
Les espoirs de l'Espagne
Bilan de fin d'année

i
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Ils ne sont pas très nombreux les

pays qui peuvent jeter un regard ré-
trospectif relativement réconfortant
sur 1950. L'Espagne en est pourtant et
le général Franco a confirm é cette rè-
gle éternelle de la diplomatie : la po-
litique est l'art du possible. Patiem-
ment, sans rien brusquer, sans céder
beaucoup non plus , le chef du régim.e
franquiste a attendu que l'heure favo-
rable sonne pour lui. La situation in-
ternationale a fa i t  le reste.

Comparaison...

Des commentateurs allemands font
un rapprochement entre la position ac-
tuelle de l'Allemagne occidentale et de
l'Espagne en face des grandes puis-
sances, préoccupées de rassembler tou-
tes les forces possibles et disponibles
pour faire face  à un éventuel danger
venant de l'Est. Cette comparaison
vaut d'être retenue pour l'avenir. On
fait  la cour à l'Espagne comme on la
fai t  à l'Allemagne. Le gouvernement de
Bonn réclame, en contre-parti e d'une
participation à la défense occidentale,
l'égalité des droits et la modification du
statut d'occupation ; l'Espagne deman-
de qu'elle soit réintégrée dans la f a -
mille des nations et qu'elle puisse aussi
profiter , au point de vue matériel, de
l'oeuvre de solidarité internationale f i -
nancée par les Etats-Unis. Nous res-
tons dans cette situation paradoxale ,
mais inévitable par suite de la politique
des grandes puissances , que cinq an-
nées après la f i n  des hostilités, ceux
qui paraissaient vaincus] l'Allemagne,
le Japon, et ceux qui semblaient sé-
rieusement compromis, comme l'Espa-
gne par exemple, se présentent en de-
mandeurs et font  valoir des revendica-
tions dont beaucoup ont bien des chan-
ces d'être admises .

Les chances augmentent.

Comme le note avec justesse un ob-
servateur, « après cinq ans d'isolement,
l'Espagne a vu s'accroître, au cours de
cette année, ses chances de faire sa
rentrée sur la scène internationale sans
qu'aucun changement fondamental ne
soit venu modifier ni le régime politi-
que intérieur, ni le dirigisme économi-
que institué par le général Franco ». Si
ce dernier parvient, au surplus, à ob-
tenir les crédits internationaux aux-
quels il aspire , il aura battu tous les
records et l'on comprend qu'au début
de 1951 il pourra saluer avec un senti-
ment de satisfaction personnelle et
un sourire quelque peu malicieux les
ambassadeurs des grandes puissances

venant lui présenter à ' nouveau leurs
lettres de créances.

Nous avons loyalement critiqué la po-
litique du général Franco et n'avons
pas pu admettre ses méthodes gouver-
nementales avant, pendant et après la
guerre. Nous ne pouvons pas encore
prévoir ce que sera l'avenir politique du
peuple d'Espagne , f ier  de son passé et
qui, comme on l'a vu ces dernières an-
nées, n'admet pas qu'il lui soit dicté
par des influences étrangères.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Pour la première fois
l'électricité brilla
à Riemenstalden !

Jusqu'ici, Riemenstalden, hameau
d'une étroite vallée de la droite du lac
des Quatre-Cantons, ne connaissait pas
la fée électricité. Or, grâce à l'initiative
privée, le hameau vient d'être relié au
réseau et pour le soir de Noël , l'électri-
cité brillait partout, ce qui fut un vé-
ritable événement — et un beau ca-
deau — pour la population.

Les réflexions du sportif optimiste
Vers la fin du premier tour du championnat de football. — Le F.-C.
Chaux-de-Fonds à Genève. — La grande saison du hockey sur glace.

A gauche : Une phase du match Young-Fellows - Granges qui fu t  remporté
par les Soleurois par 2 buts à 0. A droite : L'ouverture de la saison interna-
tionale de cyclo-cros s à Renens qui, sur un parco urs très dur et pénible vit
la victoire de Pierre Champion (Suisse) , événement qui a été vivement fê té
par les spor t i f s, étant donné que de nombreux étrangers étaient de la partie.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 28 décembre.
Nous voici devant ce qui devrait

être la dernière journée du champion-
nat de football. Or, si tout va bien —
c'est-à-dire si les terrains sont prati-
cables, le 31 décembre, un seul club
de Ligue nationale A, Young-Boys, et
trois clubs de Ligue nationale B, Grass-
hoppers, Berne et Moutier, en auront
terminé avec le premier tour. Toes les
autres, soit 24 équipes, seront de une,
deux, voire même trois, rencontres en
retard ! Autant dire que les dimanches
de j anvier (les deux premiers étant
réservés à la Coupe de Suisse) et mê-
me ceux de février seront occupés par
les retardataires et que Ua fameuse
pause hivernale qui prend fin le 25 fé-
vrier avec les demi-finales de Coupe,
sera plus qu 'écourtée pour la plupart
de nos footballers. Cette année, les di-
rigeants n'y peuvent franchement rien.
C'est le mauvais temps, les pluies, les
inondations, puis le froid , la neige, qui
sont seuls coupables. Cependant, il y
a une leçon à tirer de l'aventure : com-
mencer le championnat au plus tard

le dernier dimanche d'août. Certes,
pendant la belle saison, encore en
plein été, cela parait une anomalie.
En hiver, on se rend compte de l'a-
vantage de ce début anticipé !

Dimanche dernier...
Le F. C. Chaux-de-Fonds a eu tout

en mains poer battre Servette ! S'il
y avaiî une j ustice sportive, elle au-
rait permis à vos représentants de ren-
trer victorieex, au moins par 4 buts à
1. Mais voilà ! La meilleure « machine »
que Sobotka a mise au point tourne
rond en arrière et au milieu du ter-
rain, puis se détraque dans les seize
derniers mètres ! Les trois quarts du
match furent nettement, indiscutable-
ment, en faveur de vos Meuqueux. Hé-
las, ils ne parvinrent pas à concrétiser
cette domination teirritoriaie et un
shoot heureex d'Eggimann, tiré de
loin, surprit Bosshardt ! Les deux
points restaient au bord du Rhône. Il
y a une leçon à tirer de cette més-
aventure, car le « onze » chaux-de-fon-
nier est incontestablement un des plus
agréables de Suisse à voir évoluer.
Scientifique, composé de remarqeables
manieurs de balle, puissant en défen-
se, solide dans la ligne intermédiaire,
ii offre un régal aux spectateurs.
Quand son rendement sera plus effi-
cace, ce sera le meilleer du pays. U
a beaucoup plu à tout le monde . Ce
fut , aux Charmilles, le plus intéressant
spectacle de la saison,

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La fuite devant les armées communistes chinoises en Corée

La pression des troupes chinoises est telle que la population civile de Hung-
nam est évacuée le plus rapidement possible vers le sud. Tous ces malheu-
reux se pressent sur la côte, où des payotte s les mèneront dans un lieu plus

tranquille dans le sud du pays .

Le Conseil d'Etat d Egypte, qui cons-
titue la suprême Cour d'appel de ce
pays, a ajourné le prononcé de son
jugement sur une question de mous-
taches.

Cet ornement pileux, cultivé avec
amour depuis 24 ans, long et gracieu-
sement recourbé , appartenait à Mo-
hamed Ibrahim, agent de la circulation
à Alexandrie.

Mais ces irrésistibles moustaches
retenaient à tel point l'attention des
passants que le commandant de la
police d'Alexandrie ordonna à Moha-
med Ibrahim de les sacrifier. Ce qu 'il
fit.

Mais, maintenant, il a fait appel au
Conseil d'Etat, lui demandant d'annu-
ler cet ordre car, déclare-t-il, sa lèvre
supérieure actuellement dénudée fait
de lui l'objet des moqueries de ceux —
en particulier sa femme et ses enfants
— qui naguère admiraient ses mous-
taches.

Mohamed Ibrahim reclame des dom
mages et intérêts du ministre de l'inté
rieur, Serag El Din Pacha et du com
mandant de la police, le général Hus
sein Ysry Amka Pacha.

Les moustaches de l'agent
de police !

Sur les hauteurs du Vi\\-Àe~rsM %
Noël, vacances et sports d'hiver. — Une histoire de guerre et de cuivre.

(Corr. particulière de <L'Impartial *)
Villiers, le 28 décembre.

Une fois de plus, Noël a passé,, chez
nous comme ailleurs, apportant chez
les uns la féerie lumineuse des arbres
de Noël, chez les autres, mille souve-
nirs émus d'ene jeunesse que l'on vou-
drait bien revivre, souvent en vain,
hélas. Pour les vrais croyants pourtant,
Noël est autre chose, et beaucoup plus
que cela, c'est l'avènement du Sauveur
de l'humanité, en même temps que du
Sauveur de chacun en particulier. Il
faudrait avoir les yeux et l'intelligence
irrémédiablement bouchés pour ne pas
voir que sur cette terre, à côté du bien
réel qui se fait, le m'ai règne pourtant
partout ; que s'il n'a pas augmenté
ainsi que certains le pensent, il n'a pas
diminué non plus au cours des siècles.
Socialement, de grands efforts sont
faits pour améliorer le sort des hom-
mes en général, et des progrès s'accom-
plissent ; et cependant le mal reste là,
collé au coeur de l'homme, et l'on sent
bien qu'il faut autre chose que des co-
mités d'entr'aide, des collectes, des
conférences internationales, pour le
déraciner.

Cet « autre chose », c'est tout sim-
plement Jésus, qui est né à Noël, et
auquel nous devons croire, comme des
petits enfants. Ceux qui n'en veulent
pas, il les laisse 'libres, car 11 ne veut

forcer personne. Et ce sont justement
ceux-là qui s'offusquent lorsque tout
va mal et qui disent : « Si Dieu exis-
tait, il ne permettrait pas de telles
choses ! »

Noël a passé, et comme un projec-
teur braqué sur une scène, il nous a
rappelé, comme chaque année, que tout
n'est pas perdu si nous le vouions bien,
et qu'au sein des ténèbres, autrefois,
ene lumière est venue, qui ne s'est ja-
mais éteinte depuis. Puisse cette gran-
de lumière de Noël nous éclairer et
nous réchauffer durant les douze mois
qui vont suivre !

Vacances de Noël
Noël n'apporte pas seulement aux en-

fants le spectacle toujours merveilleux
d'un arbre iluminé, des cadeaux et des
friandises de toutes sortes. Il leur ra-
mène chaque hiver quelques jours de
vacances qui sont les bienvenus. Il est
vrai que préalablement ils doivent pas-
ser un examen de fin d'année, mais
tout plaisir se paie !

Je me souviens qu'autrefois, U y a
peut-être une trentaine d'années, les
vacances de Noël ne se donnaient qu'en
ville et dans les grandes localités ; ce
n'est que peu à peu, et avec beaucoup
d'hésitation, que les enfants de nos vil-
lages agricoles bénéficièrent également
de cette aubaine.
(Suite p . S.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Il ne s'agit pas de faire comme cette
poule de la campagne genevoise qui a con-
fondu Pâques avec Noël.. N'imagina-t-elle
pas, en effet, de pondre ces jours derniers
un oeuf de plus de 150 grammes, alors
qu'un oeuf ne dépasse ordinairement pas
70 grammes ?

Non...
Nous ne sommes pas encore au prin-

temps ! Et peut-être après tout cela vaut-
il mieux ainsi.

Nous sommes en hiver, un bel hiver, ma
foi, et en fin d'année.

En fin d'année normale où les pessimis-
tes et les optimistes, également auront eu
tort.

En effet. Ceux qui nous annonçaient la
troisième grande guerre mondiale pour
l'Ascension, puis la Pentecôte, puis la Fê-
te Dieu, puis le Jeûne fédéral, se sont
trompés...

De même se sont mis le doigt dans
l'oeil et jusqu'à la Corée, ceux qui préten-
daient que tout irait bien, qu'il ne se pas-
serait rien et qu'Eugène lui-même ne per-
drait pas un cheveu...

Comme d'habitude, il s'en est fallu d'un
poil, et la vérité était entre deux : c'est-à-
dire entre une grande catastrophe qui en-
gloutirait tout et de moyens malheurs ou
bonheurs publics et privés, qui nous ont
prouvé que la vie continu*, malgré tout, et
que la machine ronde n'a pas totalement
perdu la boule...

Aussi, après avoir largement considéré la
somme de ses angoisses successives et ra-
gaillardissements limités, après avoir fait
le compte de ce qu'il a respiré, transpiré et
subodoré au cours de ces heures palpitan-
tes et magiques, après avoir enfin balancé
ses petites déceptions et ses grandes joies,
ses cures de désintoxication et ses ban-
quets, l'unique électeur de mon parti a-
t-il pris à l'unanimité la décision suivan-
te :

lo La situation est ce qu'elle est.
2o La responsabilité en incombe à qui

de droit.
3o II est inutile de la peindre en jaune,

en bleu en vert ou en noir.
4o II serait, évidemment, coupable de s'en

f..jche.
5o Mais il ne faut pas davantage s'en

rendre malade...
6a Le mieux étant de l'accepter philoso-

phiquement en réagissant avec énergie con-
tre tout oe qui pourrait la compromettre
et plus énergiquement encore en faveur de
tout ce |qui peut l'améliorer...

Apres quoi le président ayant levé la
séance, la suite de la discussion fut re-
mise à un de ces prochains jours...

Nous en reparlerons.
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les Etats-Unis viennent de mettre en
circulation la première locomotive à
double turbine à gaz. Ce monstre du
rail est destiné aux grandes lignes

trans-américames.

Un monstre du rail

Hum !
Pourquoi les engelures sont-elles un

mal divin ? Parce que les anges l'eu-
rent».

Echos



FABRIQUES MOVADO
offre emploi stable à

mécanicien outilleur
possédant grande
expérience
dans la confection de
petits outillages
d'horlogerie,
rectificateur
et pointeur.

Votre radio est-il en panne ?
Ou désirez-vous une révision ?

RADIO-SECO URS
se met à votre disposition yri n nn nn
JARDINIÈRE 49 - ICU f c . 4 U . u 4

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

ATTENTION I Cette annonce donne droit à une rem'lse de 6 °/»,

LAZARELLI Chs, radio-technicien.

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

Nous recevons à nou-
veau les fameux

ËDÏ118
ÉLECTRIQUES
mil

économiques, prati ques ,
modernes, d'une qualité
spéciale bien connue.

2 x 500 w. 40.—
3 X 500 w. 60.—

TOULEFER S.A.
Place HOtel -de unie

 ̂ J

r \
I.W.C. cherche pour diriger son
département à

Genève
chef

horloger complet ou régleur ,
connaissant a fond l'achevage ,
le posage de spiral et la retou-
che de pièces extra soignées,
ayant de l'initiative , de l'auto-
rité et du dynamisme.
Ecrire en donnant tous rensei-
gnements, rélérences, date d'en-
trée possible et prétent ions a

International Watch Co, Schafftiouse.

L : J

Employée de fabrication
consciencieuse et énergique
capable de travailler de fa-
çon indépendante, serait en-
gagée par fabri que de la
place. Place stable.

Ecrire sous chiffre A.0.21839
au bureau de L'Impartial.

PIANO
Superbe Schmidt Flohr est à vendre avan-

tageusement. Pressant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21872

L a. J

lfl0ntr6Si d'occasion ,
montres et bagues or,
avec brillants pour dames et
messieurs. — S'adresser rue
de la Serre 9, 4me étage, à
gauche. 21690

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

Femme de ménage s
eTea.

se est demandée pour 2 fols
par «emalne. — Se présen-
ter chez Madame P. Kaiser ,
rue Léopold-Robert 62. 21897

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

Demoiselle chf âhL$Z,
chauffée Indépendante. —
Ecrire sous chiffre O. A.
21826 au bureau de L'Impar-
t ia l .  
Phamhno Monsieur sérieux
Ulldl l lUI  L. cherche Jolie
chambre meublée ou non, In-
dépendante , pour le 1er jan-
vier. Payable d'avance. —
Offres sous chlllfe H, C.
21870 au bureau de L'impar-
ilal. 
Phamhno meublée est cher-
ulldl l l lJI  B chée par couple.
— Ecrire sous chiffre H. L,
21860 au bureau de L'Impar-
t ia l .  

A lni lPM pour le 'er Janv'e' .IUUCI chambre meublée
et chauffée , à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au 1er étage , à
droite. 21893
Qlf jo * Bta 70, en bon état ,
uMO a Sont demandés à ache-
ter. — S'adresser à Mme von
Kaenel , rue du Nord 151.

21861

A UPniipp û prix avantageux
n w o i i u i  u une paire de sou-
liers de patins , neufs , pour
dame, No 38. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21868

A UPnrlno armoire moderne,
ÏBII UI U a l'état de neuf ,

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

A UOnHn Q l'occasion , 2 ro-
VCIIUI 0 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
skia pour dame avec piolets ,
le tout à prix très avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial , 21832

lus Mus
et sur pieds

complets, sont à ven-
dre ou à louer.

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

Téléphone 2.23.67.

uotit/iïâ ̂ .J

Un bon coin,
Une bonne ligne, 

^̂  
Q(j

Une bonne.,. . 3PK. cfe

CIGARETTE - Êk^^'̂ lX
Xf Mp m" J Y

V MARYLAND wlk^^Êl^

J/entmiù to uenota/em uwtaa/ai/eeiulbe

Combustibles
en tous genres

Foyard, sapin, branches, etc.
BOIS DE FEU BIEN SEC
BOIS DUR FRANÇAIS MÉLANGÉ
Bois très sec.
Rendu bûcher à Fr. 4/ ,— le stère

MATTHEY FILS
Rue Neuve .- Tel , 2 29 61

Pour compléter sa réorganisation, la Fabrique d'Horlogerie
HELIO S. A„ PORRENTRUY

demande pour entrer début janvier 1951 :
1 EMPLOYE DE FABRICATION au courant de l'établissement

des écots efc pouvant traiter directement avec les fournis-
seurs ;

1 HORLOGER COMPLET pour seconder le chef de fabrica-
tion ;
DECOTTEURS ;
ACHETEURS avec ou sans mise en marche ;
METTEURS EN MARCHE
REMONTEURS DE FINISSAGE ;
REGLEUSES : avec et sans point d'attache.

PLACES STABLES, - FAIRE OFRES IMMEDIATES.

Le Vermouth MARTINI est en vente dans tous les bons magasins

Elle n 'est plus gAnante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours,

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBESet BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandagiste. Tél. 5,14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Grand Garage de la
Place cherche pour tout de
suite une

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

Suisse, universitaire , pos-
sédant clientèle , cherche as-
sociation avec

Fabricant
d'horlogerie

Offres sous chiffre P. E.
24992 L., à Publicitas,
Lausanne. 21SS4

Branche annexe de l'horlogerie
cherche

ouvrière
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z. U . 21551
au bureau de L'Impartial.

Usine de mécanique de haute précision du Jura
neuchâtelois cherche comme

lechniciefl de fabrication
un technicien mécanicien dlpl., connaissant
parfaitement la fabrication mécanique de haute
précision , la calculation des prix de revient
et la conduite des ateliers. Place stable et
d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ et
prétentions sous chiffre P 11081 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Enchèresjpubliques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le vendredi 29 décembre 1950, dès 14 heures
à 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 dames et linges divers.

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

Ancienne Fabrique d'horlogerie , à
Genève, demande pour travail suivi,
petites pièces soignées

Remonteur (se) de finissages
Poseur (se) de cadrans
Acheveur d'échappements

connaissant la mise en marche

Offres à Case Stand 153, Genève.

Nous cherchons

Régleuse
remonteur de finissages

remonteuse de mécanismes
Seulement personnes qualifiées , pour travail en
atelier sont priées de faire offres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 21731

• L'Impartial est lu p ar tout  et par  tau »

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

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

21831

sommelière
connaissant très 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

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

Aviveurs (ses)
sur plaqué or sont de-
mandés (ées) de suite.
On mettrait éventuel-
lement au courant.
S'adresser à M. Mar-
cel Humbert Fils,
plaqueur , Le Locle.
Tél. 3.12.67. 21819



Les espoirs de l'Espagne
Bilan de fin d'année

(Suite et fm)
Aujourd'hui , on se trouve devant une

situation de fa i t  dont les conséquences
immédiates parai ssent évidentes : l'Es-
pagne , au seuil de la nouvelle année, va
jouer un rôle sur le plan international,
bien que sa situation intérieure et éco-
nomique reste for t  précaire . Intérieu-
rement , le général Franco ne risque
pas grand' chose. L'opposition républi-
caine en exil s'est révélée impuissante
jusqu 'à maintenant , le mouvement mo-
narchiste ne manifeste pas une grande
vitalité ni beaucoup d' empressement à
reprendre le pouvoir . Les soutiens du
régime , l'Eglise , l'armée, l'administra-
tion, restent f idèle s au Caudiilo bien
qu'en Espagne on critique ouvertement
les abus d'un pouvoir autoritaire et les
injustices sociales qui f rappent  le visi-
teur étranger.

Mais les impondérables et les impé-
rati fs  de la haute politique ont gra-
duellement transform é la position in-
ternationale de ce pays mis au ban des
nations, en 1946, ,par une décision des
Nations Unies. L'année prochaine , Ma-
drid sera de nouveau un centre de
rendez-vous international , y compris
celui de certains éléments d'avant-
guerre, venant peut-être d'Allemagne
et d'Italie, dont on se passerait bien.

Le but presque atteint.

La politique réaliste du général Fran-
co est près d'atteindre son but : « Son
gouvernement espère que, la tension
entre l'U. R. S. S. et les Etats-Unis ren-
dant chaque jour plus urgente l'organi-
sation d'un plan européen de défense
dans lequel l'Espagne, porte-avions et
base navale à la pointe de l'Europe ,
serait appelée à jouer son rôle , les con-
sidérations d'ordre stratégique milite-
ront en faveur d'une aide ef f icace dont
l'importance serait déterminante dans
le domaine de l'organisation des trans-
ports, de l'aménagement des communi-
cations routières et ferroviaires et des
aérodromes, pour ne citer que quelques
exemples. »

En e f f e t , la crise économique et f i -
nancière , qui reste grave pour l'Espa-
gne, obligera le général Franco à ne pas
exagérer ses prétentions. La politique
de déflation envisagée n'a pas pu être
poursuivie. Le plafo nd de la circulation
fiduciaire se trouve porté actuellement
de 30 à 35 milliards de pesetas et le
pouvoir d'achat de la monnaie natio-
nale, déjà extrêmement faible pour
l'immense majorité du peuple espagnol ,
s'en trouve encore rabaissé. L'Espagne
a obtenu des Etats-Unis un crédit de
62,5 millions de dollars. On estime que
ses besoins en crédits étrangers se-

raient, pour les prochaines dix années,
de l'ordre de 2 milliards 200 millions de
dollars !

Comme nous l'avons souligné au
cours de l'anné e, le général Franco a
profité d'une conjoncture politique in-
ternationale favorable , mais, au fond
très regrettable pour le monde entier,
c'est-à-dire la rivalité entre l'U. R. S. S.
et les Etats-Unis. Cette tension dicte
aux deux principales puissances mon-
diales une politique qui, normalement,
ne se serait pas développée dans des
conditions aussi favorables pour un ré-
gime qui reste malgré tout fort  ana-
chronique pour la partie du monde qui
base son existence sur la liberté et les
droits imprescriptibles de l'homme.

Vers des surprises ?

Il y a aussi l'a f fa ire  de Gibraltar
dont l'Espagne réclame la rétrocession
à la « mère patrie ». La Grande-Bre-
tagne le tient en mains depuis 1704. Le
« Rocher » constitue une positio n clé
comme les Dardanelles , le canal de
Suez et l'île de Malte. Les Britanniques
ne songent certainement . pas à s'en
dessaisir. Mais là aussi nous assistons
à une évolution politique, économique
et stratégique qui nous réservera en-
core de crosses surp rises.

L'Espagne peut devenir aussi un
foyer de gros soucis pour les pays qui
ont des intérêts majeurs dans le mon-
de arabe dont elle réclame aujourd'hui
l'amitié. Plusieurs visites diplomatiques
récentes à Madrid ont voulu souligner
les excellentes relations entre l'Espa-
gne et le monde arabe, de même que la
manifestation navale spectaculaire au
large de Trafalgar a eu pour but d'at-
tirer l'attention du Pentagone « sur
l'importance stratégique des possessions
espagnoles pour assurer la couverture
du flanc sud du dispositif atlantique ».

L'af faire  d'Espagne est une question
européenne qui occupera une bonne
place dans l'évolution de 1951. Il n'est
pas encore possible d'en pévoir le dé-
veloppement, même si les apparences
sont favorables au Caudiilo. Car une'
politique doit nécessairement avoir une
fin.  Et celle de la politique espagnole
n'est pas encore très claire.

Pierre GIRARD.

Problèmes historiques

... sinon, on parlera bientôt
allemand dans le canton !

(Corr.) — On a j ugé récemment, de-
vant le tribunal die police d'un district
neuchâtelois, une affaire pour laquelle
cinq témoins étaient cités. Aiffaire
quelconque s'il en fuit , mais qui révéla
certaines particularités auxquelles il
serait bon que l'on songeât. Sur les cinq
témoins — tous domiciliés dans la ré-
gion — quatre parlaient un français
si approximatif que le président dot les
interroger en allemand.

Ne rions pas... Nous avons pris un
peu trop, et depuis longtemps, l'habi-
tude de rire de tout. Solution facile,
mais dangereuse. Le rire désarme, dit-
on. Et c'est bien cela : nous sommes
désarmés.

Il n'est pas question — et nous es-
pérons que ceux qui nous lisent le com-
prennent — de vexer nos Confédérés.
Il n'est question que des rapports qui
doivent exister entre les Suisses alle-
mands et les Neuchâtelois qui enten-
dent demeurer un canton romand,
pensant romand — et surtout parlant
romand.

Car le pays neuchâtelois, s'il n y
veille, sera bientôt une région où l'on
parlera allemand, certains Confédérés
s'y comportant exactement comme
chez eux et ne se donnant même plus
la peine de s'adapter H existe des bu-
reaux dans lesquels la standardiste du
téléphone répond en allemand. Dans
les établissements publics, et dans les
tea-rooms, il n'est pas rare que la
sommelière venue chercher la com-
mande d'un consommateur ne sache
pas un mot de français. Petites choses,
dira-t-on... Mais ce sont des petites
choses qui peuvent être grosses de con-
séquence.

Il serait temps que l'étude complète
des trois lan gues nationales devînt obli-
gatoire dans nos écoles. Il serait temps,
surtout, que chaque Confédéré consen-
tit à mieux respecter les usages, les
traditions et les habitudes de chaque
partie de la Suisse dans laquelle il est
appelé à vivre, afin que les Romands
n 'aient plus à faire ces remarques, qud
sont désagréables, mais nécessaires.

Défendons notre langue...

Les réflexions du sportif optimiste
Vers la fin du premier lour du championnat de football. — Le F.-C.
Chaux-de-Fonds à Genève. — La grande saison du hockey sur glace.

( Suite et tin)

Par ailleurs, trois grosses surprises :
la première défaite des Grasshoppers !
Ce sont les Bernois qui ont terrassé les
« Sauterelles » et pourtant sur le ter-
rain du Hardturm ! Ainsi .les Zurichois
s'alignent sur Chiasso. Ce sont les deux!
seuls clubs suisses qui n'ont perdu
qu'une fois. Mais Grasshoppers, en 12
rencontres il est vrai, a marqué 54
buts pour n'en encaisser que 11, tandis
que les Tessinois, en 9 rencontres, n'en
ont marqué que 22 pour en prendre
14 ! On saisit toute la différence et
l'incontestable valeur de la ligne d'at-
taque zurichoise où trônent Bickel et
Vonlanthen.

Ensuite, le triomphe de Zurich sur
Young-Boys, au Wankdorf. Voila qui
va donner à réfléchir aux Bernois qui,
s'ils restent en tête du classement,
n'ont qu'un point d'avance sur quatre
clubs ayant tous disputé moins de mat-
ches que les leaders !

Enfin, l'échec des Young-Fellows sur
leur terrain également, infligé par un
Granges qui confirme ainsi les bons
résultats obtenus « at home ». Du coup,
les Soleurois bondissent en avant, tan-
dis que les Jeunes-Compagnons « plon-
gent » au classement. Ce dernier est
loin d'être définitif !

Pom le 31 décembre...
Le programme est complet en Ligue

nationale A ; il ne comporte que qua-
tre parties en Ligue nationale B.

Derby neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds où votre équipe locale doit vain-
cre. Servette s'en ira se fracasser sur
le F. C. Zurich. Lausanne, à la Pontai-
se, doit battre Young-Fellows. Bâle,
chez lui, viendra à bout de Bellinzo-
ne. Young-Boys aura-t-il retrouvé le
moral nécessaire pour terrasser Luga-
no, au Campo Marzio ? Locarno et
Bienne, sur les bords du lac Majeur,
ne sont pas loin de se valoir. Granges,
« at home », peut faire mordre la neige
à Chiasso.

En Ligue nationale B, le « great
event » de la journée se déroulera à
Genève où UGS attend Grasshoppers.
Je crois les Eaux-Viviens capables d'ar-
racher un point aux visiteurs. Men-
drisio, chez lui, peut en faire autant
devant Winterthour. Au bord du lac
des Quatre-Cantons, Lucerne et Etoile-
Sporting batailleront longtemps avant
de se départa ger, mais s'il existe une
logique, les visiteurs romands finiront
par gagner. Enfin Concordia, à Bâle,
mettra tout en jeu pour arracher un
point à Aarau. ,

La Coup e Spengler
Pendant oe temps, sous la neige, le

hockey sur glace est devenu roi. N'en
prenons pour preuve que la magnifi-
que victoire obtenue par le H. C.
Chaux-de-Fonds sur Bâle EE. Voilà qui
va donner, en votre ville, un magnifi-
que essor à ce sport si spectaculaire !
En Ligue nationale A, la lutte se pour-
suit avec une âpreté toute particuliè-
re du fait de l'éclipsé du plus illustre
des clubs suisses, ie H. C. Davos. Pri-
vés de Pic Cattini et de Skmmy Meis-
ser, tous deux victimes d'une fracture
de la clavicule, les champions suisses
peinent d'autant plus qu'ils ne sont
encore qu'au début de leur entraîne-
ment, ne disposant que de glace na-
turelle, alors que presque tous les au-
tres clubs ont à leur disposition, dès
le début de novembre, une patinoire
artificielle.

Mais les Davosiens vont trouver de
quoi parfaire leur forme dans le plus
fameux tournoi d'Europe, celui qu'ils
organisent pour la 25e fois en 28 ans,
la Coupe Spengler. Trophée interna-
toina!, il fut définitivement gagné deux
fois (en 1937 et en 1948) par l'inoublia-
ble LTC Praha. H n'y eut pas de tour-
noi, l'année dernière, pour permettre
aux professionnels anglo-canadiens (la
Coupe étant réservée à des équipes soi-
disant amateurs) de participer à une
« Semaine de hockey sur glace ». Cet
hiver, les organisateurs ont pu s'assu-
rer la participation du vainqueur de
la Coupe de Stockholm, la fameuse
équipe suédoise de AIK ; du champion
d'Allemagne, le H. C. Fûssen ; des re-
marquables Diavoli Rossoneri de Mi-
lan, qua ont gagne le trophée en 1934
et 1935, et de la très forte formation
du Lausanne H. C. Ces cinq teams re-
présentant cinq nations (car la moitié
du team italien est composé de Cana-
diens ! ) vont lutter avec un acharne-
ment tout spécial pour inscrire leur nom
une première fois, sur cette troisième
Coupe Spengler, don de la commune,
le Dr Spengler, renommé spécialiste
des, maladies pulmonaires étant mort
depuis longtemps. Pour s'en assurer
la possession, il faut vaincre trois fois
de suite, ou cinq fois. C'est encore
loin I L'atten|tion des sportifs via se
concentrer sur la grande station des
Grisons pendant les fêtes. Le tournoi
a débuté hier, il prendra fin dimanche
après-midi. Nous en reparlerons la se-
maine prochaine.

Qu'il soit maintenant permis au
chroniqueur de souhaiter à ses fidèles
lecteurs une bonne et heureuse année
et de les remercier pour leur constan-
te amitié 1

SQUIBBS.

PETITS ECHOS du vaste monde
Accident d autocars a Rome. — Cin-

quante personnes ont été blessées dans
une collision d'autocars, dans les en-
virons de Rome.

Des avions américains pour l'Italie.
— Le bateau américain « Cape Race »
est arrivé mercredi à Brindisi avec une
cargaison d'avions et d'autre matériel.
Cette livraison à l'Italie a lieu confor-
mément au programme d'aide militaire
des Etats-Unis. Le débarquement a
commencé immédiatement.

Recul des naissances aux U. S. A. —
Selon une statistique de la société d'as-
surance « Metropolitan Life Insurance
Co », le nombre des naissances est tom-
bé de 3.700.000 en 1950, c'est-à-dire de
5 % par rapport à l'année record que
fut 1947.

Un immeuble s'écroule en Espagne :
11 victimes. — Six cadavres ont été re-
tirés jusqu 'ici des décombres de l'im-
meuble qui, en s'écroulant, a enseveli
14 ouvriers. Seuls 3 survivants ont pu
être dégagés. L'un d'entre eux, pour
être retiré, a dû subir l'amputation
d'un bras. On craint que les 5 autres
ouvriers restés sous les ruines n'aient
péri.

Morts pour avoir bu trop d alcool...
méthylique. — Six réfugiés tchèques
sont morts au camp de Valka, près de
Nuremberg, après avoir absorbé au
cours du réveillon de Noël de fortes
quantités d'alcool méthylique. Trois
autres se trouvent encore dans un état
grave à l'hôpital.

Sur les Wi\uieurs Àw Vi\\-4e-Y-\U3
Noël, vacances et sports d'hiver. — Une histoire de perre et de cuivre.

(Suite et nn)

Oh ! on ne faisait pas grand-
chose au cours de cette semaine
d'école insérée entre Noël et le
Nouvel-An : des tissages, des décou-
pages, du dessin, de la lecture. Les pa-
rents, il faut le dire, s'en souciaient
peu, pourvu qu'ils soient débarrassés de
leur marmaille en cette vilaine saison !

Mais maintenant, les sports d'hiver
se sont développés, les enfants restent
moins volontiers au logis en hiver
qu'autrefois, et ces vacances de Noël
sont pour eux la source de mille joies,
en même temps que de santé.

On s'en souvient, durant la dernière
guerre, en raison de la pénurie de com-
bustible, les autorités encourageaient
les commissions scolaires à augmenter
la durée des vacances du milieu de
l'hiver, afin d'économiser un peu de
bois ou de charbon. Depuis lors, dans
certaines localités, on a pris l'habitude
de donner aux enfants, un peu plus de
liberté pour qu'ils puissent se livrer
plus qu'auparavant aux sains plaisirs
de l'hiver. Naturellement, il ne faut
exagérer en aucun domaine ; mais on
doit , reconnaître que la trêve scolaire
que représentent les vacances de Noël
est utile et bienfaisante, car le semes-
tre d'hiver, à l'école, est long et fa-
tigant.

Les plaisirs de l'hiver
Je me souviens de mon étonnement

d'enfant, la première fois que je vis un
homme chaussé de longues lattes de
bois et déambulant sur la neige ! De-
puis lors, quels progrès se sont accom-
plis dans ce domaine ! Le ski a « en-
foncé » tous les autres moyens hiver-
naux de locomotion, et cela se com-
prend ! La luge, elle, demande une
bonne piste, un chemin bien préparé,
bien tassé. Et maintenant que règne
l'auto sur les routes même en hiver,
nos routes cantonales, ou du moins
leurs parcours en pente, sont interdites
à nos iugeurs, auxquels ne restent que
quelques chemins vicinaux, quand
ceux-ci sont praticables ! Tandis que
le ski va partout et ne gêne personne ;
à ski, on peut faire des randonnées et
des kilomètres, passer ici ou là, explo-
rer des contrées nouvelles. C'est le roi
des sports d'hiver, et nous sommes bien
placés pour nous en apercevoir !

Pourtant, la luge a encore ses adhé-
rents, et, comme instituteur, je sais
combien les enfants sont heureux lors-
que je leur dis ( trop peu souvent à leur
gré) : « Cet après-midi, nous irons en
luee. en bas tel chemin ! »

Cela me rappelle alors bien des sou-
venirs de ma propre jeunesse ! Je re-
vois nos antiques « glisses », faites de
quelques planches, très basses, sur les-
quelles on ne pouvait guère se mettre
qu'à plat-ventre, quelquefois avec un
camarade à cheval par-dessus ! Et
pourtant l'on faisant de la vitesse avec
cela ! Les « riches » avaient des traî-
neaux de fer , avec un dossier, mais nos
bonnes vieilles « beud ges » de bois tour
faisaient la pige, et comment ! Puis,
peu à peu, sont venues les luges Davos,
et les petites « glisses » de bois, mépri-
sées et abandonnées, ont disparu.

Lorsque l'on parla pour la première
fois des bobs, nous autres garçons de
famiDes peu fortunées, qui ne pouvions
nous en procurer, étions en admiration
devant le volant de direction, donnant
un air d'auto à ces véhicules. Alors,
ainsi que d'autres, je fis confectionner
un volant, que j'adaptai tant bien que
mal, à ma Davos. Mais chose curieuse,
si, moi, je savais très bien manier cet
engin, à force d'habitude, il en était
tout autrement lorsque je le prêtais à
un copain : fatalement, au bout de

quelques instants de course, lorsque la
luge était bien lancée, elle déviait et
lançait son homme dans le talus de
droite ou de gauche ! U fallait bien ap-
puyer sur le volant, c'était tout le se-
cret !

Je me rappelle aussi avoir vu glisser
comme un flèche, il y a de cela bien
longtemps, en bas une pente très raide
de chez nous, un « toboggan » canadien
ou quelque chose d'approchant, c'est-
à-dire en somme, une simple planche,
large et recourbée en avant, sur la-
quelle on se mettait à plat-ventre.

Et le patin ! Combien il est détrôné
aussi chez nous, qui ne jouissons pas
de la proximité d'une patinoire ! Bref ,
tous ces engins sportifs qui faisaient
autrefois notre bonheur au cours des
longs hivers, ont été mis de côté, un
peu injustement, par le ski tout-puis-
sant, attirant et prometteur de si belles
échappées dans les immensités blan-
r.hps

Villiers et la guerre de Corée
Non , ce n'est pas une farce que ce

titre-là ! Le petit village de Villiers a
bel et bien souffert, indirectement il
esi vrai, des événements qui se passent
si loin de chez nous, et il est certain
que bien d'autres régions de notre pays
en ont été les victimes également.

En effet, depuis quelques mois, de
grands travaux avaient été entrepris
en vue de la normalisation à 250 volts
du courant électrique de cette com-
mune ; les nouveaux poteaux étaient
plantés, les isolateurs vissés, les instal-
lations intérieures faites... lorsque, d'un
jour à l'autre, tout le travail dut être
interrompu, pour la raison que les fils
de cuivre nécessaires au réseau exté-
rieur ne pouvaient plus arriver. Un dé-
cret officiel venait d'être publié inter-
disant brusquement le commerce du
cuivre chez nous.

C'est ainsi que , sur cette terre, si pe-
tite malgré ses 40.000 kilomètres de
tour, tout événement important qui se
produit sur un point, se répercute sur
toute la surface de diverses façons. Dé-
cidément, nous sommes solidaires les
uns des autres, en voici une preuve de
plus. Espérons que les terribles expé-
riences accumulées au cours des qua-
rante à cinquante dernières années se-
ront finalement profitables aux peu-
ples du globe et à ceux qui les dirigent!

Adolphe AMEZ-DROZ.

— Mon mari s'endort toujours après
avoir lu deux minutes...

Entre amies.
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Ee secret
... de Faction d Air-fresh contre les
mauvaises odeurs provient du mélange
de 125 substances qui ne dissimulent
pas simplement les odeurs, mais les
combattent une à une — les «avalent»
serait-on tenté de dire.
Les chimistes ont travaillé de nom-
breuses années pour réunir en Air-f resh
les antidotes nécessaires à chaque
odeur. Maintenant il est possible de
combattre, grâce au petit flacon vert,
les odeurs qui ne disparaissent pas
complètement, même après une longue
aération. L'action étonnante d'Air-fresh
sur l'odeur de fumée, les relents de
cuisine et les émanations, etc., l'a ren-
du Indispensable dans des milliers de
familles suisses. E. est inoffensif, au-
tant pour les hommes que pour les ani-
maux et les plantes. Les frais ne s'élè-
vent qu'à environ 0,5 et. par heure
d'emploi, frais qui sont plus que com-
pensés par l'économie de combustible,
puisque grâce à Air-fresh, une aération
prolongée n'est plus nécessaire.
Avez-vous dé j à essayé Air-fresh ?
Fr. 3.90 icha inel.
Flacon grand modèle et flacon -réserve
avantageux à Fr. 7.90 icha incl.



NOUS VOUS OFFRONS
POUR LES FÊ TES :

TÊTES DE MOINES
ROQUEFORT

GORGONZOLA
MONT D'OR EXTRA

BRIE SUR PAILLE
CAMEMBERT

FROMAGES DE HOLLANDE

Véritable CHAUX D'ABEL
Bon vieux FROMAGE SALÉ

pour la fondue
Tous les Jours :

CRÈME FRAICHE pasteurisée

CHS TRIBO LET S.A.
LAITERIE DU CASINO - Marché 20

PAIX 82. AU M0LÉS0N, L.-Robert 58 b
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Voici une offre intéressante...

céa/ilé\dr Olien^
à l'occasion des fêtes

¦ -
,»

de Nouvel-An
j 

. a 
Hériz 329 x 234 750.— Tebriz 378 x 274 1200.—
Afghan 310 x 260 780.— Hériz 291 x 207 590.—

> 400 x 290 1000.— Bachtiar 298 x 206 650.—
Bachtlar 190 x 135 250.— Hamadan 313 x 224 950.—
Sérabent 207 x 126 280.— Tébriz 295 x 188 660.—
Karadja 116 x 66 80.— Berbère 303 x 200 450.—
Sérabent 110x66 90.— Ghiordès 288 x 193 340.—

» 126 x 77 95.— Kirman 297 x 210 1400.—
Afghan 176 x 111 180.— Karadja 325 x 84 240.—
Kirman 348 x 238 1650.— » 255 x 67 160.—

> 368 x 253 2100.— Kénareh 340 x 100 240.—
Mehrévan 316 x 258 750.— Ghiordès 398 x 303 840.—
Muskabad 332 x 230 600.— Tébriz 401 x 283 1320.—

» 331 x 228 570.— Mekka 176 x 128 280.—
Khorassan 365 x 270 1700.— Mesched 187 x 127 250.—
Mesched 366 x 266 1200.— Hériz 390 x 284 1200.—

» 350 x 257 950.— ! Afghan 371 x 276 950.—
Tébriz 347 x 240 950.— ! Hamadan 145 x 100 160.—

etc. • etc.

Impôts en sus

Iynedj ian
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

MÊME MAISON A BERNE , VIS- A-VIS HOTEL BELLEVUE PALACE

. .  ¦ ¦ j

Passez agréablement les lêtes de
St-Sylve sire et Nouvel-An à l'

HOTEL de la PRAIRIE, Yverdon
Soupers gala aux chandelles dans les
2 grandes salles, avec un orchestre noir
ou Perroquet de Paris et un orchestre
villageois - Au bar : un pianiste
De l'entrain - Cotillons » Serpentins
Prière de retenir sa table au plus vite ,
téléphone (024) <i.30.65

Directeur et chef de cuisine: André CURGHOD

WilÀ Asti . bout 3.50

1 

Mousseux . . .  » 4.50

Vin sans alcool doux . litre 1.60
Vin étranger ouvert . . » 1.20
Montagne ï 1.50
Montagne supérieur . . > 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

B m m  mm, s&m OPTIQUE PHOTO CIME
1 laiB» Jjj & Ma fBB Baromètres Appareils Projecteurs

|HH y.\..y.y/ BR u. Boussoles Etuis Caméras v
¦Ç 1 ;'>\ I Lunettes Films Ecrans

afeagH> ,̂ ^1 i ^i Altimètres Câbles déclencheur Colleuses
.¦¦¦8M.UBW.. gg| ^| ^  ̂

|gj 
Loupes Posemètres Visioneuses
Microscopes Pieds pour appareils Bobines

LÉOPOLD-ROBERT 64 - Téléphone 2.43 20 Jumelles Accessoires Films _

r >
CHA QUE SOIR

une idée nouvelle dans notre
vitrine centrale

Jeudi : Rasoirs
Coussins chauffants - Bouillottes

DROGUERIE
> x̂DU VERSOIX

: ED.IMOBAT
çcM ¦
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Vous qui avez goûté les biscuits

ELIAS
ne manquez pas d'en offrir à vos
invités

Choix complet
Roulés - Princesses - Tuiles • Sablés
Petitsfours - Coeurs de France, etc.,

toujours (rais
... et ses branches prallnées,

délice des gourmets

Ouvert tous les Jours
pendant les fêtes

Parc 9, entrée rue du Pré
Tél. 2.50.91 On porte à domicile
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T "¦fefrenvics utiles
Emballages de fêles

Dn  
joli napperon lait à la main

est offert comme
C A D E A U

pour tout achat â partir de Fr. 10.—.
Encore et toujours la bonne qualité à prix

avantageux.
Ouvert les dimanches de décembre. i

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

Thermomètres - Loupes
Lunettes « Bal grip » , « Amor »

Vop tieien ? \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

f >
Si vous achetez des

BANAN ES, choisissez
i

L'étiquette bleue garantit une
qualité supérieure



L'actualité suisse
Un grand discours du conseiller

fédéral Escher

«Notre peuple n'aurait rien
à gagner d'un «nouvel ordre»

mais tout à perdre»
WILLISAU, 28. — La traditionnelle

journée des paysans de l'hinterland lu-
cernois a eu lieu le 26 décembre à Wil -
lisau ©t comptait environ 1000 per-
sonnes.

Le point capital de la réunion, était
le discours du conseiller fédéral Joseph
Esoher. L'orateur a d'abord appuyé sur
la gravité de la situation mondiale et
a dit que le communisme était le grand
danger d'aujourd'hui. Le fait que la
décision entre guerre et paix, bonheur
et malheur de millions d'humains,, être
ou ne pas être de toute la culture oc-
cidentale, dépende d'une seule force
nous remplit de çoucis.

Dans la lutte entre l'occident et 10-
rient, il s'agit pour la Suisse de main-
tenir la neutralité politique, libre de
toute attache. L'expérience a prouvé
que la simple déclaration de neutra -
lité ne sert à rien, sans la volonté dc
défendre cette neutralité avec tous les
moyens à notre disposition. Aujour-
d'hui plus que jamais, la volonté de
liberté et d'indépendance de la Suisse
demande de grands sacrifices. Le pro-
gramme d'armement du Conseil fé-
déral doit être accompli et le plus vite
sera le mieux. Les sacrifices pour notre
armée, quelque grands qu 'ils puissent
être, ne sont rien en comparaison de
toutes les misères et toutes les terreurs
qu 'une guerre pourrait apporter.

Une politique économique
sociale et équitable

Pour rendre notre peuple capable
de résister au communisme, il faut
créer des conditions qui rendent clair
à chaque citoyen qu'il n'a rien à ga-
gner au nouvel ordre vanté mais tout
à perdre. Conscients de notre devoir,
nous devons tendre à une politique éco-
nomique et sociale équitable. Déjà bien
des choses ont été réalisées dans le do-
maine social, mais il y a encore une
lacune à combler dans le domaine du
petit commerce, des arts et métiers.

Le gros commerce et les grandes en-
treprises de toutes sortes sont un dan-
ger pour la classe moyenne. La clause
de nécessité et le certificat de capa-
cité sont un moyen d'y parer. La créa-
tion de caisses générales de compen-
sations familiales, qui assure aussi des
allocations d'enfants à ces groupes
professionnels, doit être accomplie.
Pour l'agriculture, la libération trop
poussée du trafic commercial constitue
une menace pour son existence.

Une nouvelle législation agricole
La nouvelle législation agricole qui

sera prochainement soumise aux
Chambres fédérales, doit être la base
du maintien d'une paysannerie capable
d'exister. Une question décisive est l'or-
donnance des conditions des importa-
tions par rapport à la production indi-
gène. Pour autant que, du fait des im-
portations, les prix de la production
agricole indigène ne couvriront pas les
frais, il faut donner aux autorités du
pays et aux associations économiques
les moyens légaux pour protéger les
produits du sol indigène.

Les temps difficiles que nous vivons
seront surmontés si nous sommes con-
scients de la situation et si nous agis-
sons en conséquence. Montrons, en
toutes choses, que notre christianisme
est un christianisme de l'action, un
christianisme vivant.

L'exploitation de la crédulité
publique

Un «voyant» mis à l'ombre
à Zurich

ZURICH, 28. — Un voyant et « cri-
minaltélépathe », comme il se qualifie
lui-même dans ses déclarations publi-
ques, personnage bien connu dans la
Suisse centrale et orientale, vient d'être
mis en prison préventive par la police
de Zurich. A côté de nombreuses plain-
tes pour exploitation de la crédulité
publique, la police cantonale a reçu
une plainte en détournement d'un
montant de 26.000 fr. Il avait reçu cette
somme d'une fille de paysan du canton
d'Argovie qui venait de faire un héri-
tage, pour la garder, mais notre homme
en avait dilapidé la grosse partie à
Campione.

D'autre part, il est accusé de recel
dans la grosse affaire de vol de ba-
nanes au préjudice d'un commerce de
denrées alimentaires de Zurich. Une
troisième plainte roule sur un détour-
nement d'une somme de deux mille
francs. Entre temps, d'autres plaintes
seraient parvenues au parquet.

Au surplus et malgré défense écrite
des intéressés, il se targuait de témoi-
gnages de professeiirs connus sur ses
dons surnaturels. En réalité, ces dons
n'étaient que de simples toucs tout na-

turels. Malgré cela, des milliers de per-
sonnes venaient le consulter, qui rece-
vaient des conseils contre bonnes es-
pèces trébuchantes. Le total de la
somme des délits de ce personnage s'é-
lèverait à environ 70.000 francs.

Les résultats
du recensement fédéral

Grisons
COIRE, 28. — Ag. — D'après les ré-

sultats provisoires du recensement dans
les Grisons, la population est de 136.050
personnes contre 128.247 en 1941. 28
arrondissements signalent une aug-
mentation et 11 arrondissements une
diminution. Parmi ceux en augmenta-
tion, il faut signaler Rhaezuens avec
26 ,41 %, Schanfigg avec 17,33 %, Coire
et Thusis avec plus de 12 % chacun.
Cette augmentation de la population
portera de 98 à 104 le nombre des
membres du Grand Conseil. Coire en
aura deux de plus et les arrondisse-
ments de Davos, Mesocco, Roveredo et
Truns chacun un.

Obwald
SARNEN, 28. — Ag. — Au 1er dé-

cembre 1950. la population du canton
d'Obwald comptait 22.070 âmes contre
20.340 en décembre 1941. Le nombre
des habitants du chef-lieu Sarnen a
passé de 5591 en 1941 à 6146 en 1950.

ChroniQiie jurassienne
Saint-Imier. — Le recensement.

De notre correspondant de St-Imier:
Les résultats du dernier recensement

pour notre localité sont les suivants :
Nombre de maisons habitées, 650 con-
tre 624 en 1941 et 619 en 1930 ; nombre
de ménages, 2058 contre 1926 en 1941
et 1916 en 1930, Personnes domiciliées
à Saint-Imier : 5913 contre 5683 en
1941 et 6515 vingt ans plus tôt, soit
avant la grande crise horlogère. Per-
sonnes non domiciliées à Saint-Imier :
164 contre 115 en 1941 et 103 en 1930.

Ainsi par rapport au recensement de
1941, celui de 1950 accuse une augmen-
tation de 26 maisons, de 132 ménages
et de 230 habitants. Si l'on additionne
le total des personnes domiciliées et
non domiciliées dans notre commune
au moment du recensement de cette
année, on obtient un total de person-
nes recensées de 6077. Signalons qu'au
31 décembre 1949, on avait compté à
Saint-Imier 5813 habitants.

Grave incendie à Âsuel
Un incendie a complètement détruit

la maison locative appartenant à M.
Louis Adatte, à Asuel. Lorsqu'on donna
l'alarme, la maison était déjà tout en
flammes. Le mobilier n'a pas pu être
sauvé. Un octogénaire resté seul à la
maison, a dû sauter par la fenêtre et
s'est légèrement blessé.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Un ancien élève de nos écoles pri-
maires, M. Claude Mathys, habitant
Hôlstein, vient de passer avec succès
les examens pour l'obtention du di-
plôme d'ingénieur civil, à l'école poly-
technique fédérale de Zurich.

Nos félicitations.

Le chauffage central à la Préfecture.
Des équipes d'ouvriers procèdent en

ce moment à l'installation du chauf-
fage central dans l'immeuble occupé
par la Préfecture. Cette modernisation
du système de chauffage de ce bâti-
ment public épargnera dorénavant au
concierge le long et pénible travail
d'allumer chaque matin, pendant la
mauvaise saison, pas moins de seize
fourneaux, répartis dans les différents
bureaux.

Attention aux avalanches !
Hier, à 15 h. 05, une avalanche est

tombée d'un toit sur une auto station-
nant devant le No 43 de la rue Da-
nel-JeanRiehard. La voiture est quel-
que peu endommagée. Personne n'a été
blessé.

Collision.
Hier, à 16 h. 40, une collision s'est

produite à l'intersection des rues Ami-
Girard et de la Paix, entre une auto
de Cortaillod et une auto française.
Dégâts aux deux voitures. Pas de
blessé.

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 5 fr. en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme Marc Vuillème Fr. 5.—
Le Dr et Mme André Borle 5.—
M. et Mme Arnold Christen- i

Glra.-:clblUe 5.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par Un ver-
sement minimum de 5 fr. en faveur
du Dispensaire.
M. et Mme Willy Burki Pr. 5.—
M. et Mme Willy Sandoz-Winzeler 5.—
M. et Mme H. V. Schmid 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 5 fr. en faveur
de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme René Gigy, St-Ursanne, 5.—
M. et Mme Jean Paolini 5.—
M. et Mme H. V. Schmid 5.—

La grande bataille du budget militaire a commencé
Devant l'Assemblée nationale française

Le ministre de la guerre Jules Moch décrit la puissance de l'armée rouge

PARIS, 28. — AFP. — Intervenant
hier matin au cours du débat sur le
budget de réarmement à l'Assemblée
nationale, M. Maurice Petsche, minis-
tre des finances , a d'abord rappelé que
le gouvernement avait divisé le total
des dépenses fixé à 740 milliards de
francs en deux parties : 385 milliards
de dépenses inhérentes à la défense
nationale et couvertes par les recettes
ordinaires, puis 355 milliards, coût du
réarmement dans le cadre du Pacte
atlantique, et qui seraient couverts par
140 milliards d'aide extérieure, 165 mil-
liards d'impôts et 50 milliards d'em-
prunt. |

« La commission des finances, a
souligné le ministre, a rompu cet équi-
libre. » M. Petsche a brossé un large
tableau de l'économie française en
pleine expansion et il a souligné l'inci-
dence de la hausse récente des matiè-
res premières (due au conflit de Corée)
sur le coût de la vie, « à peu près sta-
bilisé au milieu de 1950 ». Il a invité
l'Assemblée nationale à choisir la voie
du courage contre l'inflation qui n'est
pas un moyen de financement et qui
menace à nouveau.

«Quatorze pays ont été
envahis par l'armée rouge»

déclare M. Iules Moch
M. Jules Moch, ministre de la défense

nationale, a demandé à l'Assemblée na-
tionale de repousser toute tentative
d'aj ournement demandé par le parti
communiste. « La France, a-t-il décla-
ré , entende se prémunir contre toute
agression. M. Auguet a parlé des agres-
sions américaines. Qu'il songe que 14
pays ont été envahis par les forces
rouges, que l'armée rouge, en janvier
1950, comptait 170 divisions, non com-
pris 18 armées aériennes, soit 4.600.000
hommes sous les drapeaux pour l'U.
R. S. S., sans compter 950.000 hommes
pour les Etats satellites, qu'il se rap-
pelle que le budget militaire de l'U . R.
S. S. s'élève à 7000 milliards de francs ,
non compris les fabrications d'arme-
ment et les constructions navales. » M.
Jules Moch a f f i rme  ensuite que le ma-
tériel fabriqué par la France ne le cède
en rien au matériel fabriqué à l'étran-
ger et just i f ie  l'importance des crédits
prévus à l'intérieur du programme pour
les investissements industriels.

Le ministre de la défense nationale
étudie alors les considérations sur les-
quelles le gouvernement s'est fondé
pour évaluer l'importance du matériel
à fabriquer , des effectifs à recruter,
des bases à créer et des crédits à sol-
liciter du parlement.

« Le projet initial pour 1951 s'élevait
à 870 milliards. Ces crédits ont dû être
amputés et les 630 milliards alloués à
la seule «défense nationale ont été ra-
menés à 520 milliards. 11 ne nous est
plus possible d'accepter de nouvelles
réductions de crédits et nous ne pou-
vons admettre les abattements suggé-
rés par la commission des finances. »

« Nous devons faire face, conclut-il,
à un fait nouveau : l'installation sur
un 6e globe d'une dictature puissante.
Nous espérons que la menace qui pèse
sur le monde sera écartée par la con-
férence à quatre. Mais tant que cette
conférence n'a pas abouti, nous de-
vons accroître notre effort de réarme-
ment.

» NOUS DEMANDONS AUX FRAN-
ÇAIS DE TRAVAILLER UN MOIS PAR
AN POUR DEFENDRE LEURS LIBER-
TES. TOUTE REDUCTION DU PRO-
GRAMME PROPOSE NE MANQUE-
RAIT PAS D'AVOIR DES CONSE-
QUENCES FUNESTES. »

On pense au Palais Bourbon
que le projet sera voté

L'Assemblée nationale a repoussé par
412 voix contre 176 (c'est-à-dire toutes
les voix sauf celles des communistes
et des apparentés) la question préala-
ble opposée par le groupe communiste
au projet de budget de réarmement.

On pense dans les couloirs du Palais
Bourbon qu'en dépit de controverses
assez vives sur la meilleure méthode à
employer pour financer le réarmement,
le projet actuel comportant d'un côté
les dépenses de réarmement et de l'au-
tre les impôts nouveaux pour les cou-
vrir, sera voté.

Sports
La coupe Spengler

Davos bat Lausanne 5 à 3
La coupe. Spengler a débuté mardi

soir à Davos par le match Davos-Lau-
sanne. Après une partie très partagée,
les locaux ont finalement battu Lau-
sanne par 5 à 3 (1-0, 0-0, 4-3).

Fussen bat Lausanne 7 à 2
Le second match a été joué mercredi

après-midi par beau temps, devant
2000 spectateurs environ. E.-V. Fussen
a battu Lausanne par 7 buts à 2 (1-0,
3-2, 3-0).

A l'extérieur
~JÉ??*N Tino Rossi reçu à la bombe

lacrymogène à Haïfa !
HAIFA, 28. — Reuter. — Le chan-

teur Tino Rossi, originaire de la Corse,
a donné son premier tour de chant,
mercredi soir, à Haïfa . Des spectateurs
ont lancé des bombes lacrymogènes.
Tino Rossi est arrivé avec sa troupe à
Haïfa , venant d'Athènes, et il se pro-
posait de donner plusieurs concerts
daims l'Etat d'Israël.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de noire
rédaction; eUe n'engage p a *  ie journal.)
« Nous irons à Paris » avec Ray Ven-

tura, à la Scala.
Bravo et avec toute notre sympathi-

que reconnaissance à Ray Ventura que
tout le monde applaudit et que vous
verrez dès vendredi et pendant les fê-
tes de l'an dans le plus gros triomphe
du cinéma français de bonne humeur.
Réalisation de Jean Boyer. Avec Henry
Salvador, Philippe Lemaire, Max Elloy,
les « Peter Sisters », Monsieur Cham-
pagne, George Raft et l'orcheste-e de
Ray Ventura. Musique, chansons, sket-
ches, gags, dans un scénario au comi-
que irrésistible, un chef-d'oeuvre de
bonne humenir qui esit une parfaite
réussite du cinéma français, ce dont
nous avons grand besoin. Cette gaité
contagieuse réchauffera et emballera
les spectateurs. Matinées samedi, di-
manche, lundi, mardi et mercredi, à
15 h. 30.
Au Capitole : Fernandel dans « Casi-

mir ».
L'illustre comique Fernandel nous re-

vient pour les fêtes de l'an dans une
réalisation de Richard' Pottier , « Casi-
mir » où il s'affirme le roi incontesté
du rire ! Oui, vous rirez du début à la
fin en suivant les mésaventures de cet
aspirant vendeur d'aspirateurs ! Scè-
nes désopilantes, quiproquos ahuris-
sants, gags spirituels se succèdent à
une cadence qui ne vous laissera pas
un instant de répit. En outre, Fernan-
del est entouré de Germaine Montéro,
femme-ouragan importée d'Argentine,
de Bernard Lajarrige et de la char-
mante Jacqueline Duc. Deux heures de
folle gaité.

Matinées dimanche, lundi et mardi,
à 15 h. 30.
Maurice Chevalier, au cinéma Rex,

dans « Le silence est d'or ».
Images tendres et poétiques, pleines

d'humour et d'émotion, provoquant
tour à tour .le rire et l'attendrissement.
Le charme du Paris populaire, les ren-
gaines des faubourgs, tout s'enchaîne
harmonieusement sous les yeux ravis
des spectateurs dans le triomphe du ci-
Maurice Chevalier qui remporta un
énorme succès justifié dans « Ma Pom-
me », Marcelle Derien, François Périer ,

Dany Robin, etc. Un chef-d'oeuvre
d'humour et d'émotion.

Matinées dimanche, lundi et mardi ,
à 15 h. 30.
La traditionnelle revue de fin d'année

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
La grande revue du Théâtre muni -

cipal de Lausanne « Allons-y » sera
donnée dans notre ville .11 n'est pas
besoin de célébrer les mérites de ce
spectacle qui chaque année attire des
foules. Ce sera comme toujours
un spectacle coloré, divers, chantant,
brillant, entraînant et gai. Les événe-
ments seront blagués, des sketches
amusants délasseront et le ballet du
Théâtre municipal apportera une suc-
cession de divertissements chorégra-
phiques tout à fait charmants. Des
finals nous montreront la multi-
plicité des costumes colorés et vivants.

Parmi les artistes, de nouveaux ve-
nus, comme Jean-Fred Mêlé, Rosy
S|padiy, apporteront toast leur talent
à cette brillante revue. En attraction :
« Les Apodio ». Les représentations se-
ront données du samedi 30 décembre
au dimanche 7 j anvier, soit 14 spec-
tacles.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La danseuse de Marrakech, i.
CAPITOLE : Monsieur Joé , f.
CORSO : L'impeccable Henri, i.
EDEN : Ma vie est une chanson, î.
METROPOLE : L 'histoire d'une f em-

me, f.
REX : Ce siècle a 50 ans, f.

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

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son em-
ploi est très simple : il suffit d'intro-
duire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus
impôt.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

» >- Dans « PARIS-MATCH », lire
et voir : Le câble de Raymond Cartier :
L'année de l'angoisse. — Photos iné-
dites de l'épouse-enfant de 13 ans. —
Bertrand RUSSEL, Prix Nobel, nous
emmène à la conquête du bonheur.

I . .  e fj u H ^t  voihe 4é$z

PHOSPHÂTINE

Jeudi 28 décembre 1950
Etat général de nos routes â 8 heu-

res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

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

BULLETIN T OURIST I QUE

B.C.8.- iriMPAUTiAi

du 28 décembre 1950

Cours du
Zurich : ¦ s
Obligations '' 28

VA % Féd. 42/ms 100.35 100.35
3% % Féd. 43/av. 104.85 104.80
3V2 % Féd. 44/mal 104.70 104.60
3 % Fédéral 49 . . 103.60d 103.60
3 % C. F. F. 38 . . 101.60 101.60

Actions
Swissàir . . . .  ]f J"

d

B. Com. de Bâle "3 244

Banque Fédérale 14̂  1"4

Union B. Suisses 8'° 89°Société B. Suisse 7n 776 °
Crédit Suisse . . 784 ?85
Contl Linoléum 217 o 217
Electro Watt . . 670 674
Interhandel . . .  651 660
Motor Colombus . 476 477
S. A. E. G. Sér. 1 56 56
Indelec . . . .  263 264
Italo-Suisse prior. 77 74
Réassurances . . 5400 d 5475
Winterthour Ace. 4700 4700
Zurich Assuranc. 7650 7700 d
Aar-ïessin . ¦ » » 1105 1110

Zurich : Cou" du
¦¦¦ ¦ ¦— ' ' "' ¦ ¦ '>

Actions 27 28

Saurer . t ¦ i ¦ 900 d 905
Aluminium ' , , , t 2150 2165
Bally . . .  . , . 712 718
Brown-Boverl . s 922 922
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 900 d 900
Laufenburg . . . 1355 d 1340 c
Linol. Giublasco . 120 120
Lonza 790 790
Nestlé Aliment. . 1460 1476
Sulzer 1775 1775 d
Baltimore . . . > 75:14 85
Pennsylvanie RR . 9214 '95%
Italo-Argentina . . 35 33
Royal Dutch . . .  203 207
Sodec 37 37
Standard-OII . . .  371 38u
Union Carbide . . 231 d 235
A. E. G 22 2iy2d
Du Pont de Nem. j^, 3^g
Eastman Kodak 214 d 220
Général Electric. . 208 211 d
Général Motors 2()0 204
Internat. Nickel . 156 |56y,ex
Kennecott . . ..  328 325ex
Montgemery W.- . 275 231 d
National Distille» 115 i<6 cj
Allumettes B. s a 27% 27 d
Un, Stato» Steal ¦ ,tjj 176 ti

Zurich : , Cout-' du >27 28
AMCA . a -. . $ 28.05 28.35
SAFIT . . . .  £ 10.12.O 10.12.0
FONSA c. préc. . 112% 112
SIMA 1025 * 1025

Genève :
Actions
Securities ord. . . 97% 99
Canadian Pacific 92 d 94
Inst. Phys. au p. ¦ 249 245
Separator . . ¦ 108 109
S. K. F. . a ¦ E 185 184

Bâle :
Clba . .l i a i  2250 2270
Schappe ¦ < • ¦ 1000 d 1010
Sandoz . . . . .  3610 3660
Hoffmann-La R. . . 4290 4390

Billets étrangers:Dem. Offre
Francs français . 1.10% 1.11
Livres Sterling . . 10.65 10.85
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.20 8.35
Florins hollandais 100.50 103.—
Lires Italiennes . —.58 —.66
Marks allemands . 76.50 78.50

Bulletin communiqua par
.'UNION DE BANQUES SUISSES
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Recommencez la nouvelle année
avec un bon complet ,, LUTTEURS "
avec une bonne blouse „ AUX TRAVAILLEURS"

/ \Bw^^» complet-salopette Lutteurs

335 *Ŝ  bleu clair ) PRIX UNIQUE : AA Enbleu foncé JJ QU
No 335 Blouse toile de chasse EXTRA Fr. 21.75 g risette ) SEULEMENT FR. £¦.(¦¦

BLOUSES retors, gris foncé les qualités bonnet assorti gratis..Lutteurs " réputées depuis plus de 85 ans,
qualité SUPÉRIEURE Fr. 29.25 COMPLET-SALOPETTES „ LUTTEURS, notre grand assorti-
qualité STANDARD Fr. 24.75 ment :

disponibles encore en tailles 50 à 54 coutil-cavalier pour électricien Fr. 28.—
No 336 Blouse de mécanicien, col fermé : écru Pour Peintres Fr. 27.—

qualité EXTRA Fr. 27.50 bleu foncé - <îualité lourde Fr - 31-50
qualité SUPÉRIEURE Fr. 29.25 HALL WIL avec bulletin de garantie Fr. 33.90 à 42.—

Blouse technicien :
qualité EXTRA Fr. 2490 iTBSS f  -s **±qualité SUPÉRIEURE Fr. 27.75 

^^ Ê Ê ]  K î f j  iv*V A
No 337 Blouse d'horloger, Ŝ? A f-^ M fell! wS^SËtoile de chasse EXTRA ^P^|\ sf /^y mf ^ \  f Tj Lj J ^Ê

suivant taille et longueur Fr. 18.75 à 21.75 
^sëir^K IBl 

I^WR/>B 3 \ 1

¦?\mV^= le NO 401 ComPlet AT0' la îacon la
Blouses de bureau 'trçlË! ''•' il/ #j  ̂ mieux étudiée , avec ses 5 avan-

Blouses de coiffeur j'HË W / *  
tages brevetés :

cache-poussière de bureau : 'îplll, ff 
bleU cla'r Fr" 32'75

écru Fr. 13.90 et 22.50 iBiL/ '. 
' 
/ b'eU f°nCé Fr" 35'5°

blanc Fr. 24.90 à 29.75 WPWÊM '"̂  
Fl"' 38'?5

kaki Fr. 25.50 à 29.80 9(/ 401 rayé Fr* 35l—
gris-vert Fr. 25.50 à 29.80 Ŵ * M_ ,no rj_,i%,w„,e,„ ,M JNo 4U^ Combinaison de garagiste

Blouses de coiffeur t et de mécanicien :
croisé 1 rang av, passe-poil noir Fr. 31.80 bleu foncé dep. Fr. 33.—
croisé 2 rangs, façon russe, etc. Grisette Fr. 41.75 kaki SOLIDO Fr. 44.50

TOUTES NOS BLOUSES sont confectionnnées avec des tissus XT ,„ _ . .. . - . . . , , , , .  1U „ , ,
SANFORISÉS Tablier de jardinier ou de protection , tnège bleu foncé
p£TR £pic ou vert , ainsi qu'en grisette,

TISSU DE RACCOMMODAGE GRATIS long' 10° et 110 dep" Fr- 5'75

OUVERT j d ll ^^  t 
0£I GRATIS !

DIMANCHE %̂ Û̂ÈfGMi0JrÊ L̂ Un bonnet :Lutteurs "• ¦ • -« W& mmP^  ̂ ^^^^nSâPj ff A pour tout 

achat 

de complet-

31 DECEMBRE *$& %  ̂ *̂̂ £ ItVZZ de combinai '
STAUB & Cie

Nos prix s'entendent toujours P|ace de |'Hâtel -de-Vllla 7 - 2, Rue de la Balance T°US LES JOURS :
IMPOT COMPRIS LA CHAUX-DE-FONDS Distribution cle calendriers

LE DIRECTEUR

de la MAISON DE SANTÉ
OE PRÉFARGIER

remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer â faciliter et à embellir

la fête de Noël de rétablissement. 20259

189S
A tous nos amis contemporains,

et à leurs familles ,
bonne et heureuse année !

Réunion-apéritif au Café du Versoix
Dimanche 7 Janvier 1951, à 11 h.

LE COMITÉ.

1903
Le Comité de l'Amicale des Contem-

p orains 1903, district de La Chaux-de-
Fonds et environs, présente à ses mem-
bres et à leur famille , ses vœux sincè-
res pour 1951.

L'apéritif de fin d'année aura lieu
le dimanche matin 31 décembre
à 11 heures au Café du Raisin.

¦|" Croix-Bleue 4"
Samedi 30 décembre 1950, à 20 h. 15

Soirée de j*în d AMIGC
Musique - Chœurs - Productions diverses

Invitation cordiale à chacun Entrée libre

Le thé sera offert
Prière d'apporter sa tasse s. v. p.

Nous cherchons un
¦ ¦

horloger
comp let

pouvant fonctionner comme chef
de fabrication.

Faire offres à Prexa S. A., Le
Locle.

V J

' Une chemise £
VILLE ou SPORT

Grand choix depuis Fr. 15.—

Mme Edmée DUBOIS
Balance 4 1er élage

Ouvert le dimanche 31 décembre 21937

( A  

NEUCHATEL Tél. (0J8) 5.20.1.1 ¦

Café-Restaurant des Halles
Centre gastronomique

On y mange très bien ! Spécialité de poissons

Baux a loyer • Imprimerie Courvoisier

Radio portatif
3 longueurs d'ondes avec ondes courtes éta-
lées, courant par réseau ou batterie marque
Général Electric, prix du catalogue 850.- fr.
impôt compris, vendu pour 450.— fr.
Télép hone (038) 5.30.16. 21886



Lors du cinquième mariage de
Sacha Guitry, en l'église grecque
de la rue Georges-Bizet, un de ses
amis dit, en souriant :

— Cette fois, c'est bien son der-
nier mariage. Ses prochaines amours,
il ne pourra plus les compter que
sur la main gauche !

Si Sacha a eu connaissance de ce
mot, sans doute a-t-il regretté de
ne l'avoir pas trouvé lui-même. Et
encore, rien ne prouve que ce n'est
pas lui qui l'a mis en circulation.

On rappelait, à propos de ce cin-
quième mariage, sa rapide liaison,
sitôt après sa séparation d'avec
Geneviève de Séréville, avec une
jeune femme, jolie, mais sotte, dont
il disait plaisamment :

— Son sommeil est de beaucoup
oe qu'elle a de plus profond.

Matrimonialomanie

L'existentialisme , paraît-il, gagne
l'Italie. On cite même Benedetto Croce
comme l'un de ses précurseurs et l'on
classe parmi les disciples de Sartre
l'auteur de « La Novice », Guido Pio-
vene. Mais celui-ci s'en défend . Il dit :
« Je ne crois pas aux écoles. Un écri-
vain n'écrit que parce qu 'il ne peut
faire autrement. Ou alors, ce n'est pas
un écrivain. »

Ecrivains et écoles...

Ecrivains romands à Paris
Quand les «Gens de plume» vendent leurs livres eux mêmes

Les trois littératures de langue française : France, Belgique (wallonne) et Suisse
(romande) fraternisent à l'occasion au cours de la réunion de de décembre des
«Gens de lettres* .

A la « Maison internationale » de Paris,
les écrivains romands ont pour la pre-
mière fois présenté leur oeuvres au pu-
blic fram cais. Voici, pendant la mani-
festation, Mlle Yvette Z'Graggen, ex-
cellente romancière et nouvelliste, et
notre éminent confrère Jacques-
Edouard Chable, homme de lettres
dans toute l'acception du terme, jour-
naliste, romancier et grand voyageur.

(Photo Georges Nizier, Paris.)

(Corr. particulière
de t L'Impartial ».)
Paris, le 28 décembre.
Chaque année, à la

veille des fêtes de Noël,
les écrivains français
sont accoutumés de
présenter eux - mêmes
leurs livres au public
parisien. Cette mani-
festation littéraire an-
nuelle qui, par la force
de la tradition — elle
a été inaugurée au len-
demain de la première
guerre mondiale ! — a
pris une importance
considérable, vient d'a-
voir lieu, jeudi dernier,
à la « Maison interna-
tionale », sous le haut
patronage de M. le mi-
nistre de l'éducation
nationale. Pendant tout
l'après-midi, assis der-
rière leurs comptoirs,
les auteurs les plus
connus n'ont cessé de
signer et de dédicacer
des volumes, entourés
comme il se doit de la
foule de leurs admira-
teurs et admiratrices.
Comme chaque année
aussi, les «benjamins»,
c'est-à-dire les lauréats des prix Con-
court et Renaudot, MM. Paul Colin et
Serge Groussard, ont obtenu un succès
tout particulier !...

Dès son origine, cette réunion de
gens de lettres était destinée à réunir
les trois littératures de langue fran-
çaise. Les Belges s'y sont rapidement
associés et certains d'entre eux doivent
leur succès auprès du public français à
ces contacts étroits avec Paris.

Un « premier choix »...
Cette année, pour la première fois,

la littérature suisse romande était pré-
sente à cette manifestation. Au nom
du « Pen-Club », nouvellement consti-
tué en Suisse romande, M. Jacques-
Edouard Chable, président, et Mlle
Yvette Z'Graggen, sa secrétaire , avaient
apporté avec eux et présentaient sur
leur comptoir une belle exposition, ri-
che et variée, d'oeuvres des auteurs ro-
mands. Parmi celles-ci, on relevait les
noms de Mmes Marie-Louise Reymond,
Noëlle Roger , Berthe Vulliemin et
Yvette Z'Graggen ainsi que ceux de
MM. Henri de Ziégler, président des
« Ecrivains suisses », Ramuz, Gonzague
de Reynold, J.-E. Chable, Paul Cha-
ponnière, Jacques Chenevière, Pierre
Girard, Georges Golay, Landry, Jean
Lossier, Jean Marteau , Peitrequin , Mar-
cel Reymond, Robert de Traz , Gilbert
Troliet, Jean-VilHard-Gilles et Mau-
rice Zermatten

... qui n'est pas limitatif !

— Ce n'est qu'un premier choix, nous
a déclaré M. Chable et il n'est pas li-
mitatif. Nous sommes nouvellement
constitués et dl fallait à tout prix être
présents. Il convient seulement de dé-
plorer que les auteurs romands ne
soient pas venus plus nombreux à cette
réunion. On ne connaît pas assez son
importance chez nous.

plorer que les auteurs romands ne
soient pas venus plus nombreux à cette
réunion. On ne connaît pas assez son
importance chez nous.

Le « Pen-Club » romand
Mlle Yvette Z'Graggen, qui a dirigé

le comptoir, ajoute que la vente des
volumes suisses romands a été très sa-
tisfaisante. Quantité de Parisiens ont
été heureux de jeter un rapide coup
d'oeil sur ces échantillons de la pro-
duction littéraire d'outre-Jura.

— La preuve est ainsi faite, reprend
M. Chable, que nous avons tort de nous
isoler. La littérature de langue fran-
çaise, qu'elle soit française, belge ou
romande, forme un tout homogène et
chacune des trois parties a tout à ga-
gner à collaborer avec les deux autres !
L'an prochain, nous présenterons à Pa-
ris un choix plus complet. Tout le
monde doit être présent !...

M. Chable nous communique que le
prochain congrès du « Pen-Club » aura
lieu en Suisse romande. De très grands
noms de la littérature française et
belge ont déjà promis leur participa-
tion,. Charles REBER.

£ettza£, <=AztA, dcienceà ...
Un philosophe lausannois lauréat

de l'Académie française
grâce à un groupe d'intellectuels

chaux-de-fonniers
Nous apprenons que M. Louis Mey-

lan, professeur à l'Université de Lau-
sanne, auteur de plusieurs ouvrages,
entre autres « Les Humanités et la Per-
sonne », vient d'obtenir pour cette der-
nière oeuvre la médaille d'or de l'Aca-
démie française. Or, fait à signaler, ce
sont quelques éducateurs de notre ville
qui ont présenté « Les Humanités et
la Personne » aux concours de l'Aca-
démie. Ce volume avait fait l'objet d'é-
tudes approfondies de la part des plus
distingués de nos pédagogues, qui l'ont
trouvé digne d'être couronné par. la
plus haute instance littéraire de lan-
gue française, qui a partagé cet avis.

Cette distinction honore donc à la
fois l'éminent écrivain et professeur
vaudois, membre de la Commission
suisse pour l'Unesco, le goût et la clair-
voyance de nos concitoyens. M. Meylan
s'en est déclaré enchanté, puisqu'il
écrit : « Ce qui me fait le plus grand
plaisir , c'est que mon livre ait été pré-
senté à l'Académie par un groupe d'é-
ducateurs, jeunes et vieux, de ce can-
ton de Neuchâtel — de La Chaux-de-
Ponds — où j' ai trouvé à diverses re-
prises un écho sympathique. »

Une des dernières oeuvres de M.
Meylan est une brochure de 20 pages,
que le secrétariat de l'association suisse
pour l'Unesco, au Palais fédéral à
Berne, met à la disposition des édu-
cateurs : « Education interculturelle et
science mondiale ».

La Chaux-de-Fonds
Un des vols les plus sensationnels

de l'histoire britannique

|On n'a pas encore retrouvé la « pierre du couronnement »

Il semble bien que les nationalistes écossais en soient les auteurs.
Leurs représentants ne cachent pas leur satisfaction.

Le vol le plus sensationnel de l'année
La « pierre du couronnement » a été emportée de l'abbaye de Westminster.
Cette grosse pierre se trouvait placée sous le trône (notre photo le montre
à gauche, au centre) avait été apportée en Angleterre par Edouard 1er, en

1297 et était restée sous ie iïrône des rois d'Angleterre.

(Corr. part , de r*Impartial »)

Londres, le 28 décembre.
La « pierre de couronnement » ou,

selon le terme écossais « liai fail »
(pierre de destinée) a été volée diman-
che à l'abbaye de Westminster. Il s'a-
git du vol le plus sensationnel en
Grande-Bretagne depuis le 9 mai 1671,
date à laquelle le colonel Thomas Blood
a volé les bijoux de la couronne bri-
tannique.
Le patriarche Jacob s'en servait déjà...

La « pierre de couronnement », lon-
gue de 1 mètre 20, large de 2 mètre 70
et dont l'épaisseur atteint 30 centimè-
tres, n'a aucune valeur commerciale.
Elle a par contre une grande impor-
tance historique et une légende celti-
que déclare qu'elle servait de coussin
au patriarche Jacob lors de ses visions
bibliques.. Ses descendants l'auraient
transportée — toujours se Ion légende
— en Espagne et plus tard en Irlande.
C'est d'Irlande que la pierre aurait été
amenée en Ecosse où elle fut placée sur
le trône de Fergus, premier roi d'E-
cosse.
... et elle serait en Ecosse depuis 840 !

Les historiens déclarent de leur cote
que la pierre se trouve depuis l'année
840 dans le monastère de Scone, en
Ecosse, et que tous les rois d'Ecosse ont
été couronnés devant la pierre, qui se
trouvait sur leur trône de marbre.

En 1292, le roi Edouard I a fait por-
ter la « pierre de couronnement » à
Londres et ele se trouve depuis lors
sous le trône britannique. Tous les rois
d'Angleterre ont été couronnés devant
la pierre depuis plus de 600 ans.

Dès Tannée 1300, les Ecossais ont fait
de nombreux efforts pour rentrer en
possession de la « pierre de couronne-
ment », qu'ils considèrent comme pro-
priété écossaise. Récemment encore, le
mouvement nationaliste a demandé la
pierre en tant que monument histori-
que écossais.

Comment le vol fut découvert
Le vol a été découvert dimanche

matin à 6 heures par un des gardes
de l'abbaye de Westminster. Scotland
Yard, qui a été immédiatement alerté,
a trouvé des traces d'automobile de-
vant la porte principale de l'abbaye.
Des marques de la pierre sont aussi
signalées sur les tombeaux de Milton
et d'autres poètes qui se trouvent en-
terrés dans l'église abbatiale de West-
minster.

Le doyen de Westminster, le très ré-
vérend A. C. Don, a déclaré que ia
pierre a probablement été volée par des
étudiants écossais appartenant au
mouvement nationaliste. Il a ajouté que
des étudiants ont déj à tenté de la voler
à plusieurs reprises, dans le courant
des siècles passés. « Nous prions Dieu ,
a dit le doyen de Westminster , que
Scotland Yard la retrouve aussi rapi-
dement que possible et qu'elle nous
soit rapportée. »

Un porte-parole de Scotland Yard a
déclaré de son côté que la police re-
cherchait un homme et une femme
parlant l'anglais avec un fort accent
écossais. Us ont été vus à 5 h. 15 de-

vant l'abbaye et U est très probable
que ce sont eux qui omit enfoncé la
porte et transporté la pierre dans l'au-
to. La « pierre de couronnement » pèse
près de 200 kg. et il est par conséquent
certain que les deux personnes ont eu
des complices.

L'Angleterre n'a pas respecté l'accord
de 1328 !

Les nationalistes écossais ne cachent
pas leur satisfaction et Mlle Wendy
Wood, nationaliste très active, a dé-
claré à l'United Press : « C'est la meil-
leure nouvelle que nous ayons eue de-
puis des années ! » M. John MacCor-
mick, président du mouvement natio-
naliste, dont la pétition pour l'indé-
pendance de l'Ecosse a été signée par
plus de deux millions de personnes
l'an passé, a déclaré de son côté :
«Quelle que soit l'issue de l'aventure pré-
sente, j' espère que la pierre restera en
Ecosse. Ce qui serait d'ailleurs de stricte
justice, car la pierre nous appartient
de droit. » M. MacCormlck a rappelé
que la « pierre de couronnement » au-
rait dû être retournée à l'Ecosse aux
termes de l'accord de 1328. « Or, a-t-il
dit, l'Angleterre n'a jamais respecté cet
accord ! »

La pétition en question demandait
un Parlement écossais séparé, le con-
trôle des finances de l'Ecosse par ce
Parlement, le droit exclusif des impôts,
le contrôle des salaires, de l'industrie,
des moyens de transports et notam-
ment de l'aviation civile.

Elle accusait aussi le gouvernement
britannique d'ignorer les aspirations
des millions de ressortissants écossais
et déclarait que les travaillistes n'a-
vaient pas tenu les promesses faites
lors de la campagne électorale en
Ecosse.

Mlle Wendy Wood a commencé une
vaste campagne pour démontrer qu'on
ne pouvait parler d'un vol de la pierre
de couronnement. Voici ses arguments,
qu'elle voudrait juridiques : «Si quel-
qu'un vous vole votre montre et que
vous alliez la reprendre, il n'y a point
de vol. Vous ne faites que reprendre
ce qui vous appartient. La pierre du
destin a été récupérée ; elle n'a pas été
volée ! »

Aucune trace des voleurs
Un porte-parole de Scotland Yard a

déclaré mardi que le couple écossais
qui a été vu à 5 h. 15 devant l'église
abbatiale n'a pas pu être repéré et qu'il
n'y avait pour le moment aucune trace
pouvant faciliter les recherches.

Entre temps, en Ecosse, les drapeaux
écossais ont été hissés par les nationa-
listes et le « lion rampant » sur les
couleurs écossaises traduit leur satis-
faction. Certains milieux politiques
considèrent que les nationalistes, qui
exigent l'indépendance de l'Ecosse,
pourraient menacer de couronner un
monarque sur l'historique « pierre du
destin ».

Rappelons que Blood avait été arrêté
le 9 mai 1671 lorsqu 'il tentait de quit-
ter la tour de Londres avec les bijoux
de la couronne. Son audace avait tel-
lement impressionné Charles II à cette
époque, que le monarque non seule-

ment lui pardonna mais lui rendit ses
biens, confisqués à la famille de Blood
en Irlande parce qu 'elle avait lutté aux
côtés de Cromwell lors de la Révolu-
tion.

BIBLIOGRAPHIE
Aux Editions du Chandelier à Bienne

Trois nouveaux volumes
A l'occasion des fêtes de fin d'année,

les Editions du Chandelier, à Bienne,
témoignent d'une réjouissante activité.
En effet, elles viennent d'éditer
trois nouveaux ouvrages : « La pensée
de Gonzague de Reynol d », textes choi-
sis par François Jost ; «Après ra nuit !»,
petit recueil de contes, dû à la plume
alerte et enjouée de notre excellent
confrère du « Journal du Jura » J.-J.
Rochat. Heureux les j ournalistes qui
trouvent encore le temps et l'énergie
d'écrire des contes ! Le troisième «Mat-
timata » est un remarquable roman de
Charlotte Delunzun qui évoque les
temps de l'internement de soldats po-
lonais en Suisse.

Avec Ramuz, Gonzague de Reynold
est l'un des meilleurs écrivains ro-
mands de ce siècle. Poète , historien,
conteur, philosophe, il a écrit des pages
inoubliables. Ce sont précisément cel-
cles qui ont été réunies par F. Jost, en
hommage à l'écrivain fribourgeois qui
a fêté , en août dernier, son 70e anni-
versaire. Sa pensée revit dans ces tex-
tes choisis. Ces trois livres font hon-
neur à la pensée et à l'édition suisse
romande.

¥\i\£\\o et fctcaijfMsioit
Jeudi 28 décembre

Sottens : 12.45 S. hor. 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-
lutionts 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 Informations. 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.

Beromûnster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.25 Le
Tribunal des hommes. 18.40 Musique.
19.00 Choeur. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pièce radiophonique.
21.30 Piano. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Vendredi 29 décembre
Sottens : 7.10 Le bonjour de Colette

Jean. 7.15 Informations. 7.20 Oeuvres
de musiciens italiens. 11.00 La Coupe
Spengler. 13.25 Le mémento sportif.
12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 Le courrier du skieur. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Orchestre. 13.10 L'opéra comique en
exil. 13.25 Concert Caplet. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Veille de
fête dans les cuisines d'un grand hôtel.
18.15 Nos enfants et nous. 18.25 Fem-
mes artistes. 18.45 Refiets d'ici et d'ail-
leurs. 19.09 Les Nations Unies vous par-
lent. 19.13 Heure. Programme. 19.15 In-
formations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Music Boxv 20.00 Questionnez on
vous répondra. 20.20 Nous irons à Ge-
nève. 20.40 Jazz symphonique. 20.45 La
Revue du Bel-Ange. 22.00 Emission in-
ternationale des Jeunesses musicales.
22.30 Informations. 22.35 Les travaux
des institutions internationales. 22.50
Musique douce.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Musique légère. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Reportage d'un match de
hockey sur glace. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. Reportage du match
de hockey sur glace. 13.00 Concert.
14.30 Heure. 16.00 Disques demandés.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Heure des enfants. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Musique à deux
pianos. 18.50 Sports. 19.10 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cloches et musique. 21.40
Fantaisie en dialecte. 22.00 Informa-
tions. Heure. 23.00 Emission littéraire et
musicale.

UNE SANTE DE FER
Le rôle du sang dans la vie de .homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments,
comme le ter par exemple, manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour la
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. .A.

Des fresques datant du XHe siècle
et, pense-t-on, du passage de saint
François . d'Assise, ont été découvertes
dans le cloître du palais de justice de
Riva Del Garde, qui était autrefois un
couvent. Les travaux de mise au jour
se poursuivent.

On découvre des fresques
du XHe siècle en Italie
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Pour les fêtes
A tout acheteur d'une dz. de couverts argentés 90 gr. sur ALPACCA modèle ELI ANE ou CHRISTIANE , nous donnons 1 dz. de CUILLERS A CAFÉ ou la LOUCHE

assortis au modèle entièrement de fabrication Suisse.
© - ¦

De nombreux modèles d'ARGENTERIE argentés 90 gr. sur ALPACCA depuis Fr. 38.— la dz.
Plus de 200 dz. de couteaux corne véritable en stock depuis Fr. 42.— la dz.

Fourchettes à fondue depuis Fr. 1.75 Pinces à spaghettis argentées 1er titre Fr. 7.—
Couverts inox de fabrication Suisse Canifs Couteaux de chasse

Services à thé, à mocca , à gâteaux Plats à tartes etc. en porcelaine de Limoges
Services à Porto , à li queurs,' de table en cristal , demi-cristal , service à bière

Ciseaux-sécateur à poulets depuis Fr. 9.50 Service à découper
Et une multitude de petits cadeaux, céramique, porcelaine et argenterie

! ' 

T A P I S

T A P I S

T A P I S

TAPIS
T A P I S
TAPIS

t^arcef

Rue Neuve 1
Téléphone 2.25.51

Magasin ouvert le di-
manche 31 décembre.

Au magasin
de comestiDles

Serre 61
il sera vendu :

ft*\ Palées vidées
mjj k Filets de
MÈ SB Palées

BBwîgl de porches

§§il«f» Filets de
Î̂JKwMW sandres
VwaL Soles el
Sftfifw Filets de soles
QfflË Filets de

1$$ dorschs

¦̂H| Colins
Cabillauds
Escargots

Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 21894

-S? es

al ̂ f
» -T «£S
«5* Si

*J s
f Ê *ê

«S -S 5 0/0
«̂  S. E. N. J

NUSSLÉ
Grenier 5-7

Téléphone 2.45.31
(Envois au dehors)

CONTRE. . .
Toux — Rhume — Refroidissements ;

LA POTION N° 111
LES PASTILLES NOVA

| sont efficaces

Pharmacie BOUR Q UIN
Léopold-Robert 39 - Téléphone 2.47.76

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT-IMIER

31 décembre et 1er janvier 2 janvier

Tortue claire en tasse

PREMIERS PLATS

Hors-d'œuvre riche ou Langouste Parisienne
ou Filet de Sole Marguery ou Vol-au-vent

DEUXIÈMES PLATS

Poulet de Bresse aux morilles Tournedos Helder
Pommes croquettes - Salade panachée Oarnl Pommes gaufrettes - Salade

ou ou
Râble de lièvre chasseur Carré de veau glacé - Printanlère

Nouilles au beurre - Salade Salade
ou ou

Canard à l'oiange - Pommes croquettes Poule au riz (sauce suprême)
Garniture Princesse - Salade Salade

DESSERTS 

Nids de marrons
ou Coupe aux fraises et framboises

ou Cassate au Maraschlno
ou Sorbet au rhum

â>

Prière de réserver la table Se recommande, M. RÉGLI
Tél. 4.16.60

l-eS *V cêtes
pour les

• MONT D'OR
• TÊTE DE M OINE
• PETITS FROMAGES

à p âte molle
m CRÈME FRAICHE

etc., etc.

vous les trouverez
à la

MARCHÉ 2 SUCCÈS 1

I
Une j olie cravate

Superbe choix

Fr. 5.90, 3.90

Mme Edmée DUBOIS
1er étage Balance 4

Ouvert le dimanch e 31 décembre 21938

Acheveur
en fabrique ou à domicile pour
grandes pièces 16'" - 19 "' serait
engagé par

Cortébert Watch Go., Gortébert.

/
* Protect ion sûre et hyg iénique/

Maison RUCHON
suce. ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.11 |

MAISON MEÏE R-FRANCH
Kue cle la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

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

W Grand choix en ^L

ligueurs de marque "
Bols - Cusenier - Cointreau
Grand Marnier, cordon rouge

et Cherry-cognac
Whisky Johnnie Walker - Gordon dry gin
Armagnac - Grand Cognac Roffignac 1900
Maraschlno d'origine - Bénédictine D.O. M.
Verveine du Velay verte

au magasin

k ^ery/cej ^ap\ç}e î A
% L rcoNso'S Ê
^̂  ̂

Leopold Robert 20 _ F̂ A

j f %

# «liiÉfiï ni vos rep as î

JE ^^^It^B^—^*2^"**̂  DEMANDEZ NOS M

f

Hors-d' ceuvres sur oanapô «s
Ramequins - Vol-au-vent 

^Fleurons et triangles feuilletés W
J|J Bûches de Noël - Tourtes K
^p Bombes glacées - Cassata ,k
&% Vacherins glacés Éf*
gf Grand et beau choix de M?
J» Desserts tins - Chocolats W
|p de notre fabrication i 5aJ

1 CVl* I* I| / /f ermamj ^ |
ïï| RUE DU GRENIER 12 - TÉL. 2.32.51 si occupé 2.52.60 W

Tjg Service prompt à domicile K

l$f est*
itm^mmmmmmmmmmmmmmy ^

Admin. de ^L'Impartial "
ÎE.Ï-V IVb 325
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r̂ ĝjSSj e Calculer à la machine n'est j
j ^^^ Ê̂^ 4 pas un tour de force ¦

ËJÊËÊp
1 ' ^Êm Hl En tout cas pas avec la nouvelle ODHNER. Loin

MÈÈm- 'iÉfl SU " d e  là! Ses touches sont extrêmement sensibles ;
, / @̂ T & if ë k Ç f f i:'tifëMm Wy ^ " 

su l̂t: c'e l' effleurer pour qu 'elle écrive , addi- n-_
/<& JBciP^pllll|H SCS 8 tionne ou 

soustraie. Pouvant calculer sans regar- g|
ISii »t*̂ ?-̂ e m^ak WV 9 c'

er 

'e c'avier - 'a nouvel le  O D H N E R  bat tous les
1̂ Ém WŴ/ 0 records de rapidité et de sécurité. Car les touches H§

EUH C^^y^»'H^^~".'2H Wy ç c'ui Pourra ient  gêner le calcul «les yeux fermés» BR
"̂" -̂Si^Plii Ê̂ffy/ 

sont su PPrimées ; 
en 

outre, les touches des chiffres |B
En ^^-̂ "B r̂ + sont de différentes hauteurs , donc scientifi quement H
j H >v_-ir JJé adaptées à la structure anatomique des doi gts. H
¦ i m i l i / r i  I r "" Avec l 'ODHNER , on ne se fatigue pas, même si l'on I
¦ La N O U V E L  -E ¦* c'oit ca'cu 'er toute la journée. Le brui t?  Cette machine §£§
gk 1 silencieuse n 'en fait aucun. On s'étonne de voir com- H

hyy ^.-̂  mm n bien la nouvelle ODHNER , très élégante , est bon H j
B tt ' l j - tf &m ** J~>gv \ •z marché en regard de tous les avantages qu 'elle offre.

t-1 BSMJtMy BBÂLSJ Prospectus par retour du courrier , démonstrations sur §1
B \y  ̂  ̂mAmmû  4- demande. I

I él8CtnOU6 6 PAUL BOSS Bureau Matériel I
" 7 Léopold-Robert 15 Tél. 2.26.49

yL *^  ̂BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ir uni sonnai
Hôtel-de Ville 4 Téléphone 2.12.68

II
Pour les fêtes :

Poulets de Bresse
Poulets du pays

Beaux lapins du pays
Saucissons de fêtes

Charcuterie f ine
Pâte de quenelles

\ Tripes cuites
Langues de bœufs

fraîches, salées,
fumées.

«fr ^L

FobPiQiiG d'horlogerie 5* Situ
A remettre pour cause imprévue dans impor- « lllu ItUMIdllU Udl I, I l ,  Ull

gerie conventionnée spécia-fsèe
™ 

sur
v

ies \M 3111̂ 10900 M I, if, L*
chronographes et pièces compliquées. Affaire ,
intéressante. Nécessaire pour traiter 300.00U en bonbonnes ou lûts de 50 I.
francs. °'us "a's de P01'-
Adresser offres sous chiffre P. H, 24997 L., à Frères Franscella • Mi-
Publlcitas, Lausanne. nusio-Locarno.

Tél. (093) 7.15.01. 20381

Les 2 sortilèges
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SAINT-ANGE

«Maman est étonnante. Elle a dû combiner
cette circonstance avec Claude . J'aurai l'air de
ne rien soupçonner, mais je suis en somme con-
tente d'être mise en présence des Chambrun.
J'avoue que, par souci de complications possi-
bles, j 'avais évité de les introduire dans notre
vie...»

Les deux groupes n'étaient plus maintenant
qu 'à quelques pas. Claude salua , hésitant à s'ar-
rêter, mais Mme Révol et Rose-Lise marchèrent
vers lui.

Les présentations furent vite accomplies. La
conversation qui s'engagea n'excéda point quel-
ques minutes. M. et Mme Chambrun avaient bien
sur entendu parler des Revol. Ils furen t ravis
d'avoir l'occosian de leur marquer leur sympa-
thie. Mme Revol répondit en assurant que main-
tes fois sa fille avait loué l'indulgence de son
chef et son affabilité. Claude rétorqua que , de-
puis de longs mois, Mlle Rose-Lise ne méritait
plus d'indulgence et qu 'elle était devenue une
secrétaire parfaite , que tout le monde regrette-
rait chez Asthon et Cie.

Ils jouaient cette petite comédie avec entrain
sous le regard amusé de celle qui n'était pas
leur dupe, mais qui en profitait pour observer
la correction de M. Chambrun père , son beau
visage un peu épaissi sous des cheveux blancs,
et l'impétuosité brune de sa femme, très svelte
dans un tailleur marine. Claude avait hérité de
ses yeux magnifiques.

Les poignées de main de la séparation furent
de part et d'autre pleines de chaleur. Rose-Lise
reprit le bras de sa mère et elles s'éloignèrent.

Claude, de son côté, se pressait contre Mme
Chambrun et celle-ci hochant la tête , finit par
lui dire :

— Eh bien ! mon chéri , cette jeune fille m'a
fait une grande impression. Elle est ravissante.
Je me demande comment tu as fait pour de-
meurer tant de mois près d'elle sans en tomber
amoureux ?

M. Chambrun, d'un petit ton convaincu
ajouta même :

— Je suis de l'avis de ta mère , je ne sais à
quoi tu penses . Enfin , si le célibat est ta voca-
tion , tant pis pour toi, d'autant plus que Mlle
Revol est devenue par surcroît un excellent
parti !

— Oh ! papa , protesta Claude , comment peux-
tu, après avoir vu Mlle Revol , te permettre une
réflexion aussi mesquine !

Mme Chambrun lança a son fils , qui n'avait
pu retenir cette exclamation de sa sensibilité
mise à vif , un seul de ces regards qui suffisent
à établir une conviction.

«Il aime Rose-Lise et n'a jamais osé l'avouer.
Je tiens le secret de sa réserve envers les autres
jeune s filles.»

Cependant Mme Revol , de son côté, exprimait
son opinion sur les Chambrun :

— Ces gens me sont extrêmement sympathi-
ques et m'agréent tout à fait. Quelle chance de
les avoir rencontrés ! Il me semble que je com-
prends mieux Claude maintenant. Ces brèves
images que j'emporte de sa famille me suffisent
à imaginer son milieu , son intimité.

Et Rose-Lise, docile, admit qu 'il en était de
même pour elle.

— Mettons, pour une fois, conclut-elle avec
une mine ironique, que le hasard a bien fait
les choses !

* » *
Et les jours passèrent, amenant inéluctable-

ment l'heure du départ.
Les malles, les quelques objets précieux qui

avaient suivi les exilées à Bordeaux , quittèrent
le petit appartement sous les toits. Puis, les
meubles furent vendus. A quoi bon les emme-
ner ? N'en trouveraient-elles pas là-bas, de beau -
coup plus somptueux et surtout mieux adap-
tés à la vie coloniale ?

Il n 'empêchait que les deux femmes subis-
saient la mélancolie de cette dispersion , de cet
évanouissement du décor qui avait enclos leur
médiocre , mais paisible existence.

Chambrun leur avait évité les tâches les plus
rudes. Il avait surveillé l'enlèvement de leurs

bagages, trouvé la pension qui devait abriter
leurs dernières j ournées en France et s'était
rendu indispensable, mais toujours avec une dis-
crétion exemplaire.

Au bureau, les collègues de Rose-Lise obtin-
rent la permission de l'accompagner dans la
matinée jusqu'au paquebot. M. et Mme Asthon
désiraient aussi se trouver sur le quai.

Le pauvre Caulde serait donc obligé de quitter
les Revol au milieu d'une assistance qui l'obser-
verait , d'autant plus que son dévouement des ré-
centes semaines n'avait pu être caché entière-
ment.

Mme Revol eut pitié de lui :
— Cher ami, venez partager avec nous notre

ultime diner. Vous nous avez secondées d'une
manière si touchante que je ne sais plus com-
ment vous remercier et puis... vous nous empê-
cherez , d'être trop tristes.

Ainsi se trouvèrent-ils assis dans une salle du
restaurant avec, au milieu de leur table recou-
verte d'une nappe en papier, trois dahlias d'au-
tomne dans un cornet d'argenterie un peu j aunie.

Claude , à droite de Mme Revol, faisait face à
Rose-Lise. Elle paraissait recrue de fatigue. Sa
blouse de soie noire ne s'éclairait au col ' que
d'une broche d'argent.

Avant son deuil, Rose-Lise avait l'habitude de
ceindre sa petite tête ronde d'un foulard de soie
crue. Le rouge convenait surtout à son type et
ies boucles sombres et dru es semblaient conte-
nues avec peine pax le bandeau.

(A suivre) .
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• CLASSEURS • COLLE • ENCRES • CASIERS • DOSSIERS
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 ̂ Pour toutes entreprises commerciales,
• bureaux , administrations , écoles , etc. *
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< des frais généraux en moins *
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• BLOCS • AGRAFES • ELASTIQUES • GOMMES • CRAYONS ®

Hôtel de la Vue des-Alpes
Fêtes du Nouvel-An

MENU DE SYLVESTRE MENU DE NOUV EL-AN
Hors-d' œuure riche Consommé profitero lles

Oxtatl clair Filets de soles normandes
Poulet rôti Princesse Dindonneau farci

ou p oulet princesse
Pommes chips Pommes ^Salade Salade

Cassata Chantilly Tranches glacées hawaïennes
Friandises Friandises

Consultez aussi la carte, vous trouverez de quoi vous satisfaire

Samedi, Sylvestre et 1er j anvier, le soir, dès 21 beures :

L) A iy  ùtli orchestre 4 musiciens, cotillons, serpentins

Sylvestre et 1er j anvier, dès 15 h. 30:
THÉ-DANSANT

Prière de réserver les tables Se recommande, le tenancier:
René LINDER , tél. (038) 7.12.93

Service taxi de la gare des Hauts-Geneveys, téléphone (038) 7.13.14

RentoitateiBB1"

est demandé à domicile pour grandes
pièces.

S'adresser au bureau de L'Impartia l.
21896

( I l  

BEAU CHOIX DE

Montres, Réveils
et Pendules

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

Abel Aubry
Horloger-rhabilleur

Numa-Droz 33 Tél. 2.33.71

a 

La meilleure variété des oranges
sanguines est « la Mauresque »

Pour avoir toute garantie exigez

LA R O Y A L E
V:



SCALA
Dès demain

MM RAV 1EITIII JT±
MARTINE OIROL et les PETERS SISTERS GLt P̂Œ-*?f|t

^̂ SÉl Br ^Elfe* \ m m m m  m yÊ^^ÊS.^̂ d'œuvre français de bonne humeur... Nous sommes

^t^ggâ* l̂ fc? *%M '• Bwm M ÊymÊP^' Location ouverte - Téléphone 2.22.Ot
^ -,.. """̂ s. «?> S*m-W&^ Matinées à 15 h. 30: samedi, dimanche, lundi 1er, mardi 2, mercredi 3

^^  ̂ Prière de retirer vos places à l'avance

CAPITOLE
Dès demain

f ER U Â H D f L
dans sa toute dernière création

. CA S  I M II R
£a plu s dbvôU (Us aventutes Désopilant ! Irrésistible !
2 f ouKOi de hX *& m&^mam&U ¦*£- Une éblouissante comédie

 ̂ iJU débordante de fantaisie
Matinées à 15 h. 30, Sylvestre, 1er et 2 janvier e* Q eiTIOtlOn

BBmrMiB)^w»iraH)nwBggBfflM]M E83B g^̂ a
gBS^

lfi A U II 1 U El U U £l V Ji. Jj £ £l JH DANS LE CHEF-D 'ŒUVRE DE RENÉ CLAIR 11 Ils J&lk
Dès demain

LE .SILENCE ESL L'CL
Le triomphe du cinéma français

avec Marcelle Derien - François Périer - Danv Robin - Raymond Cordy - Roberf Pizani

Images tendres et poétiques, pleines d'humour et d'émotion, provoquant tour à tour le rire et l'attendrissement

Matinées à 15 h. 30, Sylvestre, 1er et 2 janvier
V
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Ciâ28|$(23ll£IX Kôoff* et V$*rb\sw entièr e™, fins àVmaî'n Bretelle *, CflC* Ouvert dimanche 31 décembre

Grand feuilleton de « L'Impartial >. 5

M^\ Etienne GRIL

Roman d'aventures

Brabant se contenta d'une tranche de viande,
de quelques cuillerées de légumes et d'un verre
de vin. Sans attendre la suite, il se leva et sortit.

Il se rendit directement à sa cabine. Au lieu
d'entrer brusquement, il resta un moment sur le
seuil à examiner l'intérieur avec attention. Son
examen dut le satisfaire car il recula d'un pas,
referma la porte ©t gagna le pont. Il avait décidé
de prendre l'air. Pendant dix minutes, il marcha
rapidement, puis il repartit vers sa cabine.

Les précautions furent les mêmes. La porte
ouverte, il examina l'intérieur, constata la pré-
sence de trois fils intacts au ras du sol. Il se
décida à entrer et à s'enfermer.

Il ne risquait pas de s'ennuyer, ni de souffrir
de la solitude.

A trois heures, sa soeur qui allait se reposer
chez elle frappa à la porte .

— Tout va bien ? demanda-t-elle dès qu'il eut
entrouvert. Tu n'as besoin de rien ?

Les trente-deux statuettes que Paul Brabant
ramenait du Congo prenaient l'air sur les caisses.
La plus grande était sur le plancher à côté de la
malle.

— Je n 'ai besoin de rien , merci.
— Je viendrai te prendre pour le dîner ?
— C'est inutile. Je ne prendrai pas de potage.

J'arriverai à sept heures et quart.
Au moment d'entrer dans la cabine 10, Lu-

cienne Brabant se retourna. Elle aperçut Malard

qui ouvrait la porte de la cabine 24 et elle lui
adressa de la main un geste amical, auquel il
répondit.

A cinq heures, Paul Brabant, qui avait mani-
pulé amoureusement ses statuettes, entreprit de
les ranger dans la malle et la caisse supérieure.
H était satisfait de ses précautions et du rigou-
reux emploi du temps qu'il s'était fixé. Ses fils
mis en place, il sortit, ferma à clef , gagna les
lavabos, puis le pont. Il resterait en tout dix
minutes absent. En dix minutes, Un malfaiteur
n'aurait pas le temps de pénétrer dans la cabine,
ni de sortir les statuettes. Pendant . ces brèves
absences, son trésor ne courrait pas trop de
risques. Les repas, qu'il écourterait, le tiendraient
éloigné de quinze à vingt minutes. C'était beau-
coup, mais il fallait en passer par là.

A cinq heures trente, il ouvrit la porte de sa
cabine. Les fils étaient encore en place, parallè-
lement devant la malle.

Il fut aussitôt assailli, aveuglé, et la porte lui
échappa des mains. Il avait éprouvé un choc, une
poussée dont il ne devina la nature qu'après
coup : on l'avait violemment coiffé d'une étoffe ,
la couverture de sa couchette sans doute.

Une voix gronda :
— Un seul mot. et tu es mort.
Paul Brabant ne craignait pas la mort. Il avait

tout de suite pensé à ses statuettes. Il voulut
crier. Une main lui appliqua la couverture sur la
bouche. Un objet dur lui entra dans les côtes.

— Nous n'en voulons pas à tes saletés de féti-
ches, dit rapidement l'agresseur de sa grosse
voix, teintée d'un accent étranger , italien ou
espagnol . Pas plus qu'à ton fric. Alors, reste tran-
quille. Nous voulons les diamants. Tu as fermé ,
Giuseppe ?

— C'est fait , répondit une voix italienne. J'ai
retiré la clef.

L'agresseur prit le collectionneur à bras le
corps et l'allongea sur la couchette, le visage con-
tre la cloison.

— Amar, ordonna-t-il , mets-lui ton browning
dans les côtes. A la moindre alerte, au moindre
mouvement, tire. Avec le silencieux, on n'enten-
dra même pas du couloir la détonation.

De nouveau, il s'adressa à Paul Brabant.
— Veux-tu nous dire où sont les diamants des

deux Anglais ?
— Je ne sais pas, répondit Brabant. Je...
Une main lui plaqua de nouveau l'étoffe sur la

bouche.
— Bien, bien , nous les retrouverons sans toi.
Paul Brabant respirait à son aise. Son agresseur

avait dû utiliser la couverture de coton au tissu
lâche et léger. Un cri ne serait pas étouffé. Il
atteindrait le couloir, les cabines voisines. Celle
de Smith devait être vide, puisque les deux dé-
tectives, en quittant la salle à manger, allaient
directement au bar. De l'autre côté, Lucienne
devait sommeiller ou lire , sur sa couchette. Com-
me lui 1

Pourquoi crier ? Les agresseurs n'en voulaient-
ils vraiment qu'aux diamants volés et dédai-
gn aient-ils les statuettes ? Paul Brabant se con-
traignit à la confiance. Il y avait aussi ce brow-
ning, qu 'Amar lui enfonçait fortement entre les
côtes, dans le dos.

— La malle d'abord, disait la grosse voix...
C'est du solide, ces poupées. Pourtant manipule-
les doucement, à cause du bruit... Et puis, il est
très gentil. Alors, c'est inutile de lui abîmer sa
camelote.

Brabant se rassurait. Il aurait voulu donner
des conseils pour la manipulation de ses sta-
tuettes. Il craignait d'indisposer les trois hom-
mes, qui pouvaient avoir la fantaisie d'ouvrir le
hublot et d'envoyer les fétiches à la mer. H en
eut une sueur. Il s'ankylosairt; : il fit un léger
mouvement, mais Amar devait bien veiller, car
la pression dans les côtes s'accentua. Brabant
arrêta son mouvement.

Les diamants... Ils cherchaient les diamants...
Jamais ils ne les trouveraient dans la cabine.
Pourvu qu 'ils ne soient pas pris de rage et ne
démolissent tout avant de partir ! Non, ils ne
démoliraient rien à cause du bruit. Ils avaient des
silencieux au bout de leurs armes. Ils pourraient
tirer sans danger . Mais pour briser une statuette
d'ébène , il fallait frapper fort et faire du bruit. Us
ne casseraient donc rien s'ils ne trouvaient pas
les diamants.

— Ne courons pas le moindre risque, gronda la
grosse voix soudain rageuse. N'hésite pas à tirer,
Amar.

— Il est très sage, patron, répondit Amar.
Paul Brabant reconnut l'accent chantant des

Kabyles. Un Kabyle, un Italien, un autre Italien
ou un Espagnol. Il serait facile de les retrouver
à bord d'un bateau, s'ils ne tenaient pas leur
promesse et s'ils saccageaient la collection !

Il avait été déposé sur le lit, les bras le long
du corps. Sous la couverture qui l'enveloppait jus-
qu'aux pieds, il remua lentement le bras droit,
simplement pour faire un mouvement défendu.
Le bras glissant en arrière s'arrêta sur une masse
dure : son propre browning dans sa poche !

— Bien dans la malle ? demanda la grosse
voix.

— Rien , patron, répondit la voix italienne.
— Passons aux caisses. Je vais te relever, Amar.

Aide Giuseppe.
L'arme que Paul Brabant avait dans le dos dut

changer de main et la pression fut plus sensible.
Une main frôla le corps étendu.

— Ah ! ah ! fit la grosse voix en immobilisant
le bras droit d'une poigne ferme. On a des j ou-
j oux maintenant. Il est vrai que pour garder deux
cents millions de diamants, il vaut mieux prendre
ses précautions. Je ne savais pas que tu étais
armé. Tu permets ?

Sous la couverture, une main glissa jusqu 'à la
poche du veston et l'allégea du browning.

— Tu m'excuseras, mais je fais également col-
leation d'armes à feu modernes.

Muet sous sa couverture qui, pour légère qu'elle
fût , commençait à lui tenir chaud , Brabant en
aurait pleuré de dépit.

— Faites vite, dit la grosse voix. H ne faudrait
pas que nous rations le dîner. Nous finirions par
nous faire remarquer.

Le collectionneur avait entendu refermer le
couvercle de la malle. U comprit que l'on ouvrait
une caisse. Les autres opéraient avec précau-
tion. Si l'un d'eux n'avait prononcé quelques mots
de temps en temps, Brabant aurait pu se croire
seul dans la cabine.

^P?tz bénite
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vous propose
pour vos cadeaux :

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

/ Tontes réparations fla \
V Radio et Electricité J

Le magasin est ouvert
le dimanche 31 déc. de 14 à 18 h.

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre:

ses bas Nylon
quai, suisse renommée

«ARGO *
la paire Fr. 6.40

Nylon américain
la paire Fr. 4.90

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

noires
Nylon filet , etc., etc.

Si vous désirez...

nn excellent I UlbbUK irais

nn bon 1 UULtl l tendre

Adressez-vous au

magasin de comestibles
Rue de la Serre 61

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

_ les, lapins du pays, Havres, civet
^r 

de 
liàvre, gigot et selle de chevreuil,

W>~y*jr langoustes, crevettes, moules,
^SéyJ-escargots.

POISSONS du lac et POISSONS de mer
Tél. 2.24.54 Se recommande : F. MOSER.
20S86 suce, de Mme E. FENNER .
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I WALT* O'ER
i PATIWRIF - succulents VOL AU VENT garnis
|ii PATISSERIE- HORS-D'OEUVRE, etc.

CONFISERIE . .. .
|| Nos spécialités pour vos desserts :

VACHERINS GLACÉS
j j BOMBES GLACEES

COUPES MAISON ET DIVERSES i
CHARLOTTES RUSSES

EUGÊNIES
| ST-HONORES
j l! , Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2.21.95
j|| Passez vos commandes à temps
I Service rapide à domicile

IL û

Nous informons notre aimable clientèle
que nous offrons

gratuitement
un porte-monnaie en cuir

pour tout achat de Fr. 30.— min.
et jusqu'à épuisement du stock

Venez voir nos vitrines
Voyez notre grand assortiment en

VUS fl IIUS PalElWII Min. Ile

AU MERIDI ONAL
L.-ROBERT 55

Téléphone 2.35.93 Service à domicile

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL „

Restaurant Dubois
LES C O N V E R S

SYLVESTRE

Souper ai tripes
Téléphone 2.40.87

Se recommande. 21900
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f Pas de belles fêtes I
1 sans fleurs... 1
ajîû Venez admirer notre grand choix en JK

ifs? Plantes vertes et f leuries «§s
tH Fleurs coupées m

f Magasin M1" JEANNERET f
W Numa-Droz 90 Tél. 2.18.03 *fÈi s

i 1Pourquoi n'essayeriez-vous
pas, vous aussi, les bas
Perosa ? Vous serez étonnée
de leur qualité.

i

 ̂%

vos bas préférés

':

o4u (Beat cAcciiall
Neuve s ¦ Tél. 2 3180

* : f
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MAULER & C°
G R A N D S V I N S  M O U S S E U X

Maison de tabacs en gros
engagerait de suite ou pour date à
convenir

REPRESENTANT
pour la visite des négociants et
hôtels du canton de Neuchâtel et
du Jura Bernois. Clientèle déjà
faite. Seule personne de confiance
et sérieuse entre en considération.
Offre détaillée par écrit avec pré-
tention de gage, à Publicitas
Neuchâtel sous chiffre P 19936 F.

Protégez-vous des intempéries

en portant nos

BOTTES — SNOW-BOOTS
CAOUTCHOUCS

Le plus grand choix Les prix les plus juste s

fCvi^PM La Chaux-
Ï\U : de-Fonds

— Quelle idée, grogna l'Italien, d aller si loin
chercher autant de saletés !

— Tout est rangé ? A la deuxième caisse. Met-
tez celle-là derrière la porte.

Un silence, puis s'éleva la voix du Kabyle.
— Elle est vide, patron.
— A la dernière.
Quelques secondes plus tard , Giuseppe annon-

çait :
— Elle est vide aussi. Il y a une valise sous le

lit.
— Il y a peu de chances qu'ils soient là-dedans.

Ouvre-la tout de même.
— Du linge, patron.
— Naturellement. Replacez les caisses. Quelle

heure est-il ?
— Sept heures moins le quart.
— Nous avons le temps. Remettez les caisses

en place. Nous allons examiner encore la malle.
Il appuya sur le revolver. Brabant eut le regret

d'avoir décliné l'offre de Lucienne, qui lui pro-
posait de venir frapper à sa porte. S'il l'avait
acceptée, dans un quart d'heure, elle aurait
frappé, se serait étonnée et aurait donné l'alarme.

Ses regrets furent brefs. Les bandits auraient
peut-être trouvé le moyen de fair e entrer Lu-
cienne et de l'immobiliser. Tout était bien ainsi.
Ils finiraient par partir.

Les malfaiteurs ne parlaient plus. Brabant, qui
avait des crampes dans les membres, tendait
l'oreille et ne discernait ni bruit, ni chuchote-
ment.

Puis on frappa à la porte : deux coups longs,
trois coups brefs. C'était le dernier signal con-
venu avec Lucienne. Elle venait donc malgré
tout. Les autres ne bougèrent pas. Brabant les
imagina suspendant leurs mouvements, une sta-
tuette en main. On frappa de nouveau sur le
même rythme. Puis ce fut le silence, un très long
silence. La grosse voix ne fit aucune observation
sur cette intrusion manquée.

Que faisaient-ils ?
Lucienne avait frappé à la porte de la cabine

de son frère machinalement. Elle pensa qu'il
avait été obligé de sortir et qu 'elle le retrouverait
dans la salle à manger. Elle avait lu et s'était

reposée tout l'après-midi. Le bruit régulier des
machines, le froissement de l'eau contre la coque
du bateau avaient failli l'endormir.

En passant devant le bar , elle aperçut Malard ,
qui était juché sur un tabouret. Il bavardait avec
Bergère et Lucine. Tous trois paraissaien t se
raconter des histoires et riaient. A une table ,
Robinson et Fred Asthom fumaient et buvaient.
Le barman s'entretenait avec le commissaire du
bord.

Lucienne Brabant hésitait à faire signe à Ma-
lard, lorsque la cloche tinta. Malard se laissa
glisser à bas de son siège. En se retournant, il
aperçut la jeune fille et se hâta de sortir pour
la rejoindre.

— Vous êtes-vous reposée ? demanda-t-il.
— J'ai failli m'endormir. Vous, pas ?
— Je ne risquais pas de m'endormir, répondit-

il. J'avais mon puzzle.
— Il n'est pas terminé ?
— U ne sera terminé que lorsque je m'en

serai dégoûté, puisqu 'il suffit que cette Boule
Infernale soit montée, pour que je recommence.

Ce puzzle était un obj et de plaisanterie. À
Dakar, Lucienne l'avait vu entièrement monté :
une boule de buis grosse comme deux poings et
qui était composée, de cent cinquante-cinq mor-
ceaux. Malard avait retiré la pièce, qui formait
la clef , et les morceaux s'étaient répandus sur la
table. Il les avait mêlés et, patiemment, s'était
mis à les ajuster. U en assemblait vingt, trente,
quarante , grâce à son adresse, sa patience et sa
connaissance du jeu. Puis tout se délinguait et
il recommençait.

— Je suis très fort pour les puzzles, disait-il.
Très fort peut-être, mais au bout de trois

heures, Lucienne s'était lassée de le regarder
s'amuser et elle était allée prendre l'air.

Le lendemain, elle avait essayé à son tour de
monter la Boule Infernale. Elle avait été vite
tentée de tout jeter par la fenêtre .

— Je l'ai achetée il y a huit ans en Angle-
teirre, expliquait Malard. La première fois, il m'a
fallu trois mois pour le reconstruire. Mainte-
nant quand je suis tranquille, je le termine dans la
j ournée.

— Avec moi, vous n êtes pas tranquille ? avait
riposté Lucienne en plaisantant.

— On n'est tranquille avec aucune femme, répli-
quait Malard , mais je puis vous sacrifier mon
puzzle sans regret. Allons jusqu 'à l'embarcadère
voir si le « Commandant-Martin » n'est pas
arrivé à Dakar sans que nous nous en doutions...

Avant d'aller se reposer dans sa cabine, Lu-
cienne lui avait demandé des nouvelles de la
Boule Infernale.

— Vous mériteriez que je vous fasse un com-
pliment, répondit Malard...

— Me dire par exemple, que c'est moi qui vous
fais oublier ce jeu idiot ?

— Exactement, mais je me garderai de vous
faire cette peine.

Ils arrivèrent les premiers dans la salle à
manger. Smith passa derrière eux.

— Vous n'êtes pas fatigué de faire des écono-
mies ? demanda-t-il à Malard.

— Pas encore, répondit celui-ci, pendant que
Bergère et Lucine, qui suivaient l'Anglais, s'es-
claffaient.

— Quand nous serons a Paris, dit Lucienne, je
me mettrai à votre boule, si vous voulez bien me
la confier , et je la remonterai.

— D'accord, répondit Malard.
— Mon frère va venir, dit la jeune fille au

serveur. U ne prendra pas de potage.
Le potage terminé, elle s'étonna.
— J'ai frappé à sa porte vers sept heures. Il

devait être sorti et j'ai cru qu'il viendrait manger
comme tout le monde.

— n dormait peut-être.
— Je n'y avais pas pensé. Il ne dort jamais

dans la journée, mais l'existence qu'il s'impose
est si stupide que rien ne m'étonnerait. Tant pis
pour lui. Qui dort dîne !

— Si vous vous mettez aux proverbes, je pour-
rais vous en apprendre quelques-uns de nou-
veaux.

— Non, merci.
En dépit de sa désinvolture, elle ne dissimula

bientôt plus son inquiétude.
— Je vais le chercher, décida-t-elle au milieu

du repas.

— Me permettez-vous de vous accompagner ?
— Si vous voulez.
Us gagnèrent les cabines d'un pas rapide. Au

21 Lucienne frappa les coups convenus et tendit
l'oreille.

— Paul ! appela-t-elle... Il a pourtant le som-
meil léger... S'il est endormi... Paul !

Elle tourna la poignée et voulut secouer la
porte. Celle-ci n'était pas fermée à clef ; entraî-
née, la jeune fille trébucha à travers la cabine
et ne s'arrêta qu'à la malle.

— Paul ! cria-t-elle.
Elle apercevait une forme humaine dans une

couverture. Malard se précipitait et dégageait
Paul Brabant congestionné et ahuri.

— Ah ! c'est vous, dit le collectionneur avec
un soupir d'aise.

Il passa la main dans son dos et ses doigts
rencontrèrent une lourde chaussure de fatigue. Il
l'éleva à la hauteur de ses yeux et la considéra
un moment, dédaignant de répondre à sa soeur,
qui s'affolait.

— Que t'est-il arrivé, Paul ? Tu étais souffrant?
Elle n'osait pas lui demander s'il était fou.
Quand il eut bien compris qu'il avait été immo-

bilisé pendant près de trois heures par le bout
d'une chaussure, il éclata soudain de rire.

— Une godasse. ! hoqueta-t-il. Une godasse !
Ils se sont moqués de moi.

— Mais qui , Paul ?
Il arrêta son rire, écarta brusquement Malard

et sauta à bas de sa couchette. Il repoussa aussi
sa soeur et s'immobilisa face au hublot.

— Celle-là!... Celle-là!... balbutia-t-il.
Sur la dernière caisse et sur la malle, ses

trente-deux statuettes étaient alignées.
— Fermez la porte, hurla-t-il. Fermez-la à

clef...
Pendant que Malard donnait un tour de clef ,

il prit le.s statuettes une à une, les compta, vérifia
les étiquettes collées sous les pieds et portant un
numéro d'ordre.

— Que s-'est-il passé ? demanda encore Lu-
cienne.

(A suivre) .
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Mettez de la gaité autour de la table avec Jj)

an beau morceau de viande fraîche dn pays -v\<
(MAISON SPÉCIALISÉE DANS CET ARTICLE) ^}

y Quenelle surfine — Ris de veaux y
fl&j Cervelles de veaux ou bœufs (ik)
\, Dindes premier choix — Charcuterie fine f'
fr Poulets premier choix — Poulets de Bresse ŝ.
3?] Salami géant — Salami supérieur pour fêtes Kg
W Langues de bœufs fraîches, salées et fumées s?
A'< Bœuf frais extra tendre du pays — Lapins du pays 1"> qualité Jfe
J> Veau première qualité — Porc fumé sans os 

^
%1 PORC FRAIS DU PAY S (W

S .  ̂BOUCHERIE-CHARCUTERIE |?

Si Place de ÏHôlel-de-VillB Tél. 2.26.95 ^̂ ^ ""̂ ^̂ ^̂  f

Jj|] LA MARCHANDISE DE QUALITÉ EST MA SEULE RÉCLAME - On porte à domicile R&
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| LA CITÉ DU LIVR E j
f La Chaux-de-Fonds I Le Locle
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i UN CADEA U APPRÉCIÉ
ï ~-i -

| SALUTATION 1
I A MON PAYS I
- i

1 Evocation poétique de Jules Baillods
- iLithographies originales de
\ Lucien Grounauer

I î
i Edition numérotée sur beau papier le vol. 28- %
ï s

I ,f:
«Le poème si gné Jules Baillods
a noble et dévotieuse allure ».

i Ed. Martinet (L'Illustré ) \

\ \

La Bible
seul organe d'espérance vous sera

offerte le samedi 30 décembre
au banc de LA MAISON DE LA
BIBLE sur la Place du Marché.
Procurez-vous les cahiers de culture
biblique de H.-E. Alexander.

K^fl lWÎH^ Iffl iTÎIl™M ^ iifiiiMTJflarlf liII

Tél. 2 14.85

JAn cadeau, à ojjVir ;
C'est si facile :

COFFRET EAU DE COLOGNE
D'ORSAY BOURJOIS
MOLYNEUX FIORETTI

UNE LIQ UEUR ?
Senglet - Quadri ga - Grande Gruyère

Maraschlno - Griotle - Whisky
Vermouth - Malaga - Kirsch - Rhum

Cognac

No tre agenda de poche est offert
gracieusement

Suiiienls de comptes
Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Comptable diplômé fédéral

Léopold-Robert 16 Tél. (039) 2 54 70

X

Magasin spécialisé pour la vente au détail

Vins — Apéritifs — Liqueurs

Spiritueux — Mousseux

Rue Neuve 3 Tél. 2.18.16

! ï
A vendre de suite contre paiement comptant et

très avantageusement quelques

Tapis d'Orient
de choix, tels que Kirman, Tàbris , Keshan
etc., dans les grandeurs de ISO x 280, 200 x 300.
230 x 330, 260 x 360, 280 x 380.

Offres urgentes sont â adresser sous chiffre
Ac 17830 Z à Publicitas Neuchâtel.

V i

• •9 •• •| f èastauKcmt Edite, |
• •
• Pendant les fêtes •

f (4ieaa5 spéciaux s
S 0• •
8 Téléphone 2.12.64 S
• i

( ".
Après transformations

REOUVERTURE
du magasin d'antiquités

B . S C H N E I D E R
Neuchâtel - Evole 9 - Tél. (038) 5 22 69
Beaux meubles d'époque - Commodes
- Bureaux - Pendules - etc., etc.
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POUR LE REVEILLON NOS FAMEUSES SPECIALITES
Un hors d'œuvre de choix s'impose !

Jambon cuit les 100 gr. 1. — Mousse de foie truffée boîte 1.25 Saucissons neuchâtelois Va kg. 3.90
Jambon de campagne les 100 gr. 1.20 Salade au museau de bœuf boîte -.85 Saucisse au foie V» kg. 3.25

sans couenne Pilchards sauce tomate boîte 1.10 Jambonneau roulé sans os Vi kg. 4.75
Lard à manger cru les 100 gr 105 Sardines à I huile boîte 'A -90 Palette fumée V, kg. 4.25

sans couenne
-,«_ - ,  *. , H ™ oe Sardines sans peau et arêtes boîte 1.25 Côtelettes fumées V, kg. 4. —
Charcuterie assortie les 100 gr. -.85 ^__ .. . . . ,_ rt __ . Filets de maquereaux bte 125 gr. -.90 Langue de bœuf fumée A kg. 4. —
Pâte de foie les 100 gr. -.65 ^
o i - .i un I I  <nn ,« Filets d'anchois bte 56 gr. -.60 

 ̂ ^Salami de Milan coupe et pelé les 100 gr. 1.35 f_... . _ .  , ,. -.̂  Thon du Pérou bte env. 200 gr. 1.20 __ __ « -¦¦_Mortadelle de Bologne les 100 gr. -.75 a fiScBlCS WOHCBlEal©_ . ,. „ __ . _„ Thon à l'huile d'olive d'Espagne boîte V® -.90Coppa italienne les 100 gr. 1.50 Poulet étr. sans boyaux V. kg. 3. -
. . . . ¦, ¦ -«« . «= Homard afr. Rock Lobster boite Va 2.— , „ ,/ , . «^Lard jambon les 100 gr. 1.05 Poularde prête à la poêle % kg. 4.25
Viande séchée des Grisons les 100 gr. 2.10 Crevettes norv. bte 106 gr. 1 . 5  Poule au pot sans boyaux V» kg 2.50
Salametti les 100 gr. -.90 Saumon de l'Alaska boîte V. 3.50 oies étrang. % kg. 2.25 ;
Mettwurst la pièce 100 gr. -.70 Pain de foie truffé boîte 80 gr. -.75 Dindes Kemeny sans boyaux V* kg. 3 .-

^ âaaPW f̂ijraaBEiBa f̂f  ̂ WXJU jL O|jL|Lf|Cjl llrP'BBga88MIBMIll ""'M M̂WIW,B^̂

W.vxmliaAnei
Tél . 2.26.76 Place Neuve 8

Spécialité de gibier ..
Civets de lièvre et de chevreuil

Charcuterie de campagne
Fumé Jambonneaux Palettes
Côtelettes Saucissons Salamis

Vins fins
Français Valaisan Neuchâtel

Apéri tifs Asti Champagne
Se recommande

L J

j Café de la Bonne-Fontaine j
Pendant les f êtes de f in d 'année
menus spéciaux sur commande

SOIR DE SYL VESTRE

S O UPER TRIPE S
VINS PREMIER CHOIX

Se recommande le nouveau tenancier,
Maurice Pandel, tél. 2 22 59

Horloger complet
Acheveur d'échappement avec mise

en marche
Employée de fabrication

habile et consciencieuse
seraient engagés de suite.

Cie des Montres BREMON SA.
1 a Chaux-de-Fonds

EXCURSIONS RAPID BLANC

NOUVEL-AN 1951 

Lundi 1er janv. Course à Gempenach
dép. 10 h. Fr. 21.— avec un excellent dîner

retour 18 h. (consuller le menu au garage)
S'inscrire au plus vite , s. v. pi.

rSnrSinO (%lnhtr Léopold-Robert U auarage vaionr Téléphone 2 .54 .01

™1"™-1' ' "» ¦ ' ¦¦ ¦¦¦¦

C A O U T C H O U C
H. C H O P A R D  Place du Marché

Bouillottes
première marque ang laise.

Tabliers imperméables
pr la lessive , le ménage et l'industrie.

Culottes pour bébés.
Caoutchouc au mètre,

pour protéger les lits.

Gants en caoutchouc
pour le ménage et l'industrie.

Tapis
de bains - Tap is de poste etc.

Tous les articles caoutchouc
chez le spécialiste.

-pour tes j êîes
MANDARINES SUPÉRIEURES par 2 kg.

depuis Fr. — .75 le kg.

ORANGES blondes d'Italie par 2 kg.
-.70 le kg.

ORANGES sanguines „ Moro „ par
2 kg. 1.20 le kg.

Grand choix de FIGUES dep. 1.50 le kg.

NOIX - NOISETTES - AMANDES
DATTES

LES MEILLEURS A S T I  DEP. FR. 3.- LA BOUT -

Toutes livraisons rapides à domicile

Tél. 2.23.85

Pour vos cadeaux

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

La Chaux-de-Fonds

( "̂

Nos magasins
de chaussures

seront fermés
le dimanche 31 décembre

et les mardi 2 et mercredi 3
janvier 1951, toute la journée

Au Chat Botté
Rivoli l
Berger
Coop Réunies chaussures
Kurth
Pasquero
Pecchio
Soder

\- —/

Dès vendredi Dès vendredi

NOTRE PROGRAMME DE GRAND GALA 1

fj^r 
Le plus émouuani el le plus ^5  ̂

 ̂ Ë
Hr prenant des films français k̂$ 1

Une nouvelle version actuelle,
avec une distribution complètement nouvelle

d'un film qui fut et sera toujours I \

INOUBLIABLE < I
11

NOCTURNES - MATINÉES - SOIRÉES

LOCATION OUVERTE DÈS AUJOURD'HUI
TELEPHONE 2.18.53

tMaMH^aaaM ĵ

Pour le Réveillon...
• bien manger

• bien boire
• bien s'amuser

...au

Casino La Rotonde I
N E U C H A T E L

Le nouveau directeur: J. - L. O E H E N  t

~a»saHfljMa|W|flR^Bm»|gatlli|Mi,B]|Hat-ffiB

r ^Pour votre coiffure ,
MADAME,
vous serez satisfaite
au

SALON
BOURGEOIS

RUE L.-R0BERT 68

(face Gare) Tél. 2.14.63\ J

vos desserts
de \e\es

Vacherin
Vacherin glacé
Vacherin aux marrons
Eugénie
Diplomate
St-Honoré
Bûche
Tourte

Toujours bien servi par la

pâtisserie

MULLER - HUGLI
BALANCE 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.15.34
On porte à domicile
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^% I Choix complet en Spiritueux et Liqueurs
%Ĥ  I 

Balance 2 Parfums et Eaux de Cologne
j LA CHAUX-DE-FONDS toutes les marques

DÉCEMBRE I Téléphone 2.S7.60 BOMBES DE TABLES
¦HHHEa.Hns.H m Rég lementation exclue

Importante fabri que de boîtes de montres
cherche

TECHNICIEN COMPLET
Faire offres sous chiffre P 5241 P à Publicitas
Porrentruy.L J
¦

»

IA  C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONE 10391 223 22 • SERBE 55

Çy oûiey vx oire charcuterie

de Caîi«pfifi«e !

lÀ i\ succès de p \us

à notice Actif !
-

JAMBON CUIT
JAMBON CRU
LARD EX TRA MAIGRE
LARD „ DELICATESSE "
SAUCISSON CUIT
SAUCISSE NEUCHA TE-

LOISE PUR PORC
SAUCISSON AU FOIE
CO TELETTES DÉSOSSÉES
SAUCISSON DE L YON
FOIE GRAS „ MAISON "
COPA , ITALIENNE '
MORTADELLE „ VISMARA "
PÂ TÉ DE VIANDE

AU JAMBON
PÂ TÉ D'I TALIE
SAUCISSE SÈCHE
METTWURST

FROMAGE DE PORC „ UN DÉLICE "

l

¦̂ ^̂ « "̂¦̂ ^̂ ¦̂ '¦'̂ "«¦"'"̂ niiTTiHwnnwHHMiiiiiH iiniii iimn niini wirrr

VEND EUSE
expérimentée est demandée dans

grand magasin ;
(ARTICLES MESSIEURS)

Offres écrites avec références sous chiffre
L. B. 21921, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie du Vallon de St-lmier engagerait
au printemps 1951 :

quelques

jeunes gens et jeunes filles
pour faire des apprentissages ou travailler sur différentes parties de la
tabrication.

Offres sous chiffre P 6927 I, à Publicitas S. A., St-lmier.

f finis vis mousseux HILII -N
la bout. a. v. la chop. a. v.

demi-sec 7.40 4.30
cuvée réservée 9.— 5.10
extra-cuvée 9.90 5.50
Asti « Bellotti » gazéfié, la bout. a. v. Er. 3.90

» Ristourne 5 % Impôt compris

>^̂ ;i îo-  ̂ f̂es

s ŷs TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

JSa«9i«B - EÏ^HSCMBlMïCiaëŒî
Rocher Tél. 2.17.82
Service prumpi el su.«m: . A. PANTONI

A VENDRE
Usine de plaqué or G.

ayant grosse production.

Ecrire sous chiffre P 6677 N à Publicitas
Neuchâtel.

k_ J

Hop
Maison de la place
cherche bon horlo-
ger connaissant les
fournitures pour di-
riger son atelier de
jaugeage.
Situation stable.
Adresser offres à
Gase postale 29942,
La Ghaux-de-Fonds.

f  >i

Chasseuse
de pierres

serait engagée de
suite.

Place stable.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 21950

v ;
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v tLrsIUtL UtSÈL expérimentée
dans la vente de confection pour dames est
demandée pour le 1er février ou date à
convenir. Conditions très intéressantes et
situation d'avenir.

JKllik#«$L- tA J%ÉASe présenter @irjr »»'»/^7^̂  ̂ C0NF|CTJON
E
POU

R DAMES^

BUFFET DE LA GARE

LA FERRIÈRE
Ch. Maurer-Ecabert, chef de cuisine

recommande ses menus de fêtes
et adresse à ses nombreux clients
et amis ses vœux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année.

Prière de retenir sa table. Tél. 8 11 04

; ^

B

listSEsS^-ssy „ ... V .f]| Constituez-vous

Il une bibliothèque
il de famille
1§8B]

en vous abonnant à la

NOUVELLE BIBLIOTHE QUE
SOPHIE-MAIKET 1 Tél. 2.29.51,

Pour fr. 2.35 par mois vous
obtenez 4 superbes volumes
reliés et 12 bullet ins l i t t é ra l

S 

res mensuels.

a|̂ ^̂ _̂

\ Nylon de minuit /
Cristal -<Ylykn /

\

\es mus veaux vas m

y our le soir Ë

7 90 fAvec couture noire . . . I • m
o 90 gTalon silhouette 0. ¦

Talon et couture noirs . . u. ¦

Emballage de iêtes ¦

A TRIAN0N /La maison du bas Ë
22, RUE LÉOPOLD - ROBERT 

^̂ ^^

Collèee 13
Le spécialisie ries liqueurs

Kirsch pur
le litre WVm 8. 
Impôt compris , 5 "/o escompte

r 1

\ Q \C)| ie cadeau

X ĵ È rêvé

Un radio TEST, avec cadre anti- parasite ;
incorporé. Tonalité surprenante , 6 lampe>
4 longueurs d'ondes, élégant boîtier bois
modèles depuis Fr. 395.— à Fr. 845.—.

i

M\ m
Pour les fêtes de l'an !!!
un poulet rôti...

... adressez-vous

U/. wm'Krx*me£
P L A C E  N E U V E  8

Beau choix de volaille de Bresse

Poulets, dindes, oies, pigeons, etc.
Lapins frais du pays

Escargots d 'Areuse, pur beurre

Passez vos commandes à temps - Tél. 2.2fi.7h

™ lii

(Partes de visite BEAU CHOU

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

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

Pl iamlino non meublée, à
UllalllUI G |0uer pour 2 per-
sonnes, évent. pension. Té-
léphone 2.29.41. 21827



A vendre ou à louer

A Saint-Aubin
au bord de la route cantonale
Neuchâtel Yverdon , libre de
suite

FdbrÏQUC Surface 500 m'.
Sous-sol Surface 400 m8.
Entre-sol Surface 400 m*.

avec 2 logements dont un de 3
chambres, disponible immédia-
tement.
Cette fabri que pourrait être uti-
lisée comme

Garage ou carrosserie
sans faire de transformations,
grandes portes existantes au ni-
veau du terrain pour la fabrique
et le sous-sol. Place pour 40 à
50 voitures.

Prix de vente 80.000 fr.
Location 6000 fr. par an.

Pour visiter et traiter s'adresser
à E. Matlle, Breguet 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5.54.47.

Meubles
A vendre 2 fauteuils ,
lits turcs avec ou sans
matelas, tables radio,
tables salon, tables à
rallonges , chaises, ar-
moires à habits , 2 por-
tes fr. 135.—, 1 berceau
moderne , etc., etc.

S'adresser à Tapis-
serie H. HOURIET ,
HOtel-de-Ville 37-41.
Tél. 2.30.89. 21958

Orchestre
On demande

1 ou 2 musiciens
pour Sylvestre ou
Nouvel-An.

Tél. 2.16.32.

Placements
immobiliers

de 1er ordre, à des
taux intéressants
peuvent être réali-
sés dans des condi-
tions strictement
confidentielles, en
s'adressant à l'étude
Victor TRIPET, avo-
cat, Fbg. de l'Hôp i-
tal 19, à Neuchâtel.

Foie d'oie
de Strasbourg

en terrines, blocs,
rouleaux, saucissons

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

CERCLE DU SAPIN
A CAUSE DU

matoh au loto
de ce soir, la soirée du Club de bil lard

ne pourra avoir lieu et elle est renvoyée
à une date ultérieure. LE PRÉSIDENT.

reSBaa^BMII Il IHII ¦llllli» 

Monsieur Armand Amez-Droz ;
Monsieur Ferdinand Girard, ses en-

fanls, petits-enfants , arrièro-pe-
tiîs-enîants .

i très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie reçues, remercient sincèrement

| toutes les personnes qui ont pris part à la pé-
nible séparation de leur chère épouse, fille

! et parente.

a

Madame Albert Fâeischmann et
ses enfants,

Monsieur et Madame Christian
Fleischmann et familles,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'aïtection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés , leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

IS

| Las enfants et petits-enfants de
Monsieur Louis POLLEN-OGUEY émus
de tant de sympathie vous remercient de tout
cceur. 21864

Le soir «tant venu, Jésus dit ;
I Passons sur l'autre rive ».

Maie IV, v, 35. !
Repose en paix , cher papa et

grand-papa ,

Monsieur et Madame Charles Quyot-
Jeanfavre, leurs enfants et petit-enfant,
à Renens ;
Madame et Monsieur Georges Bonzon-

Guyot et leur fils, 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 arrlère-pe-
tits-enfsnts de feu Henri-Auguste
Guyot ; !

Les enfants , petits-enfapts et arrlère-pe- '
tits-enfants de feu Léon Leuenberger ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté papa , beau-papa , grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles GUYOT I
Cafetier

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1850,
L'Incinération, SANS SUITE, aura lleu

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 65,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Comité de la Société suisse des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
section de La Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue cafetier

Monsieur

Charles GUYOT
membre fondateur

Rendez-vous des membres vendredi 29 cou-
rant à 14 heures au Crématoire. 21961

Très contents...
nous répondent nos clients de Noël

Pourquoi ne le seriez-vous pas
en faisant vos achats de NOUVEL AN

chez cyc àX
Léopold-Robert 66 

Restaurant des Combettes

Sylvestre, lar et 2 janvier
Croules aux morilles Hors d'œuvre
Potage Potage
Bouchées à la Reine Langue
Poutet Rôti de p orc aux
Frites champignons
balade - Dessert Frites - balade
Crème - Fruits Dessert mer ingue

Autres menus sur commande

Soirée familière - On est prié de réserver sa table.
Tél. 2.16.32 Se recommande : Famille IMHOF.

Ëilpifiîl !
ÏSyi\>3iaW»B6SB v > f
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Chambre
indépendante, meublée ,
cherchée par ieune dame.

Téléphoner au 2.46.16,
21928

A vendre, cause décès

maison
neuve à une famille
5 chambres, confort
jardin.
Ecrire sous chiffre 0
29923 U à Public!
tas Bienne, rue Du
four 17, 2192!

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6

Filets de perches
Palées
Truites
Filets de dorsch
Soles pour filet
Soles portions
Cabillauds
Moules
Huitres
Crevettes roses
Langoustes
Saumon fumé

Tableaux
de Léopold-Robert , huile , sé-
pias , dessins, sont à vendre.

Ecrire sous chiffre B. T.
21951 au bureau de L'Impar-
tial.

( >
Avant d'arrêter votre

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

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

llO-Ui
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

^ v

¥ Cfytoiê
Collège 13

ASTI
la bouteille TP. 3.50

5 °/o escompte

Employée de maison
italienne ,recommandée ,
cherche place.
Ecrire sous chiffre E. M.
21935 au bureau de
L'Impartial. 

Madame CHARLES AERNI-WITTWER, ses enfants,
petits-enfants et familles, expriment leur gratitude émue
pour toute la sympathie qui leur a été témoignée durant
ces tristes jours de deuil et pour l'émouvant hommage
rendu à la mémoire de

Monsieur

CHARLES AERNI
Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont

si magnifiquement fleuri notre cher défunt , ce geste nous
a profondément émus.

Le Locle, le 28 décembre 1950.

Les nombreux témoignages de sympathie que nous
avons reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

CHARLES AERNI
Fondateur et Administrateur de la Fabrique

nous ont vivement émus.
Nous exprimons notre sincère gratitude et remer-

cions tous ceux qui ont pris part à notre grand deuil.
Fabri que CHARLES AERNI S. A.

Le Locle, le 28 décembre 1950.

Monsieur et Madame Paul Perret , à Dam-
pierre s/Doubs (France) ;

Monsieur et Madame Charles Perret et
leurs enfants, à Belfort (France) ;

Monsieur et Madame Oscar Perret et leurs
enfants , à La Sagne ;

Madame et Monsieur Emile Barthot-Perret ,
leurs enfants et petits-enfants, à Man-
deure, Doubs (France);

Madame et Monsieur Fritz Franckoser-
Perret et leurs enfants , au Creux-de-
Charquemont, Doubs (France) ;

Madame et Monsieur Valentin Villoz-Perret
et leurs enfants , Les Vallettes, Haute-
Saône (France);

Madame veuve Elvina Guillaume et famille
à Fournet-Blancheroche Doubs (France);

Madame veuve Marie Parent et famille , à
Maîche, Doubs (France) ;

Mademoiselle Marie Schœlll et famille, à
Charquemont , Doubs (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées font
part du décès de

Madame

Elisa PERRET
née BARTHOD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman
arrière grand-maman, soeur , tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie, dans sa 77me année.

La Sagne, le 26 décembre 1950.

Repose en paix chère maman.

L'enterrement aura lieu le vendredi 29
décembre 1950, à 14 h. 30.

Culte, à 14 h., au domicile mortuaire :
Hospice des Vieillards, Sagne-Crét.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part.

Collèga 13
Le sp écialiste des liqueurs
vous offre un article de choix

Cerisette de BSois
(Kirsch rouge)

le litre Fr. 10.50
la grande bouteille » 7.S0
la petite bouteille » 3.90
5 0/Q escompte, impôt compris

Le chœur d hommes LA
CÉCILIENNE a le devoir
d'informer ses membres du
décès de

Mate BOILLAT-CERF
mère de Monsieur Henri
Boillat , membre actif et pro-
tecteur, mère de Messieurs
Boillat frères , membres pro-
tecteurs.

L'enterrement a lleu à
Bienne.
21998 LE COMITÉ.
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Sœur Amaball is
ainsi que les familles parentes et alliées de

Madame veuve

| Mes PIAGET - MOLLIER I
très touchées des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-

III dant ces jours de douloureuse sép aration , ex-
pr iment  à toutes les personnes qui les ont en-
tourées , leurs remerciements sincères.

Madame François Riva-Pisoni,
et sa filleule ;

Madame Alfred Riva.
Madame Angèle Gostely,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'anection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
leurs remerciements sincères et recon-
naissants. 21929

REMONTEUR

Chronographes
cherche travail régu-
lier, à domicile.
Ecrire sous chif-
fre J 92918 X Pu-
blicitas Genève.

loima fil lû sachant cuire
UG.1IIB l l l l r j  trouverait place
chez Mme Maillot, rue du
Progrès 2, 21952
P h a m h n o  non meublée avec
UlldlllUI U w. C douche, eau
chaude, à louer de suite ou
date à convenir, dans mal-
son quartier des Tourelles.—
OHres sous chiffre C. D. 21933
au bureau de L'Impartial.
Ptinmhnp meublée est de-
UIICUIIMI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
B. L. 21964 au bureau de
L'Impartial.
Ppiî rj n le 19 courant , cheva-
rc| 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

Le Club des Boules a
le pénrble devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles Guyot
père de leur dévoué membre
actif Monsieur Arthur Guyot.

Rendez-vous au Crématoi-
re, vendredi 29 courant, à 14
heures.

La Chaux-de-Fonds, le 28
décembre 1950.
21994 LE COMITÉ.

Elat-civil do 27 fente 195(1
Naissance

Qiiinig, Monique , fille de
Hermann - Fernand. électri-
cien et de Denise née Delà-
cour, Bernoise.

Dôcôa
Incinération. Guyot , Char-

les, veuf de Clara-Hortense
née Leuenberger , né le 22
luln 1869, Neuchâtelois.



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Ce n'est probablemen t pas avant

deux ou trois jours , voire oing ou mê-
me dix, que se déclenchera l' attaque
chinoise et communiste en Corée. En
attendant, on reconstitue les divisions
nord-coréennes à tour de bras et c'est
véritablement une avalanche qui dé-
ferlera sur les lignes alliées. Néan-
moins, la supériorité de f e u  américai-
ne doublée de la prééminence aérienne
et marine reste entière. Et cela signifie
que l'avance nordiste et chinoise sera
sans doute payée de sacrifices épou-
vantables .

Washington proposerait , dit-on, le
boycott de la Chine. Cela rappelle les
sanctions qui furent prise s autrefois
contre l'Italie par la défunte S. D. N.
La mesure serait-elle e f f i cace  et sur-
tout le blocus pourrai t-il être observé
et maintenu ? Tout est là.

Apres ces événements internationaux,
il ne reste plus guère à signaler que les
escarmouches provoquées au Palais
Bourbon par le budget de réarmement
de la France et la réforme électorale .
M. Jules Moch, ministre de la défense
nationale, a eu beau déclarer aux dé-
putés que la Russie a actuellement plus
de 4 millions d'hommes sous les armes
et que son budget militaire s'élève à
7000 milliards de francs , non comprises

Y les fabrications d'armement et les
constructions navales... Les députés ont
de la peine à voter des dépenses in-
finiment moins considérables.

Ils protestent surtout contre le fait
que M. Pleven use décidément de trop
de subterfuges variés et n'ose aborder
franchement les questions posées. L'at-
mosphère, donc, reste pesante même à
la veille de la traditionnelle trêve des
confiseurs...

Le vol politique commis à l'abbaye de
Westminster continue d'alimenter les
commentaires. Le doyen de Westmins-
ter a même adressé un appel à la na-
tion britannique et plus de 70.000 per-
sonnes, paraît-il , participent à la re-
cherche de la pierre du couronnement .
Si après ça on ne la découvre pas, c'est
que décidément le rocher en question
est bien caché !

Inutile de souligner le caractère sym-
bolique de ce rapt. Il y a longtemps
que les Ecossais demandent à Londres
d'accorder à leur pays un statut d' au-
tonomie : « Nous ne voulons plus, di-
sent-ils, qu'à l'étranger on prenne l'E-
cosse pour une province anglaise dont
les habitants sont habillés en jupons.  »
L'Ecosse à vrai dire ne song e pa s à se
séparer de l'Angleterre, mais elle se
débat dans des problèmes qui ne sont
pas toujours compris comme il le f a u -
drait au parlement de Westminster.
Elle estime que les fonctionnaires tra-
vaillistes avec leur dirigsme accru, les
contrôles bure aucr atiquets, les impôts
alourdis, etc, ont trop accentué la tu-
telle de la cap itale. C'est pourquoi les
Ecossais géreraient volontiers leurs
af fa ires  économiques euzi-mêmes, lais-
sant à la Grande-Bretagne le soin
de mener la politique extérieure, de di-
riger la défense nationale, etc. Comme
on voit, il n'y a pas que dans le Jura
que les idées séparatistes se fon t jour
parfois... P. B.

Un ambassadeur des U. S. A.
en Espagne

WASHINGTON, 28. — AFP. — LE
PRESIDENT TRUMAN A DESIGNE M.
STANTON GRIFFIS COMME AMBAS-
SADEUR DES ETATS-UNIS EN ESPA-
GNE.

M. Stanton Griffis est originaire de
Boston et âgé de 63 ans. Il a déj à été
ambassadeur à Varsovie, au Caire et à
Buenos-Aires. Sa nomination sera sou-
mise, la semaine prochaine, au Sénat,
pour ratification.

Un ministre yougoslave
chez le roi de Grèce

ATHENES, 28. — Reuter. — M. Rados
Jovanovitch, premier ministre yougo-
slave, en Grèce, depuis quatre an.s, a
remis ses lettres de créance au roi
Paul. Ainsi ont été rétablies les rela-
tions diplomatiques normales entre les
deux pays.

Selon des informations de Belgrade,
M. Spiro Kapentanides, nouveau mi-
nistes de Grèce en Yougoslavie, a éga-
lement présenté ses lettres de créance
au maréchal Tito.

Pour les touristes français
venant en Suisse

PARIS, 28. — AFP. — Le ministère
des finances et des affaires économi-
ques a publié, mercredi, un communi-
qué annonçant qu'à partir du 1er jan-
vier 1951, les touristes désireux de se
rendre en Suisse pourront obtenir, sans
autorisation préalable de l'Office des
changes, la contre-valeur en francs
suisses di'uine somme d» 50.000 fr. f».

y^DuJoUR BésHrretJtioî! de Fanée nord-coréenne
qui compterait plus d'hommes qu'au début de la campagne. Les observateurs

militaires attendent l'attaque générale du 38e parallèle dans les dix jours.

Avan! la grande offensive

L'armée nord-coréenne
serait entièrement reconstituée
et plus nombreuse qu'au début

de la campagne
TOKIO, 28. — AFP. — L'armée nord-

coréenne serait entièrement reconsti-
tuée, c'est ce qui ressort d'un commu-
niqué publié hier soir à Tokio par le
Q. G. du général Mac Arthur. Au total,
plus de 167.000 homms se trouveraient
actuellement engagés contre l'armée
des Nations Unies, soit à l'entraîne-
ment en Corée du Nord ou en Mand-
chourie.

Si les renseignements obtenus par
les services de renseignements du Q. G.
se vérifignt dans l'avenir, cela signi-
fierait que les troupes de Kim Ir Soung
sont plus nombreuses aujourd'hui
qu 'elles ne l'étaient au début des hos-
tilités en Corée. En effet , toujour s selon
le communiqué publié hier soir, plu-
sieurs corps d'armée nord-coréens au-
raient été identifiés. Or, chaque corps
d'armée comprend de 3 à 5 divisions.

Il est donc possible que dans un
avenir rapproché, un nombre croissant
d'unités nord-coréennees soient à mê-
me de combattre. Onze divisions nord-
coréennes reconstituées ont fait leur
apparition au cours des douze derniers
jours, portant ainsi à 26 le nombre de
divisions nord-coréennes identifiées.
Vingt-deux de ces divisions sont des
divisions d'infanterie, une division blin-
dée et trois brigades.

De nombreux rapports parvenus aux
services de renseignements des Nations
Unies annoncent que 130.000 Nord-
Coréens étaient à l'entraînement en
Mandchourie au cours du mois de no-
vembre. D'autre part , d'anciennes uni-
tés furent reconstituées dans les sec-
teurs de Kangye, Manpokin , et Hoer-
yong, au début du mois de décembre.

Tout permet de penser que les Nord-
Coréens seront donc à même de mettre
en ligne dans le proche avenir plu-
sieurs nouvelles divisions.

il y a 1.350.000 hommes
qui combattent les troupes de l'ONU

ou se préparent à entrer
dans la bataille

TOKIO, 28. — AFP. — Dans l'an-
nexe au communiqué publié hier soir,
dénombrant les unités reconstituées de
l'armée nord-coréenne, figure égale-
ment un relevé des forces communistes
chinoises.

Ce relevé s'établit comme suit :
4e armée de campagne (sur le front

de la 8e armée : 160.117 hommes.
30e armée de campagne (secteur de

Hungnam) : 106.056, soit au total
260.173 hommes en Corée du Nord.

Les forces nord-coréennes et chinoi-
ses combinées en Corée du Nord sont
ainsi au nombre de 444.406.

Selon la même source, un « groupe
spécial de l'armée de Chine du Nord »,
comptant 65.000 hommes, se trouverait
en réserve en Mandchourie, ainsi que
des éléments de la Ire, de la 30e et de
la 4e armées de campagne, stationnées
sur la frontière du Yalu et représen-
tant 350.000 hommes. Le reste des élé-
ments de la Ire et de la 4e armées,
comptant respectivement 105.000 hom-
mes et 130.000 hommes, seraient sta-
tionnés plus en arrière en Mand-
chourie.

Le total général en Corée et en
Mandchourie des forces nord-coréennes
et communistes chinoises est ainsi de
1.094.406 hommes, et, en comptant les
unités en mouvement non situées exac-
tement , 1.350.000 hommes.

« La pierre du couronnement »,
un roman policier !

LONDRES, 28. — Reuter. — La police
a retrouvé à Kennington, dans un fau-
bourg londonien, un camion de cinq
tonnes qui avait été volé le 23 décem-
bre dans la cour d'une fabrique de
Glasgow. Elle croit qu 'il doit exister un
rapport entre ce vol et la disparition
de la « pierre du couronnement».

Pékin interviendrait
en Indochine

HONGKONG, 28. — AFP. — Selon
une dépêche datée de Canton , publiée
par le journal «e Wah Pao », une im-
portante conférence communiste, pré-
sidée par M. Liu Shao Chin, président
du comité central du parti communiste
chinois, s'est tenue à Nankin, les 23 et
24 décembre.

Le journal précise que la conférence
avait pour but d'examiner la question
de l'aide de la Chine au Viet Minh
pour assurer la « libération du peuple
d'Indochine ».

Le ministre de Suisse à Pékin
chez M. Chou en Lai

LONDRES, 28. — United Press. —
L'agence « Nouvelle Chine » a annoncé
hier que le ministre de Suisse à Pékin,
M. Clémente Rezzonico, a été reçu par
le ministre des affaires étrangères, M.
Chou en Lai, avec lequel il s'est entre-
tenu sur « les questions relatives à la
présentation de ses lettres de créance.

Le froid sévit aux Etats-Unis
NEW-YORK, 28. — Reuter. — Tous

les Etats de l'Amérique du Nord situés
à l'est des Montagnes Rocheuses, à
l'exception de la Floride , sigr' - 'n iont
mercredi des froids très vifs. Rochester,
dans le Minnesota , avait 34 degrés en-
dessous de zéro, tandis que les deux
villes jumelles de Minneapolis et de
Saint-Paul avaient moins 30 degrés
centigrades. A Chicago, on a enregistré
22 degrés en-dessous de zéro , ce qui est
la température la plus basse, à la date
du 27 décembre, depuis 1886. Mercredi
matin, à New-York, le thermomètre
marquait —11 degrés. La température
est restée en-dessous de zéro jusque
dans les régions du Texas du Nord , de
l'Alabama et de la Virginie.

56 degrés au-dessous de zéro
en Sibérie du nord-est

MOSCOU, 28. — La station météoro-
logique de Moscou annonce qu'on a
enregistré mercredi 56 degrés au-des-
sous de zéro en Sibérie du nord-est.

Vers la nomination d'un ministre
suédois à Madrid

STOCKHOLM, 28. — AFP. — Le mi-
nistre suédois des affaires étrangères
annonce que l'agrément a été demandé
aux autorités espagnoles pour la nomi-
nation d'un ministre de Suède à Ma-
drid.

les dernières heures de la fête de pont
La dramatique évacuation d'Hurtgnam par les forces des Nations Unies

Les navires de guerre tirèrent 30.000 coups de canon par jour
Plus de 200,000 personnes (dont 80.000 civils) furent embarquées
Les soldats ne dormirent pas durant cinq jours.

TOKIO, 28. — Reuter. — D'énormes
nuages de fumée , des incendies faisant
rage, voilà ce que laissèrent derrière
elles les forces des Nations Unies lors-
qu 'elles abandonnèrent , le j our de Noël ,
le port nord-coréen de Hungnam.

Pendant les treize jour s que dînè-
rent les combats de ce « petit Dunker-
que », quelque 10.000 communistes fu-
rent tués. Près de 80.000 hommes et
400.000 tonnes d'équipements ont pu
être emportés avec succès.

Aujourd'hui encore, après la récep-
tion des messages de félicitations du
président Truman, du ministre de l'ar-
mée Frank Pace et d'autres personna-
lités éniinemtes, cette évacuation est le
thème de toutes les conversations. On
n'a pas permis la publication des dé-
tails de cette action., jusqu'à ce que les
navires aient pu gagner la Corée du
Sud.

Le récit d'un témoin oculaire
M. Warren Whibe, correspondant de

l'agence Reuter, qui se trouvait à bord
du navire-amiral américain « Mount
McKiniey », a décrit ainsi les dernières
heures de l'évacuation :

« Lorsque les dernières unités eurent
gagné les navires de transport, les sa-
peurs de l'armée détruisirent tout ce
qui demeurait encore debout parmi les
fabriques de produits chimiques et
d'explosifs. Ces entreprises étaient na-
guère exploitées par les Nord-Coréens,
sous la direction d'ingénieurs russes.
En octobre déjà, les bombardiers amé-
ricains avaient presque détruit ces fa-
briques. Les sapeurs ont achevé de dé-
truire les machines, les bâtiments et
les installations qui auraient pu être
remis en activité. Le long des docks,

Réunion des « trois »
LAKE-SUCCESS, 38. — Reuter

— Le comité des « Trois » charge
d'aviser aux moyens de faire ces-
ser les hostilités en Corée, a tenu
séance mercredi au domicile de Sir
Sénégal Rau, pour préparer la ré-
ponse au gouvernement de la Chi-
ne communiste après l'appel lancé
dernièrement par les Nations-Unies
pour un règlement pacifique du
problème coréen.

des équipes de destruction de la ma-
rine placèrent tous les vingt mètres
des charges de dynamite. Deux grues
géantes du port furent renversées et
mises hors d'usage. Des camions de
munition que l'on ne pouvait embar-
quer furent incendiés par le tir d'un
destroyer américain.

Cependant, des avions chasseurs de
la marine effectuaient des attaques en
plongée sur des objectifs qui avaient
pu échapper à la vigilance des sa-
peurs. Après chaque bombardement,
d'épais nuages de fumée s'élevaient
vers ,1e ciel. Les chasseurs lancèrent
force bombes au Napalm (gazoline gé-
lifiée) , qui sont une arme efficace con-
tre les troupes ennemies. Grâce aux
observations aériennes, tous les arrières
des communistes, secteur par secteur ,
étaient parfaitement connus'. Tous ces
secteurs furent canonnés et bombardés
sans répit. En un seul jour , l'armée ti-
ra quelque 10.000 coups de canon et, au
cours de l'évacuation, les navires de
guerre tirèrent plus de 30,000 coups de
canon en moyenne par jour.

Un Noël tragique
Lorsqu'arriva enfin le j our de Noël ,

la 3e division d'artillerie américaine,
dont les membres n'avaient pas dormi
depuis cinq jours, fut enfin embarquée.
Ce sont les deux cuirassés lourds des
U. S. A., le « Rochester » et le « Saint-
Paul », qui assumèrent le dernier j our
la protection d'artillerie, ainsi que sept
destroyers. Tout était prêt alors pour
le départ.

Des péniches cle débarquement, pou-
vant chacune transporter 100 hommes
avec leur équipement complet, avaient
établi un va-et-vient et amenaient , par
un froid arctique, les dernières trou-
pes à bord des transports.

Autour de Hungnam avait été créée
une zone de sécurité pour les réfugiés
civils. Lorsque commença l'évacuation
militaire, le major-général Robert B.
Soûle, commandant de la 3me division,
offrit d'embarquer tous les civils qui en
manifesteraient le désir. Quelque 80.000
personnes s'annoncèrent, qui portaient
sur la tête dans de misérables balu-
chons tout ce qu'elles possédaient en-
core. Ceux qui hésitèrent — et il y en
eut des milliers — furent laissés à terre.

L'opération d'évacuation fut achevée
24 heures en avance sur le plan arrêté.

nouvelles de dernière heure
La guerre en Corée

«L'offensive chinoise
est imminente»

déclare le Q. G. Mac Arthur
TOKIO, 28. — AFP. — La 4e « armée

de campagne » chinoise, comprenant
six armées, soit 19 divisions, sera en
mesure de lancer une grande offensive
coordonnée contre les positions actuel-
les de la 8e armée en Corée, entre le
1er et le 10 janvier, déclare un ' com-
muniqué spécial des services de ren-
seignements du général Mac Arthur,
intitulé : « La cadence de l'avance de
la masse chinoise ».

« Il est probable que l'ennemi utili-
sera la manoeuvre habituelle, consis-
tant à attaquer le flanc de l'ensemble
du front des Nations Unies », ajoute
le communiqué, qui retrace les étapes
de l'intervention chinoise en Corée.

La première attaque chinoise, en
octobre , a été lancée, selon ce commu-
niqué , avec trois corps d'armée et a
forcé les troupes des Nations Unies à
une première retraite de 120 km. envi-
ron. Quand les forces des Nations Unies
ont lancé « l'attaque finale » du 15
novembre, des forces chinoises, tou-
j ours évaluées à trois corps d'armée,
déployés cette fois, les ont contraintes
à une nouvelle retraite de 150 km. et
à l'abandon de Pyongyang.

Le communiqué ajoute qu'une dou-
zaine de divisions nord-coréennes re-
constituées servent d'«écran» à environ
quatre armées chinoises, déployées der-
rière les Nord-Coréens. Dès la deuxiè-
me phase, les Chinois avaient près de
six armées en profondeur, en Corée du
Nord, appartenant à la 4e « armée de
campagne » du général Lin Piao. D
faut ajouter à cela près de six armées
chinoises et près de deux corps nord-
coréens qui, après l'évacuation d'Hung-
nam, ont pu être libérés et pourront
être dépêchés sur le 38e parallèle .

Enfin, le communiqué affirme que
des éléments ou la totalité, d'environ
six nouvelles armées chinoises, ont pé-
nétré en Corée du Nord au cours du
dernier mois.
¦ Le communiqué conclut en décla-

rant que la 3e et la 4e « armées de
campagne » chinoises, soit deux des
cinq armées que possède la Chine, sont
engagées en Corée, prouvant qu'il s'a-
git d'un « effort militaire considéra-
ble, déguisé sous la légende des volon-
taires ». Cet effort se mesure d'ailleurs
au budget militaire de la Chine qui ,
selon le communiqué, s'élèverait à 8
milliards de dollars américains pour
l'année, chiffre trois fois plus élevé que
fifi llli rif 1950.

On remarque dans les milieux mili-
taires de Tokio, que le communiqué
emploie indifféremment le terme amé-
ricain « corps » ou le terme chinois
« armée », qui désignent tous deux un
ensemble de trois divisions. De plus,
les divisions chinoises possèdent des
effectifs de 8000 à 10.000 hommes,
alors que les divisions des Nations
Unies en possèdent théoriquement
20.000.

La commission de l'O. N. U.
évacue Séoul

TOKIO, 28. — AFP. — LA COMMIS-
SION DES NATIONS UNIES A COM-
MENCE A EVACUER SEOUL ET A
ETABLIR SON NOUVEAU SIEGE A
FOUSAN. PLUSIEURS DE SES DELE-
GUES ONT DEJA QUITTE SEOUL.

Le « New-York Times » demande...

...que les Occidentaux
envoient des renforts

en Corée
NEW-YORK, 28. — Reuter. — Le

« New-York Times » écrit que le mo-
ment est venu, pour les nations occi-
dentales, d'envoyer bien plus de trou-
pes en Corée. Le journa l écrit : « Cette
mesure est proposée pour d'autres rai-
sons que celle de satisfaire l'opinion
publique américaine. Le renforcement
des effectifs engagés accroîtrait la con-
fiance en l'O. N. U. et démontrerait par
les faits son caractère vraiment uni-
versel. Et, par-dessus tout, le renfor-
cement témoignerait de la volonté una-
nime des nations pacifiques de résister
à l'agression, malgré les échecs essuyés.
A moins que toutes les nations libres
du monde ne jett ent leurs forces dans
la bataille, le monde libre sera sub-
mergé. »

Le «New-York Daily News» demande
au secrétaire général des Nations
Unies, M. Trygve Lie, qui séjourne
actuellement en Norvège, de faire tous
ses efforts pour engager les Etats
membres de l'O. N. U. à mettre à la
disposition de Mac Arthur des forces
proportionnées à celles que les Etats-
Unis ont engagées en Corée.

Des avions à réaction américains
et russes se livrent combat

TOKIO, 28. — Reuter. — L'aviation
annonce que , jeudi , deux combats se
sont déroulés entre avions à réaction
américains « Shooting Stars » et un
nombre supérieur d'avions à réaction
communistes « Mig ». Deux appareils
ennemis ont probablement été abattus
et un troisième endommagé.

Tension à Djakarta
après l'échec des négociations

hollande-indonésiennes
DJAKARTA, 28. — Reuter. — Une

certaine tension a régné jeudi à Dja-
karta lorsque sont parvenues les nou-
velles de La Haye disant que les né-
gociations relatives à la Nouvelle-Gui-
née occidentale étaient arrivées à un
point mort.

La troupe et la police ont patrouillé
en ville. Des agents acmiés avaient été
placés devant les bâtiments de la lé-
gation des Pays-Bas. De nombreux
Hollandais de Djakarta ont reçu ces
dernières semaines des lettres anony-
mes les menaçant de mesures de repré-
sailles. Les ménagères ont dû faire des
provisions pour plusieurs mois. Si les
négociations échouaient, les Hollandais
perdraient la confiance à Djakarta de
tous les Indonésiens.

SOLEURE, 28. — Ag. — Jeudi matin
le trafic régulier a été ouvert sur la
nouvelle ligne du Weissensitein, près de
Soleure. Le télésiège conduit de la sta-
tion d'Oberdorf , du chemin de fer So-
leure - Moutier, directement jusqu'au
Kurhaus Weissenstein, à 1287 mètres
au-dessus de la mer.

"ft r̂**1 Ouverture du télésiège
du Weissenstein

Mer de brouillard compacte ayan t
sa limite supérieure à 1500-1800 mètres.
Au-dessus ciel variable. Quelques fai-
bles chutes isolées de neige possibles
dans les Alpes.
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