jour plus
d'extension et tend à supplanter d'au-
tres sports du même genre , qui pour-
tant connaissaient une grande vogue,
tel le catch.

D'où vient cette vogue du Judo ?
Pour devenir un bon judokas, il n'est
pas nécessaire de disposer de moyens
physiques exceptionnels. C'est un sport
qui est à la portée de tout le monde,
même des dames et l'on rencontre en
France de nombreuses adeptes aux-
quelles les «méchants» feront bien de
ne pas se frotter !

Et voici le sport du jour :

une retenue uies tuiciciixic j.a.^um/c
que c'est en observant un arbre que
le docteur Shirobei Akiyama découvrit
le principe de ce sport : la non-résis-
tance, et chercha à l'appliquer aux
techniques de combat. En effet, à cha-
que fois que la neige accumulée mena-
çait de briser les branches, elles
ployaient pour se décharger de leur
fardeau et reprendre aussitôt leur po-
sition primitive. U s'agissait d'un sau-
le, aux branches fines et souples. Tout
à côté des arbres aux fortes branches
étaient mutilés. Un autre principe du
Judo, c'est d'employer la force de son
adversaire pour la retourner contre lui.

La dernière école est née au Japon,
le Kodo-Kwann Judo, héritière d'une
glorieuse lignée, remonte à 1882. C'est
à elle que nous devons de connaître le
judo tel que nous le pratiquons. Son
fondateur, le professeur Jigoro Kama,
après avoir étudié le jiu-jitsu avec les
plus grands maîtres de son époque
réussit à synthétiser en une méthode
unique toutes les notions fondamenta-
les des anciennes écoles pour en créer
une nouvelle où il enseigna un systè-
me de prises selon une méthode d'en-
traînement rationnel. A ce système et
à cette méthode, il donna le nom de
«Judo» ou doctrine de la souplesse.

Les prises...
D'après le professeur Jigoro-Kama,

le judo comprend trois grandes caté-
gories de prises :

Les projections, les prises pour im-
mobiliser, étrangler ou luxer et les
coups portés sur des centres vitaux. A
ces trois catégories il y a lieu d'en
ajouter une quatrième réservée aux ex-
perts ceintures noires, le «kwappo» ou
«Katsu» qui groupe tous les procédés
utilisés pour réparer les dommages
causés par les prises qui constituent
les trois premières catégories et en
particulier permet de ranimer les vic-
times d'étranglement.

....et les combats
En ce qui concerne les combats, les

règles sont les suivantes : le combat se
déroule en trois minutes et 2 points.
Il y a point lorsque l'un des adversai-
res est proj eté et tombe sur le dos,
lorsqu 'il est maintenu au sol, en im-
mobilisation, pendant trente secondes,
ou lorsqu 'il est contraint d'abandonner
par une clé ou un étranglement. L'a-
bandon se marque en frappant de la
main ou du pied sur l'adversaire étant
au sol. Toutes les prises sont autori-
sées en compétition, sauf les torsions
de doigts ou de poignets et les prises ou
il faut mettre les mains sur la figure.
La compétition est arbitrée par une
ceinture noire.

Les judoka s ne sont pas répartis en
catégories différentes du fait de leur
poids. Les seules catégories existances
sont déterminées par leur degré de
connaissance. Ces degrés sont, dans
l'ordre ascendant : ceinture blanche,
jaune, orange, verte, bleue, marron et
noire qui n'est accordée que par les
experts de ce sport passionnant.

M. P.
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Jeudi 14 décembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Les joies du voyage. 13.10
Vedettes au micro. 13.30 Symphonie 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 Jarnet.
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.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 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 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 15 décembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour de Colette Jean. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Oeuvres de Rteart. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Virtuoses de l'accordéon. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Les
duettistes Patrice et Mario. 13.00 L'or-
chestre de la Promenade de Boston.
13.10 Musique de Weber. 13.20 Musique
de chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 La femme dans la
vie. 18.15 Nos enfants et nous. 18.25
Femmes artistes. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.40 Musie-Box 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Nous irons à Genève. 20.40 Balzac en
Suisse. 21.10 Conte fantastique. 21.40
L'oeuvre de Ravel. 22.00 Jeunesses mu-
sicailes. 22.20 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Mforrniartions. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 13.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Chants. 21.40 Cours d'anglais. 22.00
Informations. 22.05 Emission théâtrale.
22.35 Concert.
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Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son em-
ploi est très simple : il suffit d'intro-
duire un peu de Baume du Ghalet
dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus
impôt.

1 Sans parole.

BOXE
Le programme du gala Robinson

à Genève
Vodici le programme général de la

soirée du 16 déciemlbre au Palais des
Expositions :

Comtoarts d'atteinte en 3 rounds die 2
minutes ; dès 19 h. 30 : coq : Schmeuw-
fly, Genève, contre Thiétoud, Genève ;
dégiers: Righetti, Genève, contre Mayor,
Genève ; moyens : Scherer, Genève,
contre Grossi, Genève ; moyens : Qré-
tailat, Genève, contre Ctaairmnlioit, Ge-
nève.

Maitch amateurs, Annecy—Suisse ro-
mande. Combats die 3 rounds de 3 mi-
nutes.

Poids plume : Befant (A) contre
Anex, Genève. — Légers : Périmait (A)
contre E. HJeffel, Lausanne. — Weilters:
Saflvi (A) contre Fredy, Lausanne. —
Weïters : Thuimbach (A) contre Keilier,
Lausanne.

21 h. 40 : combat de professionnels,
10 rounds de 3 minutes, poids moyens :
Bobby Dawson, Etats-Unis., contre Mi-
chel LapourdieiMe, France.

22 h. 45 : combat vedette en 10
rounds de 3 minutes : Ray Robdinson-
Jean Walzack.

Sports
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Plus le mille sacs
à des prix très avantageux
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Avis 
/4yec /a collabora tion de
Monsieur BERNARD , de Paris,
coif/ eur , nous ouvrons un salon
de coiffure pour dames

COIFFURES DE JOUR
ET DE SOIRÉES
TEINTURES
DÉCOLORATION
PERMANENTES GARANTIES

SALON CLA UDE
PAIX 65 Tél. 2.64.49

FABRIQUE DE RESSORTS
cherche

ouvrières
ou personnes à mettre au
courant.
Faire offres sous chiffre
C. H. 20858 au bureau de
L'Impartial.

Tous les jours
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Un bon sujet,
Un bon pinceau, 
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Au

Pell Louvre
Place HdteL-de-Ville

SE» utiles
pour

dames
Manteaux très

chics
Robes laine
iîobes soie
Manteaux de pluie
Jupes
Pnllovers
Jaquettes
Chemisiers
Parures 2 pièces
Parures 3 pièces
Chemises de nuit
Liseuses
Pyjamas
Tabliers fantaisie
Mouchoirs
Ceintures
Bijouterie

Pour tout achat à
partir de Fr. 10.—
il sera offert un ca-
deau pratique.

Ouvert les diman-
ches 17, 24 et 31
décembre après-

midi et les lundis
matin.

Ji&toiùa
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS.
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandaglste. 1 el. 5.14.52
Sami-Maurlce 7 -Neuchâtel

Pour les fêtes choix
important de divans
tissu laine ou coton avec
coffre rembourré à literie
depuis i30. - , Servir boy
avec ou sans tirettes 35.-
et 48.-, tables radios
noyer 23.- et 28.-, se-
leties 12.-, 15.-, 18.-, ta-
bles salons noyer ron-
des, carrées , rectangulai-
les , dépliantes dep. 35.»
â 240.-, tables à ouvrage
à plusieurs cases 55.- et
95,«, tables à allonge
145.-, 165.-, plusieurs
modèles de chaises dep.
19.-, meubles de couche
dep. 60.-, entourage de
couche 170.*, buffets
de service modernes
295.-, buffets de ser-
vice combinés 349.-,
meubles combinés 390.-,
secréiaires modernes 190,
vitrines , bibliolhèques ,
bars avec ou sans vitrine ,
belles commodes noyer
liroir s bombés ou galbés
160.-, commodes simples
70.-, armoires 3 portes
250.-, 330.-, armoires
1 et 2 portes103.., 135.-,
lauteuils  rembourrage soi-
gné 120.-, 160.-, 230-,
Salons complets à bas
prix , bureaux , meubles de
cuisine , chambre d'enfant
complète en chêne clair ,
descentes de lit dep 9.-
jusqu 'à 35.-, tapis de mi-
lieu très beau choix à bas
prix , fabrication de tous
genres de meubles selon
dessins et dimensions.

Atelier de tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 039 2.30.47

La Chaux de Fonds
Ouvert les dimanches 17,

24 et 31 décembre.

PIEDS DOULOUREUX

Redressés par un support
construit et adapté par

l'orthopédiste

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste
Léopold-Robert 51 a

Plus de 30 ans de prati que

fm /m wcomâf tstmÊL

RHO-MILAN© *T
Agence pour la Suisse:

Zurich 23 Caee postale 2174 J
Lucerne, > > 548

I Choix formidable i
?M Eau de Cologne , parfums toutes marques $2
A, Spiritueux et liqueurs toutes marques Si
wï Bougies pour décoration TP
*& Bougies pour la table . S&
'& Bougie s pour l'arbre %^

f 
B O M B E S  DE T A B L E  choix complei W

Boules de Noël gg

T$ Service rapide et soigné chez 1Ë?

2g Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60 §/

f* S.E. N. & J. 50/ Q g*
$̂1 ÏPISJ* Livraison à domicile *f&

1̂ * Nous réservons pour les fêtes ]̂î

i A N D C £  P S O D O U D

m | * - ~- -r-r *-< r)S
I 62, rue Léopold-Robert

*Qrai\{{ choix
d'articles pour élrennes

C H E M I S E S
C R A V A T E S
E C H A P P E S

Pantalons skis H
pour garçons et fillettes

depuis Fr. 21.—

/: /  Elégance . . .  > k
/;-/ pa r un nouveau M

I Au Camélia J
9̂ 1̂ Rue du Collège 5 J&r

t >l

La reine des BANANES à l'arôme
supérieur.

L'étiquette bleue garantit la qualité.

^^ j / J M des nouveaux stylos

mVERSMRP
ifil <0yfnpâwy>
II H|/ B^ Plume d'or soupte. de MC. 585,
fflTlffSn pour chaclue écriture.

lllfw "r Système de remplissage pratique
fllHI avec soupape de sûreté ;

Il IjjSj tk no coule pas môme en avion à
li jlSDl haute altitude ,
JE iH Ŵ  se remplit moine souvent
Il Iffll L̂ 

Elégant capuchon à visser ©o
If . lirai ™ différents alliages.

w'cflf ¦& Pri * * ,a P°rtée de ,outes ,es

ïjjS? Fr. 27.50 / 32.- / 53.- / 75.-
|'|w/ également avec porte-mines
l::(jjf/ assorti dans an ravissant étuJ

/J3I 
^
Àf L'institut iwicrkais f i s s a i s  a gmiBf ii

tfim d'txaUtntes Its f npr i i th  it a ttjlo.

Se j f̂iRSKm Vo,re prochain stylo sera wÊb
SHT^J!! aWIJPwl| de nouveau un véritable I

n Q̂ ̂  
( ̂ *"T EVERSHARP pjf



L'actualité suisse
A Fribourg

Le jugement de l'affaire
de l'arsenal

FRIBOURG, 14. — Ag. — Le trribu-
mial crirminel de flia Sarine a entendu
mercredi matin la défense de l'<ancien
tateodiant de l'Arsenal Feimanid Bul-
liiand, représentée par Me Aloyts Sal-
in. Puis le tribunal s'est retiré pouir
diéliibérer. A 13 h. 30 le président dru
tribunal M. Xavier Neuhaus donnait
lecture du j ugement suivant :

Fernand Bulliard , ancien intendant
de l'Arsenal est condamné à 5 ans de
récl usion, 5 ans de privation des droits
civiques et au 2/3 ries frais ; il supporte
seul les dépenses occasionnées par l'ex-
pertis e financière sollicitée par lui.

Charles Aebischer, ancien comptable,
est condamné à 2 ans de réclusion,
3 mois de privation des droits civi-
ques et au tiers des frais.

La pinson prevenitive die 22 mois pour
BuiMlaird et de 18 mois pour Aebisicher
est dédiudite die la peine prononcée. Les
conriiutsians civiles ont été admises

pour 168,000 frr. poiuir Builliand, 8,700
fr. pour Aebis'oher eit 17,000 fr. soli-
dairement entre les deux coupables.

L'affaire Thut

La mère est condamnée
à 6 ans de réclusion

sans sursis
GENEVE, 14. — Après avoir consacré

la matinée de mercredi au réquisitoire
et aux plaidoiries dans l'affaire de la
petite Lucile Thut, âgée de 5 ans, morte
en janvier dernier des suites des vio-
lences que lui avait fait subir sa ma-
râtre, la Cour d'assises a condamné
Cécile Thut, âgée de 43 ans, à 6 ans de
réclusion.

Le jury avait prononcé un verdict pur
et simple de culpabilité sur tous les
chefs d'accusation. Le ministère public
avait requis 12 ans de réclusion.

Le mari, Richard Thut, s'est vu infli-
ger 4 mois de prison, avec sursis pen-
dant deux ans, et a été déchu de la
puissance paternelle.

Aux Chambres fédérales
La loi fédérale

sur l'assurance-chômage
examinée par le Conseil national
BERNE, 14. — CPS. — Mercredi imia-

tin, lie Conseil national a consacré torui-
ite sa, séance à la discussion de détail
de la, loi fédérale sruir l'assurrance-chô-
miage aiu siuo'eit de laquelle l'entrée en.
matière a été votée dès la première
semaine de la session.

Le texte, de oarraiotère fortement
technique, est examiné ajntàicle par ar-
ticle sous la direction des rapporteurs
MM. Steinier, socialiste beinruoiis, et Gui-
nand, radical genevois, et avec la par-
ticipation dru conseiller fédiéirai inté-
ressé qrui est M. Rubaittel, chef dru Dé-
pantemienrt de l'économie publique.

Une proposition écartée
Les débats de cette miartinée qmi

permettront die mettre aru point 32 ar-
ticles saur les 70 qruie compte la toi, se
oanoentrnerronit principalement siurr trrois
points. Le premieir esrt à l'article 21, qrui
fflxe la manière de déterminer les taux
des cottsiarriorns payées par les assrurrés.
H est prévu darns le texte recoimrmanidé
pair la ccffnmission qruie x is cotisations
doivent être graduées d'après le mon-
tant du gain assuré. M. Hiirzel, radical
viaudois, demande que l'on renonce à
cette disrpeeition, soit qu'on adopte le
système de la prime unlfonme. Oetrbe
proposiition soulève l'opposition des
rapporteurs et dru conseiller fédéral. M
Rubattel fairt notarmiment viaitoifr qruie
l'on a résolument admis qru'on voulait
instituer une assonance et non unie
assistance. Admettre l'amendement
Hirrzel siernairt faire accroc à ce prrin-
cirpe. La proposi tion du député vau-
dois est alors écartée par 112 voix con-
tre 7.

Votes en cascade
Une bataille plus serrée s'engage au-

tour des articles concernant les indem-
nités et particulièrement les conditions
dans lesquelles l'assuré a droit ou n'a
pas droit aux prestations de la caisse
de chômage. Les préavis de la commis-
sion finiront par s'imposer sur tous les
points en litige, et à des majorités très
fortes, mais cela n'ira pas sans inter-
ventions multipliées à la tribune de di-
vers auteurs d'amendements et sous-
amendements qui paraissent vouloir
mettre à l'épreuve, pour ses débuts pré-
sidentiels, M. Pini qui doit faire procé-
der à une série de votes en cascade.

Ce qui est le plus débattu, c'est l'in-
demnisation du chômage résultant d'un
conflit collectif de travail, soit d'une
grève. Le Conseil finit par adopter les
deux formules suivantes : « Lorsque le
chômage est la conséquence d'un con-
flit collectif de travail qui a éclaté
dans l'entreprise où travaillait l'assuré,
aucune indemnité ne doit lui être ver-
sée pour la durée du conflit et les
douze jours ouvrables qui suivent. »
« Si le chômage est la conséquence d'un
conflit collectif de travail qui a éclaté
dans une autre entreprise, l'indemnité
peut être servie aux assurés qui en sont
frappés, à moins que les promoteurs
du conflit ne se proposent d'étendre la
suspension du travail à d'autres entre-
prises. »

Le cas des travailleurs du bâtiment
Enfin , pour terminer la matinée, on

discute longuement sur la situation
particulière à faire, dans le cadre de
l'assurance-chômage, aux travailleurs
du bâtiment. Deux camps se forment,
dont le premier , selon le projet du Con-
seil fédéral veut prévoir, dans la loi
même, les délais d'attente et les condi-
tions auxquelles sera soumis le verse-
ment d'indemnités dans les branches
sujettes à des interruptions de travail
par suite des conditions atmosphéri-
ques. Cette tendance est notamment
représentée par MM. Haeberlin, radical
zurichois, et Gysler, agrarien zurichois.

En face, on trouve la majorité de la
commission, qui propose de biffer ces
dispositoins spéciales, étant entendu
que le Conseil fédéral fixera, par or-
donnance d'exécution, comme il sera
appelé à le faire pour d'autres bran-
ches, ce qui touche au chômage dans
le bâtiment.

Une bonne demi-douzaine d'orateurs,
généralement socialistes, viennent ap-
puyer la majorité de la commission.
Quant à M. Rubattel, il attache moins
d'importance que la députation au pro-
blème débattu, sûr qu'il est que, en tout
état de cause, le Conseil fédéral devra
mettre la main à la pâte pour permet-
tre l'exécution des principes posés dans
la loi.

La décison de b i f f e r  l'article est votée
par 60 voix contre 41. La discussion est
interompue et ajournée.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional porurrsruiit l'exaimien des articles
du projet de loi fédérale siurr l'assiuran-
oe-iChômiage. L'antide 33 fixant le
monitianit die l'indemnité journalière
suscite diverrses sous-enchères et siuir-
enchères : mais, en f i n  de compte, les
propositions du Conseil fédéral et de
la commission sont acceptées à une
forte majorité. En principe, l'indemni-
té journalière . sera égaie à 65 o/ 0 du
gain joumniailerr assuré, pour les assoi-
ras ayant unie famille à entretenir ou
des parents à assiisiterr et à 60 o/„ pour
les aiutres assumés : ces taux seront
réduits de 1 o/ 0 chaque fois qruie ie gain
assumé dépassema d'un franc le mon-
tant de 10 frr. Le maximum dru gain
journalier pourvanit être assuré est
fixé à 24 fr.

La discussion se pioumsruit jusqu'à
l'article 44 : elle reprendra aruj oumd'hrui
aru chapitre V qrui traite des subven-
tions fédérales et cantonales.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a abondé mer-

credi imiatmn l'examen du budget de la
Oanfédémaitiion porurr 1951. Le rappoir-
teurr général, M. StâhM (coins. Schwyz),
a exposé la situation telle qu'elle se
présente après le vote populaire du
3 décembre et au vu des crédits sup-
plémentaires sollicités pour le renforr-
cermernit de la défense nartionaile.

Au Département de l'Intérieur, la
Ctoamibrie s'est ralliée aux décisions du
Conseil national en ce qui concerne les
subventions en faveur des anormaux,
des écrivains et des musiciens suisses,
qui sruibissernrt une centaine majora-
tion.
:W Ciné-Journal suisse et la Suisse

romande
Le rapporteur, M. von Moos (cons.

Obwald) déplore qruie ie Ciné-Journal
suisse ne soit pas projeté dans les sal-
ies de la Suisse romiande, critique qui
a été appuyée par M. Maiche (mad.
Genève).

M. Duttweiler (Inid. Zurich) déve-
loppe une motion invitant le Conseil
fédérai à venir irrriimédiatemient en ai-
de à i'industrie suisse du film, pour
qu'elle puisse maintenir sa production
dans i'initérrêt du pays, jusqu'au mo-
ment où une loi sera promulguée pour
lénicouinagernient de l'industrie du film.

Le chef du Département de l'Inté-
rieur accepte d'étudier la question à
condition que la motion soit transfor-
mée en postulat. La motion est repous-
sée par 17 voix contre 5 et le postula t
accepté par 25 voix.

Les budgets du Département politi-
que, du Département de justice et po-
lice et de l'Administration générale ne
donnent lieu à aucune observation.

En faveur des sous-officiers
Au Département militaire, il est déci-

dé, sur proposition de M. Haefeli (rad.
Soleure) d'accorder à la Société suisse

des sous-officiers une subvention de
57.800 fr., soit 15.000 fr. de plus que jus-
qu'ici.

Le budget du Département des pos-
tes et des chemins de fer, y compris
celui de l'administration des PTT, est
aussi adopté conformément aux déci-
sions du Conseil national.

Enfin, la Chambre accepte la motion
du Conseil national sur les crédits de
défense nationale et la présentation
aux Chambres, pour le printemps pro-
chain, d'un rapport complet sur l'en-
semble du programme de réarmement
et les mesures à prendre pour couvrir
pratiquement les nouvelles dépenses.

Chrooiaiie neuchaieioise
Fleurier. — Intervention de la police.

(Corr.) — La police cantonale a dû
intervenir , dimanche soir, pour remet-
tre à l'ordre deux jeun es gens du village
qui se battaient devant le restaurant
du Casino.

St-Sulpice. — Accident d'automobile.
(Corr.) — Lundi après-midi, une au-

tomobile des Verrières, conduite Par M.
Armand Monnerat, a dérapé sur le ver-
glas et est venu se jeter contre le pa-
rapet du pont de la Roche. La machine
a été légèrement endommagée.

Métiers. — Recensement fédéral.
(Corr.) — Voici quels sont les résul-

tats du dernier recensement fédéral
effectué sur le territoire communal :
maisons habitées 144 ; ménages 295 ;
personnes domiciliées dans la commu-
ne 895 ; personnes domiciliées hors de
la commune 20.

Fontainemelon. — Soirée gymnastique
et théâtrale.

(Corr.) — Samedi dernier, la Section
de Fontainemelon de la Société Fédé-
rale de Gymnastique a présenté sa soi-
rée annuelle qu'elle avait organisée
avec la participation de deux couronnés
cantonaux MM. Deruns de La Chaux-
de-Fonds et Landry du Locle.

En lever de rideau, M. Jean Perrm-
jaquet , président de la société, présenta
les diverses sections : pupilles, dames et
actifs. Puis se déroula le programme
copieux et bien au point : école du
corps et exercices à mains libres, exer-
cices aux engins (barres parallèles,
cheval-arçons, barre fixe) , féerie lumi-
neuse, pyramides, ballet (qui eut les
honneurs du bis) et numéro humoris-
tique qui eut le don de mettre la salle
en gaîté.

La partie théâtrale comportait la re-
présentation d'une pièce gaie en un
acte de G. Courteline : La Paix chez
soi, jouée par des acteurs de la société.
Et , selon la coutume, une soirée fami-
lière fort animée se déroula à la halle
de gymnastique à l'issue d'un spectacle
dont il convient de louer les organisa-
teurs et les figurants.

DBF" Le niveau du lac de Neuchâtel
baisse de 5 centimètres par jour.

Le niveau du lac de Neuchâtel conti-
nue à baisser à une oadenice de quelque
5 cm. par jour. Au port d'Estavayer-le-
Lac, où la cote a passé de 431,40 sa-
medi, à 431,25 mardi, les estacades sont
à sec, ainsi que la route. Il faudra en-
core attendre deux ou trois j ours pour
que tous les ports de la rive fribour-
geoise du lac de Neuchâtel puissent être
desservis.

Les routes qui mènent aux débarca-
dères, à Portalban et à Cudrefin no-
tamment, sont encore partiellement
sous l'eau.

Fleurier. — Après la disparition d'un
fonctionnaire communal.

(C. P.) — On se souvient qu'il y a
quelques j ours — c'était le lundi 27
novembre — la radio signalait la dis-
parition d'un fonctionnaire communal
de Fleurier, M. André Grand] ean, di-
recteur de police et officiers d'état-ci-
vil. Depuis lors, on est sans nouvelles
du disparu qui a cependant été vu à
Genève le soir du 27 novembre.

Or, le président du Conseil communal
de Fleurier a reçu de Grandjean une
lettre lui disant qu'il laissait dans ses
comptes un découvert de 3600 f r .  repré-
sentant le montant de cotisations pa-
tronales à la caisse cantonale d'assu-
rance-chômage, qu'il aurait dû rétro-
céder à l'Etat.

Ces faits ont été portés à la connais-
sance du Conseil général. Fort heu-
reusement la commune de Fleurier ne
subira aucun préjudice, les droits de
Grandjean à la caisse de retraite re-
présentant à peu près le montant du
découvert.

Quant au disparu, on pense qu'il se
trouve actuellement en Algérie.

Frontière française
Un accident mortel

à Pontarlier
(Corr.) — Un ouvrier d'usine des en-

virons de Pontarlier, M. Léon Guignard,
âgé de 39 ans, qui circulait à motocy-
clette, a fait une terrible embardée sur
la chaussée glissante et insuffisam-
ment éclairée. Relevé sans connais-
sance, il est décédé peu après.

La Chaux-de-Fonds
Nos skieurs sont fin prêts...

J0F~ Trois des leurs participeront
à l'entraînement de l'équipe suisse
Au nombre d'une septanrbaine, les

courreurre dm Ski-Club La Gbaux-'de-
Fonds, se sont réunis cette semaine
sous la présidence de leur chef tech-
nique, M. Edgar Cosandier , pour leur
assemblée habituelle de début de sai-
son.

Après une courte partie adrminisiteia-
tirve, ils écoutèrent avec beaucoup
d'iattantion un très irïtaéressarnrt exposé
du Dr Pierre Zwahien traitant de la
rnusicuiatrurre et des effets de l'enitiraî-
netmenit sur celle-ci. Puis notre inter-
national André Neury, cfabisrbe lui
aussi, parla du ccmditionneiment phy-
sique et de ses propres et nombreuses
expériences dans ce domaine si cher à
chaque sportif consciencieux. Camrme
ses conseils, son excellent film, sur les
'Championnats du monde de football à
Rio-de-Janeiro fuit exttêrneiment ap-
précié. Après quelques mots die M. G.
Rufier sur la question si importante du
fartage, deux films de la technique du
fond et du saut furent passés et retin-
rent l'aittention de tous. Nos coureuirs
ont maintenant terminé leur entrraî-
nemient préparatoire sous la direction
aussi compétente que dévouée de Pier-
re Oindrait et s'apprêtent à détendre
avec courage les couleurs de notre
Ski-Oiub lors des prochaines compéti-
tions.

Signalons à ce propos qu'en plus de
Georges Schneider, Edmond Mathys
(saut) et Louii-Charles Perret (sla-
lom-descente) ont été désignés par la
Fédération suisse de ski pour partici-
pe r  la semaine pro chaine à l'entraî-
nement de l'équipe suisse d)e ski à
Mùrren.

Au Noirmont
Un camion-citerne de notre ville

renverse sa charge...
... mais il n'y a que peu de dégâts
Le camion-citerne d'une entreprise

de La Chaux-de-Fonds qui conduisait
du mazout à Roc-Montès, a glissé à la
bifurcation des chemins du Crauloup et
de la Villa. Le tournant étant étroit et
très mauvais, le chauffeur bloqua les
freins et descendit pour voir comment
il sortirait de l'impasse, mais à ce mo-
ment précis le véhicule se mit à glisser
en arrière sur le sol glacé, traversa le
chemin qui monte au pâturage des
Combes et s'arrêta contre le mur qui
borde la route.

Le poids du tank rempli arracha la
plate-forme sur laquelle il reposait, de
sorte que le chargement passa le mur
en démolissant celui-ci et vint choir
dans les prés en contre-bas, sans toute-
fois que le tank s'ouvrît.

Il fallut, le lendemain, transvaser le
liquide, de sorte que quelques dégâts
matériels sont seuls le résultat de l'a-
venture.

Communiqués
Wefte rubrique n'émane p as de notre
rédaction: elle n'engage pas le iournalJ

Dès demain « Ballerina », film français
à la Scala.

L'histoire de « Bafllerina » est celle
d'une j eune fille qui débute dans le
ballet sur la scène de sa vile natale.
Or, cette première est un échec pour la
pauvre enfant ; peu encline à drama-
tiser, elle accepte les faits et les com-
pliments hypocrites avec une humeur
égale. Elle rentre chez elle, se couche
et fait des rêves... Ce sont ces rêves qui
font ce film français de Ludwig Ber-
ger. La révélation de la danse et du
cinéma Violette Verdy, joue dans cette
oeuvre grandiose et fastueuse. Nous
trouvons encore Henri Gudsol, Gabrielle
Dorziat, Philippe Nicàud, etc. « Balle-
rina » sera un film inoubliable, l'apo-
théose de la danse sur la musique mer-
veilleuse de Mozart et de .Ravel.
Dès ce soir x « La Vengeance des Bor-

gia » au cinéma Corso.
Ce filrm somptueux nous montre les

vraies amours de Lucrèce Borgia. Une
mise en scène grandiose qui évoque les
intrigues et les splendeurs de l'Italie
folle de plaisirs de la Renaissance et
les cours éblouissantes de cette époque.
C'est une histoire tour à tour héroïque,
émouvante, pimentée, amusante, dont
l'intérêt ne faiblit pas une seconde.
Judo-Kendo.

Ce soir au Théâtre, dès 20 heures S0,
grande manifestation de judo et de
kendo (combat au sabre samouraï) avec
les frères GaMeeier, experts-ceintures
noires, élèves du professeur Takyasu.
Matches, démonstrations, self-défense,
combats de rues, etc.. Sportifs chaux-
de-fonniers, de manquez pas un tel
spectacle.

HJEffl
..double plaisir !

#.

S K I

Le programme
des championnats nationaux

Le programme des championnats
suisses de ski qui se dérouleront au
cours de la semaine du 4 au 11 février
à Adelboden a été établi comme suit :

Dimanche 4 février : course de fond
disputée sur 18 km.

Lundi 5 février : course et saut com-
binés.

Mardi 6 février : slalom géant.
Mercredi 7 février : slalom dames et

hommes.
Jeudi 8 février : course de fond sur

50 km.
Vendredi 9 février : descente dames

et hommes.
Samedi 10 février : courses d'estafet-

tes et championnats interclubs (épreu-
ve de slalom).

Dimanche 11 février : championnats
interclubs (épreuve de descente) . Saut
spécial.

H y a lieu de noter, à propos de cette
importante manifestation sportive, que
les différentes épreuves des champion-
nats suisses se dérouleront, pour la
première fois cette armée, dans la mê-
me station. Pour la circonstance, de
nouvelles tribunes seront érigées à l'in-
tention des spectateurs du concours de
saut.

Sports

A la patinoire de Montchoisi

Lausanne I - Chaux-de-Fonds I
6-5 (1-3, 2-0, 3-2)

Avant la coupe Devred, Lausanne
trouva en l'équipe de notre ville un
sparring-partner prenant sa tâche à
coeur, qui ne se contenta pas d'une dé-
fense à outrance, mais attaqua tant et
si bien qu'il ouvrit le score à la pre-
mière minute déj à et maintint l'avan-
tage jusqu'au dernier tiers-temps.

D'abord surpris, les Lausannois se
reprirent au cours du deuxième tiers,
alors que nos avants n'avaient pas la
chance de concrétiser.

Puis les « bleu » portèrent la marque
à 5-3. Nos adversaire ne l'entendirent
pas ainsi et le jeu devint dur , provo-
quant plusieurs accrochages. Une mi-
nute avant la fin la victoire leur sou-
rit.

Après avoir tenu Berne en échec, ce
nouveau succès prouve la constante
amélioration d'une équipe jeune et
pleine de confiance en l'avenir.

Hugo Delnon au Chaux-de-Fonds
Canibriairemienit à ce qui a été an-

noncé, Hugo Delnon est définitivement
acquis au H. C. La Chaux-de-Fonds et
sera un appoint précieux pour les fui-
turres jouîtes sportives. Preuve en soit
la belle démonstration qu'il fit avec
son firène Réto.

Si quelques hockeyeurs lausannois
déçurent leurs partisans, Ayer prouva
qu'il méritait sa sélection dans l'équipe
nationale. Son oalrme, ses initervenr
tions audacieuses et son jeu de posi-
tion firent l'admiration des quelques
centaines de spectateurs.

Lausanne : Ayer ; O. Delnon, 2a-
brodski, Beflitmaimi, Ttaembart ; H.
Oattini, Schlâpfer, Oaseel ; Favre, Mu-
dri, Trirvielfli.

La Charux-de -Fonds : Badertscher ;
Oarussignac, Hirschy, Muller, Boni,
Breohbûhler ; H. Delnon, R. Delnon,
Savoie ; Sieber, Sandoz, Oesch.

P. M.

HOCKEÏ SUR GLACE

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- l'ntPABTiÀi
Jeudi 14 décembre 1950

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

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

UNE SANTÉ DE FER
Il y a longtemps que l'on savait que le 1er for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparations
ferrugineuses est celle qui consiste à mettre
«di gérer» des morceaux de fer dans de l'eau
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore, le gly-
cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie chlorose, fai-
blesse générale. Dans la convalescence, l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit et
contribue , grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation , à la reprise du poids normal.
Pour la maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacie et drogueries
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boite-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

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

ces, v. o.
CORSO : Le 84 prend des vacances, f.
EDEN : Toute la famille était là, 1.
METROPOLE : Casbah, f .
REX : Paisseurs d'or, f .

CINEMA-MEMENTO
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SI ' P"é Madame... WL
Sa» w*¦¦i pour la décoration' de votre table &
| de fêle j
>î vous trouverez chez
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| Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

y Bougies de style et fantaisies <S

| Sujets de Noël - Bombes de table )

jl Bougies et boules pour l'arbre Ji

*$t Choix complet df*
IJi'j «S*C fc f

pa §̂jF'pipP3C -!R(:s:sooccco ^— mm «5"*? *'

C ŷ ^  Notre choix
/ ',';W{ H est au complet

avantageux f 3̂iï|§P^

WEBER
12, rue Frltz-Courvolsler

On réserve pour les fêtes
Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre
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Vofre rad/o est-il en panne ?
Ou désirez-vous une révision ?

RADIO-SECOUR S
se met à votre disposition yr-| n no on
JARDINIÈRE 49 - I CL 1.10.01

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

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

LAZARELLI Chs, radio-technicien.
n ¦¦ i i ¦!¦ I I I I I I M I I  ¦———111—«f — IIIMWI il ¦ ¦¦riawrreMTele»MWrTT'^WwMaTlWTTWrrr-|

Pour les Fêtes

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

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83
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I DU. DILITHEER ^̂ mBfL !
i cinquantenaire mfiB  ̂ 1
M fondation elle ne wJW)̂  m
1» vend que du bon f
tlf #'
çfë Par des prix modérés, |

 ̂
elle fait sa renommée. é

% SPECIALISTE de |
|| lllarOQUineri B ! Sacoches - Porte-monnaie - Portefeuilles f||* Buvards - Sous-main - Trousses de voyage j|
m Serviettes d'affaires et d'école - Etui ma- M
W nucure - Nécessaires à coudre - Valises J
m} etc. |
M ul ISldUH ¦ Verres à vin rouge, à vin blanc , à porto,
%;> à liqueur - Coupes à Champagne - Servi- fl)

t
ces à liqueurs , à sirop - Compotiers - Va- %

. ses à fleurs, etc. I
d*

|« rUlcrio • du pays et de l'étranger. (i

3g llldl Ul Dû . Garnitures de bureau - Tampons - Coupe- 1
fg papier - Cachets. «

3? rilUlieS reSePU D IP. Grand choix de toute s marques. 4
"f» BO J S SGUlP te ) Planches à pain - Cassettes - Serres-li- |
pr vres - Coupes - Boites à ouvrage. é

§ rBl EUryu ¦ Chandeliers - Services à liqueurs - Dé- ï
canteurs - Porte bouteilles, etc. i4 4

Tapis Sipe
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

^n l/ 7 \ \\ 
 ̂

EST #^
^ 
0J j \ _] OmV>v

Ne vous fiez qu'à votre propre expérience : c'est sur la route que se juge une voiture.
Demandez un essai, sur un parcours difficile, au distributeur officielle de la marque.

La Chaux-de-Fonds: GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
L0 L0CI0 : GARAGE DES TROIS ROIS S. A. NQUChatel : GRAND GARAGE ROBERT

Délégué : O. Gehriger, Zurich

ŷ 
Le cadeau idéal pour Monsieur

Mm Un RASOIR ELECTRIQUE, mais. . .

B «HIC-VEDETTE «
flBf Derniers perfectionnements , ffiftB̂V rase aussi près que la lame et le 

couteau «lia
^^m Vente , démonstration : Bffisi

B̂k je • W Jŵ 'l^ = .?v '* ** ^*__4s \ Mm

^^^k L.-ROBERT 68 Tél. 2.14.63 JmËr^¦| IML. (vis-à-vis de la gare) d̂éSÈr̂
^̂ BSfi a f̂cw. On prôte un rasoir à l'essai 

^^djmlBr

Administration de L'Impartial Campus mn «nr
bwtncri. Cm**, «- A. SS VP 323
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Ceintures « Sis»
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour

(Descentes d'estomac, muscles re-
lâchés, grossesses, toilette).
SOUTIENS-GORGE en tous genres
BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d'hy-

succ. : ZUrcher-Kormann i
Numa Droz 92 Téléph. 2.43.10

Fabrique de St-Imier cherche

lÉlfiiWÉIol
pour petite mécanique.

Faire offres sous chiffre P 17825 D
à Publicitas S. A., St-lmier. 20875

Noix I0 iff. fr. 15"
Châtaignes 10 kg, îr, 5,50
Vino Nastrano par l. fr. iJ
Vino américano par 1. îP. K-
en bonbonnes ou fûts de 501.
Plus frais de port.
Frères Franscella - Ml-
nusIo-Locarno.
Tél. (093) 7.15.01. 20381

A vendre
Armoires modernes à 2 por-

tes avec séparation , petites
commodes modernes, 3 ti-
roirs , armoires à glace Louis
XV, en noyer, 2 fauteuils ,
1 petite table de radio , 6
chaises placets bois, 1 lit
d'une place, 1 machine à

coudre « Singer »,
formant table, 1 petit potager
à bois émaillé crème, 1 belle
carabine 6 mm , 1 poste à ga-
lène , 1 paire de skis avec
arêtes , des cuivres , etc., etc

S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

Achat et vente, 20877



Le Grossmûnster de Zurich vient de
s'enrichir d'un magnifique porche, oeu-
vre du sculpteur Otto Mûnch qui mit
six ans pour accomplir cette oeuvre

splendide.

Les arts en Suisse

A l'Amphithéâtre
Les problèmes spirituels

de notre temps et l'art chrétien
par le Père Regamey, sous les auspices

de la Société des conférences
Le R. P. Regamey, que nous avons pré-

senté j eudi dernier à nos lecteurs, est
venu nous parler mardi dernier. L'oeu-
vre que ce prêtre a entreprise à la tête
de la revue « Art sacré » nous intéresse
tous : catholiques, protestants, parti-
sans d'un art où notre temps s'expri-
me, comme d'autres siècles ont donné
de leurs pensées profondes des illustra-
tions qui défient les siècles et forcent
l'admiration des plus fermés. Il y a
quelques jours, un jeune artiste fran-
çais, protestant, de Monitbéllard, Roger
Pillods, venait montrer son oeuvre d'i-
magier de la Bible, et disait qu'il avait
mis dans ses planches les pensées et
les espoirs de notre monde actuel, si
tragiquement torturé. Nous n'avons pas
eu le loisir de nous rendre ni à son ex-
position ni à sa conférence, mais nous
sommes heureux de penser que l'oeuvre
de ce réformé a été préfacée par un
grand poète catholique, Pierre Emma-
nuel. Cela signifie que les chrétiens de
toutes confessions commencent à accor-
der aux arts plastiques l'importance à
laquelle ils ont droit et à se rendre
compte que la foi ne peut pais s'expri-
mer dans l'imitation et la servilité à
l'égard d'esthétiques périmées, qui n'ont
plus la moindre éloquence et surtout
pas de style.

Le problème du style est essentiel en
effet. Si nos contemporains étaient ca-
pables de consacrer les sommes néces-
saires à la construction de cathédrales
semblables à celles de Chartres ou de
Bourges — ce qui est impensable — ils
ne feraient que des monstres. Toute
époque a son style propre qu'elle doit
chercher ; et voici le corollaire de cet-
te proposition : toute imitation est mort
et négation de l'art. C'est dire que pour
le Père Regamey et son collaborateur ,

le Pèsre Couturier, lorsque des paroisses
qui construisent s'adressent à des fa-
bricants d'églises, fabricants de che-
mins de croix, de vitraux et de mosaï-
ques, Us sont absolument certains, de
n'édifier que des horreurs prétentieu-
ses et vides de signification tant spiri-
tuelle qu'artistique. Dans un monde
d'où le christianisme est comme absent
quand 1 n'est pas rejeté avec violen-
ce, les églises nouvelles doivent être in-
infiniment humbles, pauvres et dignes,
et chercher des accords architecturaux
qui expriment avec sincérité la situa-
tion misérable de l'Eglise, en face de
la grandeur de la promesse de salut
dont elle est la dépositaire. Dans nos
villes, l'Eglise doit se faire petite, et
retrouver la grandeur spirituelle des
premières chapelles chrétiennes, d'où
partit le rayonnement spirituel qui de-
vait conquérir le monde. Enfin , beauté
n'égale jamais grandeur, mais toujours
vérité. Entre un Christ solitaire et
abandonné de Rouault, et les clinquan-
tes bondieuseries qu 'on fabrique ensârie ,
seuil le premier est à la fois beau et
vrai. Qu'il y aurait à dire sur ce su-
jet ! 

¦

Le Père Regamey nous a montré des
églises modernes horribles, il nous en
a fait voir de belles, telle celle qui fut
construite par les plus grands architec-
tes de l'époque, les frères Perret. 11
nous a parlé des Braizeux , à deux ki-
lomètres de Maiche, à trois pas de chez
nous, où une très belle église est déco-
rée de vitraux d'une grande beauté,
oeuvre d'un des meilleurs peintres fran-
çais contemporains, Mannessier. De
l'église d'Assi, où les plus grands noms
sont représentés. De la chapelle de
Vence, oeuvre de Matisse et de l'archi-
tecte Perret. Ou encore de ces petites
chapelles luthériennes construites en
série en Allemagne, infiniment plus
belles que tant de fausses cathédrales.

Nous retirons encore de la très lon-
gue conférence du Père Regamey, dont
nous n'avons pas toujours très bien sui-
vi la pensée sinueuse et parfois plus
enthousiaste que précise et rigoureuse,
ceci : l'art — architecture, peinture,
sculpture, musique, théâtre — est l'ex-
pression naturelle de la foi chrétienne,
sans laquelle celle-ci manque de proj ec-
tion sur le monde. L'art chrétien, c'est
le monde, la nature, l'homme vus avec
les yeux de la foi, transfigurés ou non,
mais informés par la religion. Il faut
donc, pour qu'il y ait un airt chrétien,
que l'artiste voie le réel tel qu'il est et
sincèrement, et avec les yeux authen-
tiques du croyant.

J. M. N.

Les conférences
Ossip Zadkme, mon maître...

JdettzaA, cAztà, cSeieitcaà...
En vue d'une grande exposition de sculpture au Musée de La Chaux-de-Fonds

Une des plus importantes expositions
de sculpture que nous ayons eue à La
Chaux-de-Fonds est en préparation.
Elle s'ouvrira au début de janvier au
Musée des Beaux-Arts. Elle nous pré-
sentera l'oeuvre d'un des plus puissants
sculpteurs de ce temps, le Russe Ossip
Zadkine (qui habite Paris depuis 1909
et qui a quitté son Smolensk natal en
1906, pour Londres) .

L'influence qu'a eue Zadkine sur l'art
contemporain est immense. Il est un
des artistes qui ont le plus fait  pour
créer un art authentique et réinventé ,
mais qui reste relié à nos traditions.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
parler de sa sculpture.

Mais nous sommes très heureux de
publier aujourd'hui une lettre for t
sympathique d'un jeune Chaux-de-Fon-
nier qui a depuis plusieurs années l 'in-
signe privilège de travailler dans l'ate-
lier de Zadkine. Il nous présente si ami-
calement son maître que nous ne dou-
tons pas que sa lettre fera mieux con-
naître le grand sculpteur que les plus
savantes exégèses. Nous le remercions
vivement de sa communication.

Paris, le 10 décembre.
Monsieur le Rédacteur,
Avant que ne s'ouvre à La Chaux-de-

Fonds FexpositionZadkine, je serais très
heureux, tant comme élève de son ate-
lier que comme Chaux-de-Fonnier, si
par votre intermédiaire, il m'était pos-
sible de présenter mon mlaître aux
amis et au public de là-haut. D'autres
certainement parleront de son oeuvre :
c'est sur l'homme que je voudrais atti-
rer la sympathie.

• » *
Le nom de Zadkine, par le rôle qu'il

a joué dans l'histoire de la sculpture
moderne, par son amitié avec Modiglia-
ni, est presque déj à un mythe. C'est
pourquoi je voudrais citer quelques
traits de sa vie qui, en donnant quel-
que lumière sur la personnalité de l'ar-
tiste, éclaireront peut-être son oeuvre.

Parler d'un homme tel que Zadkine,
c'est évidemment parier encore du
sculpteur : car sculpteur il l'est tou-
jours et n'importe où, observant les
passants dans la rue, échafaudant à
table une baroque architecture faite de
verres, de fourchettes, de morceaux de
sucre, cherchant dans tout un équili-
bre, un rythme ou un rapport heureux
de proportions. Ses collections de can-
nes sont célèbres, mais la merveilleuse
j eunesse qu'il conserve le dispense
de s'en servir.

Un caricaturiste, s'il devait faire un
portrait de Zadkine, camperait sous
d'indomptables cheveux blancs et un
sourcil broussailleux et agressif, une pi-
pe que soutiendrait la main la moins
faite par sa taille pour vaincre toutes
les matières. E réussirait cela assez
bien, mais pour l'étincelle de l'oeil, pour
sa pénétration, il devrait, s'il n'y renon-
ce, se contenter d'un éclat bien au-des-
sous de celui de son modèle.

Bien que Parisien accompli, Zadkine
est un homme de la forêt, dont il tire
ses plus poétiques métaphores et sou-
vent son inspiration . Le bois est une'
des matières qu'il traite avec le plus
de passion, car s'il a pour les arbres le
regard intéressé de celui qui va leur
donner en les taillant une vie impré-
vue, il leur voue un amour immense. E
n'est pas vain de croire à une sorte de
complicité entre la victime et ce ser-
viteur de la sculpture.

m * »

Observateur inlassable, Zadkine est
arrivé à une connaissance étonnante
non seulement de la forêt mais aussi
de tout ce qui y vit. H n'est pas un
insecte ou un oiseau dont il ne sache
les moeurs et à qui il n'accorde une in-
défectible amitié. E déteste qu'on tue
l'araignée et, dans la rue, il se fait vo-
lontiers le défenseur des chiens ou des
chevaux maltraités.

Son aanitié pour les chats, que ressent
également Mme Zadkine, qui n'est au-
tre que l'excellent peintre Valentine
Prax, est légendaire. L'accompagnant
à l'atelier, je l'ai toujours vu sortir de
sa poche quelque chose pour Arthur, un
chat du quartier qui l'attendait à sa
porte et, en cherchant bien, un autre
petit morceau pour le maitou de la
concierge.

S'il arrive qu'un chien soit avec son
maître à la terrasse d'un café et donne
par sa langue à penser qu'il a soif , il
invective le négligent propriétaire et
ordonne aussitôt au garçon d'apporter
de l'eau. Et quand Zadkine ordonne...

Ces anecdotes, toutes anodines qu'el-
les soient, ne prouvent-elles pas l'amour
de Zadkine pour la nature, amour sans
lequel il lui aurait été impossible de si
bien l'observer et d'y tant découvrir ?
Ne démontrent-elles pas que rien dans
son oeuvre n'est spéculation gratuite ,
mais que les solutions si originales et
inventées qu'il a données aux problè-
mes de sculpture qu'il se posait sont
l'expression plastique de la plus pro-
fonde connaissance et de la plus sin-
cère émotion ?

Qu'on ne pense surtout pas que, se-
lon le proverbe, à son amour des bêtes
s'oppose une haine ou une indifféren-
ce à l'égard des hommes.

Si le visible et l'« homme-machine »
n'ont plus de secret pour lui, cette atti-
tude d'analyste ne l'empêche pas, au
contraire, d'être profondément humain.

J'ignore la plupart des cas où s'est
manifestée sa générosité, mais il m'est
facile de l'imaginer, l'ayant personnel-
lement éprouvée et l'ayant vu si sou-
vent et j amais inutilement s'intéresser
à la vie privée de ses élèves. Si invrai-
semblable que cela paraisse, considé-
rant l'oeuvre si importante de Zadkine,
il à trouvé encore le temps et la force
d'ouvrir à la sculpture je ne sais com-
bien de j eunes gens : cela est chez lui
encore un moyen de servir son art. U
accepte et sait découvrir les talents les
plus divergents, enseignant qu'il n'y a
point de critère infaillible, mais seule-
ment de la bonne ou de la mauvaise
sculpture, et cela dans toutes les es-
thétiques possibles. Il va jusqu'à con-
seiller de le quitter lorsque, ayant sorti
un j eune sculpteur de ce qu'il appelle
les « petits buissons épineux », il l'a
mené à l'entrée de sa propre forêt,
où il le laisse seul, le suivant de loin
d'un oeil que je dirai presque pater-
nel. Ce dernier trait est très rare chez
un maître.

Et maintenant, que je vous .laisse
avec lui et ses oeuvres prendre tout le
plaisir que vous pourrez. Songez seule-
ment que Zadkine est l'un des plus
grands artistes de ce temps : une ex-
position de lui à La Chaux-de-Fonds
est une aubaine dont il convient de
profiter largement.

Adrien LIENGME.

L. /^rGll6j par Raymond Tschumi
L 'œuvre d'un jeune poète jurassien

M. Raymond Tschumi, ancien élève
de notre Gymnase, où il enseigne ac-
tuellement, et originaire de Saint-
Imier, vient de publier aux Editions du
Chandelier, à Bienne, un essai poéti-
que qu'il intitule « L'Arche ». Nous con-
sidérons la parution de cet ouvrage
comme un événement important dans le
monde de la poésie et de la pensée : il
est le frui t d'une longue maturation, il
est si riche de sens et d'images que la
première lecture ne suffit évidemment
pas à le pénétrer j usqu'au fond.

Nous n'hésitons pas à qualifier cette
poésie du terme : poésie philosophi-
que. Nous entendons par là une poésie
qui n'est pas simplement la description
des réalités concrètes, recouverte du
voile de la métaphore, mais qui est
faite de symboles doués d'un sens mé-
taphysique, prenant leurs racines dans
l'inconscient, et vivant d'une vie au-
tonome. Le terme philosophique, ainsi
défini, s'applique à une grande partie
de la poésie. Baudelaire est un poète
philosophe .

Mais les symboles de R. Tschumi for-
ment un tout organique. Es convergent
vers un but, et pour l'analyste qui veut
les expliciter, ils sont parfaitement
clairs. Nous avons même parfois l'im-
pression que la poésie de R. Tschumi
est une poésie géométrique : c'est là
son originalité. E ne se complaît pas
dans l'irrationnel, tout ce qu'il écrit
est voulu par une volonté lucide. Aux
yeux de certaines gens, ce serait là une
critique. A notre sens, cette appréhen-
sion intellectuelle — au sens le plus
large du mot — des réalités obscures
est parfaitement légitime. R. Tschumi
concilie dans sa poésie le rationnel et
l'irrationnel. Son oeuvre, dans son plan
général, se déroule selon une logique
rigoureuse, et les symboles s'ordonnent
dans une perspective architecturale.

Un poème en trois parties
La première partie du poème est in-

titulée : l"Eclaireur. C'est le pilote de
l'arche, symbole biblique. Mais c'est
surtout le vagabond, celui qui refuse
l'ordre du monde, et qui se précipite au
coeur de la catastrophe pour périr avec
la création. Par sa mort, il veut sau-
ver le monde. E s'est chargé de la fau-
te universelle, il est « solidaire de la
faillite certaine », il est la souffrance,
le déchirement de l'humanité. Mais ce
mot déchirement éclaire un aspect im-
portant de cette première partie :
l'Eclaireur, l'Observateur est aussi la
séparation d'avec le monde, la raison,
l'ironie, l'esprit critique qui prépare la
libération.

La première partie était donc la dis-
solution de l'homme, de l'esprit dans
le cataclysme universel. La seconde
partie, intitulée Le Pont, est en effet
le pont qui conduit de la mort à l'ab-
solu. Les flots ont englouti la création,
l'arche et son pilote, après avoir tra-
versé la mort, sont libérés. Mais, au
delà du déluge, ils retrouvent le mon-
de, et ce monde s'illumine d'un jour
nouveau. « Toute chose est humaine. »
c'est-à-dire que l'univers s'humanise,
que rien, même le mal, n'est étranger
à l'homme. Toute chose, a un sens nou-
veau, toute chose est parfaite. L'amour
de l'homme pour l'univers donne à la

création son plein sens. Le péché n'exis-
te plus. Cette pénétration de toutes
choses par un souffle divin s'apparente
au panthéisme. C'est la glorification de
la création, de la Vie. Le pilote de l'ar-
che, qui est déj à un dieu, nous fai t pen-
ser au Satyre de Victor Hugo.

La troisième partie s'intitule Le Ha-
lo. Le pilote de l'arche, après s'être ré-
pandu dans la création et l'avoir pé-
nétrée de son âme divine, comme Dieu
pénètre le monde d'un feu artiste, entre
dans l'absolu , et rejette loin de lui l'es-
pace et le temps. La nature se résorbe
en Dieu. « Le ciel est né. » Nous avons
atteint le centre dont naissent tous les
êtres par un déroulement dans l'espa-
ce et le temps. La Vie, comme dit le
poète, tient heu de notre vie.

Le pilote de l'arche nous fait songer
au Christ, bien qu'on ne puisse pas
l'identifier avec le Christ.

Une oeuvre puissante et originale
Nous pensons qu'il est nécessaire de

dégager le message de L'Arche : l'esprit
se libère par l'ironie et la vigilance,
pénètre le monde d'un sens nouveau, et
va s'identifier avec Dieu. Mais la ma-
tière n'est pas rejetée, méprisée. Tout
ce qui existe est le fruit d'un dessein
providentiel, « le ferme dessin du grand
ordonnateur », et l'Esprit pénètre la
matière et domine la création. E y a
donc là une régénération de l'univers
par l'Esprit, un retour de la création
à Dieu. R. Tschumi affirme, impliclte-
menifi, ,1a liberté créatrice, la toute-
puissance de l'esprit.

La principale caractéristique du sty-
le poétique de Tschumi est la puissan-
ce. E sait, par un j aillissement de mots
réalistes, faire vivre l'immensité. Son
verbe est hardi, et ne craint pas l'ac-
couplement de mots inusités. Cepen-
dans ses images sont abstraites : elles
n'évoquent guère des couleurs, des
sons, des sensations. Le regard de R.
Tschumi sublime les obj ets qu'il perçoit,
et les pénètre de pensée. C'est là une
forme particulière de l'intuition et du
style poétique : ce style est aussi légi-
time que le gilet rouge et la couleur lo-
cale des romantiques !

«uepenciani;, a. iscnumi ne aoit, pas
oublier que les plus beaux passages de
« L'Arche » sont les plus simples et les
plus directs. Certains vers sont alour-
dis par une complexité trop grande du
style et de la pensée. Il nous semble
que le poète doit, de ce point de vue,
rejeter résolument l'influence de la
poésie moderne, dont il a assimilé la
richesse, pour se souvenir de la clarté
classique. E arrivera ainsi à une syn-
thèse de ces deux esthétiques.

R. Tschumi montre, dans « L'Arche »,
une profonde originalité. Nous donnons
à ces mots leur sens authentique : le
poète remonte à l'origine des symboles
et des êtres, et nous livre son secret
dans une pensée et un langage neufs.

Edmond CHOPARD.

BobliogiiraplhiBe
« Jamais plus »

ou la fin de la Régie fédérale
des chevaux de Thoune

L'année même où elle fêtait le cen-
tième anniversaire de sa naissance, la
Régie fédérale des chevaux démonte !
Fin d'une époque, celle où la guerre, ou
la préparation à la guerre, gardaient
encore visage humain, serait tenté de
dire W. A. Prestre : le cavalier sur son
cheval faisait un tout ; ils avaient une
âme pour deux. Aujourd'hui, le moteur
tue la vie sous son implacable mécani-
que. Le cheval vivant, fringant, piaf-
fant, hennissant, se cabrant, désirant
un maître, un maître noble et dur,
fait place au cheval-moteur sans visage,
sans coeur et sans entrailles. Le cheval
s'en va, la régie se retire, le cavalier
prend sa retraite : un moment dur à
passer, pour ceux qui aimaient sentir
OUWÏ ICUlù ULUOùCù t-C pUXW. <2,11L I 1CU .VCUA,
palpitant et frémissant. Une seule ob-
jection : la guerre j amais ne fut hu-
maine, jamais, avec ou sans chevaux !

Mais l'hommage que le capitaine Re-
né de Week rend au cheval et à la
régie mourante et centenaire mérite
qu'on signale sa parution : illustré de
32 magnifiques esquisses en hors-texte
du capitaine A. E. Bernard, et de fort
beaux dessins dans le texte, ce livre est
édité sous Ha forme d'un album de
grand luxe que tout aimoureux du che-
val se doit de posséder. L'oeuvre est
réellement digne, par sa qualité et par
les sentiments qui l'ont dictée, du beau
suj et qu'elle chante une dernière fois :
« Jamais plus nous n'irons à Thoune
nous refaire le courage que la vie des
vailles émasculait, les muscles qu 'une
civilisation émolliante nous ravissait.

» Jamais plus nous ne reverrons,
dans les concours hippiques, les che-
vaus franchir le tombeau et foncer
dans le tunnel, en nous disant, émus
d'un juste orgueil : « Moi aussi je l'ai
» fait, le visage au vent et les yeux dans
» le soleil. »

» Jamais plus nous n'entendrons les
échos du Glûtschbach renvoyer les cris
joyeux des chasses au renard d'antan.

» Jamais plus ! De tous les mots du
langage des hommes le plus poignant !

» Jamais plus ! E ne reste qu'à j eter
une poignée de terre dans la tombe
qui va se refermer, en détournant le re-
gard pour qu'on ne voie pas qu'il se
brouille. »

Sans douite ne de rions-nous pas, avec
l'écrivain neuchâtelois W. A. Prestre,
auteur du texte qui accompagne les
planches, qu'il n'y a désormais plus
rien à aimer sur cette terre ! Non. Le
cheval d'ailleurs vit encore, et l'homme
aussi. Mais c'est une triste date, d'ac-
cord, et qui mérit ait qu'on ne lapasse
pas sans larmes... et sans le beau volu-
me que dédie à la Régie défunte le ca-
pitaine René de Week.

J. M. N.

Il est impossible de définir la poésie.
Les plus mauvais poètes ont toujours
été ceux dont les vers répon d aient le
mieux à la définition que l'on donnait
de la poésie en leur temps.

Vérité

Exposition
Marguerite Miéville

Il n'y a que quelques années que cette
excellente artiste chaux-de-fonnière
présente ses oeuvres au public et elle
a pourtant déj à notablement transfor-
mé sa manière de peindre. On sent
qu'elle se passionne pour son art,
qu'elle travaille beaucoup, et qu'elle
cherche à construire l'oeuvre sur la
toile, ne se contentant pas de trans-
cire simplement le spectacle que la na-
ture lui donne. Ainsi son Lac des Taïl-
lères est un essai fort intéressant d'ex-
primer l'architecture d'une des régions
jurassiennes où elle est la plus nette
et la plus significative : s'il y a là en-
core trop de tendresse pour la jolie
couleur ou pour le petit arbuste qui
donne au paysage la profondeur dont
il n'a précisément pas besoin en pein-
ture, il reste que cette toile a de la
force , de la netteté et une franchise
qui nous plaît fort. De même les Alpes
valaisannes bleutées et sous un ciel
brillant des premières lueurs du soleil,
ont une vigueur et attestent un goût
pour l'essentiel qui est le fait d'un
peintre.

Marguerite Miéville, dans ses fleurs,
se détache lentement du pittoresque
pour fixer sur la toile à la fois l'émo-
tion durable qu'elle sait tirer d'elles et
les signes picturaux qui procèdent de
ses modèles. Plusieurs de ses fleurs ont
un charme volontaire et construit fort
agréable, et qui est contentement des
yeux et de l'esprit.

Ailleurs, elle se lance dans la grande
composition picturale. Voici donc Bois
du Petit Château, où les personnages
ne sont déjà plus de chair et d'os et ne
sont pas encore transformés en pein-
ture : cela viendra sans doute, car
toute la toile exprime le sens de la cons-
truction, une simplification fort heu-
reuse du paysage, et le goût des grands
rythmes qui se suffisent à eux-mêmes.
Ensuite, on voit un Bassins du Doubs
dont l'arrière-plan n'a peut-être pas
toute la force qu'il faudrait, mais qui
est infiniment plus intéressant que tant
de ces grands panoramas ambitieux et
grandiloquents faits sur le même su-
jet. Il y a dans cette peinture de l'o-
riginalité, de la sincérité et un sens
très juste des vertus du paysage en
peinture. L'artiste nous montre d'ail-
leurs quelques portraits très heureuse-
ment exécutés, avec sérieux et beau-
coup de sens psychologique. Elle s'est
aussi exercée au modelage, ce qui
atteste toute l'étendue de ses intérêts et
sa belle puissance de travail : une
terre-cuite techniquement bien au
point en est le résultat.

Enfin , nous avons trouvé dans ses
peintures valaisannes, tirées de Saint-
Luc, une vision fort juste de ce pays
picturalement appauvri pour avoir été

. trop — et mal — peint. Ses maisons
ont quelque chose de vrai et de bien ob-
servé qui fait plaisir après tant de
fatras sur le même sujet. Mais le Va-
lais est bien dangereux pour les pein-
tres : il ne faut le traiter qu 'avec la
plus extrême prudence ! Signalons en-
fin que l'exposition a lieu au domicile
du peintre, Temple-Allemand 77.

J. M. N.
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LÉOPOLb-ROBERT 64 - Téléphone 2 43 20

Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

Nous informons notre fidèle clientèle , ainsi que le
public en général que nos magasins

resteront fermés tons les dimanches
de décembre

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

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

L & W. KAUFMANN
LA C H A U X - D E - F O N D S

Marché 8-10, tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

( ^...je me réjouis chaque fois de
pouvoir travailler sur l'appareil à
héliographier et photocopierKohler
me déclare avec un large sourire

l'apprenti
dans un bureau : les copies sont
formidables !

L'appareil à reproduire le plus moderne
pour tous les ori ginaux écrits d'un seul ou
des deux côtés, travail à la lumière du
jour , économie de temps.

Hermann Kohler , Berne
Fabrique d'appareils pour l'héllographie

et la reproduction
Engehaldenstrasse 20 - Téléphone 2.60.06

— pKOHLERÉ ^
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VINS FINS LA CHAUX-DE-FONDS |

vous donnent è méditer cette citation
de Jean Le Houx:

« N'as-tu pas, gentil vin
• De tristesse et de chagrin
' L'heureuse sépulture ?
» Les fais-tu pas mourir
> Af in de maintenir
.En santé la nature? '

Pour les Fêtes

JOUETS
Spécialités jouets mécaniques
Superbes POUPÉES
Tous les articles pour arbre de Noël
BOMBES de tables
FARCES - ATTRAPES
Grand choix dans tous ces articles

Maison M. p. GANGUILLET
Serre 83

Une marmite à vapeur Flex-Sil
fait toujours plaisir

Raymond Vullllomenet, Seldwila 5, Bianne
' i

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 :

Cappeililicio lïlORESl & Cie, mendrisio
k _5

A #«* Pour le coût d'une petite,

t!&*&V les avantages d'une grosse voiture
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Cette magnifiqxie Morris possède tous les avantages que TPOW
pouvez attendre d'une grande voiture, et elle vous coûte le
prix d'une petite! Moteur de 27 CV. Sièges pour 4 personne*
placés entre les roues. Système permettant de contrôler fat
ventilation. Freins hydrauliques Lockheed. Spacieux ccrfire
à bagages. Facile à conduire dans une circulation intense.
Rouler avec cette voiture vous revient bon marché. Peu de
frais d'entretien. Consommation 6 1. au 100 km. La plus grande
petite voiture du monde. — Prix : Fr. 5,900.— + Icha.

MOBBM Mmor
CONDUITE INTÉRIEURE ET DÉCAPOTABLE

Examinez ces voitures de choix
A G E N T :

J -P. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.58.86

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

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

CHEMISES

BANO
Toujours GRAND CHOIX
PRIX et QUALITÉ

MANTEA UX fourrure
BEL ASSORTIMENT
On réserve pour les fêtes

GIRARDIER
CHEMISERIE - FOURRURES

Place Neuve 12
LA CHAUX-DE-FONDS———m Magasin ouvert les 17, 24, 31 décembre
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Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections,

réparations

G. Baiiaod-cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.3S.2

[À I& hl/ÉE ]
A JULE/ LUTHY BALANCE, 3 J

I Pour vos cadeaux de fin d'année

Qualité avant tout

POUR DAMES :

„ y«<* * et „ <YH„«i *
Les deux grandes marques de lingerie jersey-
soie et tricot en p arures, deux ou trois pièces

(chemises

«Pantalons
Chemises ae nuit

Çtitets tricotés fantaisie
Lsostuvnes ae ski

pour 3 à 15 ans

Yéas „ Jaewé
Une des meilleures marques

Y&ns gros tricot fantaisie I
C^orsets

gaines
SoiAt\ev \s-qorqe

ganterie
-poularas et échavpes

Nouveautés

lauliers-rowe et notlanaais
jLiseuses

0/t|ouct\oirs fantaisie
Stoffels - Cervtn

Maison sérieuse et réputée pour la qualité
Magasin ouvert les dimanches 17, 14 et 31 déc

Pour les fêtes

Un 2me

baut-parleur
installé par

8I0-8Ï11
Léopold-Robert 70

sere le cadeau le plus
apprécié de toute la fa-
mille.
Devis sans engagement
Un cou/) de télép hone
au 2.36.21 ou une carte
suffit . 20254

V )

Chambre rose
pour enfani , 1 lit , ma-
telas crin, 1 commode
1 armoire , le tout à
l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser rue
du Nord 159, au lei
étage, à gauche. 2094C



Les livres de mycologie disent: „Le meilleur de tous \J •-»
les champignons comestibles est le bolet". «
Celui qui connaît les champignons le sait bien. Mais
peut-être ignore-t-il encore quel délicieux potage aux
bolets Krtorr offre aujourd'hui au public.

Le nouveau potage aux bolets T&wVi
est un potage velouté, fin et délicieux. Les champi-
gnons qu'il contient semblent fraîchement ramassés
dans la forêt
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Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

les 2 sortilèges

FETJTT,I ,F,TON DE « L'IMPARTIAL >¦ 40_

SAINT-ANGE

— Mais oui, c'est cette petite Rose-Lise, dont
vous nous entendez parler quelquefois. Char-
mante est le mot , elle est le charme même.

Martinier se lança dans un éloge enthousiaste
de la jeun e fille et conclut :

— Elle est l'unique soutien de sa mère. Toutes
deux vivent l'une pour l'autre. Il semble que
l'amour qu 'elles se sont voué leur fasse oublier
les médiocrités et les difficultés de leur vie soli-
taire. Oui... Rose-Lise est la plus délicate , la plus
fine , la plus droite jeune fille que j ' aie rencontrée.

Il ajouta en riant :
— Si j e n'avais pas été épris de Lucie , je crois

bien que j 'en serais tombé amoureux !
Le comte examinait à la dérobée son voisin

avec un étrange intérêt .
Celui-ci continuait :
— Surtout , ne rapportez pas cette boutade à

ma femme. J'ai remarqué que, par jalousi e, elle
avait tendance à sous-estimer le caractère de
Mlle Revol.

M. de Chivry se promit bien de ne jamais
désobéir à cette invite.

— Nous voiicd au touimiamit. Ne m'emmenez pas
plus loin. Je passienad par la grande grille.

— Vous ne veniez pas jusqu'à la maison, ne
serait-ce que pour l'apériitàf ?

Le comte fit « non s> de la tête et Jacques ne
comprit pas poourquoi le gentilhomme lui ser-
rait si chaieuireanseimenit la miaân en décfaramt :

— Vous m'avez causé un bien grand plaisir
auj ourd'hui ! Bonsoir ©t à demain !

Le comte, dont les darnlèoies hésitations ve-
naient d'être levées, se résolut, le jour même, à
écrire à sa soeuir.

Après le dîner, il pria Cela die toi monter dans
sa chambre un punch glacé, parce qiu'lâ avait
à veiller et à tiravailler.

Il se mit à récritoire, la tête lourde :
«SI j 'avais au moins le portrait die Rose-Lise

pour me sourire et m'encourager. Rien n'est
plus pénible qu'une confession. »

Incapable de demeurer assis, 1 se proimeoa de
long en large.

« Je dois commencer ma lettre. Aucune raison
ne peut me la faire différer , même pas le bruit
d'une corde cassée sur une harpe frôlée peut-
être par les doigts de lin visible. Oh !... que je
me sens mal!... que je me sens mal !... »

« Qu'est-ce que c'est ? Des troubles de circu-
lation ? »

Sa figure, dans un miroir, l'effraya. Ses na-
rines étaient ptooées, ses tempes creusées...

Par un effort suprême de sa volonté, il s'as-
sit cependant et commença :

« Oe 10 mai. La Basse-Terre.

« Ma chère soeur,

«H m'est bien pénible de revenir à toi, pour
battre mon « mea oulpa » die vieil homme en-
têté et dur. Il serait trop long de t'expliquer
pourquoi et comment j'en suis arrivé à te ré-
clamer près de moi, ainsi que ma nièce Rose-
Lise... Toujours est-Il que le fait est là. Je n'en-
visage plus la vie sans vous deux ici même.

« Je regrette... ah ! M n'est pas possible d'ex-
pliquer à quel point je regrette mon atroce
conduite. Sache seulement que j 'ai bien souffert
et peut-être expié. Dès que tu auras reçu ma
lettre, télégraphie-moi, je t'en supplie : « Nous

i venons... »

Une sueur glacée coulait de ses cheveux
blancs ; il éprouvait aussi une douleur vive le
long du bras gauche, avec une impression de
paralysie.

Le graphisme du comte était extrêmement ir-
réguiier et certaines phrases étaient illisibles.
Arrivés aux derniers mots, il dut s'interrompre.
La douleur qu'il ressenitiait dans le bras gauche
avait crû, j usqu'à lui infliger un véritable mar-
tyre. Il avait l'impression que 'des milliers de
pinces acérées lui arrachaient les chairs diu

bras, de l'épaule et du côté jusqu'au coeur. En
même temps, il suffoquait, il ouvrait la bouche
pour crier et il était inioapabile die se rendre
compte s'il arrivait à proférer un son. •

Devant ses yeux exorbités s'élargissaient des
cercles de clarté qui l'avemigilaient, qui tour-
noyaient et se coupaient entre eux. Ses oreilles
percevaient des cfoches incessantes, des coups
sourds comme des canonnades lotaitadmes. HL
se rua vers la véranda, avec l'idée de se précipi-
ter dans le vide pour mettre fin à son supplice.
Il n'eut pas la force de l'atteindre et s'affala
sur le tapis.

Cepenidaait, la gouvernante avait été alertée
par les cris et la chute. Elle pénétra dans la
pièce, appela au secours et, avec l'aide de quel-
ques noirs, étendit M. de Chivry sur sa couche'.

H articula faiblement :
— C'est la fin . Appelez quand même ie doc-

teur Beirsancourt et Me Burdeau, mes vieux
amis.

Il ajouta pour sa gouvernante, avidemenit
penchée sur lui :

— Vous qui avez connu Mathilde, dites-toi
bien, quand elle sera ici, que je la supplie de
me pardonner, que je regrette mes erreurs, mes
fautes... Ne les quittez pas toutes deux, soyez-
leur aussi dévouée qu'à mod...

D'une voix hachée par la douleur, il acheva :
— Mon Dieu, je vous offre mon agonie soli-

taire, sans mia soeur, sans Rose-Lise... à mea
côtés... (A suivre).
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NUSSLÉ
Grenier 5-7

Téléphone 2.45.31
(Envols au dehors)

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre:

ses bas Nylon
quai, suisse renommée

« A R G O »
la paire Fr. 6.40

Nylon américain
la paire Fr. 4.90

et toute la gamme
d'autres qualités tels que
Nylon , talon et couture

noires
Nylon filet, etc., etc.

Cabrîoiet
Delahaye
Type M , 3 carbura-
teurs , boîte Cotai , 4
vitesses, magnifique
cabriolet décapota-
ble, 4-5 places, car-
rosserie suisse, Wor-
blau fen , 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

V J

Timbres-poste
Beaux lois de 1000-2000 et

3000 ditférents à 5.—, lx— et
30.— f r., f orte  cote, belles oc-
casions pour tes têtes. Sur de-
mande envois à choix de sé-
ries et timbres isolés a prix
avantageux. Ed. titane, Les
Bouleaux , tlarens-Mon treux .

I
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r Ouvert les dimanches

17 et 24 décembreLéopold-Robert 29

POUR LA NOUVELLE ANNÉE !

Ne vous contentez pas de faire des souhaits
de santé et de bonheur

Offrir un abonnement de Sauna
c'est offrir la santé et la joie de vivre

Il , 

Retenez cette adresse ;

INSTITUT A. SOGUEL
RUE JAQUET-DROZ 25 TÉL. 2.20.24

Poussettes de poupées
Grand choix et prix avantageux

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

Magasin T E R R A Z , Parc 7

A vendre à Genève un bon

Commerce d'alimentalion
disponible de suite. Pas de frais généraux ; location du
magasin , 3 grandes caves, ainsi qu 'un appartement de 2
chambres tout confort ne fait que fr. 118.— par mois. Chiffre
d'affaire Fr. 80 à 90.000.— par an. La reprise avec un très
bon agencement est de Fr. 16.000.—. La marchandise est
d'environ 12 à 15.000.—. Il faut fr. 26.000.— pour traiter. La
marche du commerce est de tout repos.

Offre â E. Amstutz , rue d'Aarbnrg 92, à Biennf ,
¦ift-. hnnp ("3';i ?3" 20 

' W
Qui veut un

R A D I O
avec compteur

à 20 et.
s'adresse à

Bropr Radio

r A
LIBRAIRIE- IX VI  C D D
PAPETERIE U fil II ll ll

vous offre un grand choix en

JEUX — JO UETS MÉCANIQUES
POUPÉES — OURS
ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL
BOMBES DE TABLE
SER VIETTES ET NAPPES EN PAPIER

On réserve pour les fêtes
Téléphone 2.21.78 — Balance 16

L J



_ . - _ _ Un film étonnant, grandiose, fastueux
SCALA ^  ̂ M M  . Honneur

f £w m m ' • au cinéma françaiso!=DRED , ijj alletinti

Pour vos cadeajx

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
G. HERTIG & FILS, vins

La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez-

un excellent l uluuUN [rais

un bon l UULb l tendre

Adressez-vous au

Magasin de Comestibles
Rue de la Serre 61

Grand choix d'oies, dindes, canards,
poulets et pigeons de Bresse, pou-

_. les, lapins du pays, lièvres, civet
~y de liàvre, gigot et selle de chevreuil,
V -̂̂  ̂langoustes, crevettes, moules,
Ĵ3&É îi.escargots.

POISSONS du lac et POISSONS de mer
Tél. 2.24.54 Se recommande : F. MOSER.
20886 suce, de Mme E. FENNER.

Pour les Fêtes :
une chaussure chic, dames ou messieurs

Pour dames, un choix ravissant en

E»UI*II»S
la chaussure toujours habillée

Fr. 29 80 36.80 39.80 etc.
Pour messieurs :

Richelieu brun , noir , vernis ou daim

Fr. 29.80 32.80 39.80 46.80 56.80 etc.
Tout pour vous satisfaire !

KIILPLII La ChailK'I\M rr rg de.Fonds
Nos magasins sont ouverts :

les samedis de décembre, jusqu 'à 18 heures
les dimanches 17 et 24, de 14 h. à 18 heures

I Dni-RETllII
1 AGBEVEUR sachant la mise en marche

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

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.

êS3 A s t i . . .  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

-3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IIP Avis aux agriculteurs et autres propriétaires
de bétail de la Commune de La Chaux - de - Fonds

Dès le 15 décembre 1950 l'inspection des viandes
du bétail abattu à domicile sera faite par le
Vétérinaire-Inspecteur des Abattoirs. En cas
d'empêchement 11 fera désigner le suppléant qui
fonctionnera à sa place.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Partes de visite BEAU CHC»
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Après l'établi: .L ' IMPARTIAL.  
^Après les champs : - L ' I M P A R T I A L -  W

Après le bureau: « L ' I M P A R T I A L»  f f
Après l'usina: - L ' I M P A R TI A L-  0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-
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A vendre d'occasion /' . ¦-- .;>' ¦ M l; , I JB»

pneus 
SH.1Sa neige ^—  ̂ ^̂

600X16 , 650X16 , 450 ^f|VL
et 500 X 16, 525 et n , , , X X  î̂ffSÎSS^
S '̂î as Choix important ,jffi6«|̂ ,
MARCHON Meilleures marques Wî wlff!li1aP

Fritz-Courvoisier 60
Tél. (039) 2.28.47 Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

L j  , 

"™ " — " M iTT '" - i l  _ n_ i»Ti_iCjJ ——.̂ —-»———  ̂, -̂ fc|| ¦J_iff——*"—--------------- -———— ,

^̂ ^̂  I 
Calculer à la 

machine 
n'est

J§gffl8j? A pas un tour de force
/'. . / \  J~ En tout cas pas avec la nouvelle ODHNER. Loin I

/fe llrfcS: "• "' 4 de là! Ses touches sont extrêmement sensibles ; I
^̂ Ŝ̂ ^^̂ ^̂ l Bp 7 II suffit de l'effleurer pour qu'elle écrive, addi- L--

/<& cP^P̂ ^^̂  ̂ rv  ̂ S tienne ou soustraie. Pouvant calculer sans regar- j

ÉfeaJ Î̂ Été/M W7 9 der ie clavier > ia nouvelle ODHNER. bat tous les [
f f̂esJj âfl Wy O recorcis de rapidité et de sécurité. Car les touches m

r$$  ̂̂ ^̂ ^S:_- Ê̂Ê^  ̂ C clui Pourraient gêner le calcul «les yeux fermés» m
•̂̂ ¦̂ffi mpl' 

sont supprimées; en outre, les touches des chiffres M~̂~~ -̂̂ *̂ 31ij^̂  + sont de différentes hauteurs, donc scientifiquement
»̂_Jr 3}C adaptées à la structure anatomique des doigts. I I

p "" Avec l'ODHNER, on ne se fatigue pas, même si l'on I

La N O U V E L .E X > doit ca'cu'er toute 'a Journée. Le bruit? Cette machine

 ̂
silencieuse n'en fait aucun. On s'étonne de voir com-

^̂  _ ^  « bien la nouvelle ODHNER, très élégante, est bon H

a
r̂
\ \J-M ËZHa j -%s9\ £ marcné en regard de tous les avantages qu'elle offre.

H EB JB&MMBX M J  " Prospectus par retour du courrier, démonstrations sur !

\_ 
/l*******V 4 demande. 1

électrio uG * PAUL B0SS Bureau Malériel R
H 7 Léopold-Robert 15 Tél. 2.26.49

Ne vous creusez pas la tête < -:f
pour savoir ce que vous lui offrirez , voyez le Ip 'J

choix .de fêles de la Maison ! H

SPICHIGER fspécialiste depuis plus de 150 ans en j I
fap/s d'Orient, tissus pour rideaux, linoléum !ËÈ

49, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34 jI ¦
La Chaux-de-Fonds 11

— Fermé le dimanche — ttj» » « J
i - I¦ Bougie* j

blanches, rouges et couleurs I
pour les arbres. [

! La MEILLEURE QUALITÉ,
ne coulant pas. j
Grand choix en
BOUGIES pr la DÉCORATION
Jolis sujets : anges , pères Noël ,
sapins , bonhommes de neige , i

etc. I

lllll[[¦¦WII11IH1I Il—llll Mll lll HMWBM ¦¦¦ ¦̂ ¦III B

L Impartial 15 cts le numéro

MAISON MEÏER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

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

I I | I I I | I I
LJ UN BON PIAMOLJ

où ?

À (A 041AÎSOH du -pAH0

Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE
des meilleures marques :

Sckmidt-j 'iokY - ràwr<gei* & j acovy

lty ol\\j nl\rt - Si\\) C\

VENTE — LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant Facilités de paiement

JBHIBŷ
MAGASIN DE PIANO/
L.ROBERT M- TEL.2. 132.3PREy PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE- FOND/

«i 1%

I J» Desidées... 1
| •'|Bf p our vos CADEA UX j
il p, .. ., IW Donnez un coup d œil m
T$1 . . . . «S«$T aux vitrines de > «§f" vt w[

| René Bourquin i
f Tapissier - Décorateur 1
Ji m
% Rue de la Ronde 1 Tél. 2.38.16 J% " I
|| Beau choix en PETITS MEUBLES, TAPIS, 1
% COUVRE-LITS - RIDEAUX, etc. J
% S«J/ Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre après-midi f?f

( 1
tahlier-robe IL
ôiâns&Bit ss^ ŷcicyciiiii» IflflOï

Grandeurs 40-54 $i8ŝ il%il

Formes spéciales pour ^^Tf \ffff~r
personnes fortes. f̂ij ff̂ *'

i

M^̂ ^BMLJL L̂JHBML | ŷV f̂pAjB f̂ii-BJBJLJIIIŜ ^̂  f. ri « yplf̂ Sy

En décembre, le magasin est ouvert le lundi matin
et les dimanches 17 et 24, l'après-midi de 14 à 18 heures

s , . -j i

Fabrique de boîtes de montres de
la p lace cherche pour le ler Janvier,
éventuellement le ler février 1951
une

employée de bureau
de langue maternelle française.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, sous
chiffre R. C. 21079, au bureau de
L'Impartial.

On louerait à Neuchâtel magnifique

ATELIER
bien éclairé, moderne et spacieux, d'uni
surface de 54 m8. Conviendrait tout particu
lièrement à la terminaison d'horlogerie oi
au montage d'appareils de précision. 14 mè
très d'établis sur façade pourvue de gran
des fenêtres. Ecrire sous chiffre P 6552 f
à Publicitas Neuchâtel.

DA ME, 50 ans, de confian-
ce, bonne ménagère ,

cherche place
chez monsieur seul. Libre »
convenir. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre T 25755 U
à Publicitas Bienne. 21017

^f#C^® QtoyufuÊtA

Dès aujourd'hui vtmchez uolre fournisseur... \N̂ y

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

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

Montres
A vendre

petits et moyens stocks
de montres , dame et
homme 5 1/4, 10 '/s, lt V2,
17 et 15 rubis , Incabloc,
plaqué 20 me ou chromé,
aussi automatiques et or
18 kts.

Ecrire sous chiffre P
6948 N à Publicitas
Neuchâtel. 21019

À louer
de suite, Temple-
Allemand 107, local
avec entrée directe

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

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roues, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Pantalons velours

Grand choix
articles divers

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

v ; -



lFBtao%B!ô*iS<alB(** soignées, 2 cols ou col fixe €Ï9ïll$ «""pécari véritable fl B B ^̂ |l « ^WR3 fc:SP®k SSB»%fflBSBHÏÏ3f3> W Tissu de réserve Pif laiHaS ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  WmSE® ma W& mSSgF

CffSV2BfSlâ Unita 
dessins uUra'chic modernes' ChailSaCflCS LÉOPOLD-ROBERT 72 Chez le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03

SOUS - VâfCmeiftf S Emballages de Fêtes
i&fl§€9f$fl3BtflX y ZoHa et y$arb\s\o eattôre^faltaTtentate BfClClICS» ClC* Ouvert les dimanches 17, 24 el 31 décembre

de laine élastique
POUR LA SANTE . ' _, „ „ ^_

mjj || „ S AL US"
wËj 

~ ~ 
«H- < évite les refroidissements

JÊSh ||H combat lumbagos, sciati que, etc.

POUR LE SPORT ZOUCHER-KORMANN suce.

CADEAUX utiles
pour les enfants

•
Petits habits
Pullovers
Robes fillettes
Salopettes
Chemises
Culottes - Bas
Barbotteuses
Tabliers en tous genres
Mouchoirs

maison M. P. CAN6UILLET
Serre 83

Propriétaire bourguignon ,
cherche pour la vente de ses
vins à la clientèle particulière

monsieur
avec bonnes relations, ayant
si possible voiture. — Ecrire
sous P. V. 24359 L. à Publi-
citas S. A., La Ch.-de-Fonds,

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabri que contre rem-
boursement

Gaufreiies
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
+ port et emballage.

1 ouiours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 19387

Tours Mita
et sur pieds

complets , sont à ven-
dre ou à louer.

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

Télép hone 2.23.67.

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

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

Tél. (039) 2.26.83.

Beau choix en

COSTUMES DE SKI
ANORAK
FUSEAUX

pour enfants

Rue Léopold-Robert 47
Ouvert les dimanches 17, 24 et 31 décembre

Important atelier
de galvanoplastie

engagerait 1 chef galvanoplaste ou très bon
ouvrier , bien au courant du nickelage et du
dorage de mouvements, de boîtes. Adresser
références et offres sous chiffre Z25767U
à Publicitas, Bienne , rue Dufour 17.

Homme de confiance,
dans la trentaine, cher-
che place comme

aide-infirmier
dans un hôpital.

Ecrire sous chiffre
H. C. 20993 au bureau
de L'Impartial.

Machine à coudre à ttl
que « Veritas » et accessoi-
res, en parfait état , est à ven-
dre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 48, au 3me éta-
ge. 21035

Employé
qualifié, 27 ans, sachant français, espagnol,
bonnes connaissances d'allemand, sténo-dac-
tylo, libre de suite, cherche place. Entre-
prendrait éventuellement voyages.

Faire offres sous chiffre Q. V. 21039 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de mécanique de précision, très bien
installée dans ville de Suisse romande (p lus de 50
ouvriers) ayant un bon portefeuille de commandes
mais manquant de liquidités ensuite d'achat de nou-
velles machines et de mise en train de nouvelles
fabrications (pour l'industrie suisse) cherche

capitaux
soit sous forme de prêt , soit par augmentation du
capital social. Montant désiré : Fr. 50.000.- .

Les personnes qui pourraient s'intéresser voudront
bien demander des renseignements complémentaires
sous chiffre P 2581 K a Publicitas, Lausanne.

m, W AAIJêra^ A 4MÈÈ& "~ h>. 4*JE ¦ ¦ . ¦ ;

de dwitew. / à

/ r e m a r q u e z  sa bel le  cou leur . . .  wPilêj
Humez son arôme si caractéristi que... JSliF

Dégustez-le : la langue claque contre IÉSS
le palais ! Tous les fins connaisseurs Jr j lliF

vous le diront : M A R T I N I  possède JrS»
un quel que chose d' exquis qui fait de ^JIlBIi

ce vermouth , dans le monde entier, le > ŷS8!ll "
favori de l'élite. JÊ&liMSïzm. I

«4 / ' * wjy f  mÊM WÊmrr ( Gp er/f tf / j p̂ lm mm =
11 rffil rm Im&W l
lii fii rj Di J i i  l^^m \ ¦

IE VERMOUTH DES VERMOUTHS IsBÉSBI =

( \
A vendre

immeuble
avec 4 apparte-
ments situé

rue de la RetraitelO
Pour traiter s'a-
dresser Etude An-
dré Nardin , avo-
cat - notaire, La
Chaux-de-Fonds.

f >k
Avant d'arrêter votre

choix sur l'achat d'un
appareil RADIO , visi-
tez notre exposition per-
manente des meilleures
marques , modèles 1950,
depuis Fr. 210.—.
Essais sans engagement
Facilités de paiement
Escompte au comptant

La maison de con-
fiance au service
de la clientèle de-
puis plus de 20ans.

RADIQ-STAUFFEB
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

V J

m ' •

: Hôtel de la Groix-d'Or :
• i• Tous les jours g

f FONDUE i
• neuchâteloise g
O Tél. 2.43.53 S

mmmm's m èmsmmm
¦̂BB  ̂ 0a S7 • m. * •_c&zf àe JW%%!£ÎLm

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre.



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.

A louer de suite

Maison familiale
5 pièces, avec confort moderne.

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

nim
en bâtiment

cherche place pour
le ler jan vier 1951.
Faire les offres sous
chiffre W. B. 21024
au bureau de L'Im-
partial.

Artisans,
Ouvriers,
VOULEZ-VOUS DEVENIR
COMMERÇANT ?

Si vous êies travailleur , aimable , de bonne
présentation , vous recevrez une formation de
vendeur et serez introduit chez les particuliers.
Rayon : La Chaux-de-Fonds.

Collection d'articles fabriqués dans nos usines.
Marque connue et appréciée depuis 20 ans.

Place stable , sans risques. Possibilités de gagner
Fr. 600.- à fr. 1000 — par mois.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
photo , curriculum vitas et copies de certificats ,
sous chiffre SCH 6042 St â Annonces Suisses,
Bâle.

r ^—>

bfLlu
Toujours grand choix ,

toutes grandeurs

Fixations
Piolets acier

suédois

H. HOURIET
Hôtel île-Ville 37-41

Tél. 2.30.89

 ̂
'. : !d

HWrnM%TBn*TC»«atTTirrirriwr»iMiiMii"'» '

FabriQue de meubles
Bureau
Meubles combinés
Chambres à coucher

Salles à manger

iod clttl i

Studios
Tapis

Tours de lit
Couvre-lits

EXPOSITION A.-M.-Piagei 82
1er étage - Tél. 2.32.57

Qtteupcs idées
pour vos cadeaux...

MLA. Liseuses

-̂ §7^5  ̂
Lampes 

de bureau
3jJE VL^SjÉL Chauffe-plats

^̂ W^Ê^Ê? Grille-pain

-HfOl/^ 
Fers à repasser

'r'ÏÉB  ̂
Fers à bricelets

I|HL ¥ Bouilloires
j|§|§8§il !§̂  Sèche-cheveux ^
¦̂ 0*  ̂ Coussins chauffants

' '"" ' . .. .

Choix et qualité ^"̂ -x**0! f)

au magasin d'électricité Ky f̂ \yuo
Daniel-JeanRichard 11
Téléphone 2.49 43

Sucez, dès qu'il fait mauvais temps, j '̂ k\ Jm\ ij£'
Un seul bonbon adoucissant: ^̂ ÎIP

le véritable tST :̂  lÉË W-

sucre dejnalt STSS#^É'

Il vous rendra d'excellents services grâce aux f ' A. ^
propriétés expectorantes et adoucissantes de '
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son SW^Î S^
goût, le fait que notre bonbon est agréablement i.̂^̂̂̂^̂ .
tendre en font une spécialité appréciée depuis Mî ^̂^ ffi ^̂

Vous aussi, exigez donc toujours \Jpr

le véritable sucre de malt du Dr Wande r
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

* Tl j Ç SS Bik  0Ù RADS0 MATILE visite \

I

f&ff^^r̂ ^Sl 
plus aucun parasite

• fJ^'«̂ -^^—^n/Y^s^ Radio neuf depuis Fr. 175.—

^^rfflnnïiïï'-nwirniiii iiii IIIIIIHIHI i—waa ——r

Ecrire... comme on respire I

a„o HERMES 4jp
BABY fr. 225 —
MEDIA fr. 350.—
2000 fr. 450.—
— Le cadeau utile —

Demandez-nous 3 Jours à l'essai, sans
engagement, la machine qui vous convient.
Nom : _ 
Adresse : . 

Machine désirée : _

Retourner à A. BOSS.AgenceHERMES.Neuchâtel

fc' .'... 
¦
-, ¦ ::. ' ; . J

B O N  ET BON M A R C H É  \

ca MAGASIN U
c o

o ' o
* Rue du Stand 6 *
2 

¦
"" ~ S.

> >
x sera ouvert les y s
O Cî
U samedi 9 - 16 et 23 décembre, x
w- et dimanches 17 et 24 décembre w

I BON ET BON M A R C H É

. i

*

Surprise
l ' u n e
Mslte  !
/ i t e ...

j â t é s  î r p i d s
s a n d w i c h e s
l o r s  d ' o e u v r e

GURTNER
Place Neuve 10

Dîner
porcelaine Limoges, 6 per-
sonnes, 30 pièces, a vendre ,
bas prix , avant le 20 décem-
bre , cause départ. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
27, au 1er étage. 21044

9 Jr
|{ Pour vos cadeaux p
;§§ t t vous trouverez au magasin f M

| Girard - Cigares I
1? — lî
1| Léopold-Robert 68 ' P

1|| un immense choix de ||*

i pipes ' S1 Briauets i
|̂ Articles pour fumeurs ||

$ Boîtes de cigarettes f
M de 50 à 100 pièces #
||J dL
4S Splendide assortiment de âf?
j? cigares et bouts tournés IIf 1
tfj Marchandises de prem ière qualité S

RX2

J^^^Tfir T̂TïSTi»^Biiiff ?̂fa i.Ŝ  B̂ s B̂LssBKP ÂS Ĵs^BHaHB^̂sa3̂ il̂ ^̂ ~

-J" « ¦!UoSSi ŜHBsKiMsSM8flMMlHll B̂HBils™SBHHlsMI B̂s  ̂ "™ "T^TiïTi» , «

' ' àFW K̂

Oui, certes ! ce mal vous atteint, vous aussi. REXONA , le nouveau savon [~ r*ê

f } li\  ̂dési gne la pénible odeur de corps et de de toilette et de bain , préserve V .J-. y
l j s ~  A transpiration (odor corporis). Saviez-vous que de l'OC. X^ '
K* .Sy l'exhalaison normale de votre corps, été comme /' Ok
J ~-\ hiver, est de '/4 de litre à t litres par jour ? Dès aujourd'hui, lavez votre corps s ^^ VN

"¦ y^çs }Cette transpiration se dé- A Q̂^h régulièrement avec ce savon unique •J ~~^#\ \>
/ /(_£ compose rapidement sur la t% \ / e n  son genre. Il contient du Cadyl - mélange r '

/ l peau et entraîne la dés- rv̂ -i- S- 3 II d'essences végétales rares - qui a la merveilleuse

agréable OC. Vous-même N  ̂
-£*j 

// propriété 
de bannir la pénible 

OC et 
de

ne vous en apercevez guère, ". —/ Il nettoyer et rafraîchir votre corps en même
mais votre entourage la )  ^A^ 

I temps. Et tout ça pour 8o et. seulement,

ressent d'autant plus. /  ('?? >H le prix d'un bon savon de toilette.

/ J r J
Pour le bien-être de votre^lamille, pour vous présenter avec assurance

EJHBHJHB'£MHJ i o y w»?̂ ĵ"¥C 3̂p^SjMfrffMjra^B PJP^HWO 
Jfê BK̂ KBBl 

tWt j rBÊi i Jl »̂ ^Kx^R!wl̂ K8l̂ ry3HB ̂BSMPB » ft fft ̂ l̂»st*̂ rJBisssa±!»gîjBBB^̂ B I



îooz pur café-.^ /̂/
f  z^'teffC L^

CASTELVER̂ 'sS^^EXTRAIT DE CAf É GEO EN POUDRE , ç^ ^
'fl • . .

E/z so/rée
Aux fêtes de fin d'année

vous serez toujours admirées Mesdames,
avec un^

COIFFURE du

V0 **.
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURES - DÉCOLORATIONS

MANUCURE

Serre 10 Tél. 2.32.45

Prière de prendre rendez-vous assez tôt s. v.pL

Lin mouiuer recherché
et de bon goût
pour votre
HOME ou BUREAU
suivant vos désirs ,
seul l'artisan vous le créera 1

IANNEB FRÈRES SA
§ONVIUIR

Téléphone (039) 4.41.6

INSTALLATIONS D'INTÉRIEURS
(boiserie et mobilier)
Agencement de magasin

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l' auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
télép h. 2.24.09.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perches 3.20
Bondelles 2.40
Filet de dopsch frais 2.-
Filet de dorsch surgelé

1.25

Cabillauds 1.40
Soles pour filet 4.-
Soles portions 3.50
Escargots d'Areuse

put beurre , la rlouz. 1.80

Huîtres - Moules
Crevettes

Marchandises très fraîches

Directement de la pro-
duction

Vin de Neuchâtel
blanc 1949

par caisse de 30 et 50
bouteilles à fr. 1.60 la
bouteille.

Chs Perrottet , Boudry

Sommelière
est cherchée dans pe-
tit café, débutante ou
extra pour 15 jours.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20976

<%£ Cheval
On demande à acheter un

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

20584

fjspli Constituez-vous
Hgjl une bibliothèque
pplpl de famille

en vous abonnant à la

NOUVELLE BIBLIOTHE QUE
SOPHlE -MAIKET 1 Tél. 2.29.59

Pour lr. 2.35 par mois vous
obtenez 4 superbes volumes
reliés et 12 bulletins littéral-

S

res mensuels.

, 

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

Ecrire sous chiffre I. J. 20999
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Ouvrières
pour travaux très f ins

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

On entreprendrait

Etampes
de bottes de gonds et de bijouteries.
Travail soigné.
Ecrire sons chiffre E. I. 20S99 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Cherchons

emboîteur-
poseur de cadrans

travail en fabrique, régulier pour ouvrier capable.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20888

^4WmÊÈ^ y^ xW f^8ïl#,.̂ m&imëp s/ Nx  ̂ '&mm&0?M0ê& yv  ̂ xV Wff&

JFf  Qui donc a jamais regretté 
^̂^J^/f 

Ou bien souffert quelque dommage \\
' Pour les minces frais supportés "̂

Avec "Pavatex" pour doublage?
"Pavatex" retient la chaleur,
Il contribue à ton bonheur!

Pour la maison suisse I

ĵ î ?i le panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriques à Fribourg et à Cham

LACTINA
l'aliment complet de qualité pour veaux
et porcelets permet 60% d'économie
Echantillon gratuit et prospectus sur demande

Laetitia Suisse Panchaud s.a Vevey

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE
^^sc  ̂ Téléphone 2 25 12

/J0< f̂ cfè^ ' Directeur

#Ŝ P> l BRUNI3UDLZ
^  ̂

gm^W SERVICE DIURNh
\j? %J et NOCTURNE

IZ ° AME Y
LÉOPOLD-ROBERT 66

Ouvert les
Dimanches 17 et 24 décembre

f \

Chambre
est demandée pour ouvrier sérieux (Suisse
allemand). Urgent.

Faire offres au Porte-Echappement Uni-
versel S. A., rue Numa-Droz 150.

v ;

L'Orphelinat du district de et à Courtelary
cherche une

AIDE - MÉNAGÈRE
sachant cuire et aimant les enfants. Entrée immédiate.

Bon salaire.

Faire offres avec références à la Direction.Glisse à bras
neuve , a vendre. - S'adresser
Numa-Droz 104, à l'épicerie.

Petite maison,
a vendre en ville , pour une
famille modeste. — Prix fr.
14.000.—. Arrangement pos-
sible. — Ecrire â Case pos-
tale No 49679. 21046
Rhamh pp meuDlée est de-
Ul ld l l lUI  o mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre  C. L. 21048 au bureau de
L'Impartial.

A U P n l l P P  =>"HCiuco u<-«-a-
V G I I U I  o, sions, 1 accor-

déon diatonique « Hohner -,
l manteau tourrure , pattes
de Kid , taille 42. Bas prix. —
S adresser Cheminots 1, au
rez-de-chaussée, après-midi
et soir. 21033

Patin Q â S'ace> avec chaus-
r clIII lo sures No 40, pour
dame, à vendre. Jamais mis.
— S'adresser Cote 5, au 3me
étage, à droite. 21058

A upnripp ' '•'" comP|et . !
H VolluTB place, fr. 140.-, 1
armoire à glace, 1 porte fr.
I2d.—. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 41, au ler étage,
à droite. 21U87

A vpnrlnp skis Hicko'y 200
¦ ¦ .VII H I  w cm., muons , suu-
liers No 44, 2 habits de ski ,
dame et monsieur ainsi
qu 'une coiffeuse noyer , le
tout à l'état de neul. — S'a-
dresser rue Cernil-Antoine
29, 2me étage, à droite. Té-
léphone 2.59.82. 21055

Ap PnPrlPflP.  diatonique , 2 re-
nuuui UCUII gistres , marque
Hohner-Morino . à vendre. —
S'adresser A.-M. Piaget 29,
au ler étage, à gauche , après
19 heures. 21096
Ol/j n Une paire pour fillette
ÙMo , de 12 ans , u»e paire
pour adulte , une paire pio-
lets acier , sont à vendre. —
S'adresser après 19 h., Paix
107, au 4me étage. 21090

Au magasin
de comestiHies

Serre 61
il sera vendu :

J 

Belles
bondelles et

palées vidées

de perches
Filets de
sandres
Filets de
bondelles
Soles et

Filets de soles
Filets de
dorschs

Cabillauds
entiers
colins

Filets de morues
Escargots

Truites vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 20951

HAUTE MODE(mux
MODELES

pour dames dernières créa-
lions. Les réparations , trans-
lormations et teintures soni
exécutées avec soin. 21083

A L'ALSBCIEIM E
KUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-f-ONDS

Ouvert dimanche

Changement de situation
Homme dans la quarantaine disposant de 6 à
8000 fr., connaissant les travaux de bureau et de
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 .

Çf iianeèà
Nous vous oflions , de noire très grand choix, un trè:-
bel ameublement moderne, exécuté par les meilleu-

res fabriques de Suisse, comprenant :
1 table de cuisine laquée ivoire , dessus lino , gr.
110/70 cm. 4 tabourets laqués ivoire , dessus lino.
1 chambre â manger composée de : 1 grand buffet
de service en noyer, avec secrétaire et vitrine , 1 ta-
ble â rallonges , 6 chaises. 1 chambre à coucher avec
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit avec dessus verre ,
1 coiffeuse avec dessus verre et glace cristal , 1 grande
armoire 3 portes. L'ameublement complet soit :
meubles de cuisine , chambre à manger et chambie
a coucher au prix imbattable de Fr. 1980.— le tout ,

livré franco domicile, impôt compris.
1 divan avec coffre à literie et 2 fauteuils recouverts

d'un joli tissu d'ameublement Fr. 490.—.
Grand choix de couvre-lits , tour de lits , milieux de
chambre. Fiancés, nos magasins sont ouvers les di-
manches 17 et 24 décembre. Profitez-en et prenez
rendez-vous aujourd 'hui même. Nous venons vous
chercher et vous reconduisons à votre domicile en

automobile. Ecrivez ou téléphonez-nous.

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
Gde Rue 34 36. téléphone 9.22.21 Convet.

aADia

TEST
Les derniers progrès de la technique moderne.
Plus de perturbations grâce à son cadre anti-
parasites Incorporé dans l'appareil . Il suffi t
de tourner un simple bouton et les parasites
disparaissent comme par enchantement.

7 lampes , 4 longueurs d'ondes, œil magique prise
pour second haut-parleur et plck-up.

Ses qualités supérieures répondent entièrement
à tous les désirs par sa réception extraordinai-
rement bonne sur toutes les longueurs d'ondes,
sa reproduction parfaite de la musique et du
langage, son aspect élégant. Depuis Fr. 395.—.

Jeune homme ayant tra-
vaillé plusieurs années en
fabrique

cherche rouages
ou mécanismes ou ap-
prendrait autre partie. Tra-
vail à domicile. — Faire of-
fres écrites sous chiffre D. D.
21094 au bur. de L'Impartial.



y ^^^  TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio • B»ëg»ŒiiiBm«Ht|e
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

i 3

Fiancés...
C'est un mobilier de goût
qu 'il vous faut
Seul l'artisan vous le créera

ttfd *?
vour renseignera sans enga-
gement de votre part

Usine et bureau

Gazomètre 5 - Tél. 2.25.56
1

C^uiLahcief ré
L'aliment Idéal des malades

et des bien portants

Fabrication i

W. BODENMANN
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 96 Tél. 2.12,55

CHERCHONS

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

k ¦
' . i

Le comité du F. C. Etoile-Sportlng
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Pierre CALAME
père de nos membres et amis Charles, Henri
et César.

L'Incinération aura lieu le vendredi 15 dé-
cembre , a 14 heures.

Rendez-vous des membres au crématoire.

S ¦ M
W ¦ ¦ 

Ilf . f
1 A  VEdelweiss |

pour vos cadeaux |j

CHEMISES - PYJAMAS
CRAVATES - ECHARPES |f

i

% GANTS - PARAPLUIES J
I SOUS-VÊTEMENTS §5

f  Dans un joli emballage de fêtes §f

S Donnez un coup d'œil à nos vitrines &is îl
fï Rue Léopold-Robert 35 - Téléphone 2.40.89 f|

Sf p — '" f v '' .'"" ' : '''". ' : B. PERREGAUX g

If U»
JST *,... j,. ...«»,. * ai,,, m ...»M,.ft «|,. S» .̂(Mi.fl «WL Êko«**Jfi MhflLallJMUSIIkft j*»SS!ifR. SSlliS4js*SS'ft..S!nft ifflA

$te§p 
S1

— 3.50
j âs^̂ î! Mousseux

Danlel-JeanRInharrl 29 mi-sec ^-DU

ŷsF '̂OTr*8'̂ '''̂

A vendre grgf v0i:
seaux fr. 15.—, réchaud à
gaz, moderne, 2 feux , avec
table , émaillé granité , fr. 45.-,
beau divan turc , une place ,
moderne, avec deux cous-
sins de coin , cédé fr. 90.-,
peu usagé, petit fourneau
rond pour vestibule fr. 50.-.
— S'adresser au bureau de
L'Imp artial . " 21085

Etat-Givil du 13 décembre 1950
Naissances

Liechti , Jacqueline-Made-
leine, fille de Willy-Werner,
facteur postal et de Bluette-
Marie née Wasser, Bernoise
et Neuchâteloise. — Modoux,
Gilbert-Gaston , fils de Gas-
ton-Roger, paveur et de Fer-
nande-Lucie née Spati g, Frl-
bourgeois.

Mariage civil
von Kanel , Werner , négo-

ciant et Schneider, Hélène,
tous deux Bernois.

DécAa
Incinération. Ducommun-

dlt-Boudry née Aubert , Cé-
cile-Louise, née le 15 février
1860, Neuchâteloise et Ber-
nolse. 

Un cadeau
n'est apprécié que par son
utilité 1 UN PRODUIT DE
BEAUTÉ, oiirant toute ga-
rantie fera plaisir à Madame

Offrez lui :
Le parfum de son goflt ;
Une eau de Cologne supérieure ;
Une crème efficace aux soins du

visage ; "Des poudres appropriées au feint ;
Un poudrier de iuxe ;
Un vaporisateur mignon ;

Des produits renommés de

CORYSE - SALOME
Balance 5

Parfumerie ouverte
dimanche prochain

Expédition par poste. 20969

Remontage
de lissages
sont demandés pour
faire à domicile.
Offres sous chiffre
R. F. 21093 au bu-
reau de L'Impartial.

Machine à coudre
en bon état de marche â
vendre avantageuse-
ment. - S'adresser Beau-
Site 23, rez-de-chaus-
sée gauche.

Antiquité
A vendre secrétaire
Louis XVI d'époque ,
signé.
Ecrire sous chiffre
J. W. 21088 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande &Œ&,
mais en bon état, 1 bicyclette
pour fillette. — Faire offres
a Jean Zmoos, Polit-Martel
tél. (039) 3.71.74. 

Perdu
vendredi soir, un porte-mon-
naie contenant une certaine
somme. — Prière de le dé-
poser au Poste de Police,
contre bonne récompense.

21034

n 'nilWP u 'mancno soir, aux
11 UUlO environs de la gare,
montre bracelet homme. —
La réclamer au bureau de
L'Impartial, contre Irais d'in-
sertion. 21076

A Ufllirlpp aspirateur «Ter-
ri Vrj llllj  tj nado », état de
neuf , 150 fr. — Ecrire sous
chiffre G. M. 210G1 au bureau
de L'Impartial.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de

Madame veuve Ebal BOVET,
née Bertha Flnk,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, disent leur
gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil pour le soutien qui leur a
été accord é en ces j ours douloureux.

Madame Bernard AUGSBURGER-
PERRET et ses entants,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, remercient sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin, ont pris
part au grand deuil qui vient de les frapper .

Repose en paix , chère maman.
Ton souvenir restera vivant dans

nos coeurs.

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

Madame et Monsieur Marc Ducommun et
leur fils Pierre ;

Madame et Monsieur Henri Châtlllon ;
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 Losll , en Angleterre ;
Monsieur Hans Losll , 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 iaire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Use IIII-I»
leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand'maman, arrière - grand'maman , belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 91me année , après une
longue maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1050.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu le

vendredi 18 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 letrre de

faire part.
^MB WV N*t»CHA.TtL

On cherche pour de
suite :

Bonne sommelière
connaissant bien les
2 services.
Offres avec copies
de certificats sous
chiffre Y. L. 21097,
au bureau de L'Im-
partial.

ŷ CPICEfU^

BBf ëSSrirwU
DulsI-JaanRIoharrl 29

Liqueurs pures le litre
RHUM Colonial 8.25

Jamaïque 9.30
Martinique 12.50

KIRSCH Zug 7.90
Vieux 9.90
Ri ghi 12.60

PRUHEAUX 9.90
Prune fine 12.50
MARC Valais 5.70

Dôle 8.50
POIRE 5.45
Eau de vie de fruit 4.80
COGNAC *** Dupont

Fine Champagne 14.—
Rofignac 50 ans,

la bout. 27.—
5 °/o escompte
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tf ï& Un beau
W^/T ¦' '  cadeau

AI WJ/ k*à\\A/

àlk  ̂ N,
/ 'f ikx >>M "\
\ I \%r~ïr sera une L\ Il ^\'À de nos 1

chemises J% de nuit *
\ et parures

Choix considérable à tous les prix
chez

&i\vo\e~-Yemp\erres.».
SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

i» .

ARTICLES'DE' FETES "I
Nous vous recommandons de faire vos achats maintenant, Biscôme Saint-Nicolas paq. 145 gr. -.50

RGflpendant que notre superbe choix est encore au complet ' Biscôme Saint-Nicolas 2 pièces 150 gr. -.50

Paquet de 2 plaques de chocolat de 100 gr. 1.25 Mélange de biscuits extra fins joli e boîte 600 gr. 4.50 i
Paquet de 4 plaques de chocolat de 100 gr. Mélange de biscuits extra fins jolie boîte env. 1 kg. 7.—

au lait , noisettes, moka et Hadlaub 2.50 Mélange de biscuits ler choix sur assiette carton 250 gr. 1.50
Paquet de 2 boîtes d'assortiment de chocolat 1.50
Chocolat pour arbres de Noël sachet 160 gr. 1. —
Pive en chocolat avec 100 gr. de pralinés, 200 gr. 1.75 f « fompil CJOCJ Çîî pHalîfpciSaint-Nicolas en chocolat pièce 110 gr. -.75 HUù laillGUOCà OjJCliiaiUGù
Croquettes en chocolat sachet 100 gr. -.75 Poulets étrangers, sans boyaux Vi kg. S.—
Boîtes de pralinés 220 gr. 2.75 320 gr. 4.- Poules au pot, danoises, sans boyaux y2 kg. 2.60
Pralinor, chocolat de luxe boîte 500 gr. 4.75 Jambon roulé, sans os y2 kg. 4.75

Palette fumée % kg. 4.25

Le plus beau cadeau... joCT^ç^ -̂f ^p̂ rr^

Btiioromax f̂ ^̂ ^ È̂  Ê'lHllYrT»YiT,sll ËES» •197 . PIJrjlllIBJ ŷLv l i i  I ifl 1 l lf^Jw*w+ s J k B +  x ( 255=2===?=$^^^  ̂ KnBAnymmPHwii mâmtOUt Compris 
 ̂

' H fwil .'.ifïi!' :- ' liilij ilij '^ it" .*: . j

M



^̂ M^nOUR.
Armistice, réduit ou évacuation ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
La situation militaire en Corée est

les projets d' armistice demeurent av.
premier plan de l'actualité !

Que va-t-il se passer ?
Les Chinois accepteront-ils de sus-

pendre les hostilités en attendant l'ou-
verture des négociations ou bien con-
tinueront-ils d'accumuler les effectifs
au Pays du matin calme ? Le fa i t  est
qu'ils ont actuellement près d'un mil-
lion d'hommes entre leurs posit ions
avancées et les réserves de l'arrière.
Toutefois il n'y a pas de grands com-
bats en coiurs et il semble p lutôt que
l'on s'observe en vue d'une rencontre
décisive.

Quant aux Américains, on ignore en-
core s'ils se décideront d'abandonner
non seulement la Corée du Nord mais
la Corée du Sud et s'ils iront au Ja-
pon ou s'ils constitueront un périmè-
tre défensi f  absolu dans la tête de pont
de Fousan. C'est dans ce « réduit »
qu'ils attendrai ent les événements en
défiant par leur puissance de feu  les
masses communistes chinoises qui ne
disposent que d'un armement léger. On
se déclare convaincu dans les milieux
du Pentagone que la supériorité navale
et aérienne dont les Alliés bénéficient
permettra en tous les cas le réembar-
quement dans de bonnes conditions, qui
ne rappellerait aucunement Dunker-
que.

Quoi qu'il en soit, il ne faut  plus se
faire beaucoup d'illusions sur l 'évolu-
tion de la campagne. Comme l'écrit Re-
né Payot, « les forces de l'ONU ne sont
plus capables de renverser la situation
et de reprendre l'of fensive avec les
moyens dont elles disposent. Elles se-
ront peut-être capables de tenir long-
temps une tête de pont solidement or-
ganisée. Mais, sur le plan militaire, la
décision est acquise. Et pour que ces
forces , qui constituent les trois quarts
de l'armée américaine, à l'heure ac-
tuelle, ne s'usent point dans une lutte
stérile, il fau t  souhaiter que la diplo-
matie réussisse à mettre f i n  aux hos-
tilités. »

Résumé de nouvelles.

— Proclamera-t-on l'état d'urgence
aux USA ? Cela dépendra sans doute
de la tournure que prendront les évé-
nements en Corée. On attend avec im-
patience les déclarations du président
Truman qui fixeront l'opinion à ce su-
jet.

— Il est probable que l'on va passer
très prochainement aux actes dans la
constitution de l'armée atlantique. Le
général Eisenhower en sera le com-
mandant en chef.  Quant à la France,
elle aura l'autorisation de continuer
ses plans...

— La Grande-Bretagne vient d'ap-
prendre coup sur coup deux grosses
nouvelles. La première qu'à la suite des
prétentions excessives de l 'Argentine,
elle devra renoncer au tiers du beef-
steak quotidien, et d'autre part que sa
situation économique s'améliore conti-
nuellement et considérablement. Selon
les déclarations du chancelier de l'é-
chiquier, la Grande-Bretagne a battu
en) novembre tous les records des ex-
portations et de ce f a i t  eUe ne béné-
ficiera plus de l'aide Marshall dès le
1er janvier prochain. Cependant, elle
recevra encore 200 millions de dollars
de prestations auxquels elle a droit.

— On ne peut que se réjouir du re-
lèvement économique de l'Angleterre.
On avait déjà constaté que lors de
la conférence Truman-Attlee , Lon-
dres traitait d 'égal à égal avec Was-
hington. Ainsi l'alliance particu lière et
privilégiée des deux grandes puissances
anglo-saxonnes est reconstituée. Cer-
tains trouveront cette alliance égoïste.
Mais d'autres estiment que les chances
de paix en sont accrues. Car il n'est pas
mauvais que la politique pondérée de
l'Angleterre corrige parfois  ce qu'a d'im-
pulsif l'intervention de l 'Amérique dans
les af faires  mondiales.

— La situation du Cabinet Pleven
paraît rien moins qu'assurée. Dès le
moment où l'on aborde le maquis de
la réforme électorale, la France peut
trembler pour n'importe lequel de ses
gouvernements. Espérons toutefois que
le Cabinet Pleven passera la trêve des
confiseurs... P. B.

LOS ANGELES, 14. — Reuter. — Le
divorce die ShMiey Temple eit die l'ac-
teur John Agar a été prononcé. Shdir-
itey Temiple reprochait à son mari die
la négliger, ainsi que lieiurr fillette Lin-
da-Siuean, âgée aabueleimemt die 2 ans
eit idiemi, est die s'ienàiwier.

On pairie beaucoup die l'éventualité
dtaa neimiairiiaige die ShdirAey Temple airoc
M. Chartes Black, membre d'urne ri-
che famàJlllie die San-Francisco. ShMiey
Teimpilie a 22 anis et M. Bfliaok 31.

Le divorce de Shirley Temple
prononcé

L'Amérique veut s'armer...
On attend sous peu la proclamation de l'état d'urgence nationale aux U. S. A.
En'dépit de M. Malik, la résolution des Treize est adoptée à Lake Success.

Pour l'accroissement des forces
armées

Accord unanime
à la Maison Blanche

WASHINGTON, 14. — Reuter. — La
Maison Blanche a publié, mercredi soir,
à l'issue de la réunion tenue par le pré-
sident Truman avec les leaders du
Congrès et certains membres du gou-
vernement, un communiqué qui déclare
notamment que le président a insisté
sur la nécessité d'accélérer la mobilisa-
tion afin de permettre l'accroissement
des forces armées. Le président, ajoute
le communiqué, a précisé que la décla-
ration de l'état d'urgence nationale
était une des questions prises en con-
sidération à ce sujet.

Le communiqué ajoute qu'il « semble
qu'un accord unanime se soit dégagé en
faveur du développement le plus rapide
possible de la puissance militaire des
Etats-Unis ».

« Situation extraordinaire
et dangereuse »

A l'issue de la réunion, le sénateur
républicain Kenneth Wherry, leader de
la minorité, a déclaré à la presse que
le président envisageait de proclamer
un état d'urgence nationale d'ici un
jour ou deux. (Réd . — On suppose
même que M. Truman le proclamera
lors de son discours de vendredi soir
à 22 h. 30 locales.)

Le sénateur républicain Robert Taft
a d'autre part indiqué dans une décla-
ration dictée à la presse que le parti
républicain était prêt à donner son
plein appui à l'action du président
Truman en vue d'une augmentation ra-
pide de la puissance militaire des TJ.
S. A., en raison de la « situation extra -
ordinaire et dangereuse existante ».

Renforcement de l'aviation
WASHINGTON, 14. — AFP. — Les

Etats-Unis qui n'ont pas utilisé encore
leur arme massue — ce qu'on appelle
ici leur « Stratégie Punch », c'est-à-dire
l'aviation lourde munie de la bombe
atomique — ont l'intention de conti-
nuer à intensifier la production de
cette aj -me. Les milieux autorisés pré-
cisent en effet que l'aviation sera por-
tée de 48 à 84 groupes dans les deux
ans qui vont suivre, l'accent étant placé
sur la fabrication des bombardiers
lourds à long rayon d'action qui peu-
vent transporter soit une dizaine de
tonnes de bombes, soit la bombe ato-
mique elle-même.

Service militaire obligatoire
demandent des savants américains

WASHINGTON, 14. — Reuter —
Vingt-cinq savants américains et
d'autres personnalités éminentes de
la vie publique américaine ont de-
mandé l'introduction du service mi-
litaire obligatoire pour « être prêts
le jour où l'Union soviétique ne
craindra plus la bombe atomique ».

Lors d'une conférence de presse,
M. Bush a constaté que l'Union so-
viétique avait créé un réseau de ra-
dars, développé son aviation à réac-
tion et qu'elle s'était ainsi armée
contre le danger d'une agression à
la bombe atomique. Les Etats-Unis,
par contre, ont voué une grande at-
tention... à la construction d'un ré-
seau de télévision.

Malgré l'opposition du groupe
soviétique

La résolution des Treize
acceptée

par la commission politique
de l'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 14. — AFP. — La
commission politique de l'O. N. U. a
adopté par 51 voix contre 5 (groupe so-
viétique ) et une abstention (Chine na-
tionaliste) , la résolution des treize
puissances priant le président de l'as-
semblée de déterminer, avec deux au-
tres personnalités qu'il désignera les
bases d'un accord sur la cessation des
hostilités en Corée qui satisferait les
parties en cause.

M. Joseph Malik, représentant de
l'U. R. S. S., opposé à cette proposition,
aurait déclaré avant le vote que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ap-
puyaient hypocritement le projet en
faveur d'un armistice en Corée pour
prendre le temps de se remettre avant
de nouvelles opérations militaires.

Ces deux puissances occidentales, dé-
clare-t-il, ne sont intéressées qu 'à l'ob-
jectif limité de l'armistice et non pas
au règlement des «autres buts politi-
ques ».

Le 10e corps américain
évacue le nord de la Corée
FRONT DE COREE, 14. — AFP. —

Les forces américaines du 10e corps se
trouvant à Hungnam, ont commencé
leur évacuation par mer.

Selon une source militaire bien in-
formée, les troupes du 10e corps se-
raient transportées par bateau dans un
port du sud de la Corée et non au
Japon.

Hungnam est la dernière tête de pont
des Nations Unies sur la côte est depuis
l'évacuation de Wonsan, samedi der-
nier. Depuis un certain temps déjà , des
blessés, du matériel et des approvision-
nements y étaient embarqués.

Nouvelles attaques de l'URSS
L'indépendance finlandaise, un bien difficile à préserver..

qui intervient dans la politique intérieure d'Helsinki

HELSINKI, 14. — AFP — Une fois
de plus au cours de cette année, l'URSS
cherche, en dépit de ses engagements,
à intervenir dans la politique intérieure
finlandaise.

Les canons de la « Pravda » et de la
raldio de Moscou tonnent ces jours pour
dénoncer «la manoeuvre des impéria-
listes américains » à laquelle se prête-
rait le premier ministre finlandais M.
Kekkonen en cherchant à remanier son
gouvernement.

Cependant, dans la capital e sovié-
tique, des difficultés nouveililes auraient
surgi au cours des négociaitions que
poursuit la délégation commerciale fin-
landaise en vue d'un accord sur les prix
et les contingents de marchandises qui
devront être échangées entre les deux
pays au cours de l'année prochaine.

U s'agit pour le Kremlin de rééditer
la manoeuvre qui eut raison du gou-
vernement social-démocrate de Fager-
hoton aru début de cette année. Il s'agit
d'utiliser tous les moyens de pression
pour éviter le retour projeté de ces so-
ciaiUJil- démocrates au pouvoir.

On sait que le malaise économique et
social de ila Finlande d'aujourd'hui a
fait paraître nécessaire la réorganisa-
tion d'un ministère où aucun représen-
tant des partis ouvriers n'avait place.

Tî1 +¦ n i»» .+¦ i-3 j-\-*-irw*-\ "In Ti-iTrr» rn\ rMT,nÎTÎfirM n nvjutant donne la vive opposraon aux
communistes qui règne dans la plupart
'des groupes politiques, il n'était pas
concevable que l'extrême-gauche parti-
cipe au gouveirnement ; une telle solu-
tion ne pouvait évidemment convenir
aux autorités soviétiques. La manoeuvre
qui se dessine aujourd'hui à Moscou n'a
donlc rien de surprenant.
_|SF" Assujettissement mal camouflé

A une p olitique qui semblait avant
tout fondée sur le respect des engage-
ments réciproques a succédé tout d' un
coup une politique d'assujettissement
mal camouflée.

On se souvient de l'échec des négo-
ciations commerciales finno-soviétiques
entreprises à cette époque.-C'étaient les
premières manifestations de cette po-
litique de contrôle étroit que les auto-

rités de Moscou ont continué à prati-
quer à l'égard des gouvernements fin-
landais. Le gouvernement de Fager-
holm est tombé. Le ministère de coali-
tion du leader agrarien Kekkonen qui
lui a succédé a dû payer un tribut au
Kremlin. Le premier ministre et les 12
membres du gouvernement ont signé
l'appel de Stockholm, les sociaux-dé-
mocrates ont été écartés jusqu'ici du
pouvoir. Par ailleurs, l'URSS a pu es-
pérer de l'actuel gouvernement un rè-
glement satisfaisant de la nouvelle
question de l'archipel Aaland, et aussi
sans doute des avantages moins spec-
taculaires mais plus importants .

Quoi qu'il en soit, l'indépendance f in-
landaise apparaît aujourd'hui comme
un bien de plus en plus difficile à pré-
server...

L'appareil est complètement détruit
Après la chute de l'avion de la Swissair au Canada

mais l'équipage et les passagers sont sains et saufs

ZURICH, 14. — • La direction de la
Swissair communique :

Le Douglas DC-4 HB-ILE qui a dû
faire un atterrissage forcé près de Syd-
ney (Nouvelle-Ecosse) avait à bord 20
passagers et un équipage de onze per-
sonnes, y compris le personnel de ca-
bine. Il transportait près de 2500 kg.
de fret et de poste.

Parmi les passagers se trouvaient 14
Suisses, 5 Américains et 1 Yougoslave.

L'équipage et les passagers sont
sains et saufs, mais l'appareil doit être
considéré comme; entièrement perdu.

Un garçonnet riait !
SYDNEY, 14. — Reuter. — C'est par

suite du mauvais fonctionnement du
radar de l'aérodrome de Sydney, que

l'avion régulier de la Swissair Zurich-
New-York, qui tentait dans un épais
brouillard un atterrissage de fortune,
sur l'aéroport de secours, a heurté un
pylône, a bondi dans un marais, éloigné
d'un kilomètre et a pris feu. Un de
ses moteurs a jailli 600 mètres plus loin.

Les médecins accoururent sur la.
scène de l'accident mais s'aperçurent
heureusement qu'aucun des 20 passa-
gers et des 11 membres de l'équipage
n'avait été sérieusement blessé. Un
garçonnet de 2 ans et demi riait lors-
qu'il fut retiré de la carcasse de l'avion.

L'hôtesse de l'air Martha Schmidt,
27 ans, de St-Gall, assura avec calme
l'évacuation des passagers avant que
l'appareil ne prenne feu . « Tout se pas-
sa sans confusion ni excitation », a-t-
elle déclaré.

Fin de l'aide Marshall
à la Grande- Bretagne

Vers de nouvelles difficultés...

LONDRES, 14. — Reuter. — M.
Gaitskell, chancelier de l'Echiquier, a
annoncé aux Communes que l'aide
Marshall à la Grande-Bretagne pren-
dra f in  le 31 décembre.

U a déclaré toutefois que la suspen-
sion de cette aide ne signifie pas que
le rétablissement de l'économie britan-
nique soit complet, ou que les ressour-
ces financières de la zone sterling
soient suffisantes. Le programme de
défense élargi et la hausse des prix des
matières premières signifient que l'é-
conomie de la Grande-Bretagne con-
naîtra l'an prochain de nouvelles d i f -
ficultés.

Deux raisons
Le chancelier de l'Echiquier a indiqué

deux raisons pour la suspension de
l'aide Marshall à la Grande-Bretagne.

1. Rétablissement économique de la
Grande-Bretagne et la disparition du
déficit en dollars.

2. Les besoins de l'économie améri-
caine pour le nouveau programme de
défense des Etats-Unis. - ¦

Le chancelier de l'Echiquier a termi-
né en disant que l'initiative de suspen-
dre l'aide Marshall n'est venue ni de la
Grande-Bretagne , ni des Etats-Unis. Ce
sont les deux Etats qui ont négocié sui
cette éventualité depuis déjà bien des
mois.

Applaudissements...
La déclaration anglo-américaine sui

la fin de l'aide Marshall à la Grande-
Bretagne, lue par le chancelier de l'E-
chiquier, a été accueillie par les ap-
plaudissements de la Chambre des
communes.

L'information en question a été an-
noncée en même temps que celle sui-
vant laquelle les exportations de la
Grande-Bretagne en novembre ont
battu tous les records en atteignant la
valeur de 211.900.000 livres sterling.

... mais réduction de la ration
de viande !

La Chambre des communes a pris
connaissance en même temps d'une
nouvelle un peu moins agréable : la
rupture des pourparlers entre la Gran-
de-Bretagne et l 'Argentine sur les li-
vraisons de viande de ce dernier pays ,
ce qui aura pour e f f e t  de réduire la
ration de viande hebdomadaire en An-
gleterre.

AUGSBOURG, 14. — Reuter. — Use
Koch s'est à nouveau évanouie au cours
des débats d'hier matin. A la demande
du défenseur, il a été procédé à un
nouvel examen médical. Les trois mé-
decins ont déclaré à nouveau qu'Use
Koch cherchait à échapper à la situa-
ton en simulant la folie. Ils ont encore
recommandé pour quelques jours l'hos-
pitalisation de l'accusée. Les débats se
poursuivront en l'absence d'Usé Koch.

lise Koch simule (toujours)
la folie...

un mort
et quatre blessés graves

L'express Amsterdam-Bâle déraille

BRUXELLES, 14. — AFP. — Un mort ,
quatre personnes grièvement blessées
et vingt blessés légers, tel était hier à
18 h. 30 le bilan de l'accident de che-
min de fer qui s'est produit mercredi
après-midi près de St-Hubert , dans les
Ardennes. Le machiniste, qui était
coincé entre la locomotive et le tender ,
a pu être dégagé après deux heures
d'efforts. Il n'a été que légèrement
blessé.

On croit que le déraillement du La
Haye-Bâle, est dû au fait que le train
roulait trop vite à une section où le
trafic par suite de travaux, se faisait
à voie unique. C'est en reprenant une
des voies doubles que le train a déraillé
en raison d'une trop grande vitesse.

Les travaux de sauvetage se pour-
suivent par un froid vif. Plusieurs voya-
geurs blessés ont été conduits à l'hôpi-
tal. Les antres voyageurs ont été ra-
menés à Namur.

Cftioe MchateioisE
Neuchâtel

Un jugement cassé
par la Cour de cassation pénale

(C. P.) — On se souvient du bruit
que fit, il y a quelques mois, l'affaire
dite des « écoles de recrues de Colom-
bier ».

Un publiciste biennois, M. O. Zinni-
ker, ayant écrit dans un journal de
POberland bernois que des méthodes
« sadiques s. étaient pratiquées dans les
écoles de recrues de Colombier, la po-
pulation de ce village s'émut. Un jour-
nal de l'endroit, le « Courrier du Vigno-
ble », fit une enquête de laquelle il res-
sortit que les assertions de M. Zinniker
étalent fortement exagérées. Il publia
une mise au point, accusant le publi-
ciste biennois de mensonges.

Ce dernier réagit et déposa une
plainte en diffamation contre le rédac-
teur du « Courrier du Vignoble », M.
René Gessler. Mais le tribunal de Bou-
dry blanchit ce dernier et le libéra,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

M. O. Zinniker déposa un recours
contre ce jugement.

La cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel, siégeant hier sous la
présidence de M. P. R. Rosset, a lon-
guement discuté de ce cas. Finalement ,
elle a cassé le jugement de Boudry, par
trois voix contre deux, et a décidé que
l'a f fa ire  serait jugée à nouveau devant
le tribunal du Locle.

Chronique horlogère
La montre suisse bat tous
les records d'exportation

BERNE, 14. — Dans le secteurs de
l'industrie métallurgique , les ventes de
montres accusent un chiffre-record. Il
en est sorti 3.404.200 en novembre, re-
présentant une somme de 91,4 millions.
C'est l'industrie d' exportation la plus
importante de Suisse, celle qui vient
après, celle des machines, ne totalisant
que 79,7 millions, suivie par les ins-
truments et appareils 24,3 millions,
les couleurs d'aniline 24,2 millions, les
produits pharmaceutiques 20,7 millions.

Eolatocie passagère, puis nouvelle
augmentation de la nébulosité, nou-
vediLes précdplitaitians.

Bulletin météorologique

Victoire de l'Autriche contre l'Ecosse
Mercredi, à Glascow, en match in-

ternational, l'Autriche a battu l'Ecosse
par 1 but à 0. Au repos le score était
déj à acquis. C'est la première fois
qu'une équipe britannique est battue
chez elle.

FOOTBALL

Chroniaue iinsieie
Delémont

Issue mortelle
H y a une semaine environ, un train

de la ligne Delémont-Porrentruy hap-
pait une jeep à un passage à niveau
laissé ouvert par mégarde et situé entre
Courtételle et Courfaivre. Les quatr e
occupants de la machine furent blessés,
dont deux très grièvement. L'un de ces
derniers, M. Ernest Schindelholz, qui
n'avait pas repris connaissance depuis
le jour de l'accident, vient de succom-
ber. Ferblantier-installateur à Delé-
mont, il était âgé de 45 ans et père de
quatre enfants. Son frère , grièvement
blessé dans ce même accident, est tou-
jour s hospitalisé.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille si cruellement
atteinte et réitérons nos meilleurs
voeux de rétablissement aux blessés.


