
La grande misère de l'Inde
Les deux tiers des habitants du globe ne mangent pas à leur faim

Lausanne, le 27 décembre.
La pauvreté de l 'Inde est légendaire

et malgré tous les e f f o r t s  fa i t s  jusqu 'à
maintenant, aucun remède n'a pu être
trouvé, aucune amélioration ne s'est
produite et des milliers, sinon des mil-
lions d'êtres naissent, vivent et meu-
rent dans une misère incroyable. C'est
sur ce problème que s'est penchée ré-
cemment la conférence des pays du
Commonwealth, et c'est de son rapport
que nous extrayons les quelques rensei-
gnements ci-dessous.

130 millions d'individus ne disposent

pas des calories vitales.
Le point crucial de l'Inde est son

agriculture et c'est là qu'il faut  agir
presque exclusivement : trois Hindous ,
en e ff e t , sur quatre, vivent péniblement
de l'agriculture qui est cependant de
toutes les branches de l'activité des
Indes , la moins rémunératrice. Car si
la production du sol ne dépasse guère
celle d'il y a cent ans, en revanche, la
population augmente chaque année de
plus de 1 %, d'où une baisse inexora-
ble du standard de vie du paysan hin-
dou. Près de 250 millions d'êtres vivent
de la terre ; ils ne disposent , propor-
tionnellement, que d'une acre chacun
(environ 40 ares) et celle-ci produit
seulement du riz, du coton et du blé,
récolté respectivement au Japon, aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne sur
une même surface .

Bien plus, l'Inde qui possède plus de
champs de blé et de coton qu'aucun
pays du monde, sauf peut-être les
Etats-Unis, a dû importer en 1949 3,5
millions de tonnes de blé et pour 75
millions de livres de coton.

Elle qui, avant la guerre, était le
plus grand exportateur d'arachides, ne
s u f f i t  même pas à ses besoins. Et ce

pays , producteur par excellence du jute ,
doit maintenant importer les deux tiers
ce qui qui lui est nécessaire.

On ne s'étonnera pas , au su de ces
ch i f f res , d' apprendre que 130 millions
d'êtres humains ne disposent même pas
des 1500 calories journalières qui f u -
rent le minimum atteint par les Alle-
mands au moment le plus di f f ic i le  de
l'après-guerre .

L'Inde devrait produire davantage.

Tout dépen d donc de la productivité
du sol : si l'Inde pouvait produire au-
tant que le Japon et même, propor-
tionnellement, que la Grande-Bretagne ,
tous les autres problèmes seraient ré-
solus automatiquement : plus de révo-
lutions sociales, plus de balance des
paiements à équilibrer, plus de dépen-
dance vis-à-vis de l'étranger. La don-
née du problème est simple : il faudrait
que l'Inde puisse produire 75 millions
de tonnes de produits alimentaires au
lieu de 60 millions et 5 millions de
balles de coton et de jute , au Heu de
3 millions.
(Suite page 3.) M. L. LANDRY.

Une des dernières photos du cardinal-
archevêque de Berlin, qui vient de
mourir. C'est quatre jours après sa
mort, que le cardinal Konrad von Prey-
sing s'est adressé par radio aux catholi-
ques d'Allemagne. Son allocution enre-
gistrée quelques jours avant Noël , f u t
d i f fusée  par RIAS , à Berlin, et par les
postes d'Allemagne occidentale. « Paix
sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté », tel est le thème qu'a dévelop-
pé cette voix qui sortait de -la tombe.
La vraie paix , dit le cardinal, c'est celle
qu'a définie saint Thomas d'Aquin : de
calme dans l' ordre» . Aujourd'hui on dit
paix et on fa l s i f ie  le sens de la paix ,
comme il est arrivé pour tant d'autres
notions chrétiennes sous le régime dis-
paru. La paix est une notion chrétien-
ne. L'Antéchrist n'a pas le droit de
l'invoquer car il ne veut pas dire la
paix et il ne la désire pa s. » En termi-
nant, le cardinal a exprimé son espoir
que cette année 1951, malgré tous les
signes précurseurs d'orage, inaugurera

une ère de paix.

Une voix d'outre-tombe
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ECHOS ncROMAN DIE
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

« M. Sucre »
La venue en Suisse de M. « Sucre »

Robinson fut intéressante à plus d'un
chef. Elle nous a valu un échanitillon
de la sensationnelle publicité que les
Américains savent susciter autour de
leurs vedettes. Les grands enfants
sympathiques que sont les Yankees
trouvent un plaisir particulier à la ré-
putation originale, burlesque dont ils
entourent leur champion. Le cas de M.
Sucre est d'autant plus curieux qu'il
ne s'agit ni d'un fat ni d'un imbécile,
mais bien — ô paradoxe ! — d'un mo-
deste et d'un cultivé. J'ai causé avec
lui de tout le « décorum » qui l'entou-
rait. Il a haussé les épaules en souriant
et m'a déclaré que c'est la mode, outre-
Atlantique, et qu'aucune vedette du
ring ou d'autre chose ne saurait se
soustraire à ces excentricités qui font
partie de sa renommée. Celles-ci ne
sont d'ailleurs pas à sens unique ! M.
Sucre est généreux, large. Périodique-
ment — et il est seul de son espèce !
— il boxe au profit d'une oeuvre de

bienfaisance, abandonnant la bourse
entière, moins un dollar symbolique,
aux deshérités. A ce propos, il m'a dit :
« Je me mets ainsi en règle avec ma
conscience ! » Peu importe à côté de
cela qu'il sorte entouré d'une véritable
garde de corps, qu'il porte des chemises
grenat, des chapeaux bleus et des pan-
talons verts. Quant à l'idée d'avoir
constamment dans ses longues jambes
un nain minuscule — et très intelli-
gent, il parle six langues à la perfec-
tion ! — cela tient de la Renaissance,
époque où le bon roi était flanqué d'un
fol ou d'un bouffon. M. Sucre s'amuse
avec oe jouet vivant qui ne lui laisse
pas un instant de répit , suscitant sa
verve et sa fantaisie. Enfin ce qui
frappe le plus, c'est le calme, la maî-
trise de soi, la douceur de ce terrible
« cogneur ». «Je ne donne jamai s de
coups de poing en dehors du ring »
m'a dit M. Sucre et sa femme aussi
bien élevée que lui a ajouté : «Je vous
prie de croire qu'il dit vrai ! » Je n'en
avais pas douté. Robinson est de la li-
gnée de Gène Tunney, celle des gen-
tlemen !

Laisser vivre !-
Après cela on comprendra mal cer-

taines réactions. Quelques feuilles de
chez nous ont crié à la décadence et
au scandale. Du moment que la boxe
professionnelle existe comme un «spec-
tacle», pourquoi accabler cet «artiste»?

Nous souhaitons au contraire qu'il
s'en trouve beaucoup de ce type excep-
tionnel. Si des gens déboursent libre-
ment dix ou vingt francs (seul le pre-
mier rang des chaises de ring coûtait
cinquante francs. U était d'ailleurs en-
tièrement occupé) pour assister à cette
merveilleuse démonstration de l'es-
crimé du poing et de tous les réflexes
d'un corps supérieurement entraîné,
pourquoi les en empêcher ? Chacun
prend son plaisir où il peut !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La Suisse en 1950
Coup d'œil sur l'année qui prend fin

Le réarmement. — Le serpent de mer helvétique : la réforme des
finances fédérales. — Les déficits du rail Cpublic et privé).
Les questions routières et aériennes. — Fièvre législative.

(Corr. particulière de « L'Impartial »j
I

Berne, le 27 décembre.
L'année qui s'achève a été presque

exactement coupée en deux par le con-
flit de Corée. On ne saurait dire toute-
fois que 1950 ait commencé dans une
atmosphère de quiétude. A ce moment-
là déj à, la situation internationale ne
prédisposait pas à l'optimisme. En mai,
le chef du Département militaire fédé-
ral signalait les lacunes de notre dé-
fense nationale ©t la nécessité de con-
sacrer, pendant plusieurs années, des
sommes considérables au renforcement
de l'armée. A la même époque , les au-
torités fédérales parlaient d'inviter la
population à constituer des réserves de
denrées alimentaires. Mais on ne prê-
tait à ces avertissements qu'une oreille
distraite, dans l'idée que tout finirait
par se tasser. On se préoccupait bien
davantage de notre situation économi-
que, du coût de la vie, qui ne baissait
pas assez rapidement, du chômage en
recrudescence. Et d'aucuns s'obsti-
naieirat à baptiser du nom d© crise ee

qui n'était en réalité qu'un retour à
des conditions normales.

L'invasion de la Corée du Sud pro-
voqua un revirement complet de la si-
tuation. Bien des gens qui n'avaient
pas pris au sérieux les avertissements
du Conseil fédéral se précipitèrent dans
les magasins pour stocker du sucre,
du riz, des tissus et autres articles.
Ceux qui accusaient jusqu 'alors notre
ministre de la défense nationale de
peindre le diable à la muraille furent
les premiers à s'étonner de ce que l'on
ait tant traîné pour renforcer la défen-
se nationale. Depuis j uillet, les problè-
mes militaires sont de nouveau à l'or-
dre du jour et remplissent des colonnes
de nos quotidiens. Si des discussions se
sont élevées au sujet du plan quin-
quennal de réarmement, évalué à 1,4
milliard de francs, qui va nous êtr e
soumis clans les mois qui viennent),
tout le monde est unanime à réclamer
que l'armée soit mise en état de dé-
fendre notre neutralité. Et les Cham-
bres fédérales viennent d'approuver un
budget militaire déj à très lourd.

(Voir suite page 10.)

L'actualité suisse par l'image

A gauche : C'est au tour d'Aarau d'essayer le premier gyrobus du monde. Ce véhicule f u t  inauguré en service pu-
blic à Altdorf,  en juillet. Notre photo montre le gyrobus en arrêt, au moment où il renouvelle sa provision d'éner-
gie électrique. De son sièg e, le conducteur établit le contact entre le gyrobus et la station d'approvisionnement,
située au bord de la route. Au milieu : La fondation Carnegie a fai t  remettre à M. Arthur Imhof,  pêcheur à Salm-
sach, au bord du lac de Constance, un diplôme et une montre en argent. Au printemps 1950, au cours d'une tem-
pête, M. Imhof a sauvé deux pêcheurs-amateurs, leur bateau ayant fait naufrage. M. Imhof était jusqu'à 1942
un lutteur bien connu. A droite : Autour du championnat suisse de hockey sur glace ; Lausanne-Young-Sprinters

(6-2) : une scène passionnante devant les buts neuchâtelois.

Un portrait de M. Charles E. Wilson,
président des « General Electrics »,
qui vient d'être nommé chef de la
« mobilisation de la défense » aux
Etats-Unis. C'est lui qui coordonnera
tout l' e f for t  économique, industriel, etc.
auquel vont se livrer les USA dès au-

jourd'hui .

A la tête du plus grand effort
que le monde ait connu...

Pauvres CFF !
Voici que leur budget pour 1951 compor-

te de nouveau 24 millions de déficit, ce qui
signifie qu'il y en aura peut-être davan-
tage...

Quel est le responsable ?
Qu'on le prenne, qu'on l'emprisonne,

qu'on le zigouille et qu'on en fasse de 1»
saucisse aux choux !

Hélas !
Ne vous pressez pas trop de réclamer une

sanction aussi radicale et aussi sévère. Car
vous risqueriez fort d'y passer aussi.» En ef-
fet. N'êtes^vous pas de ceux qui réclament
sans cesse de meilleures communications,
des trains plus rapides, des horaires mieux
adaptés, des gares modernes, du matériel
confortable, des doubles voies en attendant
les employés à double casquette et toujours
plus serviables ? Or tout cela coûte, parfois
même effroyablement cher. Ainsi un wagon
d'express qui revenait avant 1914 à 40,000
francs, en vaut aujourd'hui 240,000. C'est à
ne plus désirer voyager qu'en auto...

C'est pourquoi U faut être reconnaissant
au conseiller fédéral Escher d'avoir carré-
ment mis les pieds dans la locomotive par-
lementaire, en déclarant au Conseil na-
tional :

— 11 n'y a pas trois façons d'envisager
le problème des CFF. Il y en a deux :
ou c'est une entreprise commerciale et il
faut la gérer comme telle, en faisant tou-
tes les économies possibles, même si elles
gênent le public et en augmentant les re-
cettes par des hausses de tarifs. Ou alors
il faut considérer les CFF comme une ins-
titution d'intérêt public dont le seul rôle
est de rendre service à la population et
dont les pertes (inévitables si on la gère
ainsi) doivent être supportées par l'Etat.

Voilà ce qu'on appelle parler franc.
Voulez-vous du confort et même du lu-

xe ? Alors payez-le et ne vous plaignez pas
des assainissements successifs déjà passés
et certainement à venir...

Voulez-vous des économies, des restric-
tions, des horaires moins complets, des
trains moins soignés et peut-être même une
sécurité moins grande ? Alors le budget
bouclera et vous n'aurez plus besoin de ver-
ser d'allocations à fonds perdu...

Au public de trancher...
C'est lui qui choisira...
Désormais il sait de quoi il retourne et

où il en est.
On ne l'enquiquinera plus avec des assai-

nissements répétés qui n'assainissent rien
parce qu'il faut réassainir le lendemain ce
qu'on avait assaini la veille, si l'on veut
que la situation reste saine... au moins un
an ou deux !

Et l'on fera enfin quelque chose qui dure...

Le père Piquerea.

/ P̂ASSANT

— Il croit que j'ai un panaris... De
cette façon, je suis sûre d'avoir ma
machine à laver la vaisselle avant
quinze jouns I

Ruse féminine
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Beau choix de

boîtes de fondants et desserts
Bougies pour arbres de Noël 0.65 la boîte

Asti de qualité Fr. 3.50 la bouteille
Vins rouges bouchés des premiers crus

depuis Fr. 1.45 le litre
Vin d'Espagne à Fr. uo le litre
Vermouth - Malaga

des meilleures marques
Vin blanc sans alcool

Fr. 1.60 le litre
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MOntrCS. d'occasion ,
montres et bagues or ,
avec brillants pour dames et
messieurs. — S'adresser rue
de la Serre 9, 4me étage, a
gauche. 21690

PnïSHIOP A vendre po-
rlIlayCI ¦ tager à bois
émai l lé , 2 trous avec bouil-
loire , plaques chauffantes ne
salissant pas les casses, belle
occasion. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au ler étage ,
à gauche. 21808

On demande une

femme
de ménage
bonne cuisinière , âge
dans la soixantaine , pour
veut seul , une personne
de toute moralité.

Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre A.B.

21553 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison
sachant cuire et tenir
un ménage soigné de
4 personnes est deman-
dée pour le 15 janvier.

Offres sous chiffre
M. P. 21068 au bureau
de L'Impartial.

Couvreurs
et

Manœuvres
sont engagés par Will y
Moser , Manège 20.
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ON DEMANDE
encore quelques

EXTRAS
pour le service et la plonge.
S'adresser au bureau de la
MAISON DU PEUPLE,
La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

SILCO
argentés à 120 gr.

5 beaux modèles , cuiller
à fr. 6.35 et 6.85 pièce
-f-/ cuiller à café gra-
tuite avec la 6me pièce

Demandez tout de s*ite
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représentant
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'L 'impartial est lu partout et par  tous »



La grande misère de l'Inde
Les deux tiers des habitants du globe ne mangent pas à leur faim

(Suite et fin )

Le manque d'eau, facteur

de pauvreté.

Mais comment réaliser cette augmen-
tation ? Si la donné e est simple , la so-
lution théorique l' est encore plus : da-
vantage d' eau, davantage d' engrais.

C'est certainement le manque d'eau
qui est l'un des facteurs déterminants
de la situation de l'agriculture hindoue.
Seuls deux cinquièmes des terres ense-
mencées peuvent être arrosées ; pour le
reste, il ne fau t  compter que sur la
mousson, capricieuse et irrégulière. Pas
de mousson, une année, est synonyme
de famine.

Le système d'irrigation est certes for t
utilisé , mais encore bien insuff isant
quoiqu'il couvre 49 millions d' acres et
c'est le seul qui peut protéger le paysan
hindou contre les caprices de la mous-
son. Or il est évident qu'il est impossi-
ble de demander au pauvre fermier de
créer sur son petit champ un f éseau de
canaux. C'est donc au gouvernement
lui-même à prendre les mesures né-
cessaires, ce qu'il étudie du reste. Si les
plans établis sur le papier voient le
jour, 25 millions d'acres de plus seront
irrigués, ce qui augmenterait la pro-
duction agricole d'environ 8 millions de
tonnes.

Vers l'utilisation d'engrais artificiels.

L'autre solution au problème est
l'emploi d'engrais. Le sol est exploité
depuis des siècles, sans que jamais au-
cun engrais, même naturel, ne soit ve-
nu remédier à son appauvrissement. Or
l'avantage sur l'irrigation, c'est que les
résultats sont plus rapides et que l'en-
grais se rembourse de lui-même à la
récolte suivante. On pourrait tout d'a-

bord utiliser les engrais naturels, mais
c'est souvent se heurter à la religion
hindoue et à des pratiques séculaires.
Actuellement, on commence cependant
à employer des engrais artificiels, mais
dans une trop faible prop ortion encore
pour donner des résultats appréciables.
Pour une surface 15 fois  plus grande
qu'au Japon, l'Inde n'utilise qu'un
seizième des engrais employés dans ce
pays. Le gouvernement , ne reste pas
inactif et il fa i t  construire une usine
qui produira 500.000 tonnes d'engrais
artifi ciels. C'est un modeste début, là
où une douzaine de fabriques ne se-
raient pas de trop. D' après les plans
établis, il serait possible, grâce à l'uti-
lisation intensive d'engrais naturels ou
artificiels , grâce aussi à l'amélioration
des semences et à la modernisation de
l'équipement agricole , de gagner près
de 50 % rie la production actuelle.

m m *
Mais le problème cependant est plus

grave qu'il ne paraît au premier abord.
Car toutes ces mesures dépendent d'un
changement radical dans le développe-
ment et les coutumes du paysan lui-
même. Il ne peut , en e f f e t , s'ouvrir à
des idées modernes, s'il ne trouve pas
un niveau plus élevé de culture et
d'hygiène et n'abandonne pas les su-
perstitions et les habitudes qu'il a hé-
rité de milliers d'ancêtres. Il faudrait
de plus lui assurer à la fois  une sécu-
rité et un stimulant, lui donner la pos-
sibilité d'emprunter à un taux raison-
nable, lui permettre d'acheter la terre
qu'il cultive à un prix raisonnable, en
un mot, lui donner conscience de sa
valeur d'être humain. Mais c'est là . se
heurter à un problème quasi impossi-
ble à surmonter, sinon peut-être à très
longue échéance.

M.-L. LANDRY.

ECHOS DE ROMAN DIE
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(Suite et f in )

Quand on songe qu'un excellerait
pasteur de ohez nous a levé, de la chai-
re, l'étendard de la guerre sairaite contre
le match Robinson -Walzack, on reste
songeur. Ce sont des arguments qui ne
portent plus sur les foules.

Il aurait mieux fait de révéler
que Robinson est chrétien pratiquant,
que la Bible, qui est dlans sa va-
lise, est souvent ouverte et que ee noir
croit en Dieu tout autant que les ex-
cellemits paroissiens dm ministre en
question ! H n'y a pas de sots métiers,
quand ils sont honnêtement pratiqués.
Celui qui .suscite admiration et sympa-
thie par la loyauté de son caractère, a
droit au respect.

« Rouspéteurs »
On a donc mis en marche, à Genève,

des tramways ultra-modernes, comme
Milan en connaît depuis vingt ans et
Zurich depuis dix ! Traditionnalistes à
l'extrême les Genevois « rouspètent ».
Savez-vous pourquoi ? D'abord parce
qu'il faut monter à l'arrière et sortir
au milieu ou à l'avant. Alors pour pro-
tester, ils font « bouchon » à l'entrée et
troublent à plaisir tous les avantages
du nouveau système. Ensuite, parce que
les portes étant hermétiquement fer-
mées pendant la marche, ils ne peu-
vent plus descendre où bon leur sem-
ble. Cela est particulièrement sensible
vers la gare où la ligne de ceinture vire
autour d un grand refuge. Les gens
pressés sautaient avant la courbe et
l'arrêt. Main/tenant il leur faut atten-
dre ce dernier. C'est, aux heures de dé-
part des trains, un tonnerre d'impré-
cations variées dans la voiture. Heu-
reusement pour le wattman qu'il est
séparé des usagers par une cloison de
verre ! En revanche II n'est pas sourd
et en entend... de toutes les couleurs !
Enfin, le receveur est assis à un petit
bureau et ne se déplace plus. Il suscite
les sarcasmes des « jamais satisfaits »
qui, avec l'accent de Saint-Gervais,
s'indignent de devoir rester debout
« quand l'employé est confortablement
attablé ! ». Que les hommes ont de la
peine à changer d'habitude !

Avant les trois coups !
M. Jean Peitrequin , notre excellent

ami, s'est brusquement trouvé devant
un drame cornélien. Il est membre du
Conseil d'administration du Théâtre de
Lausanne, mais il est aussi municipal,
soucieux des deniers de la collectivité.
De plus, il est journaliste et homme
de goût. Or le deuxième et le quatrième
des personnages qui l'animent se sont
révoltés contre le premier ; le troisième
ne prenant pas parti. L'homme de goût

s'élève contre la médiocrité des. spec-
tacles présentés en 1950 sur la scène de
Georgette. Le municipal trouve qu'ils
ne correspondent point aux 200.000 fr.
que représente la subvention directe et
indirecte de la ville. Le premier défend
comme il peut le directeur Béranger,
expliquant qu'il y eut déficit en fin
d'exe:ncice et que les bannes pièces sont
infiniment rares. Le journalist e est dé-
chiré entre ses amitiés et les critiques
qui fusent de tous les côtés dans la
population. Mais Jean Peitrequin a
toujours eu le courage de ses opinions ;
aussi l'homme de goût et le municipal
ont-ils interpellé sans ménagement
l'administrateur. Avec le talent litté-

raire et oratoire qui le caractérise, no-
tre ami a fait les questions et les ré-
ponses, il s'est copieusement eng... lui-
même ! et malgré les explications four-
nies, son « double » ne s'est, en fin de
compte, pas déclaré satisfait.

Faisons un cadeau, à notre ami, pour
les Fêtes. Révélons-lui que la situation
est, à peu de chose près, la même à
Genève. Que les critiques y vitupèrent
aussi contre Sa facilité, l'idiotie, de
certains spectacles .de tournée alors que
la ville du bout du lac subventionne
aussi largement son théâtre de comé-
die ! Ce ne sont pas les directeurs qui
sont fautifs ! C'est, d'une part, les au-
teurs qui n'écrivent plus que des fa-
daises ou des abstractions ; d'autre
part, le public, dont le goût va fléchis-
sant, n'appréciant plus que les jeux
sexuels, montés dans des décors sug-
gestifs ou autres chassés-oroisés matri-
moniaux ou extra-conjugaux tout
aussi amoraux. La crise non pas seu-
lement des élites, mais du reste aussi !

Tel maître, tel serviteur...
En revanche, quand les auteurs tien-

nent, ils tiennent bien ! Véritable Roy
du théâtre des boulevards depuis tan-
tôt quarante ans, Henry Bernstein.,
dont «La Soif » a triomphé aussi bien
en Suisse qu'en France, reste d'une
étonnante verdeur malgré ses soixante-
quinze ans, Chaque soir, il est derrière
ou devant le rideau de sa salle ou d'une
autre. H domine ses collègues de toute
son expérience et des innombrables re-
lations qu'il possède dans tous les mi-
lieux. Le ' rideau baissé sur le dernier
acte, il prend, comme avant la guerre
— la seconde et même la première ! —
le chemin du Maxim's, où il soupe en
j oyeuse autant que distinguée compa-
gnie. Et cela se termine, dit-on, sou-
vent très tard, d'aussi charmante que
galante manière-

Quel exemple pour tous ceux qui se
sentent fatigués à cinquante ans, ob-
sédés par leur foie ou leur vessie, tris-
tes, grinchus. insatisfaite.

Même remarque pour le prestigieux
Aimé Clariond, transcendant dans la
dernière pièce de Bernstein. Parfaite-
ment à l'aise dans son personnage, à
travers lequel, mêmes adorateurs de
l'éternel et charnel Féminin, l'auteur
et l'interprète communient, l'illustre
comédien atteint au grand art, par un
style de plus en plus dépouillé, exempt
désormais de tout geste inutile, maîtri-
sant avec virtuosité une nervosité et un
désir que chaque éclat de voix permet
de deviner. Aussi tous les publics de
Romandie ne lui ont pas marchandé
leur satisfaction et leurs applaudisse-
ments !

SQUIBBS.

Chronique neucîiaiegoise
Nominations militaires

Dans sa séance du 22 décembre 1950,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1951 :

a) au grade de lieutenant-colonel
d'infanterie, les majors Delay Auguste,
né en 1907, Fribourg ; de Meuron Clau-
de, né en 1907, Marin ; Wavre Jacques,
né en 1907, Neuchâtel ;

b) au grade de capitaine d'infante -
rie, le premier-lieutenant Keller Marc,,
né en 1919, Bienne ;

c) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants Frey Louis,
né en 1900, à l'étranger ; Perret-Gentil
Pierre-Albert, né en 1923, La Chaux-
de-Fonds ; Grether Fritz, né en 1924,
Colombier ; Hugli Roger, né en 1924,
Travers ; Jéquier François., né en 1924,
à l'étranger ; Muller Bernard, né en
1924, Neuchâtel ; Gigandet Roland, né
an 1925, Peseux ; Meier Eric, né en
1925, Colombier ; Straubhaar Fritz, né
en 1925, La Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du 26 décembre 1950,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1951, le lieutenant-colonel
Jacques Wavre, Neuchâtel, au com-
mandement du Bat. ter. 166.

Chronique suisse
Un don à l'école française de Berne
BERNE, 27. — Une généreuse dona-

trice — dont on sait seulement qu'elle
est d'origine neuchâteloise — vient de
faire don d'une somme de 4000 fr. à
l'école française privée de Berne.

Une innovation téléphonique
dans le secteur d'Yverdon :

l'indicateur optique
YVERDON, 27. — Depuis le 13 dé-

cembre 1950, des indicateurs optiques
de naumétros sont en service au centrai
téléphonique d'Yveirdon. Tous ies
abonnies au téléphone die Suisse peu-
vent appeler les abonnés du groupe
de réseaux d'Yveirdon encore desservi
imanaieililemienit en composant le numé-
ro de l'abonné désiiré précédé de l'in-
dtoaitiif 024. Les abonnés du groupe
d'Yveoxtan peuvent donc être appelés
de la même façon que ceux des réseaux
entièrement automatisés.

l'aviation américaine va Quadrupler d'ici 1953
Un gigantesque effort de réarmement

Ses effectifs ont déjà doublé depuis le début de la guerre de Corée

WASHINGTON, 27. — AFP. — L'a-
viation militaire américaine a entrepris
un programme de réarmement qui doit
lui donner la possibilité de quadrupler
ses forces d'ici 1953 aussi bien du point
de vue du nombre des appareils que
de celui des hommes et des aérodromes,
a déclaré hier dans une interview le
sous-secrétaire à l'aviation, M. John
Mac Cône.

II a relevé que les forces aériennes
américaines ont presque doublé depuis
le début de l'affaire coréenne, du moins
quant aux effectifs : ceux-ci atteignent
déjà 800.000 hommes contre 412.000
avant la guerre de Corée. M. Mac Cône
a ajouté que 25 bases d'aviation ont
été ouvertes de nouveau depuis ce con-
flit, ainsi que plusieurs usines d'avia-
tion qui avaient été fermées à la fin
de la seconde guerre mondiale.

En ce qui concerne le rythme de
production des appareils qui était de
110 avions de combat avant juin 1950,
il est aujourd'hui supérieur à 150 par
mois. U sera, selon M. Mac Cône, de
plus de trois cents d'ici la fin de l'an-
née 1951.

Maintenant, a poursuivi le sous-se-
crétaire à l'aviation, les forces aérien-
nes américaines, qui étaient composées
de 48 groupes au moment de l'invasion
de la Corée, s'élèvent à 84 groupes.
Elles seront de cent groupes au mo-
ment où les forces armées américaines
atteindront 3.500.000 hommes, et le
programme entrepris prévoit pour la
fin de 1953, quand il y aura cinq mil-
lions d'Américains sous les armes, une
force aérienne correspondant à près de
200 groupes.

De l'auto à l'avion à réaction
Pour le moment, le programme in-

dustriel de l'aviation comporte peu
d'usines nouvelles, les 550 millions de
dollars consacrés à ce programme
étant affectés surtout à la remise en
état d'anciennes usines de guerre fer-
mées' depuis 1946, ou à l'adaptation à
la fabrication de guerre d'usines tra-
vaillant pour les besoins civils.

C'eist ainsi qu'à Kansas City,, à
Tulsa, près de Détroit, et près de Chi-
cago, des usines de construction d'au-
tomobiles vont passer à la production
d'avions à réaction et à la fabrication
de moteurs et de pièces détachées pour
ce type d'appareils qui tient une large
place dans le programme de réarme-
ment aérien cité par M. Mac Cône. Le
sous-secrétaire à l'aviation a révélé,
par exemple, que la compagnie Ford
s'apprêtait à sortir à Chicago des mo-
teurs pour « B-36 ».

3*~ Une réussite de la technique
aéronautique yankee

WASHINGTON, 27. — AFP. — Les
services techniques de l'Aronavale
américaine ont réussi à créer dans des
tunnels aérodynamiques un mouvement
d'air d'une vitesse huit fois supérieure
à celle du son, soit entre 8480 et 9760
kilomètres-heure. Il s'agissait d'expé-
rimenter l'avion-fusée X-l qui a déjà
atteint la vitesse horaire de 1500 km.

Le poète Villon ne payait pas de
mine et, au cours de ses randonnées
errantes, il arborait souvent des vête-
ments loqueteux et qui n'inspiraient
pas confiance.

Un jour , par un temps d'hiver gla-
cial, il s'arrêta dans un petit hameau
du Massif Central pour se reposer .

Mais les habitants lui intimèrent l'or-
dre de déguerpir au plus vite.

— Si tu ne reprends pas immédiate-
ment la grand-route, lui dit l'un d'eux,
nous lâcherons les chiens contre toi.

— Si vous le faites, riposta Villon, je
me défendrai.

Et comme la menace était sur le
point d'être mise à exécution, le poète
se baissa pour ramasser des pierres.
Tâche impossible, car en raison du
froid rigoureux elles étaient rivées au
sol.

— Quel singulier pays ! s'exclama
Villon . Ici on détache les chiens et on
attache les pierres.

Cette boutade mit en j oie les paysans
et désarma leur colère.

L'humour d'un poète

VIENT DE PARAITRE :

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

Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement sur
demande à

Saprochi S.A. case Rive ?e Genève

IMK-EHO à AIH-LES-BAIHS
Dép. samedi 15 h. ret. dimanche minuit Genève
En II C m tout compris, 4 repas, logementTl ¦ tUi et entrée Casino

FI ¦ Qt em tout compris , sans le car
Inscri ptions: C. Blenk & Fert, 1, rue du Mont-Blanc et toutes agences de voyages.

I — Et vous dites qu'il a annoncé cent
à la dame de pique avec ce jeu ?

Au tribunal.

Problème No 211.

Horizontalement. — 1. Mis bas. Mé-
langeât. Commence le nom d'un ancien
journal romain. 2. Se détache. Démon-
tra comme vrai. Dieu de la religion
phénicienne. 3. Epoque où les brouil-
lards envahissant la terre, donnent au
paysage une allure sévère. Donne. 4.
Occis. Certains batraciens. Près de la
peau. 5. Pronom. Plaça. Dans le nom
d'une possession espagnole. 6. Article.
Elle est dangereuse pour la navigation.
Dense. 7. Qui ne change pas. Echappés.
Dans la charrue. 8. Guides. Arrêt de
circulation. Candidat heureux.

Verticalement. — 1. Aérer. 2. Action
d'aiguiser sur une meule. 3. Nettoyés.
Des j ours et des j ours. 4. Animaux do-
mestiques. D. est battu et écrasé. 5.

Figure biblique. Ils servent de pâtura-
ges. 6. Enveloppe de certains fruits. 7.
Affaissements. 8. Rafraîchissent. 9. Ar-
ticle. « Oui » chez des étrangers. Sur la
portée. 10. Ville de Hongrie. Obtins. 11.
Coup avec la main. Son nid n'est pas
dans les buissons. 12. Ainsi sont appe-
lés certains muscles. 13. Ville de Fin-
lande. Participe gai. 14. Un moyen de
transport qui servait autrefois à quel-
ques grands seigneurs et plus souvent
aux rois. 15. Mania doucement. H don-
ne les moissons. 16. Boissons anglaises.
Dans la bourse des seigneurs.

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

Solution du problème précédent

—== Les mots-croisés du mercredi

HBSE13

Le chef du Département de police a
nommé, à partir du ler janvier 1951 :

a) au grade de sergent de gendar-
merie, les caporaux Amaudiruz Her-
mann, à Neuchâtel ; Roulet Roger, à
La Chaux-de-Fonds ;

b) au grade de caporal de gendar-
merie, les appointés Gutknecht Robert,
à Neuchâtel ; Sandoz Henri, à Saint-
Biaise ; Tinguely Oscar, à Colombier ;
Jeamneret Paul, à La Ohaux-de-Fonds.

Nominations dans la police
cantonale
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Lin succès de plus

À notre Actif !

JAMBON CUIT
JAMBON CRU .
LARD EXTRA MAIGRE
LARD „ DELICATESSE «

SAUCISSON CUIT
SAUCI SSE NEUCHA TE-

LOISE PUR PORC
SAUCISSON AU FOIE
COTELETTES DÉSOSSÉES
SAUCISSON DE LYON
FOIE GRAS „ MAISON '
COPA , ITALIENNE '
MORTADELLE U VISMARA "
PÂTÉ DE VIANDE

AU JAMBON
PÂTÉ D'ITALIE
SAUCISSE SÈCHE
METTWURS T

FROMAGE DE PORC „ DN DÉLICE "
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Offrez des Pantoufles
vous ferez toujours plaisir I

Dames, messieurs, enfants trouveront
de quoi les réjouir

Voyez nos vitrines spéciales
Un aperçu de nos prix :

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

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

KU f F h La CHaiiH-
LZLZ " de-Fonds

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

Branche annexe de l'horlogerie
cherche

ouvrière
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z. U. 21551
au bureau de L'Impartial.
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PETITE RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE QUE NOUS QUITTONS 1®S©

j une période qui marquera dans
| l'histoire du peuple j urassien

Si, comme pour chacun, l'année qui vient de s'écou-
ler aura apporté aux Jurassiens une somme impres-
sionnante de luttes, de di f f icu l tés  ou de soucis, elle
mérite cependant de f igurer parmi les plus importan-
tes de l'histoire de cette proche et sympathique région
dont les beautés naturelles fon t  accourir les touristes
de toute la Suisse et de l'étranger .

En e f f e t , le peuple jurassien vient d' enregistrer la
solution (heureuse) de deux problèmes qui le préoccu-
paient depuis nombre d' années : la revision des arti -
cles constitutionnels et la modernisation de ses che-
mins de f e r .

Mais avant de parler plus en détail de ces deux
questions, citons quelques événements qui doivent
trouver eux aussi, une petite place dans cette rétros-
pective bien incomplète.

Le 2 février , Saint-Imier réserve un accueil enthou-
siaste à l'un de ses soldats promu à l'une des plus
hautes charges de notre armée : le nouveau comman-
dant de corps Corbat dont les liens de famille et d' a-
mitié sont encore nombreux en la petite cité indus-
trielle.

Mentionnons en passant , les nombreuses manifesta-
tions sportives du début de l'année, telles que les con-
cours de ski et le championnat suisse de cross-country.

Le 27 mars, la fusion des deux communes de Trame-
lan est votée par 302 voix contre 48.

Une dizaine de jours plus tard , Saint-Imier a le
plaisir de fêter sa première centenaire, Mme Joséphine
Thùrinq.

En juin , on procède à la pose d'une pierre commémorative dans l'Ajoie , à
Porrentruy, en souvenir de deux officiers suisses qui perdirent la vie le 8 juin
1940 au cours d'un combat aérien livré au-dessus de notre pays. Ces deux
officiers qui se sacrifièrent pour la patrie étaient, rappelons-le, le plt. Gurtler

et le lt. Meili. Notre photo : La cérémonie à Porrentruy.

L'importance de la Foire cle Chaindon dans l'économie du pays devient
toujours plus grande. Voici une vue du champ de foire à midi, au moment où
la place se vide, Un poulain s'abreuve une dernière fois avan t la séparation
d'avec sa Donne mère, alors que la fermière se lamente sur le départ de ce
gracieux quadrupède auquel elle portait , et c'est compréhensible, beaucoup

d'affection.

Le 14 janvier , à la suite d'une traque savamment préparée dans la région
comprise entre Renan et Sonvilier, sept magnifiques renards ont pu être
capturés par un groupe de quinze chasseurs et cinq traqueurs. Le lieu exact
de la prise se trouve entre la Roche-Percée et la Charbonnière. Voici l'heureux

groupe des chasseurs avec le produit de leui traque.

Au début de juillet, la Cité de l'Avenir a organisé sa grande braderie qui,
comme les années précédentes, a obtenu un succès magnifique. Voici trois

des plus beaux chars qui défilèrent au cortège.

sion qui permettra a chacun d eux, et
plus particulièremen t au fa ib le, selon
l'esprit du Grutli, de s'a f f i rmer  et de
s'épanouir dans l' esprit de la patrie
commune.

L'aide aux chemins de fer privés
Ce problème débattu depuis de lon-

gues années, qui f i t  couler pas mal
d'encre et fournit  le prétexte à quel-
ques frottements , vient enf in  de re-
cevoir, une solution. L' aide aux che-
mins de f e r  privés du Jura a été ac-
ceptée au début du mois en votation
cantonale bernoise à une forte ma-
jorité . Aucun district n'a rejet é le pro-
j e t  qui prévoi t le versement par le
canton d'une somme de 7 millions 200
mille francs , de 7 millions 900 mille
francs par la Confédération et d' un
million et demi par les communes in-
téressées.

Ainsi, les lignes qui touchent les lo-
calités de La Chaux-de-Fonds , Saigne-
légier, Glovelier, Tramelan, Tavannes,
Porrentruy et Bonfol seront désormais
électrifiées.

Allons , amis Jurassiens, franchissez
le seuil avec optimisme. Que l'année
qui vient vous soit légère. Puisse-t-
elle aussi vous apporter de grands su-
jets . de satisfaction, comme ce f u t  le
cas pour ces douze" derniers mois. C'est
la grâce que nous vous souhaitons.

Un portrait de Mme Joséphine Thurmg
de Saint-Imier, entrée le 4 avril dans
sa centième année. Magnifique anni-
versaire que la doyenne a célébré avec

vaillance et en pleine santé.

Voici la médaille commémorative frap-
pée à l'occasion de la reconnaissance
du peuple du Jura dans la Constitution

cantonale bernoise, le 29 octobre.

Le Marche-Concours de Saignelégier

Comme chaque année en août, le Marché-Concours
national de chevaux a remporté à Saignelégier, son
succès traditionnel. Les courses revêtirent leur pitto-
resque habituel et l'ambiance la plus agré able ne cessa
de régner tout au long de ces deux journées.

C'est au début de septembre que Moutier a célébré
son titre de « plus récente ville de Suisse ». Selon un
très récent recensement, la coquette cité jurassienne
compte actuellement 6045 habitants, en augmentation
de 825 âmes depuis 1941.

Un scrutin d'une importance primordiale
Les 28 et 29 octobre, les électeurs du canton de Berne

ont été appelés à se prononcer sur les nouveaux arti-
cles constitutionnels concernant le Jura. Ces derniers
ont été acceptés par 69.091 oui contre 7380 non.

Le 5 novembre, sur l'initiative du comité de Mou-
tier, une grande manifestation s'est déroulée à Delé-
mont où l'on célébra l'inscription dans la Constitution
cantonale de l'existence du peuple jurassien et de son
statut, de minorité.

M. Virgile Moine, mce-president du Conseil executif ,
prononça un grand discours au cours duquel il expri-
ma l'espoir que la journée du 29 octobre inaugurera
entre les deux peuples composant le gouvernement
bernois, une ère de respect mutuel et de compréhen -

A Brémoncourt-La Motte a été inauguré un maniumemit à l'occasion du 10e
anniversaire de l'internement de l'armée française, en 1940. Voici le colonel
commandant de corps Corbat prononçant un discours lors de cette cérémonie
commémorative, en présence du général Dailie, ancien commandant du 45e

corps d'armée qui vint se réfugier en Suisse.

Une vue générale de la grande Foire des Bois (fin août) , entre sept et neuf
heures du matin.

(Photo René Huot, Les Bois.)

En septembre, Moutier a célèbre son passage du village a la ville, cette
commune l'ayant décidé avec l'approbation du gouvernement bernois. Signa-
lons que le nom de Moutier fut signalé pour la première fois au Vile siècle,
en corrélation avec la fondation du couvent qui connut une grande impor-
tance. Moutier dut son essor durant le siècle passé à son importance pour
le trafic ferroviaire (ligne Bâle-Berne) et routier (Weissenstein). Son industrie
horlogère , du verre et des machines, jouit d'une excellente réputation. Voici
deux vues de la manifestation qui a marqué cette date importante : un sujet

du cortège et rassemblée éconibasot la discours dis M. Chevalier.
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265'coo km. avec les mêmes La précision, le désir de perfection ont assuré te succès mondial
pistons ! Un certificat qui en de nos tireurs suisses. Ces mêmes raisons ont acquis à Opel la
dit plus que de longs dis- . . , , , . , . . . ., , ,
cours: •Ls 4 juillet i93a j'ai ,ustB renommée de la résistance la plus haute associée aux frais
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Ml Sn-B=n-S5^PS ^̂ SW fimr̂  Equipée d' un moteur à faible course.
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Dîner de gala dans tous les locaux de l'Hôtel

3 ORCHESTRES 3

JAMES KOK m SWING HELODIANS
SWING-TRIO F. TSCHOPP

ATTRACTIONS A l'entresol : Blers tubll
COTILLONS Auler étage : „ Le Chalet"
SURPRISES Bar à Champagne

Le billet d'entrée est valable pour tous les locaux de l'Hôtel Elite
Programme détaillé sur demande

Pour les dfners , veuillez réserver à l'avance Tél. 2.54.41\ J

[

H||ueHflBanMm.taaBTTlWT'MMflBa nBfllIBB flfl HnBBiH

Dès vendredi Nos programmes des Fêtes de l'An Dès vendredi

SCALA I CAPITOLE II REX |
Un film de JEAN BOYER avec L'Ihégalable IHoilIlilia flIGVJIT TVD

RAY VENTURA Fernandel «BMe UttlIlM |
Qcins

et son orchestre dans sa toute dernière _ _  -._--, -, -*,-. «.An.

NODS irons à Paris j ëa;jmiz 
lE ™EST I

Vous n'aurez jamais vu probablement '•/*'V Vf Pt/C'V MJ vil
de votre vie

i IM cru M A I  icci r̂ A i i  . . . Le chef-d'œuvre de René ClairUN r LM AUoo QA 2 heures de rre .  ̂ D ,-̂"—»  ̂i ICUI CO uc i il c; Le charme du Paris populaire...

,«ÔS§& inextinOUlble ! Les rengaines des faubourgs .
|S|5|| Les spectateurs ravis...

+£j .  ^Éa ' Sans hésiter vous irez voir ou revoir
Sm)(û

^̂
®lmi I ce tout

Location ouverte dès Jeudi à 10 heures § —1 ^11 »Téléphone 2.22 01 JU grand film français

Cherche emploi coS,i.
cien de fabrique , pour l'en-
tretien des machines ; à dé-
faut comme commissionnaire.
— Offres sous chiffre R. B.
21816 au bur. de L'Impartial.

I 

A vendre ±yç
très bas prix , machine à cou-
dre à pied , moderne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 21825

Demoiselle chbe?ec^ft
chauffée indépendante. —
Ecrire sous chiffre D. A.
21826 au bureau de L'Impar-
tial.

A UPillInP â Prix avantageuxn VCIIU I G une pa[re de sou-
liers de patins , neufs , pour
dame, No 38. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21868

01/jo 1 m. 70, en bon état ,Oftlo , sont demandés à ache-
ter. — S'adresser â Mme von
Kaenel , rue du Nord 151.

21861



; H Quelque* faite saillants
V_y de la vie neuchâteloise en 19S0

Le photographe a saisi pour vous
Une année qui vit de

belles réalisations et qui flatta
notre vanité...

Après un début d'année relative-
ment doux (ne cueillait-on pas le ler
janvier de petite s gentianes en fleur
dans des pâturages aux Bayards ?) la
température redescendit brusquement

0 Un sinistre au Val-de-Ruz
L'année commençait mal au Val-de-Ruz puisque le 25 janvier un immeuble
du centre dû village de Cernier, une maison certes un peu vieille mais solide
tout de même, était complètement détruite par le feu. Il s.'agissait de la ferme
de M. Georges Henehoz, qui était lui-même gravement blessé, tandis que l'un
des pompiers, M. Ewald Sermet, qui avait reçu un coup de lance, devait lui

aussi faire un long stage à l'hôpital. Une photo de la ferme détruite.
(Photo P. Duvanel, Cernier.)

La nouvelle route de la Vue-des-Alpes
telle qu'elle apparaît vue d'avion à 400 mètres d'altitude. On reconnaît à gau-
che, marqué par des traits, l'ancien tracé en partie masqué par les arbres.
Quant au nouveau tronçon, sa longueur totale est de 1718 mètres environ. Sur
les premiers 700 mètres la peinte est de 7,6 %, elle tombe ensuite à 6,2 % pour
les 300 mètres suivants, à 5,35% (180 mètres) et remonte à 6,9 % (155 mètres)
et 7,1 % pour la dernière partie. La largeur de la route est de neuf mètres,
mesure augmentée de cinquante centimètres dans la grande courbe, tandis
qu'au sommet on arrive à dix mètres (l'ancien tracé mesure cinq mètres et

demi de large !).

Le « Père Frédéric » a cédé sa place !
H est maintenant entré dans la légende, ce bon vieux « Père Frédéric » qu 'on voit (à gauche) en pleine course — façon de parler ! Toujours est-il que
depuis le 23 août 1890, date d'inauguration du Régional , les machines engloutirent 10.000 tonnes cle charbon , dont le prix a varié entre 34 fr. et 200 fr.
la tonne, pour remorquer les 360.000 trains qui firent la navette entre Le Locle et Les Brenets.. On comprend alors que le ler juillet, on ait salué avec
tant d'enthousiasme (malgré l'orage, le tonnerre et le vent!) l'éîectrification du Régional. Notre photo de droite : le voyage officiel de la nouvelle

locomotrice, l'arrêt aux Frètes au cours duquel les enfants de la Saignotte interprétèrent un chant de circonstance.

le 27 avril a — 12 degrés à la Brévi-
ne...

Est-ce à dire que l'année 1950 se ca-
ractérisa par... sa bizarrerie ? Heureu-
sement, un été normal succéda à cette

etrangeté encore qu'évidemment le
mois de novembre nous valût pas mal
...d'émotions, en l'occurrence les f a -
meuses inondations ! On trembla au
Val-de-Travers en constatant une fois
de plus, les frasques de l'Areuse que
l'on est justement en train de corri-
ger (puisse-t-on lui infliger une cor-
rection définitive !) tandis que les
travaux du barrage du Châtelot — au-
tre grande entreprise 1950 — étaient
eux aussi menacés. Et ce n'était pas
tout ! Au Val-de-Ruz, les habitants ris-
quaient d'être privés d' eau, car les mo-
teurs de la station de pompage évi-
taient de justesse... l'inondation; enfin ,
dans le Bas, on se rappelle sans doute
les automobiles inondées à S aint-Biai-
se.

Heureusement que la température
daigna baisser et que la neige f i t  son
apparition ! On finit par rentrer dans
le cours... normal des choses, puisque
l'on put — enfin ! — passer les fêtes
de Noël dans la véritable ambiance
hivernale.

Nous avons déjà fait  allusion à deux
grandes entreprises de l'Etat, la cor-
rection de l'Areuse et les travaux du
Châtelot. Une autre qui intéresse tous
les Neuchâtelois, puisqu 'elle relie le
Haut et le Bas, ce fu t  bien la correc-
tion sud de la Vue-des-Alpes. C'est là
une heureuse réalisation que chacun
a saluée avec joie.

Au point de vue ferroviaire, il faut
signaler l'éîectrification des lignes La
Chauiï-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-
tel et Le Locle - Les Brenets qui a pro -
voqué la disparition respective de la
« Peuglise » et du « Père Frédéric ».

Il y aurait beaucoup a dire sur les
travaux du Grand Conseil qui appela à
sa présidence M. Emile Losey et qui
nomma M. Jean Colomb procureur gé-
néral, pour remplacer M . Eugène Pia-
get . Hélas , la place nous manque, mais
nos députés parvinrent, en f in  d' année,
à liquider quelques-unes -dos innom-
brables motions et interpellations pen-
dantes depuis fort  longtemps. Ce qui
n'est déjà pas si mal ... Quant au pro-
blème des traitements des fonction-
naires et du corps enseignant qui re-
tint longuement leur attention, souhai-
tons qu'il trouve bientôt sa solution
équitable.

Et puisque nous avons parlé du nou-
veau procureur, relevons que la chro-
nique judici aire fu t  mtarquée par le
procè s des f a u x  * a f f i dav its qui se dé-
roula devant la Cour pénale fédérale
présidée par un .ancien Chaux-de-fon-
nier, M. Albert Rais, le procureur gé-
néral étant un ancien Loclois, M. René
Dubois.

Les sportifs neuchâtelois se signalè-
rent également à l'attention p uisque le
F.-C. Cantonal se rendit deux fois  à
Berne en finale de Coupe suisse qui le
18 mai, revint finalement au Lausan-
ne-sports. Mais on se souviendra de
l' exploit des Neuchâtelois qui, du mê-
me coup, firent une brillante saison
pour remonter en ligue nationale A.

Un grand procès
Le procès qui fit le plus die bruit dans
le canton et qui eut un grand retentis-
sement au-delà de nos frontières neu-
châteloises, le procès des faux-affida-
vits se déroula à Neuchâtel. Sur notre
photo, on voit les sept accusés devant

leurs juges.

Relever des petits fai ts  pittores ques?
Le lâché d'un chamois au Creux du
Van.le 11 février et celui de 17 faisans
dans la plaine d'Areuse le 15 juin ? Il
nous faut  conclure non sans que nous

ayons rappelé , pour flatter notre va-
nité de Neuchâtelois, que cette année
1950 fu t  marquée par la présidence au
Conseil fédéral  de M.  M ax Petitpierre.
De quoi être f ier , pas vrai ?

Restauration du Temple des Ponts-de-Martel
Evénement poux la paroisse des Ponts-de-Martel : le 22 j anvier , c'était l'inau

guration du temple restauré dont nous voyons ci-dessus l'intérieur.
(Photo Muller-Koch.)

Que d'eau, que d'eau !...
Le mois de novembre restera dans toutes les mémoires car il faillit bien
tourner à la catastrophe étant donné les inondations que l'on signalait un
peu partout. Incontestablement, c'est le Val-de-Travers qui a le plus souffert.
On peut se faire une idée de l'ampleur des inondations à cette vue (photo
A. Hiltbrunner, Fleurier) de la route cantonale entre Môtiers et Fleurier, les
champs bordiant la chaussée étant aussi recouverts par les eaux. Quant à la
photo ci-dessous (photo Muller-Koch) qui nous montre le Doubs en crue et
sur le point d'emporter le pont provisoire en voie d'achèvement, elle prouve
bien qu'on avait des raisons de craindre que les travaux du Châtelot en

pâtissent.

Un lutteur « centenaire »
Fait unique dans les annales de la
gymnastique, Edgar Walter, de Bove-
resse, remportait en juin, à Fleurier,
lors de la Sle Fête cantonale de lutte

suisse... sa centième couronne !
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La ceinture de flanelle DUCOMMUN PORTS
des temps actuels RUE L éOPO I

cadeau f̂fiL
apprécié <1PÇ

Radios
Radios-gramos

Frigos
Fœhns
Lustres

Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques
Haut-parleurs

Lampes de chevet
Lampes pot iches
Coussins électriques

Fers à repasser
Abat-jour tissus et parchemin

Machines à laver
« Hoover » et « Conlom -

En vente chez :

 ̂ RADIO
Paix 63 Téléphone 2.18.88

Ouvert les dimanches de décembre

r

__ ~̂ *
LûTKY

TRAITEUR ij
Y^tAr votre réveillon :

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

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

des Maisons DOYEN-ARTZNER-HENR Y-LEYMARIE |

Cs Woix considârnvle
Pâté froid maison - Aspics variés
Caviar - Langoustes - Homards
Huîtres - Crevettes roses 11
Saumon fumé j
Champignons de Paris
Escargots mode de Bourgogne 100% beurre fin | j j
Spécialité de charcuterie extra fine
Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons ! \

I 

Jambon saumoné - Jambon de Parme et Westphalie 11
Véritable salami de Milan [ !
En exclusivité pour la région: !'
Produits Birds-Eye * |

Tourtes de Samaden (noix et miel) j j

-P^ïtcttovic et &a\p avo\o 4M lessin I
(tVrUûstm Sai p a, J L H ^P I W O)

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 français , suisse - Asti j

LE S P É C I A L I S T E  DU C O M E S T I B L E  ler C H O I X  || ' !
Passez vos commandes à temps \

Téléphone 2.44.60 Rue Léopold-Robert 39

I Automobilistes ! ! ! I
Si vous voulez rouler en sécurité

i dans la neige, faites strier vos
pneus par procédé américain le
plus moderne jusqu 'à ce jour.

Regommages de pneus I
toutes dimensions:

Confiez ce travail à la maison
spécialisée. 21746

I Pneus seruice KllElfUSS E
Collège S
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Voici maintenant
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la lumière et cependant
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f \le litre Fr.

Montagna 1.30 et 1.40
Mistella 2.50
Malaga 5.50
Porto rouge et blanc 4.40
Vermouth rouge 2.70
Vermouth blanc 5.80
Rhum pur 8.50
Rhum pur vieux 8.80
Kirsch pur 7.50 et 7.85
Prune pure 10.80
Cognac vieux 12.95
Suze 7.60
Marc du Valais 5.60
Eau de vie de fruits 4.60 et 4.85

5 % rabais ICHA compris

Epicerie W. GREZET
Versolx 7 Téléphone 2 12 20

i\âcep t\ows
DE N O U V E L - A N
avec nos

SUCCULENTES BUCHES
TOURTES mocca, pralinées '

ou au kirsch
TAILLAULES de campagne
TRESSES au beurre
BISCOMES au miel
COQUES de vol-au-vent
DESSERTS FINS
PATISSERIES

de la

Boulangerie-Pâtisserie

£. COURVOISIER
anciennement maison WE1CK

Rue Daniel-JeanRichard 22
Tél. 2.17.33
On porte à domicile
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ï 0/Herci ï
iÉJê pour votre confiance ,4È5'
B& accordée pendant toute ISa
'i§? l'année. tç?
fcrt De tout cœur nous vous J§
v&t souhaitons une bonne et
SC heureuse année. JJ

St-Imier
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Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20
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L'actualité suisse
La population fribourgeoise

a augmenté
FRIBOURG, 27. — CPS. — Les pre-

miers résultats du recensement fédéral
d:ans le canton de Fribourg, le ler dé-
cembre, sont connus. La ville de Fri-
bourg compte 28.754 habitants contre
25.975 en 1941 (augmentation 2779) ;
Bulle, 5295 contre 4644 (plus 651) ; Ro-
mont, 2780 contre 2467 (plus 313) ; Es-
tavayer, 2430 contre 2137 (plus 293) .
D'après les résultats provisoires, le can-
ton compterait quelque 160.000 habi-
tants. Comme il en fallait 156.001 pour
que la représentation du canton au
Conseil nationale — sept députés —
fût conservée, cette représentation est
donc largement assurée. On constate
généralement que la population des
communes éloignées des voies de com-
munication a diminué. La Slngine —
district alémanique, avec le Lac —
marque un accroissement général.

Le prochain horaire d'été
des C. F. F.

BERNE, 27. — Dans le proj et d'ho-
raire présenté par les CFF et qui peut
être consulté dans notre canton, voi-
ci quelques modifications intéressant
notre région :

Ligne Lausanne-N 'euchâtél-Biennn :
Le train direct du matin sera retardé
de 14 minutes et formé dorénavant de
matériel léger. Il quittera Lausanne à
05.25 et arrivera à Zurich à 08.50 (Neu-
châtel 06.21 et Bienne 06.48). Le train
léger quittant Lausanne à 14.12 pour
Bâle sera formé à Genève déj à qu'il
quittera à 13.32 avec voitures directes
Genève-Bâle, et non pBlus seulement
Lausanne-BâLe. Le train express du
soir est avancé et partira de Lausanne
à 21.44 au lieu de 22.27 pour arriver à
Neuchâtel à 22.45 et à Bienne à 23.10.

Le train léger Bâle-Lausanne (dé-
part 11.30) est prolongé j usqu'à Genè-
ve où il arrivera à 14.44.

Ligne Bienne-Delémont-Bâle : Un
nouveau train direct est créé entre
Bâle et Bienne. Il quittera Bâle à 1-1.09,
passera à Delémont à 14.49, à Moutier
à 15.07, à Granges-Nord à 15.19 et sera
à Bienne à 15.31, d'où une excellente
correspondance existe pour la Suisse
romande.

Ligne Neuchâtel- - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle : Un train accéléré
est- créé avec départ de Neuchâtel à
12.56, arrivée à La Chaux-de-Fonds à
13.31 et au Locle à 13.42.

Ligne Paris - Pontarlier - Neuchâ-
tel - Berne ; L'express Paris-Berne voit
sa inarche accélérée. Il arrivera à Neu-
châtel à 15.57 et à Berne , à 16.57, soit
33 minutes plus tôt qu'actuellement.
Le départ de Paris, gare de Lyon, de-
meure inchangé, à 08.05.

En seins inverse, l'express de jour
partira de Berne 25 minutes plus tard
(13.20) et il arrivera à Paris à 22.07 au
lieu de 22.00 actuellement. L'express de
nuit gagne 10 minutes et sera à Paris
à 06.15 (départ de Berne 21.11).

Les précautions prises contre
la fièvre aphteuse

BERNE, 27. — Par suite de l'exten-
sion de la fièvre aphteuse dans la ré-
gion limitrophe française, les mesures
suivantes ont été ordonnées pour la
région frontalière de Beurnevesin-
Luetzel-Rodersdorf , Lisbuechel-Huenin-
gerstrasse (le poste douanier y com-
pris) :

1. Le trafic frontalier pour les pro-
duits agricoles, ainsi que l'importation
de quelques bêtes que ce soient sont
interdits. Cette mesure frappe égale-
ment l'entrée de gibier, de viande, de
lait , de peaux, de laine, de foin, de
paille, de literie, de fumier et de bois.

2. Le trafic frontalier pour les per-
sonnes habitant les localités où des
cas de fièvre aphteuse ont été consta-
tés est également suspendu. En revan-
che, il est permis d'accorder une seule
entrée aux ouvriers provenant des
dites localités.

3. Le transit des marchandises et
des voyageurs n'est pas frappé par l'or-
donnance en question.

Petites nouvelles suisses
Issue mortelle. — A l'hôpital de

Saint-Loup est décédé , lundi, M. Olivier
Henchoz , domestique de . campagne à
Montricher, qui , il y a huit jours , -s'é-
tait fraoturé le crâne en tombant dans
la grange de son patron. Il était âgé
de 36 ans.

Des démonstrations de télévision à
Lausanne. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil communal de Lausanne a
élu président pour 1951 M. Jean Daet-
wyler , socialiste. Il a autorisé la muni-
cipalité à procéder , dès le début de
1951, à des démonstrations de télévi-
sion et a approuvé enfin le projet de
budget pour l'année prochaine, qui pré-
voit un déficit de 6.674.000 francs.

Un fratricide à Villard-Burquln
GRANDSON, 27. — Mardi soir, vers

22 heures, les frères Fernand et Oscar
Ray, agriculteurs à Villard-Burquin,
s'étant pris de querelle, le premier sai-
sit une pelle et en frappa le second,
qui fut  tué sur le coup. Le meurtrier a
été arrêté.

Les inscriptions pour le concours
international de chanteurs d'opéra

à Lausanne
LAUSANNE , 27. — Soixante-dix per-

sonnes se sont inscrites en vue du con-
cours international pour chanteurs
d'opéra , qui s'ouvrira à Lausanne le 6
j anvier. Il y aura 23 sopranos, 13 so-
pranos légers, 12 barytons-, 9 basses, 8
ténors, 4 mezzo-sopranos et 1 contre-
alto. 32 concurrents viendront d'Italie.

Chronioue wmimm
La population du canton

de Berne
et celle des districts jurassiens

Selon les résultats provisoires du
recensement fédéral, la population du
canton de Berne atteint 797.500 habi-
tants contr e 728.916 en 1941. A part
celui de Schwarzenbourg, tous les dis-
tricts bernois enregistrent une aug-
mentation de la population. Le district
de Berne compte 194.413 habitants
(170.194 en 1941) , celui de Bienne 49
mille 511 (42.125) et celui de Nidau
16.381 (14.583). Pour les sept districts
jurassiens les résultats sont les sui-
vants : Courtelary 23.242 (21.703) , De-
lémont 20.589 (19.143) , Franches-Mon-
tagnes 8495 (8339) , Laufon 10.571
(9512), Moutier 26.607 (24.852) , La Neu-
veville 4522 (4266) et Porrentruy 25.114
(24.263).

La Chaux-de-Fonds
Les horaires.

On peut consulter à la préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds, et
aux postes de la police cantonale à
Neuchâtel, Boudry, Môtiers, Cernier et
Le Locle, les projets d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises
de transports pour la période du 20
mai 1951 au 17 mai 1952.

Accrochage.
Hier après-midi, à 16 h. 20, une auto

en stationnement devant le No 58 de
la rue Léopold-Robert a accroché une
autre voiture lorsqu'elle reprit sa
course. Il s'agit d'une conductrice des
Ponts qui ne s'est pas arrêtée mais qui
a pu être identifiée par la suite. On
déplore quelques dégâts matériels.

A ( extérieur
L'U. R. S. S. a mal jugé de la situation

mondiale...

...et elle n'est pas une force
de démocratie

déclare un parlementaire yougoslave
BELGRADE, 27. — AFP. — «Le dé-

clenchement de la guerre en Corée
montre qu'elle est la conséquence cent
pour cent d'une appréciation erronée
de la situation internationale et mili-
taire », écrit M. Vladimir Dedij er, se-
crétaire à la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée yougoslave,

M. Dedijer accuse également la poli-
tique étrangère soviétique « d'avoir ,
grâce à ses tentatives d'abuser des ten-
dances progressistes des masses popu-
laires dans le monde entier, porté d'im-
menses préjudices à la lutte pour la
paix et à la cause du progrès ».

Et le secrétaire à la commission des
affaires étrangères conclut : « Se ren-
dre compte du fai t  historique de l' ap-
parition d'un autre prétendant à la do-
mination mondiale, se libérer des illu-
sions sur l'U. R. S. S. comme une pré-
tendue force  de la démocratie et de la
paix, sont les conditions essentielles
pour que le mouvement ouvrier démo-
cratique international puisse mener
une lutte victorieuse pour le socialisme,
la démocrati e et la paix. »

dans plusieurs régions de France
PARIS, 27. — AFP. — Accompagnant

la baisse de la température, la neige
est tombée en abondance dans de nom-
breuses régions de France, causant en
plusieurs endroits des perturbations
dans la circulation routière et provo-
quant quelques accidents .

Dans le Massif Central , au Sancy et
au Mont-Dore , notamment, la couche
de neige atteint 1 m. 50 d'épaisseur et
certaines routes sont impraticables. Sur
les hauts plateaux de Carladez et de
l'Aubrac , dans l'Aveyron, la neige est
épaisse d'un mètre ' en certains points

et la commune de Laguicle est ravi-
taillée par traîneaux. Depuis trois
jour s, un autocar est bloqué à proxi-
mité de cett e localité. Dans le Haut
Morvan , plusieurs routes sont obstruées
et l'on signale des accidents sans gra-
vité.

Enfin , dans les Vosges, le verglas re-
couvre les routes, rendant la circula-
tion difficile. Au sommet d'un col, trois
personnes ont été blessées dans une
automobile qui a dérapé et a percuté
un arbre . Las services de la météoro-
logie nationale prévoient qu 'en toutes
régions le temps restera froid , avec des
chutes de neige accompagnées de ver-
glas.

A Francfort

Robinson termine en beauté
et met Stretz k. o. au 5e round

Pour le dernier combat de sa tournée
européenne, Ray Sugar Robinson a
rencontré, lundi soir à Francfort , le
boxeur Stretz , challenger au titre de
champion d'Allemagne. A proprement
parler , il n'y a pas eu de combat sur
le ring car Stretz alla au tapis au cours
de la première minute déj à et y passa
généralement son temps jusqu 'au cin-

quième round , après avoir fait preuve
d'un extraordinaire courage et complè-
tement épuisé , il s 'écroula pour le
compte sans avoir été touché.

Ainsi se termine la tlomphale tour-
née de Robinson sur le vieux conti-
nent ¦ Jean Stock (k. -o.) , Van Dam
(k.-o.) , Walczak (aux points) , Villemain
(arrêt) et Stretz (k.-o.).

La neige est tombée
en abondance

...la bataille autour du budget miiêtaire
L'Assemblée nationale française engage aujourd'hui...

M. René Pleven a gagné une première manche
dans celle de la réforme électorale

PARIS, 27. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:

La trêve de Noël n'a pas été observée
cette année dans les milieux gouver-
nementaux et parlementaires. Grâce à
sa ténacité, M. Pleven a marqué un
point en ce qui concerne l'un des
grands problèmes qui mettent son gou-
vernement en danger : la réforme élec-
torale. Après avoir déclaré publique-
ment samedi matin qu'aucun parti ne
peut prendre la responsabilité de faire
échouer une réforme désirée par le
pays, il a réuni, dans l'après-midi du
même jour, les leaders de la majorité
à l'Hôtel Matignon. A l'issue de cette
conversation, un communiqué était pu-
blié qui prenait acte de l'entente com-
plète des partis représentés à la réu-
nion « sur la nécessité d'aboutir à une
solution rapide et en tout cas dans le
courant du mois de j anvier ». D'ici là ,
il est vrai, bien des difficultés restent
à surmonter .Le choix sera ardu entre
le scrutin à un ou deux tours, entre
le scrutin départemental ou le scrutin
uninominal d'arrondissement.

Deux projets
Ayant les mains momentanément li-

bres de ce côté, M. Pleven entame, ce
matin, à l'Assemblée, la bataille du
budget militaire. Elle promet d'être
longue et difficile. Le rapport qu'a éta-
bli M. Barangé, au nom de la commis-
sion des finances, ne comporte pas
moins de 178 pages. Quant aux ora-
teurs inscrits, ils sont au nombre de
27, représentant toutes les nuances po-
litiques, des communistes au PRL. C'est
par 302 voix contre 289, contre l'avis
du chef du gouvernement, que la
Chambre a renvoyé à aujourd'hui le
début de la discussion.

Le projet présenté par la commis-
sion des finances est très différent de
celui du gouvernement. Sur les 355
milliards de crédits demandés par le
gouvernement, la commission n'en ac-
corde que 328. La différence se dé-
compose ainsi : 13 milliards supprimés
et 14 renvoyés au budget général et
devant, d'après le rapport de M. Ba-
rangé, provenir de la taxe sur les bé-

néfices d'armement. Le désaccord est
également profond entre le gouverne-
ment et la commission en ce qui con-
cerne le financement de ce budget.

M. Pleven a beaucoup
de chances pour lui

M. Pleven est, dit-on, résolu à dé-
ployer une grande énergie au cours des
débats, dont la durée prévue est de 23
heures. Son arme principale sera, en
définitive, la question de confiance
qu'il pourrai t être amené à poser plu-
sieurs fois, d'abord pour le maintien
des impôts proposés par le gouverne-
ment et refusés par la commission des
finances, ensuite sur l'ensemble du
programme de réarmement.

Jouant ainsi de la question de con-
fiance à répétition et aidé par la ré-
pugnance des députés à provoquer une
crise ministérielle dans les circonstan-
ces internationales présentes, M. Ple-
ven devrait, pense-t-on généralement,
franchir le nouvel obstacle qu'il aborde
aujourd'hui.

La neige en Europe
occidentale...

LONDRE S, 27. — Reuter — Des
informations parvenues de diver-
ses villes d'Europe occidentale ' si-
gnalent des chutes de neige. "1 a
en effet neigé à Paris et la région
de Bordeaux est couverte d'un
épais manteau blanc. A Leipzig, la
population a été invitée par radio
à déblayer la neige. Les amoncelle-
ments de neige ont créé des per-
turbations dans la circulation en
Belgique où les trains ont subi
d'importants retards.

... et le froid au Mexique
MEXICO, 27. — AFP — Le froid

intense qui sévit à Mexico depuis
plus de quinze jours, a déjà causé
douze victimes : huit hommes, trois
femmes et un enfant, 'rouvés
morts dans la rue pendant la
nuit.

On signale, d'autre part, que
dans le centre du Mexique et sur-
tout dans la région de Caxaca, des
secousses sismiques se succèdent
depuis plus d'une semaine. Plu-
sieurs tremblements de terre
ont été enregistrés également dans
la capitale, mais ils n'ont pas cau-
sé de victimes ni de dégâts.

BULLETIN DE BOURSE
du 17 décembre 1950

Court au
Zurich : , • ,
Obligations 2é 27

3% % Féd. 42/ms 100.40 100.35
3% % Féd. 43/av 104.80 104.85
ZV2 % Féd. 44/mal 104.75 104.70
3 % Fédéral 49 . 103.65d 103.60d
ï % C. F. F. 38 . 101.65 101.60

Actions
Swissair . . . .  185 d 185
B. Com. de Bâle 245 d 24i
Banque Fédérale 143 U2

Union B Suisses 892 890
Société B. Suisse m 773

Crédit Suisse . 780 784
Conti Linoléum 215 d 217 o
Electro Watt . 678 670
Interhandel . . 660 651
Motor Colombus 485 d 476
S. A. E. G. Sér. 1 59 o 56
Indelec . 263 263
Italo-Suisse prior. 75 77
Réassurances . . 5430 5400 d
Winterthour Ace. 4735 4700
Zurich Assuranc. 7580 d 7650
Aar-Tessln ¦ 1 . 1110 1105

Zurich : Couri du

Actions 26 27

Saurer . . ¦ . . 902 d 900 d
Aluminium . . . 2160 2150
Bally 712 d 712
Brown-Boverl . . 920 d 922
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 908 900 d
Laufenburg . . . 1335 d 1355 d
Llnol. Gljj blasco . 120 d 120
Lonza 798 790
Nestlé Aliment. . 1452 1̂ 0
Sulzer 1790 o 1775
Baltimore . . . .  81% 78%
Pennsylvanla RR . 94 92V1
Italo-Argentina . . 39 33
Royal Dutch . . .  207 203
Sodec 39 37
Standard-OII . . .  373 371
Union Carbide . . 231 231 d
A. E. G 22 22
Du Pont de Nem. 353 J46
Eastman Kodak 221 d 214 d
Général Electric. . 210 208
Général Motors . 

 ̂ jrjrj
Internat. Nickel . 157 156
Kennecott . . . .  330 328
Montgemery W. . 280 d 275
National Distillers ^6 115
Allumettes B. . . 27%d 2754
Un. States Steel . 175 178

Zurich : , Cou?9 du „
26 27

AMCA . . . .  $ 28 28.05
SAFIT . . . .  £ 10.12.0 10.12.0
FONSA c. préc. . um 112*4SIMA _ 1025
Genève :

s
Actions
Securlties ord. . 1 95  ̂ 97^
Canadien Pacific 93 d 92 d
Inst. Phys. au p. . 251 d 249
Separator . . .  108 d 108
S. K. F. . . . .  187 185

Bâle :
Ciba . . , , , ¦ Fermé 2250
Schappe . ¦ ¦ .  — 1000 d
Sandoz . . . . .  — 3610
Holfmann-La R. . . — 4290

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français 1.11 1.13%
Livres Sterling . . 10.72 10.87
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30%
Francs belges . . 8.17 8.35
Florins hollandais 100.50 103.50
Lires Italiennes . —.57 —.65
Marks allemands . 76.— 78.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaXJ
Cinéma Scala.

Dès vendredi et pour les fêtes de
l'an, le chef-d'oeuvr e français ae buri-
ne humeur que des foules enthousias-
tes ont déj à applaudi et que toute la
ville verra à son toux ; « Nous irons à
Paris », avec l'orchestre Ray Ventura
et une pléiade d'artistes : Henry Sal-
vador , Les Peter Sisters, Françoise Ar-
noui, etc. Musique, chansons, sket-
ohes, gags, dans un scénario au comi-
que irrésistible qui est une parfaite
réussite du cinéma français. Cette gai-
té contagieuse réchauffera et emballe-
ra lies spectateurs.
Cinéma Capitole.

Pour les fêtes de l'an et dès vendre-
di, le Capitole présente le dernier grand
succès de rire du célèbre comique Fer-
nande! dans « Casimir ». Oui, vous ri-
rez du début à la fin en suivant les
mésaventures de cet aspirant vendeur
d'aspirateurs ! L'illustre Fernande!
trouve là un rôle en or et il fait dans
ce film français une création qui , dans
le domaine du comique, est une des
meilleures. Bernard Lajarrige fait aus-
si une amusante création d'un ahuri
timide et peureux et Germaine Monte-
ra débord e de vitalité et allie son char-
me et sa beauté à un sens très poussé
du comique. C'est là le gros succès de
rire assuré.
Cinéma Rex dès vendredi.

Maurice Chevalier que nous venons
d'applaudir dans « Ma Pomme » sera
présent au Rex pendant les fêtes de
l'an. H tient un rôle de séducteur bla-
sé, stratège de l'amour qui, Un beau
j our, est pris à son propre jeu. Marcel-
le Derrien , François Périer, Dany Ro-
bin, Robert Pizani , Raymond Cordy
sont les principaux interprètes du « Si-
lence est d'Or », le film français de
René Clair. ' C'est le triomphe de la
bonne humeur et de l'émotion.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes : Chaînes Indispensables.
La Cibourg : Chaînes recommandées.

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

SCALA : La danseuse de Marrakech, f.
CAPITOLE : Monsieur Joé , î.
CORSO : L'impeccabl e Henri, f.
EDEN : Ma vie est une chanson,. f.
METROPOLE : L'histoire d'une fem-

me, î.
REX : Ce siècle a 50 ans, f.

f. ss parié français.; — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français

CINEMA - MEMENTO

cAk&nnâé, §
Nous vous rappelons le bulletin \ i
de versement' encarté dans l' une !
de nos précédentes éditions. ; j
Usez de ce moyen de paiement j j
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier prochain, vous \ ;
pouvez à t 'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans

L ' IMPARTIAL j
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr. 7.20 12 mois Fr. 28.— i
Chèques postaux IVb 325 j

La Chaux-de-Fonds

B̂W^BB——

Chronioue neucoaieiaise
Noiraigue. — Un commencement d'in-

cendie.
(Corr.) — Grâce à l'alerte donnée

par un garçonnet, un gros sinistre a pu
être évité à Noiraigue où le feu avait
éclaté nuitamment dans une maison
du Furcil. Le feu , qui avait pris dans
le galetas, crépitait déj à et sans la ra-
pide intervention des locataires, il eut
sans doute pris de très graves propor-
tions.

On ignore encore, à l'heure actuelle ,
ies causes de ce début d'incendie.

La Brévine. — Le recensement.
(Corr.) — Le recensement cantonal

du 15 décembre accuse un total de 1020
âmes de population dans la commune
de La Brévine avec une augmentation
de 6 sur 1949. Il y a 926 protestants et
94 catholiques romains, 700 personnes
d'origine neuchâteloise et 311 d'autres
cantons, les étrangers sont au nombre
de 9.

Contrairement à ce que l'on voit gé-
néralement ailleurs les hommes sont
plus nombreux que les dames : 538 du
sexe masculin contre 482 du sexe fémi-
nin. Quinze personnes sont âgées de
plus de quatre-vingts ans y compris
le doyen du canton M. Ai Richard qui
est entré dans sa 101e année le 22 no-
vembre dernier ainsi que Mme Justine
Grether la doyenne du sexe faible, qui
aura 94 ans en juillet 1951.

Un Neuchâtelois prendra le comman-
dement du groupe de chasseurs de
chars 21.

Le capitaine Gérard Morier, officier
instructeur aux troupes légères à Berne,
a été promu au grade de maj or. A par-
tir du ler janvier 1951, le major Gérard
Morier commandera le gr. de chasseurs
de chars 21, qui est rattaché aux trou-
pes du ler corps d'armée.

Nos sincères félicitations.

Où l'on reparle de l'affaire
des lingots d'or

(Corr.) — L'enquête relative à l'a f -
faire des lingots d'or — vrais et f a u x
— vendus clandestinement en France
par des habitants du Val de Travers, se
poursuit. Deux des inculpés qui avaient
été arrêtés il y a quelques jours , un
garagiste de Fleurier et un ouvrier des
Verrières travaillant à Colombier, ont
été remis en liberté provisoire. Les
deux principaux inculpés sont, par
contre, toujours emprisonnés.



La Suisse en 1950
Coup d'œil sur l'année qui prend fin

Le réarmement — Le serpent de mer helvétique : la réforme des
finances fédérales. — Les déficits du rail Cpublio et privé).
Les questions routières et aériennes. — Fièvre législative.

(Suite et fm)

Le surprenant vote du 4 juin.. .
Parmi les problèmes d'ordr e intérieur

qui ont retenu notre attention tout au
long de l'année, il faut mentionner,
une fois encore la réforme des finances
fédérales. On se souvient qu 'en février
1950, la Commission de conciliation ,
réunie à Baden , avait aprouvé un pro-
jet de réforme définitive remplaçant
l'impôt fédéral direct par des contin-
gent d'argent cantonaux. Si ce pro-
jet fut favorablement accueilli par les
partisans d'un retour à la souveraine-
té fiscale des cantons, il fut violem-
ment attaqué par les milieiux de gau-
che, qui ne voulaient pas entendre
parler de renoncer à l'impôt fédéral
direct. Et certains gouvernements can-
tonaux, pour lesquels cet impôt était
un « oreiller de paresse », ne lui ména-
gèrent pas les critiques. Attaqué vio-
lemment par des adversaires jamais à
court d'arguments démagogiques, dé-
fendu mollement dans certains milieux
qui eussent mieux fait de s'employer
à fond pour le soutenir, le projet som-
bra le 4 juin 1950 à une forte majo-
rité.

..M le régime tnansitoire
H ne restait pas d'autre possibilité

que de mettre sur pied un régime
transitoire, fondé sur la Constitution,
en. attendant que les autorités remet-
tent sur le métier la réforme des fi-
nances fédérales. Le projet publié en
juillet dernier reprenait, avec quelques
adoucissements, les mesures fiscales
appliquées jusqu'ici en vertu des pou-
voirs exftraordinaires. Dans bien des
milieux, il fut fraîchement accueilli ;
an craignait fort cette inscription
« à titre provisoire » dans la Constitu-
tion die l'impôt ïiédéirail direct. Mais
l'aggravation subite de la situation in-
ternationale rallia au proj et de nom-
breux hésitants, et celui-ci fut accep-
té le 3 désembre à une majorité qui
n'aurait certainement pas été aussi
forte sans leis événements auxquels
nous venons de faire allusion.

Transports par rail...
Si le problème des transports a fai t

inoins de bruit- cette année que celui
des finances fédérales, nous ne per-
dons rien pour attendre. On sait que
les chemins de fer privés réclament de
toute urgence l'aide de la Confédéra-
tion. Une commission d'experts a été
chargée d'étudier cet épineux problè-
me et de formuler éventuellement des
propositions concernant le rachat, par
ia Confédération, des lignes d'intérêt
stratégique ou qui desservaient des ré-
gions étendues du pays. D'aucuns ont
déjà fait observer que le rachat ne
résout rien et ne représente qu 'un sim-
ple transfert de charges à la Confédé-
ration d'autant moins opportun qu'aux
CFF l'ère de prospérité parait révolue
et qu'il faut s'attendre de nouveau à
des déficits. De toute évidence, la ques-
tion n'est pas encore mûre. En atten-
dlanit, l'Office fédéral des transpor ts
vient d'élaborer un avant-proj et de loi
sur les chemins de fer donnant entre
autres à la Confédération le droit d'ac-
quérir n'importe quel chemin de fer ,
moyennant une indemnité proportion-
née à la valeur commerciale de l'en-
treprise.

... par route et par l'air
Du rail, nous passons à la route,

pour rappeler que nous devrons nous
prononcer, en février prochain, sur le
nouveau statut des transports auto-
mobiles, le référendum ayant été lancé
contre le proj et par l'Alliance des in-
dépendants, bien à tort, croyons-nous,
car il ne saurait être question d'en
revenir au chaos qui régnait autrefois
dans ce domaine. Notre compagnie de
navigation aérienne, la Swissair, a dû
elle aussi, adresser un S. O. S. aux au-
torités fédérales, qui ont répondu
favorablement à son appel. H n'y a que
ies téléfériques et surtout les télésiè-
ges, derniers venus parmi les modes de
transport, qui connaissent la grande vo-
gue, comme ce fut le cas des funicu-
laires il y a une soixantaine d'années.
Les demandes de concessions se sont
multipliées à tel point ces derniers
temps que les autorités compétentes
ont été obligées de «freiner» et de re-
fuser la concession pour celles de ces
treprises qui ne répondent pas à un
besoin réel.

Au chapitre de l'électricité, le silence
s'est fait depuis que les restrictions
de courant ne sont plus qu 'un
souvenir, et les discussions qui
ont lieu présentement, au sujet
du Spoel, qui coule à travers le
Parc national, sont venues à point
pour nous rappeler que ce silence n 'est
peut-être qu 'un simple répit.
On fabriqu e des lois à tour de bras !

La fièvre législative continue à sé-
vir chez nous. Elle s'explique j usqu'à
un certain point, car il est telles me-
sures prises en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires qui ont donné d'excel-
lents résultats et que l'on a raison de
vouloir intégrer dans la législation or-
dinaire. Mais il semble que ion va par-
fois trop loin et que les lois spéciales
se mulûpilient à une cadence accélé-
rée, ce qui est une erreur. Une a utre
erreur de notre temps consiste à vou-
loir légiférer de façon trop complète ,
à mettre sur le même plan des dispo-
sitions générales et les mesures de dé-
tail, ce qui ne peut que créer de la
confusion. Nous en avons un exemple
typique dans la loi générale sur l'agri-
culture, qui va bientôt être soumise
aux! Chambres fédérales, et qui est si
touffue, de l'avis même de ceux qui y
sont directement intéressés, que cela
nous promet de laborieux débats.

En revanche, la loi sur la propriété
foncière rurale arrive au bout de ses
pérégrinations parlementaires. La loi
sur l'assurance-chômage actuellement
en discussion au Parlement reprend
la plupart des dispositions promulguées
en vertu des pouvoirs extraordinaires

et améliore sensiblement la situation
des assurés.

D'autres lois paraissent tout à fait
superflues, ainsi la loi sur le servies de
l'emploi , car les quelques dispositions
intéressantes qu'elle contient pour-
raient être intégrées dans la loi sur
l'assurance-chômage. E en est de mê-
me de la loi sur le contrôle des insti-
tutions de prévoyance des entreprises
privées qui n 'a pas sa raison d'être, les
dispositions du code civil étant ample-
ment suffisantes en la matière. Quant
à la loi sur le travail dans l'industrie,
les arts et métiers, le commerce et les
transports, qui doit devenir l'un des
piliers de l'arsenal législatif et consti-
tuer un « code du travail » modèle, el-
le poursuit une carrière semée d'embû-
ches, et ne pourra guère être soumise
au Parlement avant deux ou trois ans.
En ce qui concerne l'AVS, les deman-
des de modification se sont multipliées
cette année. Mais on n'en a retenu
que deux ou trois concernant les ren-
tes transitoires. Pour le surplus, les
autorités estiment qu'il serait préma-
turé de toucher le gros oeuvre de
l'édifice. (A suivre.)

PETITS ECHOS du tiasie monde
Un vapeur heurte une mine et coule.

— On apprend à Hambourg que le va-
peur suédois « Inger », de Goeteborg, a
coulé dimanche soir à proximité de
l'île danoise de Moen , après avoir heur-
té une mine. Les cadavres des membres
de l'équipage, deux Suédois, un Alle-
mand et un Danois, ont été rejetés sur
le rivage de l'île.

Gros sinistre à Melbourne. — Un gros
Incendie a complètement détruit un
bloc d'immeubles dans le quartier po-
puleux de Prahran , à Melbourne. Les
dégâts s'élèvent à 200.000 livres ster-
ling.

Les accidents de la route en Ita lie.
— Durant les fêtes de Noël , on a en-
registré en Italie du Nord 14 accidents
mortels de la circulation.
• Accident d'aviation (militaire) en
Espagne. — Cinq cadavres d'aviateurs
carbonisés ont été découv erts hier soir
près des restes d'un avion qui s'est
écrasé dans la Sierra Torcal , à cinq ki-
lomètres d'Antequara. U s'agit d'un
avion militaire espagnol de fabrication
italienne du type « Savoia », trimoteur
de la base d'Armilla , qui regagnait cette
localité après avoir effectué une mis-
sion à Séville-Tabiada. L'avion avait
un équipage de 5 membres.

Un ténor meurt pendant qu'il chan-
tait « Minuit , chrétiens ! » — Un an-
cien ténor, M. Yves Iche, 59 ans, pro-
fesseur de chant à l'école de musique
de Béziers, qui prêtait son concours la
nuit de Noël à la célébration de la
messe de minuit au village de Colom-
biers, dont il est originaire, s'est affais-
sé au moment où il chantait « Minuit,
chrétiens » et a succombé en quelques
minutes à une embolie.

Pour l'après-midi... et le soir!

A gauche et à droite, deux créations de Jacques Heim pour l'après -midi, une
ravissante robe de lainage, groupe de gros plis sur le devant, corsag e kimo-
no et un tailleur fantaisie , coupe originale, bordé d'un triple rang de cor-
don glacé. Au centre, une robe du soir en laine blanche tricotée à la main,

d'un e f f e t  très gracieux qui nous vient de Londres.

~2 SANS

importance
» Alors, bien passé la fête de Noël ,

Madame ? Contente du cadeau reçu ?
Je le souhaite pour vous en étant cer-
tain aussi que toute votre famille, com-
me je vous le disais déjà il y a huit
jours, a apprécié le menu spécial que
vous lui avez préparé .

» Et maintenant voici les fêtes de
l'An qui, elles, sont à la porte ! Beau-
coup plus tumultueuses, beaucoup plus
agitées que ce dernier week-end...

» Les fêtes de l'An avec leurs spec-
tacles, leurs bals, leurs rentrées tardi-
ves, avec aussi... leurs concours de
beauté ! J'en veux pour preuve l'in-
formation de ce grand quotidien fran-
çais qui nous apprend que la ville de
Marseille vient de retenir, sur un lot
de beautés, les huit concurrentes sui-
vantes pour la compétition finale qui
servira à élire Miss France 1951. Il s'a-
git de Miss Saint-Etienne, Miss Saint-
Raphaël , Miss Algérie, Miss Lyon, Miss
Marseille, Miss Dactylo, Miss Mégève
et Miss Midinette.

» Les quatre concurrentes qui ont
paru avoir les préférences sont : Miss
Saint-Tropez , une brune au charme
exotique , âgée de 21 ans et qui exerce
le métier de mannequin, elle s'appelle
Nicole Drulin ; Miss Algérie, Monique
Vallier, institutrice dans un village
berbère ; Miss Dactylo, Colette Rous-
seau, une blonde Parisienne au regard
narquois et au charme piquant , et en-
fin Miss Mégève , Nicole Mauri , la plus
grandie des candidates (elle mesure
1 m. 74) , qui possède une grande dis-
tinction naturelle.

» Qu'en dites-vous ? Voilà des préci-
sions qui comptent. Mais il parait aussi
que des questions diverses ont été po-
sées aux concurrentes qui ont fait
preuve pour la plupart... d'une char-
mante naïveté ! C'est ainsi, par exem-
ple, que Miss Marseille a récité avec
beaucoup de naturel une poésie de
Prévert , mais a cité parmi les trois
Marseillais les plus célèbres... Jean Coc-
teau.

» Quant à une autre concurrente, in-
terrogée sur son école de peinture pré-
férée , elle a répondu... celle-des Beaux-
Arts !

» Evidemment, on„ne peut tout avoir ,
la beauté... et le reste ! Mais puisse
cette fois-ci , l'élection finale ne pas
donner lieu à des crêpages de chignon.
C'est la grâce qu'en guise de voeux de
bonne année on peut souhaiter aux
huit... Grâces qui restent en lice.

» Et mes voeux les meilleurs à tou-
» A huitaine (l'année prochaine) .»

tes mes lectrices.
ANTONIN.

Servis.., asservis
— As-tu un mouchoir propre ? Et

ton sirop pour la toux ? Fais voir. Tu
ne l'as pas oublié ? Rentre tout de sui-
te après le bureau. Tu sais comme je
m'inquiète quand tu t'attardes.

Plus encore qu'un mari, il est pour
Hélène un enfant. Elle a tous les tour-
ments d'une mère idolâtre et timorée.

Les autres maris la donnent en
exemple à leurs femmes : « Ce n'est
pas à lui qu'on demanderait d'essuyer
la vaisselle. »

— Tu l'envieis, dit Marguerite, en
sautant au cou de son époux qui l'aide
à préparer ses étonnants biscuits. Et
nos bonnes conversations ? Nous ne
nous apercevons même pas que notre
travail pourrait être fastidieux. Tu dis
qu 'il a, lui, le loisir de lire des romans.
Mais nous, nous .lisons le livre de la
vie.

— Chérie ! répond Georges qui n'a-
vait j amais pensé se plaindre sérieuse-
ment.

Han dicapée ? — Juste avant les fê-
tes, Hélène s'est cassé un bras. Le
droit par surcroit. Elle qui se réjouis-
sait de préparer à son mari toutes
les bonnes choses dont il est friand ,
c'est de son aide à lui qu 'elle aurait be-
soin maintenant. Et pour les gestes les
plus élémentaires.

Oh ! il est plein de bonne volonté.
Mais il n 'a pas l'habitude. Il est mal-
adroit. Et il en souffre. E a fallu faire
appel à des tiers qui ne connaissent
pas la place des choses et qui énervent
Hélène. Passés les premiers jours, elle
a préféré rester seule, quitte à s'ai-
der des dents, là où la main gauche
ne suffit pas.

Pour son repas de N ouvel-An, elle ne
confeEitiionnera pas cette fois-ci, ses
bouchées à la reine elle-même. Elle les
ordonnera au traiteur.

Us auront ensuite deux pigeons qu 'on
lui enverra déjà vidés, flambés, bridés
et bardés de lard. Elle n'aura plus qu 'à
les faire rôtir pendant une demi-heu-
re. Une salade de doucette. Le Brie
que son mari préfère . Un sabayon au
vin btanc. Et toultes les espèces de
fruits qu 'elle pourra trouver, raisin,
dattes , figues, noix et amandes com-
pris. Est-ce qu 'une main ne suffira pas
pour préparer ce gentil repas ?

Enrichie . — Malgré tout, elle pourra
entrer, tête levée, dans la nouvelle an-
née. Son accident l'a enrichie de capa-
cités nouvelles. Elle est désormais am-
bidextre. Les pédagogues ne disent-ils
pas qu 'il faudrait éduquer l'enfant à se
servir de la main gauche comme de la
droite ? Que l'intelligence même s'en
trouve affinée ?

Mais , Lui ? — Oh ! sil a continue a
se laisser vivre commodément, ce n'est
point par égoïsme. U admire sa fem-
me éperdûment. U eût fait pour elle
tout ce qu 'elle aurait voulu. Mais, voi-
là ; elle n'a pas voulu se donner la
peine de l'habituer autrement. Elle a
préféré s'aider elle-même des dents...
A-t-elle bien fait ? Nous sommes ici-
bas pour les apprentissages durs. Elle
les accomplit tous, l'un après l'autre.

Lui ?
Elle l'aura servi. Sans se rendre

compte qu 'elle l'a en même temps as-
servi.

U est, aujourd'hui, un esclave ten-
drement aimé.

Qu'adviendra-t-il de lui, demain, si
elle part la première ?

PIRANESE.

carboniser ou se contenter d'effleurer
rôti ou gâteau ;

un éclaira ge adéquat au-dessus de
l'évier ;

du détergent pour faire la vaisselle ;
des gens souciants pour vous l'es-

suyer ;
des voisines qui vous passent un ci-

tron ou un oeuf sans prendre des airs
de martyr ; •

des goûts carnivores quand arrive de
la saucisse de la tante Blanche ;

des goûts végétariens s'il n'y a que
des poireaux dans le colis ;

l'art de bien cuire le riz ;
une bonne humeur inextinguible pour

ce travail de ménagère qui ne finit ja-
mais, qui est toujours à recommencer ,
mais que vous avez, au fond, bien de
la chance d'accomplir dans ces condi-
tions-là.

A la bonne vôtre !... CAMILLE.

Qlour irouà, (Qj %e&dmiwb...

A l'extérieur
Le « père Noël » jetait les billets
de mille sur une place de Lyon...
LYON, 27. — AFP. — Le père Noël

s'est manifesté lundi, à Lyon, en la
personne d'un inconnu qui , sur l'une
des places les plus fréquentées de la
ville , jetait négligemment des billets de
mille francs, à la grande joie des en-
fants et des passants.

Les agents, alertés, essayèrent de ré-
cupérer les billets de banque, mais la
plupart des bénéficiaires de cette dis-
tribution inattendue disparurent, et le
généreux donateur profita de la confu-
sion générale pour en faire autant.

Avec les souhaits du chef...
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Mettons résolument de côté les idées

noires et aux sombres pronostics , n'ac-
corefons qu 'une attention distraite par
les joyeuses perspectives gastronomi-
ques de la journée. Nous verrons bien
assez tôt s'il nous faut remplacer le
beurre par le saindoux dans nos gâ-
teaux maison, si les six oeufs des re-
cettes traditionnelles vont à nouveau
se traduire par une cuillère à caf é de
poudre d'oeufs, etc., etc. (un et caetera ,
d'ailleurs , peut-être pas tout à fait
aussi désinvolte qu'il en a l'air...).

Et , puisque la tradition le veut ,
allons-y de nos voeux les plus chaleu-
reux , aux chères lectrices et à leurs
familles. Nous vous souhaitons pour
1951 :

des mayonnaises qui ne ratent ja-
mais ;

des rôstis qui ne s'attachent pas,
même sans aucun corps gras ;

des maris appréciateurs quand le
repas est réussi ;

des menus qui se présentent tout
seuls à votre imagination ;

une baisse générale sur tout ce que
vous voulez ;

un saucisson d'un kilomètre pour .les
fins de mois aux nouilles à l'eau :

des haricots verts sans fil quan d on
les achète comme tels ;

un carreau de cuisine qui absorbe les
taches au lieu de les accentuer ;

un garde-manger qui garde le man-
ger et le détende contre les raids des
pillards ;

une boite à biscuits qui se remplisse
automatiquement quand elle est vide ;

un four qui se règle facilement, sans

ff (j A vos casseroles...

Ç  ̂m » • C&KdoAS Muas

Le comité central de l'Association
jurassienne d'ornithologie lance un
pressant appel à tous les ornithologues
et les amis des oiseaux, les invitant à
intensifier la distribution de fourrage
aux oiseaux durant ces temps froids
persistants. L'on constate en effet
de grandes pertes dans la gent vola-
tile. La distribution est à fair e non
seulement dans les agglomérations ur-
baines, mais aussi le long des haies et
à la lisière des bois.

S. O. S. : pensez à nos amis ailés !

r\xï\Mo et téiedi lj tusiovx
Mercredi 27 décembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Sans annonces. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'Université
des ondes. 16.29 Signal horaire . 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.55 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 L'agenda de l'entr 'ai-
de. 18.40 Pièces légères pour pianO'.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Mosaïques. 20.00 Le boudoir de
Médora. 20.10 Harry Herman et son
orchestre. 20.25 La gazette musicale.
20.30 Concert symphonlque. 22.10 La
voix humaine. 22.30 Informations. 22.35
Pénombre.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes filles. 18.00 Concert.
18.25 Nuit de Noël . 19.00 Concert. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Encore jam ais vu. 20.15 Chansons. 21.00
Reportage. 21.40 Musique. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Jeudi 28 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 11.00 La Coupe Spengler.
12.45 Sigpal horaire. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Les joies du voyage. 13.10
Les succès de Ray Ventura. 13.25 Pages
brillantes de Liszt. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Evo-
lutions et révolutions dans l'histoire de
la musique. 17.50 Mélodies. 18.10 Musi-
que enregistrée. 18.20 La quinzaine lit-
téraire. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Liformations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bon-
heur. 20.00 Monsieur Adrien de Michel
Bernard. 20.30 San Giovanni Battista,
Stradella Alessandro Stradella. Réali-
sation de Giuseppe Piccioli. Oratorio
pour soli, choeur et orchestre. 21.30 Le
monde est petit. 22.30 Informations.
22.35 Le sextuor Eddie Brunner: 22.45
Dans un cabaret de Zermatt. 23.08 Ra-
dio-Lausanne vous dit, bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 5.2C
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. 18.25 Le
Tribunal des hommes. 18.40 Musique.
19.00 Choeur. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pièce radiophonioue,
21.30 Piano. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

PREPAREZ-VOUS
POUR L'AGE MUR
"Cet âge vous atteindra vous aussi,
mais il ne doit pas signifier pour
vous incapacité ou sénilité" dit un
grand médecin. Lisez dans Sélection
de Janvier les explications qu 'il vous
donne. Vous verrez comment la
science permet maintenant aux per-
sonnes âgées de prévenir un déclin
prématuré... vous y trouverez de
nombreuses suggestions qui vous
permettront de faire de vos vieux
jours une période plus heureuse sans
dépendre des vôtres... et même en
leur étant utile. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Janvier.
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Volaille de choix Conserves de fruits Charcuterie de têtes
Poulets danois , sans boyaux . . Va kg. 3. Ananas „ Libby " et „ Del Monte " Palette fumée demi-kilo 4.25
_ cm cr*fe en tranches bte 1/1 2.50 _ . „, , .,., „ 
Poules au pot étr. sans boyaux V2 kg. /S.9U Jambonneau roulé sans os „ demi-kilo 4.75

, bte 2/3 2. — t
Poulardes ler choix ,» «£|= . Côtelettes fumées . . .. .  demi-kilo 4. -

étrangères , proies à la poêle /2 Kë- *»• ̂ »«  ̂ boite pique-nique 1. —

Jeunes oies étrang ères . . . 7, kg. £.Î85> Pêches moitiés „ Del Monte " . . . bte 1/1 2.25 Salami de Milan demi-kilo 6.50

Dindes •«Kemeny » sans boyaux 7, kg. 3. bte 1/2 1.35 Mortadelle de Bologne . . demi-kilo 3.75

r v I ^WÎfWf 1?!
Beaux choux-ï leurs . . . kg. —75 DATTES MUSCAT I 1 J I [ C l  -f I fOS
Salade pommée . . . . .  la pièce -.30 boîte environ 400 gr —.90 I 

BffiJUwwWW»^^v. j  I ' qgEBBSI9V

Le travail en plein air
L||1 nécessite des articles résistants

No 321 Pullover militaire , fermeture à boutons 4Q Cf) s O 1Q 7Cpure laine ou laine renforcée avec coton Fr. I*.3U lOo" IQ./3
No 322 Bandes molletières , «Nimrod » «Chaumont» ou «Bernina- gf QA
les 3 qualités suisses en gris-vert, brun ou gris foncé, dep. Fr. Qaïf U

No323 Moufles en triège , avec ou sans poignets laine, avec ou A 7C
sans application de cuir dep. Fr. £.13

No 324 Bonnet noir en jersey coton dep. Fr. l.S U

Cache-oreilles , serre-têtes , passe-montagnes

 ̂ LA CHA UX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2 - Place de l'Hotel-de-Vllle 7

<r\î f cnf ion l
Si vous devez « refaire »
un cadeau

le seul qui s'impose
est

UNE CAISSETT E
DE LIQUEURS

à Fr. 10.—

de

yf ÉRDOM
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

Vôomtcs de f amé

oerpenfins

S Û m̂
Mr ^ u dm

Jolie robe jersey pure I f f i î
laine, empiècement | M •• i

de nervures au cor- ï m \
sage, coloris mode, f \

manches longues 3 S? \

KE F \\ m 
f * 1

Cette semaine le magasin est ouvert le soir
jusqu'à 18 h. 45, samedi jusqu'à 18 h.

Dimanche 31 décembre fermé toute la journée.

iS3 Ast i . .  bou t 3.50

I 

Mousseux . . .  » 4.50

Vin sans alcool doux . litre 1.60
Vin étranger ouvert . . » 1.20
Montagne s 1.50
Montagne supérieur . . t 1.70
Rosé > 1.70
Algérie . . . . . .  » 1.95
Chili recommandé. . . » 1.95
Valpolicella » 2.20
Pétillant blanc 1.65
Fendant » 2.20
Mistella » 2.60
Malaga » 3.40
Vermouth T o r o . . . .  » 3.80

Cidre doux - Rossi - Vermouth Noblesse
Appenzeller - Bitter . Cognac - Fine
Champagne Favraud - Rhum - Marc

Kirsch et liqueurs douces

Epiceries Weber
; -¦ i ¦

I Jflftfc f r .

1 ~*<Fri|Kllll! j1 ~-"^ BERG i
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ j

Léopold-Robert 64

Projecteurs Paillard, Révère , Kodak,
sonore et muet

1}
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21137

Jeune fille
pour différents tra-
vaux d'atelier est
demandée.

S'adresser Atelier
de polissage de boî-
tes or, Jardinets 9.

21831

Sommelière
connaissant 1res bien le ser-
vice de table est demandée
comme extra pour le Nouvel-
An. — S'adresser au Restau-
rant Henri Seller, rue du
Collège 14. 21834

Téléphone

\

f¦ 
y ^

Grand Garage de la
Place cherche pour tout de
suite une

Emp loyée
de bureau
connaissant la sténo-dactylo-
grap hie et faisant preuve
d'initiative. Travail intéressant
téléphone, facturation, etc.
Faire offres sous chiffre E. B.
21817 au bureau de L'Impar-
tial.

^_ /
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: 

¦
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Pour les fêtes

Un Sme

haut-parleur
Installé par

RADIO-STADFFER
Léopold-Robert 70

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

v. ;



Ha sf i lz&lz (illuà tzè) da£ ntanitaàtatiûnâ âf i&itlûeâ
eitaux-de-t&tinièzeà ait 1950

Le dimanche 5 février , les juniors du Ski-Club La Chaux-de-Fonds sortaien t
champions suisses de relais (4 fois 8 km.) . Voici les coureurs, entourés de leur
entraîneur , M. Carlo Biéri , et du président de la Commission technique ,
M. Ed. Cosandier. De gauche à droite : Biéri , Guenat , Kunz, Steiner , Muller

et Cosandier.

Lors de la 25e Fête cantonale de gymnastique , qui se déroula' non à La
Chaux-de-Fonds, mais à Cernier , mais où de nombreux Chaux-de-Fonniers
descendirent, on vit de ravissantes jeunes gymnastes donner sa parure au

cortège officiel. (Photo P. Duvanel.)

Et voilà un autre genre de sport, et du plus beau : muni de skis, l'avion-taxi
de Nhora survole la Métropole de l'horlogerie, se préparant à atterrir (février) .

Le Concours hippique 1950, qui eut lieu sur le paddock du Manège du Jura le- dimanche 9 j uillet , remporta un grand
succès. Voici , à droite , le vainqueur du Prix de la Métropole horlogère, le major Musy, et, à gauche, M. Ernest Morf ,

qui se classa 2e et 3e dans le Prix Champion, montant sa fidèle Vega.

En octobre eurent lieu à La Chaux-de-Fonds deux mani-
festations caninesj;- l'entraînement des chiens douaniers
et le concours cafiàn (in ter can ton al) romand. Voici des
douaniers présentant le travail collectif de ces plus fidè-

les amis de l'homme.

Et voici des sportifs en herbe : .les petits garçons s'es-
sayant à la course lors de la Fête de la Jeunesse, au Parc
GalAet. Gageons qu'ils y mirent tout leur coeur : dame,

il y avait de beaux prix !

M. Rodolphe Spillmann, qui a remporté
le dimanche 11 juin à Genève, et cela
pour la seconde fois, le titre de cham-

pion suisse à l'épée.

L'inoubliable réception faite au champion du monde de slalom Georges
Schneider dans sa ville non point natale (puisqu 'il habite Les Ponts-de-
Martel) , mais à La Chaux-de-Fonds, dont il est membre du Ski-Club. Entouré
de ses amis de club enthousiastes, il est escorté, musique en tête , jusqu 'au

Cercle de l'Union, où il est entouré de ses père et mère (en médaillon).

Enfin , autre grand moment sportif chaux-de-fonnier : les 10 et 11 j uin , la Course de côte de la Vue-des-Alpes, qui obtint le plus franc succès. De gauche à droite : l'un (d' entre plusieurs )
des spectaculaires parcs qu'avait dû organiser la police routière pour canaliser toutes les voitures des assistants ; un trio de champions, le princi Bira , l'Américain Shell, qui ne put partir ,
et le vainqueur de l'épreuve, le Français Louis Chiron ; à la corde... le coureur Franz Hammemiek, quittant la chaussée au premier virage avant la Balance et, évitant l'arbre de peu.

(Photos « Impartial».)
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que vous trouverez à acheter le cadeau le plus apprécié, soit: âS&^^'̂ Jf f

en radio... les modèles récents en Philips, Paillard, Médiator, etc. Spécialisés en cette branche depuis de
nombreuses années, nous pouvons vous garantir une livraison d'appareils parfaitement au point.

Atelier spécial de réparations.
En articles divers... les si réputées machines à laver HOOVER à Fr. 495. — et ELIDA, avec chauf-
fage à Fr. 790.— , qui vous enchanteront vous aussi. Demandez prospectus détaillés.
Egalement beau choix en f e r s  à repasser à régulateur — Fœhn Solis — Coussins chauffants — Petits bancs
chauffants — Lampes de chevets — Lanternes de vestibule.

¦

Ainsi que toutes fournitures pour la radio et l'électricité.
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1 Mar guerite Niéville ;
> expose à son domicile J

Temple-Allemand 77, 1er étage <
Tous les jours de 14 à 18 h., les vendredis et l

r samedis de 10 à 21 h., le dimanche de 11 â 18 h.
, Tout autre heure sur demande. — Entrée libre I

\ I

f>1 £y Un beau :

&mm iiAm km :
S 'f êri%B p i  \ y Costumes de ski *
> ( ^^k f it -*̂ 4\ P our Enfants <

> ÊÈÈÊÈÈ^l É È Ê È È k)  Pantalons norvégiens et

> \W?mÊm illîlllli iuseaux pour dames ,
( w.., <;|| messieurs eî entants
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êsies d8 slal °m P 0"1"

) 
^tw^^^^K^^m 

messieurs et entants

/ mm wV» «! IIP Coins de Seu
\ Wm «L'nlJ ii/ Roi]es âe ciiamlire «

? êO. mÊm& ' "
ne visi , e n8 ,ous m^e à ricn "

coopérative du Vêlement
) Oanlei-JeanRichard 43
> Premier étage — Téléphone 2.35.78
) Ouvert les dimanches de décembre, dès 14 heures

lins (ses)
sur plaqué o,r sont de-
mandés (ées) de suile.
On mettrait éventuel-
lement au courant.
S'a iresser à M. Mar-
cel Humbert Fils,
plaqueur , Le Locle.
Tél. 3.12.6/. 21819
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Bock-Bîer
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Comèteu
BLONDE et BRUNE '

\> J

\ •
N O B L E S S E , roi des vermouths blancs,

vous présente, autre majesté',
| NOBLES SE ROUGE ,

| qui fera les délices
58 de tout
* O ? p • f f°> V A /  connaisseur, A l /«çg- ^

Blanc; doux, aromatique.
Rouge: mi-amer, corsé.

W.
N O B L E  SASE

Un grand vermouth jj|
blanc et B rouge

5_ C I R A V E G N A  & CIE S . A .  G E N È V E

Enchèresjubliques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques , le vendredi 29 décembre 1950, dès 14 heures
â la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz , les biens
ci-après désignés :

Chemises de ville et de sport, tabliers, vestons
de salopettes , tabliers jardiniers , blouses de travail,
lingerie pour dame* 11 linges divers.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX - DE-FONDS

1 Pourquoi la BERNINA est-elle ̂ ^^f i :

5 la machine à coudre la plus de- 
^.———-———^ <

< mandée en Suisse ? BON >
^^ 

r 
pour l'envoi gratuit ^>

 ̂
ParCe qUe b B E R N I N A  o&r k pl^ d-avanugcs c des nouveaux prospectus § ,

^> le choix le plus considérable Nom «>

^> • parce q«e la B E R N I N A  a dé)a fait ses preuves des milliers de fois <>

^> • parce qme h B E R N I N A , grâce à jo aas d'expérience dans la con*- ^>
^> traction et la fabrication de machines à coudre, offre une garantie suie «>
^> cTexcerlenie qualité i ^>
^> • parce que «mt la 

accessoires, même l'anneau a repriser breveté et h - ... 226 <*
<> nouvelle boîte à accessoires mobile brevetée, soat inclus dans le prix ^>

> de la B E R N I N A  
^

> • parce qwr la B E R N I N A  e* donc pim avantageuse Bon à envoyer à <|

_^> • parce que la 
B E R N I N A  portative possède le beat libre ayant le plt» ^>

^> petit contour ^>
^> • parce que les avantages 

du 
dispositif xigrag automatique B E R N I N A  ¦ j ^>

<> enthoosiasment tomes celles qui remploient II III e m  m m, <>
<| » parce que la B E R N I N A  est fabnquée dans la grandeur standard SI ill ff if f f  ÎflIBI >
<> qui a fait ses preuves ponr îO millions dc machines à coudre U H HIIl |jrl|I *>

 ̂
• paie» qa'i»ne macbine à coucW BERNINA est vendue an comptant wlIHH»IU «=^

^> T xmm^r ptr nvtvmalmt. 4 pacàt de Pt '"-"p^ îfrrynfM-pyiM- Grand-Rue 5 - Seyon 16 
^

 ̂
épargne B E R N I N A  des Fr. 

*.- par mofc , NE UCHATEL >

§ Lisn. lo nouveaux prospectus B E R N I N A , que vous recevrc* Téléphone (038) 5.34.24 
g

^> gratuirxmcDt coticce envoi de oe 
boa <>



Les 2 sortilèges
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SAINT-ANQE

Mme Revol se tut et se contenta de soupirer.
Dans cette obstination de sa fille, elle recon-
naissait un trait de sa race. Le comte de Chivry
navait-il pas été lui aussi un obstiné ? Elle-même,
en apparence ai douce, lorsqu'il s'était agi de
défendre son amour, n'avait-elle pas fait preuve
d'un irréductible entêtement ?

Elle finit pourtant par demander :
— Mais, ma chérie, le f ait de n'avoir pas re-

poussé Claude Chambrun constitue une sorte
d'engagement. Comment agiras-tu, lorsque tu
seras là-bas et lui ici ? .

— Nous nous écrirons... son absence me pèsera
sans doute, alors... je l'appellerai.

L'ombre gagnait la pièce Mme Revol caressait
les cheveux de nuit de Rose-Lise.

— Qu'il en soit comme tu le désires ! Et Dieu
veuille que tu ne regrettes pas un jour ton
intransigeance actuelle. Je ne t'en parlerai plus
jamais.

¦M * *
Le lendemain, le bureau apprit le deuil de

Mlle Revol et son départ de Bordeaux. Il n'y eut

personne qui ne se félicitât sincèrement du sort
inattendu fait à la jeune fille.

Pour tous, elle était une collègue exquise. On
s'étonna pourtant qu'elle fût si grave et quand
elle apparut, vêtue de noir, qu'elle portât le deuil
d'un oncle dont la rancune l'avait obligée à de
longues années de médiocrité.

Les camarades de Claude et les âmes roma-
nesques du personnel plaignirent Chambrun. Ils
estimaient qu'il avait perdu ses chances d'épou-
ser Rose-Lise et ils observèrent l'attitude des
jeunes gens avec curiosité, mais surtout avec
affection.

Devant tout le monde, Chambrun renouvela
qu'il se mettait à la disposition de Mlle Revol
pour les diverses démarches à accomplir en vue
de son voyage. On trouva cette proposition natu-
relle et on admira le calme de Claude. La con-
clusion générale fut : « C'est un garçon qui ne
manque pas de cran et qui sait cacher ses désil-
lusions. »

Las rapports de Rose-Lise et de Claude conti-
nuèrent donc, sans aucun changement apparent.
Au bureau, la jeune fille paraissait surtout pré-
occupée par le souci de mettre au courant la
secrétaire qui devait la remplacer.

Le fondé de pouvoirs et Mlle Revol quittaient
souvent le bureau ensemble. Claude montait
alors jusqu'au logis sous les toits. Mme Revol
l'accueillait avec la même grâce souriante. Entre
eux trois ne transparaissait rien de leurs préoc-
cupations profondes. Claude, intensément, pro-
fitait de chaque minute. H se convainquait Que

cette intimité suffisait à créer entre Rose-Lise et
lui des liens dont plus tard elle sentirait la dou-
ceur et peut-être la puissance.

Un cas de conscience s'était pourtant posé à
Chambrun. Il appartenait à une famille fort
aisée de négociants en vins. Depuis longtemps,
ses parents lui reprochaient de ne pas chercher
à fonder un foyer. Il leur avait signifié, d'un
ton sans réplique, que le célibat lui convenait
parfaitement et leur avait caché, avec soin, que
ses désirs étaient fixés depuis toujours.

Quelle joie n'eût-il pas éprouvée cependant à
leur parler enfin de Rose-Lise ! N'aurait-il pu,
pour répondre au geste de la jeune créole, provo-
quer une rencontre de celle qu 'il aimait au moins
avec sa maman à lui ?

La tentation était parfois très forte de s'en
ouvrir à Rose-Lise, mais jamais il n'y avait cédé.

« J'aurais l'air de vouloir l'engager davantage
devant un témoin tel que ma mère et de peser
d'une façon détournée sur son libre arbitre. Mal-
gré l'immense contentement que j'éprouverais, je
renoncerai à cette satisfaction, à cette fierté. Et
puis, si par malheur Rose-Lise m'oubliait, comme
elle en a le droit , mes parents m'obséderaient de
reproches qu'ils ne manqueraient pas d'adresser
à l'inconstante. Je ne pourrais plus souffrir de-
vant eux en silence et conserver mon calme...»

Il sembla que Mme Revol eut l'intuition de ce
débat intérieur, car elle profita d'un entretien
auquel Rose-Lise n 'assistait pas pour interroger
Claude sur les siens et manifester à leur sujet un
intérêt affectueux.

Elle lui demanda à qui il ressemblait, de qui
il tenait ses qualités, et naturellement il fut
intarissable.

La vieille dame, avec cette vivacité qui était un
de ces charmes, termina par un souhait inopiné :

— Je voudrais, avant de quitter la France, que
le hasard me mît en face de vos parents. Faisons
un complot tous les deux. Dimanche, vers cinq
heures, je prierai Rose-Lise de m'emmener vers
les Quinconces, je prétexterai que je tiens à
contempler une dernière fois cette fameuse pro-
menade. Tâchez de vous y trouver avec M. et
Mme Chambrun. Entendu, n'est-ce pas ? Et
chut ! voici ma fille.

Il ne fut pas difficile à Claude d'entraîner ses
parents à l'heure convenue.

Lorsqu'il aperçut les deux silhouettes en noir
devant lui, son émotion ne fut pas provoquée par
Rose-Lise, mais par la vieille dame qui , malgré
sa fatigue apparente, avait tenu à mettre son
projet à exécution. U aurait voulu courir à elle
pour lui baiser les mains de reconnaissance. Tl se
contint et se guinda au bras de sa mère.

Ils approchaien t lentement les uns des autrt
Seuls, M. et Mme Chambrun, qui ne se doutaient
de rien, conservèrent Un naturel parfait. Rose-
Lise, dès qu'elle avait reconnu Claude encadré d°
personnages qui ne pouvaient être que ses pa-
rents, comprit alors l'insistance de Mme Revol à
entreprendre une sortie hors de ses habitudes.

(A suivrej .
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Grenier 5-7

Téléphone 2.45.31
(Envois au dehors)
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Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

Profitez de venir choisir chez nous votre

manteau de fourrure
Collection superbe
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I René Bourqnin j
f Tapissier - Décorateur j
ef Rue de la Ronde 1 Tél. 2.3816 «Ë? iH» *É
% Beau choix en PETITS MEUBLES, TAPIS,

% COUVRE-LITS - RIDEAUX, etc. IS î

Un

' CADEA U
utile
est toujours appr écié.
Par exemple...

...une coupe
de

HONAN D'ORIGINE
Tous coloris

LÉ0B-.R0BERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
ler étage
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Rue Léopold-Robert 68 (face à la gare)
£h Téléphone 2.14.63 f à k .
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w mm Hots-d'œuvres sur canapé Sk
¦1 Ramequins - Vol-au-vent A
JE Fleurons et triangles feuilletés W
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£$f Bombes glacées - Cassaia Jî
$$t Vacherins glacés JJP
2Ë> a®.
Nî Grand et beau choix de ffi|?

0 Desserts fins - Chocolats *¦?
if* de notre fabrication j|4
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Particulier demande à acheter

AUTO
occasion 15 C. V., conduite intérieure, 4-5
places, pas antérieure à 1949 et de première
main. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P. J. 21873 au bureau de
L'Impartial.

SIÉDO"
dactylographe
habile et très au courant
des travaux de bureau
est demandée pour quel-
ques demi-Journées par
semaine.

Offres détaillées avec
prétentions sous chiffre
G. P. 21822 au bureau
de L'Impartial.

Extras
sont cherchées pour
service de table à
Nouvel-An. — S'a-
dresser d'urgence à
l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

21823

Machines
h décalquer

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

17725

LES DIABLERE TS
Altitude 1200 m.

Station d'hiver idéale
Pistes variées - Ecole suisse de ski

Ski-lift - Patinoire
Ses bons hôtels et pensions

Bureau de renseignements : Dlablerets
Tél. (025) 6.41.40

Chemin de fer A. S. D.
Billets du dimanche toute l'année

Billets de sport
Abonnements au porteur

Renseignements : Aigle, tél. (025) 2.22.15.

fltÈi
2 à 3 musiciens, cher-
ché pour les 31 et ler
janvier.

Faire offres au télé-
phone (039) 8.31.26.

MARC
coiffeur

fermé du 3 au 8
janvier

L'HOTEL FEDERAL au Col-des-Roches
vous pi èsente ses menus de fin d'année et vous recommande, vu le nombre

déjà important d'inscriptions, cle bien vouloir réserver votre table au plus tôt.

Menu à Fr. 9.50 Menu à Fr. 12— Menu à Fr. 15.—
Consommé royal Consommé roya l Consommé royal
Galantine de foie de volaille Dodine de canetons . Foie gras de Strasbourg en
Filets de soles Normande Escargots de Bourgogne belle-vue
Caneton à l'orange Homard Thermidor Langoustes à 1 américaine
Pommes gaufrettes Pintade à la broche Asperges beurre fondu
Haricots verts au beurre Pommes gaufrettes L'oie rôtie aux marrons
Salade Marrons glacés Pommes gaufrettes
Fromages assortis Salade Petits pois à la française
Tourte Sylvestre Spécialités de fromages Salade

Tourte Sylvestre Spécialités de fromages
Tourte Sylvestre

Se recommande, J. MÉTILLE, Tél. (039) 3.23.21

prîsf§3tt

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

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

AC 1 M. et Mme CHARLES BUGNON , méde-
cin, ont lé très grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Pierre-Charles
Noël 1950.

Clinique Les Charmettes Métairie 17
Lausanne Pully

Ji \i\i\\ eWe qoiArmtwid
pour aller chez

Pi V (n A Y qui satisfait
SxmA vJ /"\ /V les p lus diffici les

Vendeuse
cherche place pour le 15 jan-
vier , dans boulangerie ou
autre  genre de commerce.
Rétérences à disposition. —
Faire offres sous chiffre R. D.
21838 au bur. de L'Impartial.

ullclITlDPB louer pour 2 per-
sonnes, évent. pension. Té-
léphone 2.29.41. 21827

A UOnrlri Q d'occasion, 2 ro-
VCllUI C bes de bal, taille

38, 2 manteaux d'hiver pour
monsieur, taille 46, une paire
de chaussures de skis pour
dame No 37 et une paire de
skis pour dame avec piolets,
le tout à prix très avanta-
geux. — S'adresser BU bu-
reau de L'Impartial . 21832

Ponilll  'e *9 courant, cheva-
Ï G l  UU Hère or avec initiales
F. I. (pour homme). La rap-
porter contre bonne récom-
pense à M. Fernand Imer,
rue des Sorbiers 21. 21844

Phamhno meublée est cher-
ullr t l l l l i l  G chée par couple.
— Ecrire sous chiffre H. L.
21860 au bur eau de L'Impar-
tlal . 

A uonrlno armoire moderne ,
VCIIUI U à l'état de neuf ,

ainsi que divers meubles. —
S'adresser Collège 4, au 3me
étage. 21807

I™

111 "" tmmmu ¦ EDEN p™™8™**™^©ewsa sa iswdi l mm mmw m^wm i Demain ieiicll m
Sur demande spéciale du public, 2 matinées seulement :

lre à 14 heures précises
2me à 16 h. 15 précises

Le châlit tic Bernadette I
LA MIRACULÉE DE LOURDES i

: H
JENNIFER JONES interprète magistralement dans ce film le rôle de
Bernadette Soubirous. Un film qui soulève l'enthousiasme. Un film de >

toujours et pour tous !înîanis admis Enfants admis
Attention! pas de retardataires , s. v. pi., en raison de la longueur

du spectacle H
/ y ]

¦ 1 III IIMIIHIMIII mi iiw<r

a<p ^^  j e

HAUTE wm.
CHAPEAUX

MODÈLES
pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21843

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert dimanche

Plnmlino Monsieur sérieux
Ulld l l lUI  B. cherche jolie
chambre meublée ou non, in-
dépendante , pour le ler jan-
vier. Payable d'avance. —
Offres sous chiffre H. C.
21870 au bureau de L'Impar-
tial.

BEAU CHOIX DE

montres, Réveils
et Pendules

Superbes occasions en mon-
tres dames et messieurs, re-
mises en parfait état.

AS>el Aubriv
Horloger-rhabilleur

Numa-Droz 33 Tél. 2.33.71

Entourage de couche 170.-
Entourage bibliothèque230.-
Entourage avec coffre 260.-
Entourage noyer avec

portes et bar 310.-
Entourage avec couche ma-

telas et Jetée 450.-
Fabrication de tous modèles

suivant dessin et dimen-
sion.

Jetées divan turc 29.-, 38.-
45.-

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

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

quette laine ou bouclé,
70.-, 150.-, 220.-, 260.-

330.-
Ebénistetie

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Ouvert le dimanche
31 décembre

La patinoire communale
est ouverte

par temps favorable
de 9 h. 30 à 12 h., de 14 h. à 17 h. .

et de 19 h. 45 à 22 h.

Jeune homme est demandé pour quelques
heures en fin d'après-midi et le soir.

S'adresser à la Patinoire.

/ 
^ 

Le plat d'escargots...
fpC;?} c'est la signature d'une Maison
J^S WÎËk, Si cette petite chose est parfaite

/J*3LMB\ » W les grandes le seront aussi.

if mWimv^ Alors, faites vos achats

(pBPÇv rf ¥PAY%~HSRS  ̂ mm *Wmg wJ ^JRL
y t̂™*̂?̂  Léopold-Robert 66

Café du Télégraphe
chez PILOU

Pendant les fêtes de l'An
dès le samedi 30 décembre

Concert et danse
Ambiance et gai té
Notre spéc ialité :

pl at bernois
et autres menus sur

commande
Sandwich maison

bons vins
. . Se recommande

Famille Âmstutz

Les familles Imhof , Robert , Capt e'Augsburger,
très 'touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoi gnées, expri-
ment leur remerciements émus à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Toi , mon âme repose-toi paisible-
ment sur Dieu ; car mon attente est
en Lui. Ps. 62, r. 5.

Les familles Steiner, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée parente et amie,

Mademoiselle

Frieda STEINER
que Dieu a reprise à Lui, mardi , à l'âge de
41 ans, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 décembre 1950.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 28 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant g

le domicile mortuaire : rue du Nord 64.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

PIANO
Superbe Schmidt Flohr est à vendre avan-
tageusement. Pressant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21872

Le soir étant Tenu, Jésus dit :
« Passons sur l"autre rive ».

Mare IV, v, 35.
Repose en paix , cher papa et

grand-papa,

Monsieur et Madame Charles Guyot-
Jeanfavre , leurs enfants et petit-enfant ,
à Renens :
Madame et Monsieur Georges Bonzon-

Guyot et leur Hls , à Renens,
Monsieur et Madame Charly Guyot-

Bernard , à Renens ;
Monsieur Georges Guyot , à Paris ;
Monsieur et Madame Arthur Guyot-

Baumgartner, leur fille :
Mademoiselle Denise Guyot et son
, fiancé,
" Monsieur Gérald Jeannin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Henri-Auguste
Guyot ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Léon Leuenberger , jainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs I
amis et connaissances du décès de leur cher j

] et regretté papa , beau-papa , grand-papa, ar- i
rlère-grand-papa, frère , beau-frère , oncle , j
cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles GUYOT 1
Cafetier

que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
82me année , après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1950. ;
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 29 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue du Collège 55.
Le présent avis ti ent lieu de lettre de faire

part.

Etat-civil du 26 décembre 1950
Naissances

Gaille, Martine - Blanche-
Olga, fille de Georges, em»
ployé de banque et de De-
nise-Marguerite née Gindrat ,
Vaudoise. r- Ltithl , Monique-
Lucie, fille de Max-Raymond ,
acheveur-bijoutier et de Lu-
cie-Marguerite née Linder,
Zurichoise. — Scaroni, Mo-
nique, fille de Mario-Giovan-
ni , commissionnaire et de
Anne-Marie née Duverney,
Tessinoise.

Décès
Incinération. Amez-Droz

née Girard , Clarisse, épouse
de Armand-Arnold , née te
15 août 1888, Neuchâteloise.
— 11181. Steiner, Frieda , fille
de Albert et de Elisa née
Loosli , née le 17 décembre
1909, Bernoise.



Le pot d'encre de Chine...

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
La veillée d'armes sur le front coréen

continue. Nordistes et « volontaires » de
Mao Tsé Toung continuent à mettre en
place leur dispositif d' attaque le long
du 38e parallèle...

Prêts à se lancer, les futurs agres-
seurs attendent. Et pour ne pas être
surprises une fois  de plus , les troupes
de l'ONU établissent la nuit de vérita-
bles barrages de fusées  éclairantes qui
illuminent les anciens et fu turs  champs
de bataille. Ainsi pas moyen de déclen-
cher de ces attaques « dans le noir » où
les Orientaux excellent.

Mais en voyant les jours qui succè-
dent aux nuits et les nuits qui rallon-
gent les jours , on f ini t  par se deman-
der si vraiment l attaque se produira.
N' assiste-t-on pas à un armistice de
fait , destiné à favoriser des contacts
entre négociateurs ? Ou bien s'agit-il
d'un simple répit et d'une ruse de
guerre destinée à épuiser les nerfs  de
l'assiégé ? Comme on l'écrit de Londres
au « Figaro », « il se peut qu'encouragée
par le Kremlin, la Chine entende im-
mobiliser aussi longtemps que possible
d'importantes forces occidentales dans
le bourbier coréen. Il n'est même nul-
lement impossible que, grisée par ses
victoires, elle envisage de poursuivre
une vaste entreprise de conquêtes. »
Enfin il se peut que, voyant les Amé-
ricains disposés à causer — surtout de
Formose — Mao Tsé Toung ajourne ce
qui serait considéré comme l'irrépa-
rable...

Il se peut...
On n'en est pas à une supposition

près ; même dans la presse ou la radio
de Moscou où l'on annonçait hier, via
Shanghaï , que les Américains organi-
sent au Japon des « volontaires » pour
l'Indochine. Cette nouvelle, qui a fa i t
sensation, a naturellement pour but
d'attiser le panasiatisme chinois.

En vérité, le spectre de l'offensive
chinoise continue à planer aussi bien
sur les négociations engagées dans la
coulisse que sur les champs de massa-
cre de Corée et dans les rizières du Viet
Nam. On ne sait ce que mijotent réel-
lement les Jaunes ni le sort que les
Blancs réservent à leurs initiatives.
Tout est opaque. Tout est noir... D'au-
tant plus que les dernières bougies de
Noël se sont éteintes sans renforcer le
moins du monde les chances de paix.

Résumé de nouvelles.

— Aucune décision pratique ne pa-
raît devoir être prise touchant le réar-
mement allemand avant la Conféren-
ce des Quatre. Celle-ci se tiendra-t-el-
le en f é v r i e r  ou plus tard , ou jamais ?
Peu d'augures acceptent de se pronon-
cer...

— On af f irme qu'un sérieux malaise
existe au sein du Kominform qui
voit plusieurs satellites brandir ouver-
tement des menaces d'opposition. C'est
Prague qui serait, paraît-i l, la plus vi-
sée par le Kremlin du f a i t  d'une mau-
vaise volonté évidente à sacrifier ses
intérêts économiques au bénéfice des
Russes. La Tchécoslovaquie , déjà main-
tenant en état d'insoumission. Que
serait-ce si un conflit mondial éclatait ?

— Le courant isolationniste serait de
nouveau en baisse aux USA. Le com-
plexe des péninsules (Corée, Indochi-
ne, Birmanie, Indes, Italie, Espagne)
regagne du terrain aux dépens de la
« défense en hérisson » qui obligerait
les USA à se replier sur eux-mêmes et
à abandonner quantité de positions
privilégièhs...

— D'autre part, M . Trygve Lie af f i r -
me que l'ONU entre dans une période
critique. « Si l'agression en Corée, dit-
il, n'est pas repoussée, il né sera plus
possible de réaliser les autres buts de
'Inorganisation internationale. Si nous
perdons en Corée, la seule question qui
se posera sera alors : « A qui le tour
maintenant ? » Et M. Trygve Lie de
conclure : « La responsabilité de cette
évolution n'incombe pas à l'ONU mais
exclusivement à ceux qui, tirant les f i -
celles dans la coulisse, conduisent à
une nouvelle guerre mondiale en vue
de réaliser leurs propres buts. »

— La proposition du général de
Gaulle de former sans tarder en Fran-
ce un gouvernement au-dessus des par-
tis semble avoir secoué l'apathie poli-
tique. Cela d'autant plus que le Cabinet
Pleven « gouv ernotle » au jour le jour.
Toutefois , les partis hésitent et procla-
ment qu'il faudrait d'abord savoir ce
que veut de Gaulle et ce qu'il propose
pour gouverner. Même si tout se ter-
mine par un refus , de Gaulle aura pris
ses responsabilités. Tandis que les par-
tis auront renité devant la leur. C'est
grave dans l'hypothèse d'une aggrava-
tion immédiate de la situation.

— On ne sait pas encore si le gêne-
rai Eisenhower s'installera ou non à
Versailles. Mais la cité des rois de
France paraît avoir de fortes chances

étant donné ses grandes casernes et son
équipement hôtelier convenable.

— Il semble que le gouvernement
p ersan devra en passer par la volonté
du parlement de ce pays qui est en
faveur de la nationalisation de l'indus-
trie pétrolière. En e f f e t , les bénéfices
retirés par la société britannique An-
glo-Persian sont tels que les Persans
ne cachent plus leur mécontentement
de voir l'une des plus grandes entre-
prises du pays être soumise à un con-
trôle étranger. p. B.

y^̂ le plan du général Walkei sera-Ml appliqué ?
Il s'agirait de faire front à l'imminente offensive chinoise contre le 38e parallèle,

mais sans exiger de nouveaux renforts en soldats. Un ultimatum nordiste aux Alliés

La grande offensive chinoise
contre le 38e parallèle...

...serait imminente
d'après les milieux militaires

alliés
SEOUL, 27. — AFP. — LES MILIEUX

MILITAIRES ALLIES PENSENT GE-
NERALEMENT QUE LES ARMEES
CHINOISES SERONT EN MESURE
D'ATTAQUER LE LONG DU 38e PA-
RALLELE D'ICI DEUX OU TROIS
JOURS.

Les reconnaissances aériennes et les
patrouilles ont décelé, mardi encore,
des mouvements de troupes importants
immédiatement au nord de cette ligne,
où six armées chinoises, soit 18 divi-
sions, seraient déjà rassemblées.

Le dispositif d'attaque ennemi pa-
raît devoir être mis au point à bref dé-
lai, mais les mêmes milieux soulignent
que le commandement chinois, s'il se
prépare réellement à passer à l'offen-
sive, peut préférer attendre l'arrivée
de trois autres armées, libérées par
l'évacuation de Hungnam. Us ajoutent
que les unités chinoises achèvent main-
tenant de relever les Nordistes à la
hauteur du 38e parallèle.

Sur le front ouest, les Alliés n'ont
capturé aucun soldat nordiste depuis
plusieurs jours, et seules les troupes
chinoises paraissent se concentrer au
nord du fleuve de TImjin. A l'est, les
Chinois ont fait leur apparition im-
médiatement au ¦ nord du 38e paral-
lèle, dans la région de Chungchon,
sans toutefois entrer en contact avec
les Sudistes.

Les mêmes milieux confirment que
les unités nordistes qui avaient avancé
jusqu'à environ 5 kilomètres au sud de
cette ligne, avaient terminé, lundi, leur
repli, abandonnant sans grand combat
le coin enfoncé la semaine passée dans
les lignes sudistes.

Dernier (et solennel) avertissement
des Nord-Coréens aux Alliés

TOKIO, 27. — United Press. — La
presse d'information coréenne annonce
que la radio de Pékin a transmis un
« dernier avertissement » aux Améri-
cains, en leur annonçan t que s'ils ne
se retiraient pas de Corée et de For-
mose, ils seraient « repoussés par la
force ».

Le gouvernement Syngman
Rhee restera à Séoul

Les sudistes attendent l'attaque
« un sourire sarcastique aux lèvres » !

SEOUL, 27. — United Press. — Le
président Syngman Rhee a déclaré que
le gouvernement sud-coréen n'avait
pas l'intention de quitter Séoul et qu 'il
était certain que la ville étai t à l'abri
des attaques communistes.

Cette déclaration du président Rhee
a été publiée à la suite de la décision
prise lundi par l'Assemblée nationale
coréenne et certains offices gouverne-
mentaux de se transférer à Fusan.

Le président Rhee a dit textuelle-
ment : « Nos soldats sont tellement
confiants dans leur force qu'ils atten-
dent une attaque avec une sorte de
sourire sarcastique sur les lèvres. » Et
il a ajouté : « Je n'ai pas de craintes en
ce qui concerne la sécurité de Séoul.
Une fois organisée la pleine puissance
des forces des Nations Unies, il est évi-
dent que nos armées avanceront de
nouveau vers le nord. »

Le président s'est plaint de ce que
certains postes émetteurs japonais et
certains journaux étrangers aient don-
né un aperçu erroné de la situation
et a précisé qu'il -a donné l'ordre au
minisitre coréen ' à Tokio de prendre les
mesures nécessaires avec le gouverne-
ment japonais pour « corriger cette
propagande fausse ».

|"KB î Le général Ridgeway a joint
son poste

TOKIO, 27. — Reuter. — Le général
Ridgeway, successeur du général Wal-
ker à la tête de la 8e armée améri-
caine, a j oint son poste mardi, en Co-
rée.

Le président Truman
et l'application...

...du plan walker
contre l'offensive chinoise

qui va se déclencher
WASHINGTON, 27. — AFP. — De-

vant l'imminence de la reprise de l'of-
fensive communiste chinoise en Corée,
la mise à exécution du «plan Walker»
de défense d'une partie du territoire
sud-coréen a été l'un des principaux
motifs qui ont incité le président Tru-
man à abréger ses vacances de fin
d'année pour revenir à Washington, où
dès mardi soir, il a conféré avec le se-
crétaire d'Etat Acheson , le secrétaire
à la défense George Marshall et le
chef des états-majors, le général Omar
Bradley, apprend-on de bonne source.

De leur côté, les milieux militaires
refusent tle confirmer ou de démentir
la nouvelle selon laquelle le général
Mac Arthur aurait demandé d'urgence
des renforts. Le plan Walker, du nom
du général commandant la huitième
armée américaine en Corée, qui a été
tué samedi, est évidemment un plan
secret, mais on sait qu 'il est basé sur
une étude minutieuse du terrain des
zones devant être défendues en pro-
fondeur pour maintenir la présence en
Corée des troupes des Nations Unies,
en dépit de l'intervention chinoise.

Ce plan, declare-t-on à Washington,
devra être la concrétisation du rejet
par les Etas-Unis de l'« apaisement »
en Corée. U est manifeste que son exé-
cution — l'essence de ce plan étant la
supériorité de la puissane de feu et de
la mobilité des troupes américaines sur
leurs adversaires — exigera que le
front coréen continue à être alimenté
en hommes et en matériel.

Mais on laisse entendre que ce plan
a été conçu en fonction de l'extrême
difficulté qu 'auraient les Etats-Unis à
envoyer dans l'immédiat d'importants
renforts en hommes en Corée. Il sem-
ble donc que le plan Walker repose
essentiellement sur les effectifs actuel-
lement stationnés dans ce pays.

A cet égard d'ailleurs, le succès de
l'évacuation de Hungnam représente
pour le plan un facteur essentiel , puis-

Les bruits qui courent

Le Dalai Lama s'est-il
enfui aux Indes ?

NOUVELLE-DELHI, 27. — Uni-
ted Press — Une fois de plus, le
bruit court que le Dalai Lama au-
rait quitté le Thibet avec une es-
corte de 600 hommes pour se réfu-
gier aux Indes, à la suite de la
pression accrue des communistes
contre Lhassa.

Comme auparavant , la nouvelle a
été répandue à Kalimpon;*, à la
frontière de l'Inde, et confirmée
officiellemen t nulle part.

Le pandi t Nehru avai t récem-
ment déclaré au Parlement indien
que la plupart des dépêches prove-
nant de Kalimpong étaient fausses
ou du moins exagérées.

Le ministre des affaires étran-
gères du Thibet, Dzas Wurkh ang,
aurait annoncé que la mère du Da-
lai Lama, chef spirituel et depuis
peu aussi chef temporel du Thi-
bet , aurait quitté la capital; avant
son fils et serait déjà arrivée à
Blung, où elle l'attendrait. On dit
que les villages par où le Dalai La-
mo est censé devoir passer se pré-
parent à l'accueillir dignement.

Les communistes chinois au-
raient, quant à eux, atteint lludok,
à quelque 1125 kilomètres à vol
d'oiseau au nord-ouest de Lhassa.

Réd. — Si cette dernière dépê-
che devait être exacte, il y aurait
lieu de s'étonner qu'un chef d'Eïat
quitte sa capitale quand l'ennemi
est encore tellement éloigné. Cette
seule circonstance autorise à d'am-
ples réserves quan t à la véridicité
de la fuite du Dalai Lama.

qu'il remet a la disposition du haut
commandement américain un corps
d'armée aguerri et dont le matériel est
pratiquement intact.

Le Q. G. du général Eisenhower
à Paris

PARIS, 27. — Reuter. — Le premier
Q. G. provisoire du général Eisenhower
serait installé à Paris à l'hôtel Astoria.

NoyveBles de dernière heure
La semaine prochaine

à l'O. N. U.

Les u. s. A. proposeraient
le boycott économique

de la Chine
WASHINGTON, 27., — Reuter. — On

assure que les Etats-Unis envisage-
raient en ce moment une proposition
tendant «AU BOYCOTTAGE ECONO-
MIQUE DE LA CHINE COMMUNISTE
PAR LE MONDE LIBRE ». Les fonc-
tionnaires gouvernementaux prévoient
qu 'à la suite du refus des propositions
de cesser le feu formulées par l'O. N. U.,
les Etats-Unis déposeront sans doute la
semaine prochaine des propositions
fermes à l'asemblée générale de l'O. N.
U. Il s'agira d'abord de renouveler la
proposition de considérer la Chine
communiste comme l'agresseur — pro-
position contre laquelle l'U. R. S. S. a
opposé son veto — puis de demander
aux autres nations de participer à un
embargo commercial contre le terri-
toire chinois.

Les milieux diplomatiques s'attendent
à une politique américaine plus vi-
goureuse, partant de la supposition
qu'une forte majorité des membres de
l'O. N. U. seraient disposés à adopter
des mesures plus énergiques avant que
l'O. N. U. ne soit engagée dans une
grande guerre en Asie.

On annonce en outre, que le gou-
vernement américain est résolu à main-
tenir son opposition à l'admission de
la Chine communiste à l'O. N. U. « tant
que Pékin maintiendra son attitude de
provocation ». D'après les milieux gou-
vernementaux américains, le boycot-
tage économique de la Chine ne mettra
pas en danger le régime communiste,
« mais aura du moins de grands effets
moraux ».

D'importants entretiens
viennent d'avoir lieu

à Washington
WASHINGTON, 27. — Au cours de

la nuit de mercredi, le président Tru-
man a eu un entretien avec le géné-
ral Omar Bradley, chef du grand état-
major américain, qui l'a renseigné sur
les récents événements de Corée , et
avec le général Marshailil, secrétaire à
la défense, qui M a parlé de la mobi-

lisation intérieure. Les deux personna-
lités militaires étaient accompagnées
de deux membres du Cabinet Truman,
MM. Acheson, secrétaire d'Etat, et John
Snyder, secrétaire au Trésor.

Il résulte des informations diplo-
matiques que les communistes chinois
ne sont nullement prêt s à suspendre
leur marche vers le sud en Corée ou
même d'envisager la possibilité d'un
accord satisfais ant avec l'ONU au su-
jet  du « cessez le f eu  ». Quoi qu'il en
soit, aucun signe d' une nouvelle
orientation diplomatique n'est apparu
à Washington depuis 48 heures.
Ce que pense la presse new-yorkaise

L'avenir est sur l'eau
et dans ies airs

NEW-YORK, 27. — AFP. — La
presse new-yorkaise est encline, mer-
credi matin, à penser que l'opération
de réembarquememt de Hamhung est
une réussite militaire et qu'elle augure
favorablement des prochaines opéra-
tions en Corée. Le « New-York Herald
Tribune » qui commente cet événe-
ment à la lumière des récentes décla-
rations de M. Herbert Hoover, déclare
qu 'une conclusion certaine se dégage
des opérations de Corée : L'atout es-
sentiel que constitue la suprématie des
airs et des mers que possèdent les for-
ces des Nations Unies, c'est-à-dire les
forces américaines. « Tout l'intérêt de
la suprématie aérienne et navale réside
dans le fait, poursuit le journal, qu'elle
permet à une nation d'étendre son in-
fluence, de joindre et d'appuyer ses al-
liés, de ravitailler ses propres forces en
des endroits où elles peuvent exercer
une pression décisive, sans se mettre
aux prises avec l'ensemble des forces
terrestres d'un ennemi numériquement
supérieur. »

De même, c est sur le thème du « re-
déploiement » qu'insiste le « New-York
Times » dans ses commentaires sur l'é-
vacuation de la Corée du Nord. Désor-
mais, dit-il , les Nations Unies « ont de
bonnes raisons militaires d'espérer
pouvoir opposer une résistance victo-
rieuse ».

Le journal considère également M.
Hoover et ses disciples, qui préconisent
l'abandon de l'Europe et de l'Asie aux
forces du communisme, comme faisant
preuve d'un défaitisme pour le moins
prématuré.

Le réarmement français
devant l'Assemblée nationale

déclare le président
de la Commission des finances

PARIS, 27. — AFP. — L'Assemblée
nationale s'est réunie ce matin à 9 h. 30
pour examiner le projet de loi autori-
sant un programme d'armement pour
1951.

La séance a débuté par l'exposé de
M. Charles Barangé , rapporteur géné-
ral de la commission des finances.

Développant les principes qui com-
mandent à la politique française en
matière d'armement, le rapporteur re-
lève qu '« il ne pourrait être procédé à
un armement efficace si l'équipement
industriel et économique du pays était
négligé. Plus encore, ni le réarmement,
ni l'équipement industriel ne pour-
raient se poursuivre sans que soit pré-
servée la stabilité monétaire, gardienne
de la paix sociale. Défense militaire,
défense économique, défense finan-
cière, chacune de ces trois tâches doit
être assurée aujourd'hui avec un ma-
ximum d'efficacité. »

Selon le rapporteur , il appartient au
gouvernement d'envisager le réarme-
ment français, non pas sous l'angle
national, mais sous celui d'une étroite
coordination de fabrication entre les
Nations de l'Ouest.

« U ne faudrait pas, pour des raisons
de prestige, entreprendre des fabrica-
tions dont la valeur technique serait
indiscutable, mais dont la réalisation
industrielle dépasserait les moyens ac-
tuels de la France et risquerait de la
conduire aux plus graves mécomptes.
U s'agit de rechercher les fabrications
susceptibles d'être rapidement réali-
sées en série et au rythme exigé par
les besoins de la France. U faut tenir
compte de l'incidence des matières
premières sur les marchés étrangers.
Dans ces conditions, le remède ne peut
être trouvé que dans une action de
coordination internationale. »

L'accès aux matières
premières...

Le problème du libre accès aux ma-
tières premières a d'ailleurs été ana-
lysé par le gouvernement français dans
un mémorandum qui n'a pas été rendu
public. Dans cette étude, la France pro-
pose la création d'un exécutif chargé
de suivre constamment l'évolution des
approvisionnements de matières pre-
mières et de produits essentiels, de pré-
parer des réunions internationales et
de recommander les mesures qui pour-
raient être proposées entre les princi-
paux pays producteurs et consomma-
teurs chaque fois que la situation l'exi-
gerait.

Pour une évacuation
du Tonkin

SAIGON, 27. — United Press. — Un
mouvement d'opinion s'est formé à la
suite des événements de Corée , favora-
ble à l'évacuation du Tonkin par les
forces françaises. Les milieux qui s'ex-
priment dans ce sens sont d'avis que
l'Indochine du Sud pourrait être dé-
fendue indéfiniment, à cause de la
ligne de défense naturelle formée par
les montagnes. Certains cercles se-
raient même favorables à l'évacuation
générale de l'Indochine pour consolider
la défense de la France en Europe.

Convocation d'officiers américains
pour une période de service

WASHINGTON, 27. — Reuter. —
L'armée américaine a convoqué pour le
service actif en mars 7500 lieutenants
et capitaines de la garde nationale et
de la réserve. Les femmes qui ont le
grade de lieutenant et de capitaine
sont également convoquées, ainsi que
890 officiers sanitaires qui entreront
en service actif en février et en mars.

"JBJ?*"1 Bilan du tremblement de terre
de l'Assam

BOMBAY, 27. — Reuter. — On ap-
prend que le terrible tremblement de
terre qui, dans la nuit du 16 août , a
dévasté l'Assam, province située à l'est
de l'Inde, a causé la mort de 1526 per-
sonnes. Les dégâts sont maintenant
évalués à 18 millions de livres sterling.
Petit tremblement de terre en Espagne

SANTANDER , 27. — AFP. — Un lé-
ger tremblement de terre a été enre-
gistré mardi soir à la Gandera, localité
située à quelques kilomètres de San-
tander. On. ne signale pas de dégâts .

Défense militaire,
économique et financière,

voilà les trois tâches
du gouvernement

Plateau et pied nord du Jura cou-
verts par brouillard élevé ayant sa li-
mite supérieure entre 1200 et 1400 m.
Au-dessus et dans les Alpes, d'abord
ciel serein, ensuite par intervalles nua-
geux. Tout au plus chutes de neige peu
importantes. En Valais beau temps.
Aucun changement notable de la tem-
pérature.
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