
Là signature du traité d union
Le Bénélux va-t-il disparaître ?

prévue pour le 14 décembre a dû être renvoyée à plus tard

M. Charles Spaak, qui fub un fervent
partisan du Bénélux parce qu'il vou-

lait réaliser l'Union européenne...

Bruxelles, le 29 décembre.

Nous écrivions, dans une lettre parue
dans ces colonnes au mois de septem-
bre, que l'Union économique complète
entre la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg, prévue pour le ler juil-
let 1950, avait dû être remise au ler
janvier 1951. Mais nous disions que
d'importants problèmes restaient à ré-
soudre et nous ne dissimulions pas les
difficultés qu'il faudrait surmonter
pour leur trouver une solution satis-
faisante.

Ces di f f icul tés  se sont révélées telles,
en e f f e t , qu'on a dû renoncer à réunir
la conférence prévue à La Haye , pour
le 14 décembre, au cours de laquelle
on devait signer solennellement le
traité d'union.

On a, officiellement, essayé de justi-
fier cet ajournement en faisant état de
la situation internationale. Mais la vé-
rité est que, devant l'obstination du
gouvernement néerlandais à maintenir
son économie dirigiste et devant l 'in-
sistance que mettait la Hollande à de-
mander la création d'un fonds moné-
taire commun dans lequel elle aurait
pu puiser les dollars nécessaires à l'é-
quilibre de sa balance des comptes, une
vive inquiétude s'est manifestée dans
les milieux économiques belges où l'on
s'est demandé si la Belgique ne jouait
pas le rôle de dupe dans l'alliance pro-
jetée .

La presse a d'ailleurs exprimé les
mêmes inquiétudes. « A quoi bon pré-
cipiter les choses ? écrivait « Le Soir »
de Bruxelles. On ne voit pas comment
les transactions commerciales pour-
raient être rendues plus libres, après
le ler janvier 1951, vu la persistance du
dirigisme hollandais, pas plus qu'il

...et M. van Zeeiand, actuellement mi-
nistre des affaires étrangères de Bel-
gique, qui voit les choses en économiste.

n'apparaît comment les Néerlandais
pourraient réduire le déficit des paie-
ments à l'égard de notre pays. En ou-
tre, les Pays-Bas utilisent de façon si
massive les crédits qui leurs sont al-
loués par l'Union européenne des paie-
ments, qu'on ne voit pas comment il
leur sera possible d'exécuter le plan de
remboursement qui avait été convenu
avec la Belgique. »

Quant au journal « La Libre Belgi-
que T>, il était plus catégorique encore.
« On peut avoir l'assurance que le Par-
lement belge ne ratifiera pas le traité
de Bénélux » écrivait-il le 4 décembre.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

On achève en Angleterre, la cons-
truction d'un bateau de sauvetage
d'un modèle inédit. Sa superstructure
est faite d'un alliage d'aluminium
assez léger pour permettre l'installa-
tion d'une cabine de pont pourvue de
couchettes et de civières. La coquerie
sera dotée de marmites autoclaves ;
l'équipage et les naufragés pourront
ainsi avoir un repas chaud.

Le « Sir Godfrey Baring », tel est le
nom du bateau, sera pourvu de lances
pour étendre de l'huile lorsque la mer
sera démontée ; le mât creux fera
fonction de tuyau d'échappement des
gaz du moteur. Les hélices sont pro-
tégées par des cylindres dont on peut
enlever de l'intérieur du bâtiment, tout
ce qui pourrait venir les boucher.

Ce bateau de sauvetage ultra-mo-
derne sera rattaché au port de Hull
pour le sauvetage en mer du Nord.

Un curieux bateau
de sauvetage

L'uranium des mines d'or de l'Afri-
que du Sud, qui constituent une des
plus importantes sources connues de ce
précieux élément, sera mis à la dispo-
sition des gouvernements britannique
et des Etats-Unis.

Actuellement, on pousse au maxi-
mum la construction de l'usine qui pro-
duira cet élément essentiel pour la
production de l'énergie atomique. Mais,
pour des raisons de sécurité, certaines
parties des plans ne sauraient être
publiées.

L'on a découvert récemment que
l'Afrique du Sud pourait bien devenir
un des plus importants producteurs
d'uranium du monde, les deux autres
étant le Congo belge et le Canada.

L'uranium de l'Afrique du Sud

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

L'activité des partis : gains radicaux, stabilité socialiste, dégringolade communiste. —
Le problème des fonctionnaires «indignes» de confiance. — Quatre votations fédérales.
Amélioration des relations entre Jurassiens et Bernois. — Adhésion de la Suisse à

l'Union européenne de paiements.

(Corr. part , de /'« Impartial ».
II

Berne, le 29 décembre.
Politiquement, l'année 1950 a été re-

lativement paisible et stable. Les par-
tis nationaux et notamment le Parti
radical, ont consolidé ici et là leurs
positions. Les socialistes parviennent
à se mainitenir. Les expériences de l'é-
tranger en matière de nationalisation
ne sont pas faites cependant pour
amener de l'eau à leur moulin. Mais les
socialistes craignent, en abandonnant
certains points de leur programme, de
perdre une partie de leurs effectifs au
profit de mouvements plus... avancés.
Cette crainte ne paraît pas fondée. Car
la ligne de conduite adoptée par le
Parti du travail ou Parti communiste
suisse a valu à ce dernier, cette année
encore, une série de défaites électora-

les . cuisantes, à Bâle, à Berne, où les
communistes onb perdu leurs derniers
sièges, ailleurs encore. La « pente de
vitesse » enregistrée précédemment
tourne à la dégringolade. Et, comme
toujours en pareil cas, les dissenti-
ments ont éclaté ici et là enibre « durs »
et « tièdes » ou pour des questions d'e
personnes. Le Parti communiste suisse
s'esit employé à fond cette année en fa-
veur de l'Appel de Stockholm, contre
la bombe abomique, conformément ausj
instructions reçues... _ d'ailleurs. Quant
à l'Alliance des indépendants — au-
trement dit le Parti Duttweiler — elle
a enregistré dans certains cantons, une
avance due peut-être à ce que son
programme et ses principes politiques
ne gênent personne, parce qu'inexis-
tants.

Epuration ou prudence ?
La paix dont nous parlions plus haut

a failli être tiroublée un instant par les
« Insitructians » du Conseil fédéral du
5 septembre concernant la révocation
des fonctionnaires et employés de la
Confédération « indignes de confian-
ce». Oe fut , à un moment donné, le
bâton dans la fourmilière, siurtout en
Suisse romande ; on parla d'« épura-
t i o n », de délits d'opinion, d'excès de
pouvoir... (Suite page 7.)

Echos
Un malin !

— Paul , coupe cetbe poire eb tu don-
neras polimenb le plus gros morceau à
ba soeur !

— Alors, j ' aime mieux que ce soit
elle qui la coupe.

Les cent ans de la fabrication de
l'assortiment à ancre

Un bel anniversaire loclois et horloger

(Corr. particulière de « L'Impartial »;

Le Locle, le 29 décembre.
Une vieille facture m'est tombée sous

La main ; l'entête porte : maison fon-
dée en 1850. Il s'agit de celle créée par
Williams Huguenin, né en 1831, à La
Brévine. U y a un siècle, en effet, qu'il
s'installait au Locle, en compagnie de
son frère Charles-Louis, son cadet de
quatre ans. Dans une modeste cham-
bre, ils font ce qu'on appelait à l'épo-
que une partie débâchée : l'assorbimenb
à ancre. On ignore tout de ces débuts,,
sinon que les deux frères s'entendaient
font bien et qu'ils épousèrent deux
soeurs. Ils se séparèrent par la suite,
pour créer l'un la fabrique « Stella »,
l'autre la fabrique « La Concorde ».

Ces deux maisons ne se concurren-
cèrent jamai s et l'on peut dire qu'elles
furent ainsi à la base de la fondation
des fabriques d'assortiments réunies,
réalisée en 1932 après une quarantaine
d'années de pourparlers.

Les bureaux centraux des Fabriques d'assortiments réunies, construits en
1948-49 par M. P. A. Davoine, architecte.

Cent ans de conscience professionnelle
Dans une élégante plaquebbe, riche-

menb illustrée, M. Jean Pellaban, se-
crébaire patronal, retrace ce premier
siècle de rassortiment à ancre au Lo-
cle. Il rend un hommage mérité aux
deux pionniers que nous venons de
citer, MM. Williams et Charles-Louis
Huguenin, et à leurs successeurs parmi
lesquels trois noms s'imposent : Louis
Huguenin, Albert Schumacher et Geor-
ges Perrenoud.

Si l'invention de réchappemenb à
ancre esb le fait d'un Anglais (milieu
du XVIIIe siècle) , il esb intéressant de
signaler, dit M. Pellaton dans sa mo-
nographie, que Gustave Monard, des
Ponte (1802-1856), au carrimencemieiit

de son activité, fabriquait déjà la
« fourchette » et que ses frères Cons-
tant (1806-1877) et Ulysse (1815-1872)
avaienb l'un eb l'autre des aiteliers de
baillages de roues et d'ancres^

C'est à l'activité de tous ces fabri-
cants que l'on doit de posséder aujour-
d'hui une horlogerie dont la renommée
est mondiale.

(Suite page 3.) F. JUNG.

C'est le lieutenant-général Matthew B.
Ridgeway qui succède au général Wal-
ker comme commandant de la 8e ar-
mée américaine en Corée. Il a 55 ans
et était chef d'état-major adjoin t de
l'armée. Il a commandé des troupes aé-
ro-portées pendant la deuxième guerre

mondiale.

Le successeur du général Walker

/ P̂ASSANT
On annonce la mort dans un hôtel de

Lausanne, de la fameuse Liane de Pougy,
qui fut une des grandes desni-mondaines
de 1900 et qui s'est éteinte à l'âge de 83
ans sous le nom de soeur Amie-Marie-Ma-
deleine...

— Quand le diable se sentit vieux, 11 se
fit moine, dit un proverbe d'usage courant.

Liane de Pougy n'avait cependant pas at-
tendu de voir ses cheveux blanchir pour quit-
ter le monde ou le demi-monde. Il y avait
quarante ans déjà qu'elle avait épousé le
prince Ghyka , un Roumain, qui vint s'ins-
taller avec sa femme dans une pension re-
ligieuse près de Lausanne. Elle avait goûté
de la folle vie du Paris 1900 chez Ma-
xim's, fait ses débuts aux Folies Bergère,
et tenu le haut du pavé avec Emilienne
d'Alençon et la Belle Otéro. D'authentique
noblesse — c'était une de Chasseigne —
fille d'un officier de marine, cette belle
Bretonne en avait eu vite assez du monde
de la noce. Lasse des musiques tziganes,
des grands-ducs russes et du Champagne
en cabinets particuliers, cette princesse
d'amour abandonna sa cour lorsqu'elle en-
trevit la possibilité d'échapper au sort
commun des grandes hétaïres. Elle se ma-
ria et se retira du tourbillon des plaisirs.

Sa fin de vie, à en croire notre confrère
«La Bévue » a été des plus édifiantes. Elle
était entrée dans le tiers-ordre des domi-
nicains et menait, contrairement à Cécile
Sorel, une vie très religieuse.

Son voeu était de mourir le jour de
Noël.

Elle s'est, en effet, endormie paisible-
ment le 25 décembre.

Laisse-t-elle une fortune, des souvenirs,
des mémoires ? Connaîtra-t-on les confi-
dences de cette ancienne reine de beauté,
qui fut aussi une grande dame ?

Ce iqui paraît certain, c'est que le des-
tin lui fut spécialement miséricordieux. Car
beaucoup de ces « lionnes » de 1900 ont fini
à l'hôpital ou sur la paille. Prématurément
vieillies et abandonnées, elles furent des
étoiles filantes de la noce. Leur exemple
mériterait d'être connu. Il suffirait de l'é-
voquer pour mettre en garde quantité de
jeunettes qui confondent les plaisirs fre-
latés avec les saines distractions de la vie
et préfèrent certains éblouissements facti-
ces à la douce chaleur du foyer.

Quelles durent être les dernières pensées
de l'ex-Liane de Pougy ?

Regrets ? Mélancolie ? Amertume ?
Sans doute la vénérable vieille dame

avait-elle oublié bien des choses et peut-
être trouvait-elle tout simplement qu'on ne
sait plus rire ni s'amuser de nos jours.. .

En fait, c'est bien un des derniers reflets
d'une plaisante époque qui s'éteint, et dont
on aura complètement perdu le souvenir
après deux ou trois Corées..

Le père Piquerez*

L'humour de la semaine

— Ah ! si je pouvais faire  cesser U /•* /

B©n.s vœyx...



Remomf eui"
acheveur

est demandé à domicile pour grandes
pièces.

S'adresser au bureau de L'Impartial.

21896

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché Sa. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Hëparar
(ions garanties. — S'adresse-
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

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

Femme de ménage gïe'u_
se est demandée pour 2 fols
par semaine. — Se présen-
ter chez Madame P. Kaiser ,
rue Léopold-Hobert 62. 21897

Cherohe emploi °°à_*.clen de fabri que , pour l'en-
tretien des machines ; à dé-
faut comme commissionnaire.
— Offres sous chiffre R. B.
21810 au bur. de L'Impartial.

Demoiselle chïï^£Sïï;
chauffée Indépendante. —
Ecrire sous chiffre D. A.
21826 au bureau de L'Impar-
tial.
Phamhno Monsieur sérieuxblldll l lj l C. cherche jolie
chambre meublée ou non , in-
dépendante , pour le ler jan-
vier. Payable d'avance. —
Offres sous chiffre H. C.
21870 au bureau de L'impar-
tial. 
Ph f imhnp m8U blèe est cher-Ullall l lJ I G chée par couple.
— Ecrire sous chiffre H. L.
21860 au bureau de L'Impar-
tial.

A lflllPl i P°ur le 1er janvier ,IUUCI chambre meublée
et chauffée , à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage, à
droite. 21893
0|»j n 1 m. 70, en bon état ,Ortlo , son t demandés à ache-
ter. — S'adresser a Mme von
Kaenel , rue du Nord 151.

21861

A lfonrlnt ) a prix avantageux-CIIUI O un e paire de sou-
liers de patins , neufs , pour
dame , No 38. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21868

A uanrln o d'occasion , 2 ro-VUIIUI B bes de bal , taille
38, 2 manteaux d'hiver pour
monsieur , taille 46, une paire
de chaussures de skis pour
dame No 37 et une paire de
skis pour dame avec piolets ,
le tout à prix très avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21832

A vendre
au Val-de-Ruz , sur ligne
de correspondance avec
la ville

immeuble neuf
de 4 appartements de
3 pièces, cuisine et sal-
le de bains , tout confort.
Prix de vente fr. 75.000.-
lre hypothèque 50.000.-
fr., rapport annuel fr.
4320.-, possibilité d'aug-
menter le rapport.
Ecrire sous chiffre P
6708 N à Publicitas
Neuchâtel. 21981

ZoCHf Jambon roulé

D'un poids de 800-1500 g. Préparation recommandable : Mettre

le jambon 10 minutes dans l'eau bouillante, ensuite faire mij oter

au moins 1 '/• heure par kg.

* 

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
fabrication.

Offres sous Chiffre P 6927 J, à Publicitas S. A., St-Imier.

<s ^
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 frais
... et ses branches pralinées,

délice des gourmets

Ouvert tous les jours
pendant les fêtes

Parc 9, entrée rue du Pré
Tél. 2.50.91 On porte à domicile

V»__. _ J

. 
^

Chambre
est demandée par ouvrière sérieuse.
Urgent. Faire offres au Porte Echap-
pement Universel S. A., N.-Droz 150.

J

D'accord ! mais ;
je préfère 

^ga ,̂ Êf ^1 0̂t>** I
pour mes photographi es j .  j

Léopold-Robert 64 |

A Ville de La Chaux-de-Fonds

fU Service des ordures iigères
LUNDI 1er JANVIER (Nouvel-An)
pas de service

Les quartiers du lundi matin seront desservis le
mardi matin, et ceux du lundi après midi le mardi
après midi 2 janvier.

Le service régulier du mardi matin 2 jan-
vier, est reporté au mercredi 3 janvier après midi.

Direction des Travaux publics.

bs«e
k pierres

serait engagée de
suite.

Place stable.
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-
tial. 21950

V J

f .  
¦ BORDEAUX \

la bout , s/v
Grand Vin rouge

ST-EMILION, CHATEAU SIMARD 1945 M 1C
de la Maison Schroder & Schyler, T»* J
Bordeaux

Bordeaux blanc liq uoreux, parfumé,
HT-SAUTERNES, - ««

CHATEAU MAURAS 1945, D.dU
de la Maison SchrOder &Schyler Bordeaux

Ristourne S 7» Impôt compris

Machine
à écrire

portative est deman-
dée à acheter.
Faire offres sous chif-
fre F. U. 21991 au bu-
reau de L'Impartial.

SIM IITIIS

fIi*_W«1
1 JULE/ LUTHY BALANCE, 3 A
IL _, '""̂ X TÉL.21392 \ M

ywû
i__0>*' , lïflmL *> "iJfl

Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Qualité AVAHI \ow\

POUR DAMES :

, W* H .* . moiii "
Les deux grandes marques de lingerie jersey-
soie et tricot en parures, deux ou trois pièces

Chemises
Combiii'H içpyxs

^awialows
Chemises ae itwit

Çj ileis McoHs j antaisie
Costumes de ski

pour 3 à 15 ans

Yéas „ vMewc
Une des meilleures marques

y tas gros \rico\ fantaisie
Corsets

Cj aiwes
SotAtiews-norqe

(ganterie
y oularas ek écharp es

Nouveautés

\avliers-robe ct hollandais
j Liseuses

(\V[onchoirs fantaisie
- Stofféls - Cervin

Maison sérieuse et réputée pour ta qualité
Magasin ouvert le dimanche 31 déc.

\

CERCLE DE L'UNION - LA CHA UX-DE-FONDS - Serre 64
~ Le piano d'accompagnement sera tenu

4 Soirées de gala, les 30, 31 décembre 1950 et ler et 2 janvier 1951 par Raymonde -acontretta

JE I ® gj M _^̂ "̂ |r̂  ̂  ̂ _# Après le spectacle :

uniquement à 20h 30 V____  ̂M C4L- -C- C* mJLs%f s> J-^ IMs %** IL CF* Oalas de variétés Kj VClYlCl k\5ai
conduit par l'orchestre GEORQIANS

LllCtf Ib MLKÏL , la grande vedette fantaisiste de l'ABC de Paris et de la radio LES MAI»In lo, les merveilleux équilibrlstes sur rouleau de l'Alhambra de Paris '
MARCEL BOURET , chansonnier , caricaturiste de la Lune Rousse LES CASELY'S, la force et la beauté ™f ™S> JJAOK Routes numérotées) :

LES MAXWELS , les joyeux Marius acrobates , cascadeurs du Cirque Médrano LES ANDREANOS , les maîtres du mystère dans leurs stupéfiantes expériences de magie blanclit
nùi f-mi. «. __„ _ > . nm. nn __„ T i __ . r r  . incuirTc Location dès mardi 26 décembre au magasin deIti-Lfi lMË fil ULwJt U H ï , les jolies danseuses, vedettes internationales de la danse lïïURI HIUlj 61 JU_ .J_ 1 IL , les charmantes duettistes benjamines des vedettes de la radio cigares, Jean MULLER , rue Neuve 12,

Le spectacle sera présenté et animé par le dynamique ANDRÉ OCTOBRE, chanteur , imitateur , amuseur , speaker des grands music-hall parisiens et à partir de 20 h. au Cercle de l'Uni on

Branche annexe de l'horlogerie
cherche

ouvrière
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z. U. 21551
au bureau de L'Impartial.

<r\{ \ eut ion !
Si vous devez « refaire »
un cadeau

le seul qui s'impose
est

MIE CAISSETTE
DE LIQUEURS

à Fr. 10—
de

Sj moN
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

Vôomtcs de IAWC

&&Yy ey \t ms
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Chronique de la bourse
La f in  de l'année de voit pas de grande

animation sur les marchés f inan-
ciers. — Si le dollar est soute-

nu, le florin hollandais est
plus faible. — Voeux

rituels.
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 29 décembre.
Il serait faux de croire que la fin de

l'aminée est susceptible d'immobiliser
les marchés financiers; on a bien quel-
ques jours fériés supplémentaires. Né-
anmoins, les affaires s'y traitent de
séance en séance, avec moins d'entrain
toutefois. Les esprits pondérés se mon-
trant plus réservés encore ; ceux qui
ne le sont pas regardent avec impa-
tience avec la perspective de j anvier ;
et tous se demandent à quelle saute
d'humeur se décidera la tendance.

• • •
Du côté américain, on a déjà vu que

la bourse traduit le sentiment infla-
tioniniste dont les graves événements
actuels sont la cause. A Paris, l'or a
franchi de nouvelles étapes de hausse ;
à Londres, les perspectives de l'année
1951 somt très diverses : bonnes au
point de vue financier, moins bonnes
en ce qui concerne la situation écono-
mique pure et la production générale ;
et ia bourse est peu animée.

* • •
Ohez nous, on a assisté en fin d'an-

née à une légère amélioration des va-
leurs argentines dont ont profité na-
turellement les Sodec (actions et bons
de caisse), Italo-Argentine, Cadelplata,
Motor Colo_r_bus et Elektrobank. Mais
cette reprise n'a rien de bien dynami-
que et n'ose encore laisser espérer des
j û'urs vraiment meilleurs pour les por-
teurs, malgré le paiement d'un divi-
dende arriéré il y a quelques semaines.

• • •
Pour marquer la fin de l'an, les ac-

tions de banques se sont bien compor-
tées, laissant à quelques trusts l'idée
de se montrer moins calmes. L'action
Nestlé s'est un peu ressaisie ; si elle ne
terminera pas 1950 au plus haut, elle
n'en sera cependant que peu éloignée
et presque 200 fr. plus chère qu'il y a
un an. Les valeurs industrielles ont fa-
cilement maintenu leurs cotations ; on
devine à leur propos que les dividendes
1950 ressembleront comme des frères
aux précédents' eu égard aux nouvelles
perspectives des affaires et de la gran-
de politique. • • •

Peu à dire pour le moment des titres
de l'industrie chimique ; ils sont spora-
diquement revenus, en cours d'année,
au premier plan des échanges, à des
cours en hausse. On reparlera d'eux !

• • •
Sur le marché des devises, signalons

que le dollar demeure en dessous de
4,30 et que le florin hollandais s'est
soudainement retiré de 2 à 3 fr. Enfin ,
en souhaitant que 1951 soit une année
de paix, nous n'oublions point dans ce
voeu les espoirs de nos lecteurs ; la fi-
nance leur procure davantage de sou-
cis que de satisfactions, mais il ne faut
j amais désespérer quand on a encore
un patrimoine à gérer !

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr . part , de l' t Impartial ».

France : Nouveaux droits d'entrée
sur les textiles. — Le secrétaire d'Etat
français aux affaires économiques a
déolaré, au cours d'un banquet, que le
comité économique inteirninistérieJ
avait décidé de rétablir pour le 15 jan -
vier les droits d'entrée sur les tissus
de coton, de laine et de j ute. Le mi-
nistre a ajouté qu'il en irait de même
pour certains produite agricoles et in-
dustriels.

Belgique : 18,000 tonnes de pâtes ali-
mentaires pour 1950. — La vente des
pâtes alimentaires en Belgique paraît
devoir atteindre 18,000 tonnes pour l'an-
née 1950, dont 97,22% fournie par l'in-
dustrie belge. Cette dernière est repré-
sentée par quinze fabricants, dont la
capacité de production pourrait attein-
dre 28,000 tonnes.

Suéde : Le nombre des journaux est
de 240. — La lecture des j ourïiaux
montre une courbe ascendante en Suè-
de. Les chiffres moyens de tirage des
240 quotidiens ont été pour les six pre-
miers mois de 3,474,500 numéros ven-
dus journellement contre 3,346,700 en
1949. L'augmentation totale de la ven-
te des journaux depuis 1942 est de
40%.

— Pas de pénicilline pour les vaches.
— Un expert suédois vient de décla-
rer qu'une vache qui a été traitée à la
pénicilMme laisse passer dans son lait
une telle quantité de médicament que
la production de fromage est rendue
impossible ou du moins très diffici-
le. Un accord a été conclu entre l'ad-
ministiraition vétérinaire et l'associa-
tion suédoise des producteurs de lait
en vue de trouver une solution satis-
faisante. La pénicilline, qui est un
produit précieux pour guérir certains
types d'inflammation de la mammelle,
a un effet très pernicieux sur la qua-
lité du lait. Même sous une forme ex-
trêmement diluée, la pénicilline tue
les bactéries du lait qui sont essen-
tielles pour la fabrication du fro-
mage. Si deux vaches sont traitées par
la pénicilline et produisent ensemble
dix .litres de lait, cette quantité mélan-
gée à 2000 litres suffit pour affecter la
production de fromage. A l'avenir , les
paysans seront tenuis d.'iinifotrmer les
Laiteries si des vaches ont été traitées
à la pénicilline.

Grande-Bretagne : Augmentation de
la main-d' oeuvre. — Du fait de la mi-
se en route du programme de défense,
la main-d'oeuvre s'est accrue en octo-
bre de 22 ,000 unités dams les industries
des métaux et de la mécanique, de
43,000 dans les manufactures, de 12,000
dans les services de distribution et de
25,000 dams les services administra-
tifs industriels. Inversement, le nombre
des bureaucrates a diminué de 16,000.

Etats-Unis : Les récoltes de 1950 se-
ront suffisantes. — L'estimation finale
du gouvernement américain a confir-
mé les évaluations antérieures en ce
qui concerne les récoltes de 1950, qui
ont été abondantes, à l'exception de
celle du coton.

Le Département de l'agriculture a
précisé que les récoltes de cette année
se placent au troisième rang par ordre
d'importance et sont égales à la
moyenne des cinq dernières années. El-
les permettront avec des reports des
campagnes précédentes de disposer
d'approvisionnements suffisants pour
faire face aux demandes civiles et mi-
litaires et aux exportations.

— Accroissement de la production —
augmentation du salaire moyen. —
L'aociraissement de la production qui a
entraîné en Amérique des heures sup-
plémentaires dans tes principales bran-
ches industrielles a engendré parallèle-
ment une augmentation du salaire
moyen de l'ouvrier aux Etats-Unis qui
est passé de 57,84 dollars par semaine
en mai avant ia guerre de Corée à
61,98 dollars en octobre dernier.

r N

Un républicain qui pense
que le Département d'Etat

ruine l'économie américaine !

WASHINGTON, 29. — Reuter —
Un sénateur de l'opposition répu-
blicaine a accusé le gouvernerai en-
américain de faire des conces-
sions douanières à l'égard d'autres
nations. Le sénateur George Ma-
lone a déclaré que la conférence
commerciale internationale de
Torquay (Devonshire) mettrait
au point des plans en vue dc dé-
truire le système économique amé-
ricain. Les Américains luttent
aussi bien dans une guerre éco-
nomique que dans une guerre mi-
taire et le Département d'Etat
« anéantit » les effectifs sur les
deux fronts. M. Malone a demandé
que le Congrès, qui va se réunir le
3 janvier, supprime pour le 30 juin
1951 la loi sur les accords commer-
ciaux. Le gouvernement est lié par
cette loi pour faire des concessions
douanières qui font du tort à de
nombreuses industries américai-
nes !

L. J

La signature du traité d union
Le Bénélux va-t-ll disparaître ?

prévue pour le 14 décembre a dû être renvoyée à plus tard

(Suite et fin)

Le problème monétaire

et financier.

Le principal obstacle à l'union reste,
en e f f e t , d'ordre monétaire et financier.
La Belgique a une balance commerciale
que l'on peut considérer comme équi-
librée dans son ensemble. Le déficit
vis-à-vis de la zone dollar est compen-
sé par un excédent à peu près équiva-
lent vis-à-vis des zones monétaires eu-
ropéennes et grâce au mécanisme de
l'aide conditionnelle prévue par le Plan
Marshall , le problème de l'obtention
ies dollars est prati quement résolu. Il
en va tout autrement pour la Hollande.
La balance commerciale de celle-ci est,
en e f f e t , largement déficitaire , les ex-
portations n'atteignant que 80 % envi-
ron des importations, alors que pour
assurer l'équilibre, il faudrait arriver
au moins à 90 %.

La cause fondamentale de cette si-
tuation est que la Hollande a été pri-
vée de la plus grande partie des reve-
nus qu'elle tirait, avant la guerre, des
Indes néerlandaises et que cette perte
lui impose une réadaptation complète
de sa structure économique. Elle réa-
lise donc actuellement un e f fo r t  d'in-
dustrialisation et d'équipement qui de-
vra, dans l'avenir, augmenter la quan-
tité des produits exportables et la Bel-
gique l'a si bien compris qu'elle n'a pas
hésité à accorder à sa voisine des cré-
dits considérables.

Mais voici que maintenant M. Lief-
tinck, ministre des finances des Pays-
Bas, laisse entendre qu'au moment où
l'Union économique Bénélux sera réali-
sée, il ne sera plus question, pour la
Hollande , de rembourser même partiel-
lement la Belgique , en or ou en devises
fortes. Quant au chef de la délégation
hollandaise, M. Spierenburg, il a été
jusqu 'à déclarer que la conclusion de
l'union économique est pratiquement
impossible si la convertibilité illimitée
n'est pas déclarée entre le florin et le
franc belge. La Belgique devrait, selon
lui, fournir à la Hollande toutes les
devises dont celle-ci pourrait avoir be-
soin. « Il est inadmissible, ajoutait-il,
que la Hollande doive se préoccuper du
déficit de sa balance commerciale avec
ses p artenaires du Bénélux. »

Ainsi, tandis que depuis un an les
Pays-Bas ont sensiblement accru le
montant de leur encaisse-or, grâce aux
allocations Marshall , ils n'entendent
plus s'en servir dans le cadre de Bé-
nélux.

Quant à la mise en commun des ré-
serves de devises belges et néerlan-
daises, cette proposition est si ahuris-
sante qu'on se demande comment elle
a jamais pu être formulée. Cette mise
en commun n'aurait d'autre résultat,
en e f f e t , que de faire payer par la Bel-
gique une partie du déficit hollandais
et on ne voit pas pourquoi notre pays
ferait un tel cadeau à son voisin. Ca-
deau qui serait d'ailleurs parfaitement
inutile, car lorsque la Belgique aurait
ainsi épuisé ses réserves, Bénélux se
trouverait fatalement dans la situation
où se trouve aujourd'hui la Hollande
et nous serions obligés de reviser com-
plètement la politique monétaire et f i -
nancière que nous avons poursuivie de-
puis 1945 et qui a abouti à faire de
notre monnaie l'égale des meilleures.
Tout cet e f f o r t  aurait été inutile.

Faut-il abandonner Bénélux ?

Est-ce à dire que l'on doive, pour
cela, renoncer à Bénélux, comme cer-
tains organes de presse le demandent ?
Nous ne le croyons pas . Mais il serait
sage de s'en tenir, provisoirement, à la
phase de « pré-union » qui existe ac-
tuellement et de ne passer à l'union
complète que lorsque les conditions se-
ront réalisées pour que celle-ci fonc-
tionne sans heurts et sans susciter
d'amères récriminations de l'un ou de
l'outre côté de la frontière.

Nous avons réalisé jusqu 'à présent,
avec la Hollande, une union douanière
limitée à certains produits. Cette union
a donné des résultats satisfais ants
puisque les Pays-Bas interviennent ac-
tuellement pour 15 % dans le chif f re
de nos exportations, alors qu'ils y in-
tervenaient pour 11 % seulement avant
la guerre. Le progrès est encore plus
considérable du côté hollandais, puis-
que les exportations de la Hollande vers
la Belgique ont augmenté de 50 %.

On pourra certainement améliorer
encore le courant des échanges dans
l' avenir, en étendant progressivement
l'union douanière et en laissant passer
librement la frontière à des produits
qui sont encore aujourd'hui soumis au

contrôle. Il en résultera, dans les deux
pays , une saine émulation qui provo-
quera une réduction des prix de revient,
chaque Etat étant amené insensible-
ment à se spécialiser dans les produc-
tions qui lui conviennent le mieux. On
verra alors aussi se réduire peu à peu
le déf ici t  de la balance commerciale
entre la Belgique et la Hollande, déf i -
cit qui atteint actuellement quelque six
milliards de francs belges par an et qui
nous oblige à acocrder sans cesse de
nouveaux crédits à nos voisins du nord.

Faudra-t-il passer ensuite de l'union
douanière complète à l'union économi-
que ? Celle-ci suppose que les deux pays
auraient décidé de prati quer, désor-
mais, non seulement une politique éco-
nomique identique , mais aussi une po-
litique sociale semblable.

Ainsi que nous l'avons dit au début
de cette lettre, nous savons très bien
que les Pays-Bas doivent surmonter la
crise qui résulte de la perte des res-
sources provenant des Indes néerlan-
daises . Ils doivent réaliser un sérieux
e f fo r t  d'équipement et d 'industrialisa-
tion. Mais toute la question est de sa-
voir jusqu 'à quel point la Hollande peut
poursuivre, pour atteindre ce but, sa
politique actuelle d'importations, basée
essentiellement sur les crédits accordés
par l'étranger. Un pays ne peut, sans
danger , s'endetter exagérément , même
s'il a l'espoir de pouvoir créer ainsi
un noitvel équipement économique qui
lui p ermettra, plus tard , de développer
ses exportations. Il y a une question de
mesure à respecter.

Nous comprenons parfaitement que
nos voisins souhaitent voir se réaliser
le plus rapidement possible la conver-
tibilité illimitée entre le f lor in  et le
franc belge. Mais ils doivent compren -
dre, de leur côté , que cette convertibi-
lité ne peut être réalisée en puisant
dans la caisse du partenaire. La Bel-
gique a toujours défendu , au sein des
assemblées internationales, le princip e
de la libre convertibilité des monnaies
et de la libéralisation des échanges.
Mais il faut  pour cela que chaque pays

adopte une politique monétaire et f i -
nancière saine.

Quant à l'équilibre de la balance des
paiements que la Hollande voudrait
réaliser à la faveur de l'union écono-
mique envisagée avec la Belgique, on
devrait comprendre à La Haye que ja-
mais nous ne pourrons nous résoudre à
entrer dans cette voie. De l'avis de tous
les économistes belges sérieux, c'est au
contraire lorsque la Hollande aura
réussi à équilibrer sa balance, que
l'union économique Bénélux deviendra
réalisable.

le réalisme de M. Van Zeeiand

l'emporte.

Mais, dira-t-on, M. Spaak n'ignorait
rien de tout cela au moment où il af -
firmait que le traité d'union définitive
pourait être signé le ler juillet 1950..
C'est exact. Seulement M. Spaak con-
sidérait essentiellement l'aspect poli-
tique du problème. Partisan résolu de
l'Union européenne, il voulait réaliser
Bénélux à tout prix, espérant ainsi
donner à l'Europe un exemple qui au-
rait joué , en quelque sorte, le rôle de
catalyseur. Appartenant au parti socia-
liste, il ne se souciait guère, au surplus,
des réactions des milieux industriels et
financiers ; il se déclarait même prêt à
aggraver les taxes, déjà très lourdes,
imposées aux sociétés, pour se procu-
rer les ressources nécessaires à la réa-
lisation de son plan.

M . van Zeeiand , économiste prudent ,
voit les choses d'une manière infini-
ment plus réaliste. Il sait très bien que,
même si la Belgique se résignait à faire
de nouveaux sacrifices en faveur de
Bénélux, cela laisserait les autres peu-
ples européens complètement ind i f f é -
rents. Il a une expérience suffisamment
longue des négociations économiques
internationales pour savoir qu'un pays
ne se lie jamais à un autre s'il n'a pas
la certitude de bénéficier d'avantages
compensant les sacrifices consentis. Le
nouveau ministre des Affaires étrangè-
res devait donc fatalement freiner le
mouvement déclenché par M. Spaak.
Aussi sincèrement « européen » que son
prédécesseur , M. van Zeeiand reste, cer-
tes, un partisan convaincu de Bénélux ,
~ *ais un partisan réaliste, résolu à ne
construire que sur des bases solides.

Raoul CRABBÉ.

Les cent ans de la fabrication de
l'assortiment à ancre

Un bel anniversaire loclois et horloger

(Suite et f in )

Le couronnement d'une belle industrie
Il n'est pas nécessaire d'être clerc,

dit encore M. Pellaton, pour imaginer
ce que les Fabriques d'Assortiments
réunies ont apporté à la fabrication de
l'assortiment. Au lieu de créer un ou-
tillage dans chaque entreprise , les étu-
des se font dams un seul bureau. Le
bureau technique central est organisé
pour procéder aux recherches, même
en ce qui coneenne la composition des
matières employées. C'est ainsi que les
Fabriques d'Assortiments réunies ont
mis à la disposition de l'horlogerie un
magnifique outil de production sans
cesse préoccupé d'améliorer les pro-
duits qui sortent des centres de fabri-
cation.

Une visite suggestive
Grâce à l'amabilité de M. Edgar Ni-

colet, directeur des F. A. R. depuis 1934,
il nous a été loisible de visiter le nou-
veau bâtiment, inauguré l'an dernier,
destiné à ces bureaux centraux. Ceux-
ci, spacieux et largement éclairés, ont
été conçus pour être avant tout con-
fortables et pratiques ; c'est dans ce
but que la plupart d'entre eux ont été
« insonorisés ». Le tout constitue une
remarquable réalisation due à M. P.-A.
Davoine, architecte-ensemblier.

On a voué une attention toute parti-
culière aux laboratoires où des ma-
chines perfectionnées peuvent « mesu-
rer » jusqu'à cinq centièmes de micron
(0,00005 mm. !) soit cent fois plus min-
ce que l'épaisseur d'un cheveu ! Par
contre, d'autres appareils tout aussi
modernes arrivent à des grossissements
de 40.000 fois. On y étudie antre autres
l'homogénéité des diamants et, ce qui
peut paraître paradoxal, l'élasticité des
aciers. Le contrôle des surfaces planes,
à lui seul, est une merveille du genre.

On devine aisément qu'une telle pré-
cision permet la livraison de pièces ir-
réprochables, tarait au point de vue
technique qu'à celui de la matière em-
ployée.

Le plus beau fleuron
Les F.A.R. n 'ont pas seulement cher-

ché à perfectionner la fabrication ;
elles ont également fait une oeuvre ad-
miraible dans le domaine social.

En 1942 était fondée une caisse de
retraite assurant une rente dès l'âge de
60 ans pour les ouvrières, dès 65 ans
pour les hommes ; par la suite, cette
caisse s'est complétée par des rentes au
décès pour les veuves et les orphelins.

En 1945, la création de « Mon Logis
S.A. » permettait à de nombreuses fa-
milles d'avoir, à des conditions avan-
tageuses, leur home particulier ou un
logement moderne. Partant du principe
qu'une maison familiale ne doit pas
être une charge, les organes directeurs
ont consenti des prêts importants à des
taux réduits. En cas de crise, les amor-
tissements seraient automatiquement
bloqués. En quatre ans, « Mon Logis
S. A. » a construit 29 maisons comptant
85 appartements, tant au Locle qu'à
Saignelégier, Reeonviiier ou Le Sentier.
Chacun connaît les magnifique immeu-
bles du Raya et les coquettes maisons
de la Joux-Pélichet ; elles sont l'oeu-
vre de « Mon Logis S.A. ».

M. Georges Chabloz fut la cheville
ouvrière de cette splendide réalisation;
son nom, avec celui de M. Edgar Ni-
colet, restera intimeiment attaché aux
oeuvres sociales des F. A. R.

L'avenir
Avec ses 53 pieux Franki — qui sont

les pilotis modernes — le bâtiment des
bureaux centraux, érigé à l'endroit où
s'élevait auparavant le « Petit Moulin »,
est solidement ancré dans le sol maré-
cageux.

Les principes qui sont à la base de
la société elle-même, comme toute l'ac-
tivité de ses directeurs, en assurent une
égale pérennité. C'est d'un grand ré-
confort dans notre époque où tant de
valeurs, tant matérielles que morales,
subissent une crise profonde.

Et c'est une garantie pour l'avenir
de la cité.

F. JUNG.

PETITS ECHOS .. .asie monde
Renvoi de la foire de la mer du Nord.

— Eu égard à la situation internatio-
nale incertaine et plus particulièrement
aux récents événements, il a été décidé
de renvoyer à une date ultérieure la
foire d'échantillons de la mer du Nord
qui devrait s'ouvrir au mois de mal
prochain. On pense qu'elle aura lieu dès
que la situation se sera améliorée.

Epidémie de grippe en Espagne. —
Plus de 50.000 personnes sur une popu-
lation de 350.000 habitants de la pro-
vince de Saint-Sébastien sont atteintes
par une épidémie de grippe qui s'est
déclarée subitement.

Dans certaines usines de la région,
un tiers à peine de l'effectif des ou-
vriers a pu se présenter au travail.

Hausse du coût de la vie aux Etats-
Unis. — L'indice des prix des denrées
alimentaires, publié cette semaine par
le « Dun and Bradstreet », accuse la
plus forte hausse de l'année, et la plus
forte aussi que l'on ait enregistrée de-
puis le 14 septembre 1948. U est établi
pour 31 produits de consommation gé-
nérale. Cette hausse est de 10 cents et
porte l'indice à 6,9 dollars (contre 5,72
dollars à fin 1949).

Suspension des bombardements d'Hé-
ligoland. — Le porte-parole de l'avia-
tion britannique à Bad-Oeynheusen a
déclaré que les bombardements de l'île
d'Héligaland avaient été provisoire-
ment suspendus.

[ La page économique et financière
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HOtel de la Vue des Alpes
Fêtes du Nouvel-An

MEBU DE SYLVESTRE MENU DE NOUVEL -AN

Hors-d'œuvre riche Consommé profiterolles
Oxtail clair Filets de soles normandes

Poulet rôti Princesse Dindonneau farci
ou poulet princesse

Pommes chips -, ...Pommes frites
Salade Salade

Cassata Chantilly Tranches glacées hawaïennes
Friandises Friandises

. . .
Consultez aussi la carte, vous trouverez de quoi vous satisfaire

Samedi, Sylvestre et ler janvier, le soir, dès 21 heures:
_L/_rliV_j_C_. orchestre 4 musiciens, cotillons, serpentins

Sylvestre et ler janvier, 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 Hants-fienevevs, téléphone (038) 7,13.14

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

Kirsch pur
le litre ¦*___*. -O»
Impôt compris , 5 o/0 escompte

BUFFET DE LA GARE

LA PERRIÈRE
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

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rhelnielden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.
Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.2R

7V ">^
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n 2.50Bourgogne VieUX (A ppellation contrôlée) 2 50Mâcon supérieur > 2*60Beauj olais vieux » 4'40Pommard -Rugiens 1942
de la Société vinicole beaujolaise, St-Georges

LES VINS FINS
Moulin à vent 1947 ?'*?
Châteauneuf du Pape 1947 J'JJ
Volnay 1945 ™
Gevrey-Chambertin 1943

de la maison J. Thorin , Pontanevaux » mn
Chambolle -Musigny 1947 Z 'in
Aloxe-Corton 1947 '

de la maison R. de Malvaux , Beaune S 10Aloxe - Gorton 1943 « Les Valozières >
de la maison Louis Latour , Beaune

UN BOURGOGNE BLANC
S 70Meursault - Charmes 1945

de la maison J. Thorin , Pontanevaux 

Ristourne 5 % Impôt compris
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raONTMIOlElN
Téléphone 8.11.96

j w L  Menus
X *̂ ue t̂es

Consommé Mireille
Bouchées aux morilles

Langue de bœuf - Haricots
Gigot de chevreuil à la crème

ou
Poulet de Bresse garni

Salade — Fruits
La coupe à Jean

Se recommande ,
Jean Pelleqrinl Cottet.

LUlHY
[ T R A I T E U R

*Pt?Mi* voire réveillon :

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

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

des Maisons DOYEN-ARTZNER-HENR Y-LEYMA RIE

Pâté ïroid maison - Aspics variés
Caviar - Langoustes - Homards

Ë * Huîtres - Crevettes roses 1
Saumon fumé J

| Champignons de Paris \
j Escargots mode de Bourgogne 100% beurre fin !

Spécialité de charcuterie extra fine
Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons I

1 Jambon saumoné - Jambon de Parme et Westphalie I
Véritable salami de Milan
En exclusivité pour la région:
Produits Birds-Eye¦ i . . . . . . .. - , i , • _r

Tourtes de Samaden (noix et miel)

-Pfluettcme et Saip aroio du [ess 'm 1
((Yrlrtisoti Sai p a, JLuqavio)

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

Une carte des VINS superbe , en vins français , italien , Neuchâtel , vaudois ,
valaisan. : j
Porto Sandeman - Royal - Partener - Picador - Invalide - Sherry 11
Vermouth - Malaga - Mistella - Champagne français , suisse - Asti '¦,

LE S P E C I A L I S T E  DU C O M E S T I B L E  ler C H O I X

Passez vos commandes à temps !
Téléphone 2.44.60 Rue Léopold-Robert 39 ' ' ; i

Pour les fêtes choix
important de divans
tissu laine ou coton avec
coffre rembourré à literie
depuis 330.-, Servir boy
avec ou sans tirettes 35.•
et 48.-, tables radios
noyer 25.- et 28.-, se-
lett es 12.-, 15.-, 18.-, ta-
bles salons noyer ron-
des, carrées, rectangulai-
res , dépliantes dep. 35..
à 240.-, tables à ouvrage
à plusieurs cases 55.- et
95.-, tables à allonge
145.-, 165.-, plusieurs
modèles de chaises dep.
19.-, meubles de couche
dep. 60.-, entourage de
couche 170.-, buffets
de service modernes
295.-, buffets de ser-
vice combinés 340.-
meubles combinés 390.-
secrélaires modernes 190,
vitrines , bibliothèques
bars avec ou sans vitrine
belles commodes noyer
liroirs bombés ou galbés
160.-, commodes simplet
70.-, armoires 3 portes
250.-, 330.-, armoires
1 et 2 portes 10S.., 135.-,
fauteuils rembourrage soi-
gné 120.-, 160- , 230.-,
Salons complets à bas
prix, bureaux , meubles de
cuisine , chambre d'enfanl
comp lète en chêne clair ,
descentes de lit dep. 9."
jusqu 'à 35.-, tapis de mi-
lieu très beau choix à bas
prix , fabrication de tous
genres de meubles selor.
dessins et dimensions.

Atelier de tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 039 2.30.4.

La Chaux-de Fonds
Ouvert le dimanche

31 décembre.

r ^
Nous recevons à nou-

veau les fameux

lira
ELECTRI QUES
INifl

économiques , pratiques ,
modernes, d'une qualité
spéciale bien connue.

2 x 500 w. 40.—
3 x 500 w. 60.—

TOULEFER S.A.
Place HOtei-de-Vll le

V J
VEND EUSE

expérimentée est demandée dans

grand magasin
(ARTICLES MESSIEURS)

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

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

Une j olie cravate
Superbe choix

Fr. 5.90, 3.90

Mme Edmée DUBOIS
1er étage Balance 4

Ouvert le dimanche 31 décembre 21938

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.



L'actualité suisse
Suppression de la franchise

de port
au lieu d'une augmentation

des taxes !
BERNE, 29. — CPS. — Le trafic pos-

tal est déficitaire depuis quelques mois.
En effet de 26 millions de francs en
1948, le déficit du service postal de
l'administration des PTT s'est élevé à
31,7 millions de francs en 1949. C'est
pourquoi la question d'une augmenta-
tion des taxes est à l'ordre du jour de-
puis quelque temps. C'est évidemment
le moyen le plus facile et le plus com-
mode de faire disparaître ce déficit.

Mais il en est d'autres aussi. On a
calculé, par exemple, que la suppres-
sion de la franchise postale., pour les
bureaux officiels, permettrait de récu-
pérer 7 millions de francs. A la rigueur,
la suppression de la troisième distri-
bution postale dans les localités de plus
de 5000 habitants permettrait d'écono-
miser de 3 à 4 millions de francs.

Mais c'est avant tout dians la sup-
pression ou du moins la limitation de
la franchise postale qu'une solution
devrait être cherchée. Car il y a certai-
nement dans ce domaine des ahus. En
1930, on estimait que chaque douzième
envoi bénéficiait de la franchise pos-
tale, alors qju'en 1949 la proportion
était de neuf. On compte que les envois
officiels des .communes, des cantons et
de la Confédération diminueraient du
tiers avec la suppression de la fran-
chise postale. En tout, il y a en Suisse
130.000 offices qui sont au bénéfice de
cette franchise. Ce sont là des chiffres
que l'on ne saurait négliger. Ils mon-
trent qu'avant de parler d'une aug-
mentation des taxes, il conviendrait
d'abord d'examiner si certaines écono-
mies ne peuvent être réalisées dans
d'autres secteurs de l'exploitation du
service postal.

Une réponse du Conseil fédéral
à M. Nicole au sujet de l'affaire

Paderewski

L'honorabilité de M. Vallotton
n'est pas en cause

BERNE, 29. — Ag. — A une question
du conseiller national Nicole (parti du
travail, Genève) am sujet de l'affaire
Paderewski et prenant à partie le mi-
nistre Vallotton, le Conseil fédéral ré-
pond entre autres :

« Les affirmations de M. Nicole selon
lesquelles « des faits importants met-
tant gravement en cause l'honorabilité
du ministre Vallotton se sont produits»
sont contraires à la vérité.

» M. Nicole ne fournit aucune preuve
à l'appui de ses affirmations, il inter-
prète et déforme certains faits pour
servir une thèse, dont le malfondé a
été établi judiciairement.

» D'ailleurs, jusqu'ici aucune plainte
n'a été formulée contre le ministre Val-
lotton par une des personnes intéres-
sées à la succession, héritiers, léga-
taires ou gouvernement polonais. H est
évident que la querelle cherchée par
M. Nicole au ministre Vallotton est ins-
pirée par un ressentiment politique et
personnel. Elle n'a pas de rapport avec
le fond même de l'affaire de la succes-
sion Paderewski. »

Un arrêté sur les « cycles à moteur
auxiliaire »

BERNE, 29. — Un arrêté du Conseil
fédéral concernant les cycles à moteur
auxiliaire stipule entre autres :

Les cycles à moteur auxiliaire doi-
vent être munis de deux freins indé-
pendants l'un de l'autre, à action ra-
pide et suffisamment efficaces, dont
l'un doit agir sur la roue arrière et
l'autre sur la roue avant. Les freins qui
agissent directement sur les pneuma-
tiques ne sont pas admis. Le feu prévu
pour les cycles suffit comme éclairage
avant.

Un enfant n'ayant pas encore l'âge
de scolarité peut être transporté sm* le
cycle à moteur auxiliaire s'il existe à
cet effet un dispositif spécial, qui ne
doit pas gêner le conducteur ni être
placé à proximité du moteur.

L'appareil avertisseur consiste en
une trompe à son aigu ou en un timbre
à son fort.

Nomination militaire
BERNE, 29. — Dans sa séance d'hier,

le Conseil fédéral a nommé 2e chef de
section au groupement de l'instruction
le lieutenant-colonel Stuber Hans, 1890,
de Lueterkofen (Soleure) , jusqu 'ici
chef de bureau principal de la section
du tir hors-service. Le lieutenant-co-
lonel Stuber succède au lieutenant-co-
lonel Geiser, chef du tir hors-service,
qui se retire pour raison d'âge à la fin
de l'année.

L'impôt sur la bière
BERNE , 29. — Un arrêté du Conseil

fédéral proroge jusqu 'à fi n 1954 les dis-
positions d'exécution de l'impôt sur la
bière.

Quand M. Jean Vincent accuse...

Nette réponse
du Conseil fédéral

BERNE, 29. — Le conseiller national
Vincent, parti du travail, a posé au
Conseil fédéral une question écrite qui
dit entre autres :

« Le Conseil fédéral sait-il qu'il existe
un projet d'édition à Genève d'un
grand journal quotidien «européen» en
langues française , anglaise et alle-
mande (éventuellement italienne) qui
défendrait les thèses américaines avec
l'appui financier américain et où le
journaliste suisse P.-A. Ladame, égale-
ment commentateur à Radio-Sottens,
jouerait un rôle dirigeant ? »

Le Conseil fédéral répond en subs-
tance ceci :

« Avant la question du conseiller na-
tional Vincent, le Conseil fédéral  igno-
rait qu'il existait un tel projet. Des
renseignements recueillis, il appert que,
l'automne dernier, M. P.-A. Ladame
avait en e f f e t  établi un projet de jour-
nal à titre tout à fai t  privé. Ce projet
ne f u t  pas poursuivi . Aucune négocia-
tion n'eut lieu. M. Ladame déclare
s'être lui-même persuadé de l'impossi-
bilité de réaliser actuellement son pro-
jet.

» Au reste, il y a lieu de rappeler
qu'un journal financé entièrement ou
partiellement par l'étranger serait de
toutes façons soumis au régime de l'au-
torisation. Comme une autorisation n'a
toutefois jamais été demandée, le Con-
seil fédéral  n'a pas eu la possibilité de
se prononcer à ce sujet. Un journal f i -
nancé par l'étranger et qui ne se con-
formerait pas à la politique suisse de
neutralité ne serait en tout oas pas
autorisé. »

Une bonne fin d'année...
LAUSANNE, 29. — Les gagnants de

la tranche de décembre de la Loterie
romande commencent à être connus.
Ici c'est un jeune couple genevois qui
a touché une partie du gros lot de 100
mille francs. Là un autre acheteur de
billets de la Cité de Calvin qui se voit
favorisé du même sort. Là enfin , de
petits commerçants ou empoyés de
commerce lausannois et genevois qui
s'attribuent une part appréciable des
50.000 francs. Genève et Lausanne-
Cette fois les deux cités lémaniques
ont décroché la timbale. Et pas mal de
fidèles de la Loterie romande y au-
ront connu des fêtes de fin d'année
dont ils ' se souviendront . Quant aux
lots moyens, ils se sont heureusement
répandus dans les autres cantons ro-
mands, ce qui rétablit un peu l'équi-
libre.

Ce n'est guère qu'au début de 1951
qu'on connaîibra tous les gagnants, beau-
coup d'entre eux préférant toucher leur
gain au début plutôt qu 'en fin de pé-
riode fiscale.

Quant aux oeuvres de bienfaisance
et d'utilité publique, elles sont sûres
d'avance et n'attendent jamais. Et
c'est fort heureux pour elles.

Commission de coordination
pour l'exécution

du programme d'armement
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a

composé cette commission comme suit:
Conseiller fédéral Kobelt, chef de l'é-
tat-major général colonel commandant
de corps de Montmollin, directeur Zip-
fel, délégrué pour la défense économi-
que, colonel brigadier von Wattenwyl,
chef de la division du service techni-
que militaire, Dr René Buehler, Uzwil,
directeur Dubois, Arbon, Dr h. c. Stal-
der, Çossonay, (ces trois derniers com-
me représentants de l'association des
industriels en machines), conseiller na-
tional Steiner, Berne, (comme repré-
sentant de la fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers), conseiller
national Mueller-Aarberg, (comme re-
présentant de l'union suisse des arts
et métiers et de la société suisse des
entrepreneurs).

Le recensement à Schwyz...
SCHWYZ, 29. — D'après le recense-

ment diu 1er décembre, le canton de
Schwyz compte une population de
71.246 habitants contre 66.555 en 1941.
L'augmentation est de 4691 personnes,
soit 7 %. Le nombre des imaisons ha-
bitées s'élève à 9928, celui des ménages
à 16.686.

... et dans le canton d'Uri
ALTDORF, 29. — Le canton d'Uri

compte 28i563 personnes, c'est-à-dire
1261 de plus qu'en 1941. Des vingt com-
munes du canton, dix accusent une
augmentation et dix une diminution
de la population. Le chef -lieu Altdorf
a augmenté de 885 âmes et en compte
aujourd'hui 6577. La plus forte aug-
mentation est signalée dans la com-
mune de Schabtdorf qui accuse 15 % et
la plus forte diminution s'est produite
& Sisifeon, avec 26 %.

Chroiiifloe jurassienne
Dans l'administration fédérale.

M. Roger Merlin, né en 1908, de Por-
rentruy, avocat, jusqu'ici juriste de lre
classe, a été nommé adjoint à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Nos félicitations.
Porrentruy. — Les belles familles.

Mme Ernest Gigon, de Bressaucourt,
qui a mis au jour à la Maternité, du-
rant la nuit de Noël, son 13e enfant, a
été libérée de tout frais d'accouche-
ment par les autorités de l'hôpital.
C'est un beau geste à signaler.

Sonvilier. — L'assemblée municipale.
L'assemblée municipale, réunie sous

la présidence de Me E. Jacot, avocat
et notaire, n'a réuni que 29 électeurs
sur près de 500 que compte la liste
électorale.

Le budget a été accepté tel qu'il a
été présenté, avec aux recettes 288.700
fr. et aux dépenses 292.300 fr., soit un
déficit présumé de 3600 fr. La quotité
de l'impôt n'a pas été modifiée et reste
fixée à 2,8 alors que la taxe immobilière
a été abaissée à 1 0/00.

Sonvilier. — Noces d'or.
Les époux Léon Jeanrichard-Monnier

viennent de fêter dans l'intimité leur
cinquantière anniversaire de mariage.
M. Jeanrichard a consacré le meilleur
de lui-même à l'école primaire de Vil-
leret où il a laissé le souvenir d'un
pédagogue des plus qualifiés. Nos féli-
citations.

Chroniflye neuciieloise
Un Loclois monte en grade dans l'ad-

ministration fédérale.
M. Jean-Daniel Ducommun, né en

1921, du Locle, des Ponts-de-Martel et
de Brot-dessous, j usqu'ici juriste de
première classe, a été nommé deuxième
adjoint à l'Office des assurances so-
ciales. Nos félicitations.

Après une bagarre électorale
(Corr.) — La dernière page vient

d'être tournée après la bagarre qui
précéda, cet été, la votation cantonale
sur les traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, et du person-
nel des établissements d'enseignement
public. La loi présentée fut — on s'en
souvient — repoussée, et partisans et
adversaires s'échauffèrent queleque peu.
La Fédération neuchâteloise des socié-
tés de titulaires de fonctions publiques
cantonales distribua notamment un
manifeste déclarant que « ... sous le
couvert d'une neutralité dont elle n'a
cessé de profiter abusivement et hypo-
critement, la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » trompait l'électeur et servait
ses seuls intérêts. »

Dans une déclaration parue hier, la
Fédération neuchâteloise des sociétés
de titulaires de fonctions publiques
retire ces propos et regrette qu 'ils aient
pu être interprétés comme portant
atteinte à l'honorabilité de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et de son direc-
teur.

Le Conseil fédéral a arrêté comme
suit le programme des écoles de re-
crues pour 1951 :

Les E. R. d'infanterie auront lieu du
5 février au 2 juin à Lausanne, Colom-
bier et Yverdon, ainsi que du 23 juillet
au 17 novembre à Lausanne, Genève,
Colombier et Yverdon.

Les E. R. pour radios et téléphonistes
sont fixées du 5 février au 2 juin et du
13 août au 8 décembre à Fribourg.

Pour l'artillerie, les dates sont les
suivantes : du 5 février au 2 juin à
Sion et Bière, puis, sur les mêmes pla-
ces, diu 8 juUIet au 3 novembre

Lea recrues d'aviation enfin seront à
Payerai» du 5 février au 2 juin et du
23 juillet en 17 novembre.

• » •
Pour les sous-officiers d'infanterie,

les écoles sont fixées entre autres du 3
janvier au 3 février à Lausanne et Co-
lombier, diu 25 juin am 21 juillet à Ge-
nève et à Colombier et du 8 juin au
3 juillet à Genève.

Sous-officiers d'artillerie : du 8 jan-
vier au 3 février et du 11 juin au 7 juil-
let à Sion et à Bière.

Sous-officiers radios-téléphonistes :
diu 8 j anvier au 3 février et du 16 juil-
let au 11 août à Fribourg.

Sous-officiers d'aviation : dru 8 jan-
vier au 3 février et diu 25 juin au 21
juillet, à Payerne.

Une école d'officiers d'infanterie ct
une école d'officiers d'artillerie auront
lieu, respectivement à Lausanne et à
Bière, du 23 juillet au. 20 octobre.

Les écoles de recrues
en Suisse romande

La Chaux-de-Fonds
Un artiste chaux-de-fonnier a l'hon-

neur.
Nous avons appris avec plaisir l'ac-

quisition, par le Cabinet-des-Estampes
de Paris, d'eaux-fortes de notre com-
patriote Aurèle Barraud. C'est là un
honneur que méritait partioulièrement
ce probe artiste, dont on peut voir jus-
qu'au 31 décembre la collection die gra-
vures exposée dians les salons de la
Fleur-de-Lys. L'art de ia gravure a des
affinités très précises avec le tempé-
rament horloger. Ce n'est pas étonnant
qu'un Chaux-de-Fonnier y excelle et
que ses concitoyens l'apprécient. Nos
félicitations à Aurèle Barraud.

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 Fr. 5.— en fa-
veur de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme Edouard Hofer 5.—
M. et Mme Armand Monnier 5.—
M. et Mme Georges Leuba-Colin 5.—
M. et Mme Albert Weber-Girard 5.—
M. et Mme Jules Cavaleri 5.—
M. Charles Hugoniot 5.—
M. et Mme Fernand Jeanneret 5.—
M. et Mme Charles Spichiger-Stucki 5.—
M. et Mme Wilhelm Wyser 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme André Robert, droguiste 5.—
M. et Mme Edouard Schupbach 5.—
M. et Mme. Armand Berg 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme F. Gygax ' 5.—
Mme et M. Chs Villars-Dumard 10.-—
M. et Mme Georges Wuthier 5.—

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 Fr. 5.— en fa-
veur de la Pouponnière neuchâteloise.
Mme Ernest Maréchal et ses fils 5.—
M. et Mme Dr Jean-Pierre Maréchal 5.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent a leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur du Dispensaire.
Mme et Maurice Musy 5.—
M. et Mme Fernand Gogler 5.—
M. et Mme Roger Brandt 5.—
M. et Mme Georges Wuthier 5.—

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de nain
rédaction: eUe n'engage p a t  ie tournai.)

Croix-Bleue.
Samedi, à 20 h. 15, soirée de fin d'an-

née. Musique, choeurs, productions di-
verses. Le thé sera offert.
Cantonal-Chaux-de-Fonds.

Par suite du terrain praticable de
Cantonal, les dirigeants du F. C. La
Chaux-de-Fonds et de Cantonal se

sont mis d'accord pour- jouer dimanche
31 décembre. Ce derby de ligue natio-
nale A promet une partie qui sera
âprement disputée, les deux clubs, tout
spécialement Cantonal, ayant un ur-
gent besoin de points. L'équipe du F.
C. La Chaux-de-Foods a fourni diman-
che dernier contre Servette une partie
de toute beauté. Cantonal aura cer-
tainement beaucoup de peine à s'impo-
ser. Il peut tout de même lui être fait
confiance.

Tous les sportifs du Haut et du Bas
voudront assister à ce derby car les
deux ctabs aligneront leuirs meilleurs
éléments. Très beau match en pers-
pective.
Cinéma Eden.

«La Ronde des Heures », ce film
français, émouvant, et inoubliable,
tourné à nouveau avec le concours
d'artistes du moment, tels que Jacques
Jansen, Lucien Baroux, Denise Grey,
Aimé Clariond, Micheline Francey,
Jean Tissier et la charmante petite
Marie-France. C'est un film merveil-
leux que nous avons le grand privilè-
ge de présenter pendant les fêtes de
l'an et qui se devait de revenir à nous
sous cette forme nouvelle. « La Ronde
des Heures » demeurera touj ours .le
plus émouvant, le plus merveilleux et
le plus enchanteur que nous ayons
connu. Matinées et nocturnes.
Ray Ventura dans «Nous irons à Paris»

à la Scala.
« Nous irons à Paris » qui a passé sur

nos écrans de Romandie avec un suc-
cès sans précédent, sera projeté dès
vendredi. C'est un bien agréable di-
yertassarnent qui vous enchantera paf
sa verve, sa malice et aussi son inven-
tion. U est animé de bout en bout par
d'excellents fantaisistes et surtout par
Ray Ventura et ses collégiens. L'intri-
gue qui est presque toujours le point
faible de oe genre de film, est ici spi-
rituelle et gentiment loufoque, et l'on
prend un immense plaisir à la suivre.
Enfin, le dosage des divertissements
de chansons et de danses dont le film
est le prétexte est des plus habiles.
On reste chaque fois sur sa faim et
l'on écouterait volontiers une seconde
fois les Peter Sisters et Henri Salva-
dor ou l'une des nombreuses varia-
tions des collégiens dont le film est
'truiffé. Matinées : samedi, dimanche,
lundi, mardi et mercredi.
Au Capitole «Casimir» avec Fernandel.

L'illustre Fernande! a ici un rôle ab-
solument typique de sa personnalité.
Débordant de verve, il déchaîne un ri-
re quasi ininterrompu. Cette produc-
tion française , émaillée de très bons
gags, de trouvailles comiques, s'adresse
à tous les amateurs du rire. Avec « Ca-
simir », vous rirez du début à la fin
en suivant les mésaventures de cet as-
pirant vendeur d'aspirateurs ! Scènes
désopilantes, quiproquos ahurissants
se succèdent à une cadence qui ne vous
laissera pas un instant de répit. En
outre, Fernandel est entouré de Ger-
maine Montero, Bernard Lajarrige,
Jacqueline Duc, etc. Deux heures de
folle gaîté. Matinées dimanche, lundi
et mardi.
Au cinéma Rex : Maurice Chevalier

dans « Le silence est d'or ».
Film français qui a triomphé sur

tous les écrans du monde entier, le
chef-d'oeuvre de René Clair. Maurice
Chevallier, devenu encore plus popu-
laire depuis « Ma Pomme », séducteur
blasé, stratège de l'amour, qui un
beaiu jour est pris à son propre jeu,
Marcelle Derrien, fraîche et gracieuse
jeune fille, François Périer, jeune hom-
me timide et si sympathiqu, avec en-
core Dany Robin, Robert Pizani, ete.
C'est les images tendres et poétiques,
pleines d'humour et d'émotion, provo-
quant tour à tour le rire et l'attendris-
sement. Le charme du Paris populaire.
Les rengaines des faubourgs, tout s'en-
chaîne sous les yeux ravis des specta-
teurs. Matinées dimanche, lundi et
mardi.

cAk&nnèà, 1
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une \
de nos précédentes éditions. ' i
Usez de ce moyen de paiement i j
qui présente tous les avantages. ; j
D'ici au 10 janvier prochain, vous \ \pouvez à l'aide de cette pièce, *
acquitter votre souscription sans ;
f rais. j
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La Chaux-de-Fonds j

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

Le colonel Jean Grize s'est vu con-
fier le commandement de la brigade
frontière 2, en remplacement du colo-
nel Marcel Krûgel, à partir du ler jan-
vier 1951.

Le colonel Grize avait commandé, de
1931 à 1937, le bat. fus. 20 avant sa
réorganisation. Puis dans la période de
1938 à 1940, au cours de laquelle il
avait été promu au grade de lieute-
nant-colonel, il avait commandé le bat.
car. 2 et un régiment frontière. Comme
colonel, en 1941 et 1942, il avait com-
mandé le régiment d'infanterie 9 et un
rgt. fr. Puis, de 1943 à 1945, le colonel
Grize a commandé le régiment d'in-
fanterie 8.

Au printemps 1945, le colonel Grize
avait participé, avec quelques officiers
supérieurs suisses, à une mission mi-
litaire auprès de la lre armée française
que le général de Lattre de Tassigny
conduisait du Rhin au Danube.

Rappelons que le commandement
d'une brigade frontière n'implique pas
la nécessité d'abandonner son activité
civile.

Le nouveau commandant
de la brigade frontière 2

Sports
HOCKEÏ SUR GLACE

En Coupe bernoise

Saint-Imier élimine Moutier
De notre correspondant de St-Imier:
Pour son premier match, en Coupe

bernoise, le H.-C. Saint-Imier a ren-
contré l'équipe de Moutier I, forma/tien
fort sympathique et qui a laissé une
excellente impression à Saint-Imier,
Les locaux, dominant manifestement
du commenceiment à la fin, ont expé-
dié douze fois le palet dans ia cage
d'en face, tandis que Moutier ne pou-
vait battre que deux fois, le keeper lo-
cal. La partie s'est déroulée dans le
meilleur esprit et il faut féliciteir
bien vivement les deux équipes pour
leur correction. Excellent arbitrage de
MM. Klopfer et Siegrist.

BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S.- irmwkRtiAi
Vendredi 29 décembre 1950

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

Grand Garage des Mantegnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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ASPERGES LIBBY la gde bte 3.95
la bte 2/3 2.90
pic-nic 1.95

ASPERGES ARMOUR la bte V_ 2.75
pic-nic 1.75

CREVETTES décortiquées de Norvège
lre quai, marque HAPOSON V*-., 22mm la bte 2.25

HOMARD danois au naturel ,
Hummer Skandia extra,

très avantageux 7_ 1.40
LANGOUSTES du Cap. marque J.O.L V. 1.45

7_ 2.45
rond! d'ARTICHAUTS extra du Pé-

rigord , bte flûte 10-12 pièces 3.S5
CHAMPIGNONS de Paris Vs ".90
1er choix 115 gr. V4 1.55

230 gr. Vi 2.80
CHAMPIGNONS émincés l/i 1.30

'A 2.40
MORILLONS (Qyromitre. ) »/* 1-45

Va 2.45
CÈPES au naturel IL 2.05
CÈPES du Périgord extra BIZAC yt 2.60
QUENELLES de volaille de Bresse V _ 1.95

'/. 3.85
Garniture pour BOUCHÉES Vi 1.84

à la reine t/j 2.30
Garniture aux BOLETS Va 2.20
THON ALBO huile d'olive Vs -.95

V« 1.65
THON FRANÇAIS PROVOST Ve 1.15

à l'huile d'olive i/4 1,95
SARDINES NICE sans arfite i/4 1.20

à l'huile d'olive
FILETS de MAQUEREAUX i/ 4 1.1Q

sans peau , huile d'olive

tin diziiaht QpphécCé.. *
Fruits au JUS t Ananas en tranches ble V. - »/« -V»

Abricots moitiés, Poires moitiés, Fraises, Cerises
bigarreaux. Groseilles rouges, Mûres, Macédoine
«t salade tlo fruits.

CRÈME au chocolat Stalden
Grand choix en BISCUITS

Timbras — Ristourna
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Café du Télégraphe

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

Concert et danse
Ambiance et gaîté
Notre spécialité ;

pla t bernois
•

et autres menus sur
commande

Sandwich maison
bons vins

iO"A-\ 6
- , . Se recommande

Famille Amstutz

Atelier
de

mécanique
comprenant i 1 tour Caser, sur pied,
moteur 220-38Ô V., haut, de pointe .
110 mm,, entre-pointe 500 mm., 0
20 mm., 12 vitesses, vis mère et
barre de ohariotage.
1 fraiseuse Aloera table 500 x 220
mm. avec diviseur, étau, tête ver-

. ticale, motorisée.
1 scie alternative aveo moteur.
1 perceuseà col , capacité 0 16 mm-
ainsi que divers moteurs, étaux-
établis, petit outillage
est à vendre en bloc ou aU détail.

S'adresser Bureau d'expertises
Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82
Tél. 2,23.67
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¦̂"̂  des sp orts
Sylvestre Oharrière ra
1er et 2 janvier

Menus spéciaux
de fêtes

Tél. 2.16.04
G. ZEHR Prière de se faire Inscrire

¦

Pour les Fêtes!!!
Vol-au-vent garnis
Tourtes - Bûches
Bombes glacées
Vacherins glacés - Eugénie
St-Honoré - Diplomates
Pralinés

CHARLES /Il

^̂ /^DUVOISIN
Promenade iâ Tel, _s.12.se
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1*  ̂ Boucherie iw m

| WILLIAM GLAUSER |
i Balance 12 Té.. 2.i7.« |
£ Pouleis de Bresse f|
S Poulets du pays S
« Dindes ||

1 0ies g
S Lapins du pays %
m Langues de bœuf, fraîches, salées, W
|| fumées W
M Jambons fumés, palettes %
É Ris de veau, pâte de quenelles ||
J Tripes cuites ou crues k
% Veau 1er choix §

FERME NEUCHATELOISE
Les Eplatures

30 et 31 décembre 1950 ler janvier 1951
Menu à Fr. 8.— Menu à Fr. 10.—

Consommé célestine Real Turtle en tasse
Canapés hors-d'œuvre Pâté de foie gras truffé
Langue de bœuf à la parisienne Poulet à la Marengo
Purée de pommes à la crème Pommea frites
Salade de saison Petits pois à la française
Diplomate glacé Salade de saison

Vacheri n glacé

Choucroute garnie maison Choucroute garnie maison

2 janvier 1951 3 janvier 1951
Menu à PC. 7.50 Menu â Pr. 1.—

Potage Duchesse Potage crème de gruaux
Hors-d'œuvre sur assiettes VoUau-vent
Rôti de porc aux morilles à Jambon braisé

la crème Sauce madère
Pomme, mousselines Nouilles au beurre
Salade de saison Salade cle Saison
Diplomate glacé Vacherin glacé

Choucroute garnie maison Choucroute garnie maison

tdUS )•• jours •! à toute heure
Vol-au-vent » CrOûtêS aux morilles - Choucroute garnie maison

RETENEZ VOTRE TABLE S.V.P, «- 0, RAY, tél. (039) 2.44.05

s J

Pour les fêtes de l'an M
un poulet rôti¦¦>

... adressez-vous

iÙ.wmliiatoul
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. 2.26.76

Hl JF
1 _______________



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

L'activité des partis ; gains radicaux , stabilité socialiste, dégringolade communiste. —
Le problème des fonctionnaires «indignes» de confiance. — Quatre votations fédérales.
Amélioration des relations entre Jurassiens et Bernois. — Adhésion de la Suisse à

l'Union européenne de paiements.

i Suite et f i n )

Puis l'effervescence s'est calmée, et,
la réflexion aidant, on doit reconnaî-
tre que si les mesures de ce genre sont
d'une application délicate, nous ne
saurions tolérer que des gens qui vont
à l'étranger prendre des leçons de
noyautage et de sabotage puissent con-
tinuer à remplir des fonctions incom-
patibles avec la « mission *¦> dont ils
ont été chargés. C'est pour cela aussi
que nous avions revisé le Code pénal
suisse pour .l'adapter à la situation ac-
tuelle et renforcer les mesures de pro-
tection de l'Etat.

En revanche, si l'interdiction faite
à certaines personnalités de l'Ouest et
de l'Est de parler en Suisse a fai t l'ob-
jet de vives critiques, c'est à j uste ti-
tre, car nous noms estimons assez...
raisonnables pour ne pas accepter tê-
te baissée tout ce qu'il plairait à un
conférencier du dehors de nous faire
avaler.

Les votations fédéral es
E y a eu quatre votations fédérales

en 1950. Le 25 j anvier, les électeurs ont
repoussé un projet tendant à prolon-
ger les subventions fédérales à la cons-
truction, estimant que la Confédéra-
tion a d'autres tâches à remplir et que
le subventionnement de la construc-
tion ne se justifiait plus. Après la vo-
tation du 4 juin, dont nous avons dé-
jà parlé, les électeurs se sont de nou-
veau rendus aux urnes le 1er octobre
pour liquider une initiative lancée par
le mouvement des Jeunes paysans
tendant soi-disant à protéger le tra-
vail et le sol par des mesures contre
la spéculation, qui prévoyait une in-
gérence inadmissible de l'Etat dans les
transactions immobilières.

Le 3 décembre, enfin, le peuple suis-
se a approuvé en plus du problème de
réforme transitoire des finances fédé-
rales, une modification du chiffre élec-
toral en vertu de laquelle le Conseil
national sera élu dès 1951 à raison
d'un député sur 24,000 habitants, et
non plus 22 ,000, pour tenir compte de
l'augmentation de la population. Cet-
te modification étanit d'autant plus op-
portune que l'on a reproché à maintes
reprises au Parlement, cette dernière
année, de travaiileir trop .lentement,
d'abuser de vaines redites et des pos-
tulats et* motions qui s'inspirent da-
vantage de considérations purement
électorales que de l'intérêt général. A
plusieurs reprises aussi, on a déplo-
ré l'« absentéisme » qui sévit au Parle-
ment fédéral et qui facilite les « votes
de sua-prise » ne reflétant qu'impar-
faitement la volonté et l'opinion du
Parlement. Mais pourra-t-on changer
quoi que oe soit à des traditions aus-
si solidement établies ? On n'ose pas y
compter... On s'est plaint aussi de ce
que le sens des responsabilités soit en
baisse chez nous. Opinion que l'on ne
peut que partager si l'on songe au pro-
cès tristement célèbre des Oisillons, en
j anvier 1950, et au procès dit du bé-
ton, qui se déroule en oe moment.

La solution de la question
jurassienne

Si le remariage des deux Bâles est
toujours au point mort, on a évité un
divorce dans le canton de Berne. L'af-
faire jurassienne a trouvé une solution
satisfaisante par l'adoption, cet au-
tomne, en votation populaire, des nou-
veaux articles de la constitution ber-
noise qui font droit, au moins en
partie, aux revendications diu Jura.
Ces 'articles reconnaissent l'existence
du peuple jurassien, les droits de la
culture latine et de la langue fran-
çaise et instituent une commission pa-
ritaire chargée de discuter les problè-
mes généraux intéressant les relations
entre le Jura et l'ancien canton. La
détente sera certainement durable si
l'on évite, du côté du plus fort, certains
« coups d'éplingle » et certaines mal-
adresses qui n'ont pas peu contribué
à envenimer les relations entre ies deusd
parties du canton.

Mécontentement au Tessin
Si .le Jura bernois est en général sa-

tisfait, les Tessinois ont vu, avec une
amertume bien compréhensible, leur
échapper le siège devenu vacant par le

Plus de trois millions
d'Allemands de l'ouest

encore manquants

DUSSELDORF, 29. — DPA —
Trois millions quatre cent mille
personnes sont encore portées
manquantes en Allemagne occiden-
tale. Dans ce nombre se trouvent
1,200,000 soldats de la Wehrmacht,
disparus à l'Est, et 60,000 prison-
niers de guerre.

De nouvelles recherches organi-
sées par la Croix-Rouge alleman-
de avec l'aide financière de la Ré-
publique fédérale commencent ces
temps-ci. Elles se font selon un plan
préparé ces mois passés. Tous les
soldats rapatriés d'URSS ou d'au-
tres pays d'Europe orientale ont
été interrogés, et on leur soumet
une liste de leurs camarades dispa-
rus.

départ à Rome du conseiller fédéral
Celio. L'union s'étant faite sur le nom
de M. Joseph Escher, premier repré-
sentant du Valais au gouvernement
fédéral, l'élection a été sans histoire.
Mais on a reparlé une fois de plus, à
cette occasion, de l'augmentation de
sept à neuf du nombre des conseillers
fédéraux, qui premeittrait d'attribuer
en permanence un siège à la Suisse de
langue italienne.

Politique étrangère
En ce qui concerne ses relations avec

l'extérieur, .la Suisse a été amenée à
prendre une décision de grande im-
portance, autrement dit à adhérer à
l'Union européenne de .paiements, créée
en vue de faciliter le règlement des
paiements courants entre les pays
membres et de redonner vie au com-
merce extérieur. L'adhésion à cet or-
ganisme ne portant aucune atteinte à
notre indépendance et à notre souve-
raineté, nous pouvions et devions nous
y rallier pour éviter un isolement éco-
nomique qui eût été des plus préjudi-
ciables à notre économie nationale.
Nous continuons à collaborer à l'oeuvre
entreprise aur le pîian iultemational
pour venir en aide aux réfugiés.

En revanche, si nous suivons avec
un vif intérêt les travaux de ceux qui
s'efforcent de « faire l'Europe », nous
estimons généralement qu'une politi-
que d'attente s'impose, jusqu'à ce que
stoiant liquidées, entre las grandes
puissances européennes, certaines di-
vergences, certains antagonismes, cer-
tains problèmes dans lesquels nous ne
pouvons ni ne devons nous immiscer.
Dans les temps si graves que nous vi-
vons, toutes nos forces doivent être
tendues vers un seul but : défendre
notre indépendance contre tous les en-
nemis de l'extérieur et de l'intérieur.

Chronique sportive
HOCKEÏ SUR GLACE

La coupe Spengler
Pour le premier match de la 3e jour-

née, le club suédois AIK de Stockholm
s'est mesuré, jeudi , à Davos, avec le
H. C. Davos. Le match s'est disputé sur
une glace en merveilleux état et après
une partie , en somme, assez équilibrée,
les Suédois ont gagné par 8 à 5 (4-3,
1-0, 3-2) . Les deux joueur s les plus en
vedette ont été Bibi Torriani et le
Suédois Nurmela qui ont marqué, cha-
cun, trois buts.

Le second match de la 3e j ournée a
mis aux prises les Diavoli Rossoneri de
Milan et le S. V. Fùssen. Les Italiens
ont été nettement supérieurs et, de-
vant 1500 spectateurs , ont battu les
Allemands par 9 à 1 (3-1, 3-0, 3-0).
Martini et Domenico ont marqué, cha-
cun, quatre buta.

Le tournoi de St-Moritz
Ordre des matches du tournoi in-

tea_r_ational de St-Moritz :
Lundi ler janvier, 11 h. : St-Moritz-

Ambri-Piotta. 14 h. 30 : Bad Toelg-
Young Sprinters.

Mardi 2 janvier, 11 h. : Amibri-Piot-
ta-Bad Toelz ; 14 h. 30 : St-Moritz-
Youog Sprinters.

Mercredi 3 janvier, 11 h. : Young
Sprinters-Ambri-Piotta ; 14 h. 30 : Bad
Toelz-St-Moritz.

S K I

Nouvelle victoire de Hoel
La troisième compétition de la se-

maine des Grisons s'est déroulée jeudi
à Flims, sur le tremplin de Selva. Une
nouvelle fois, le Norvégien Arne Hoel
s'est montré le meilleurs des treize sau-
teurs qui s'alignaient en catégorie élite
et s'est adjugé la victoire grâce à sort
style impeccable. Le plus long saut de
la journée a été réussi par un autre
Norvégien Jan Aamnes avec un bond
de 45 mètres tandis que le meilleur des
Suisses, Andréas Daescher a franchi 44
m. 50.

Résultats. — Elite : 1. Arne Hoel,
Norvège, 228, sauts de 43 m. 50 et 44 m.
2. Jan Aamnes, Norvège, 225, sauts de
42,5 et 45 m. 3. Andréas Daescher, Da-
vos, 221,7, sauts de 41 m. 50 et 44 m. 50.
4. Aldo Trivella, Italie, 217,4. 5. Alfred
Schaefer, Allemagne, 205,6. 6. Fritz
Schneider, Davos, 197. 7. Tor Lingjarde,
Norvège, 195,3. 8. Joseph Hohenleitner,
Allemagne, 184,1. 9. Ewald Roscher, Al-
lemagne, 181,3. 10. Carlo de Lorenzi,
Italie, 167,9.

Seniors : 1. Hans Daescher, Davos,
216,8, sauts de 39 m. 50 et 39 m. 50. 2.
Paul Keller, Davos, 212,5. 3. Hans Sut-
ter , Davos, 204,3.

Juniors : 1. Roland Blaesi , Lenzer-
heide, 208,6. 2. Max Fringer, Davos,
204,1.

FOOTBALL

En Ligue nationale
Les matches renvoyés devront être

joués, selon une décision du comité, en
janvier et février 1951. Voici le pro-
gramme des dites rencontres :

7 janvier : Aarau-Nordstern, Lucer-
ne-Zoug, St-Gall-UGS et Winterthour-
Etoile.

14 j anvier : Aarau-Lucerne, Mendri-
sio-Zoug, év. Servette-Bienne.

21 j anvier : Bellinzone - Locarno,
Chaux-de-Fds-Young Fellows, Chiasso-
Bâle, Servette-Cantonal.

28 j anvier : Bâle-Granges, Lugano-
Bellinzone, Zurich-Chiasso, Concordia-
Fribourg. Ev. Servette-Bienne.

18 février : Etoile-UGS.

Chang-ement de terrain
Le terrain du F.-C. La Chaux-de-

Fonds étant en mauvais état actuelle-
ment (à cause de la neige) , il a été
convenu que le match Chaux-de-Fonds-
Cantonal de dimanche 31 décembre se-
rait modifié en CantonalHChaïux-de-
Fonds. Le match sera donc joué à Neu-
châtel et non à La Chaux-de-Fonds.

BOXE

Défaite de Théo Médina
L'ancien champion d'Europe des poids

coq, Théo Médina, qui avait été battu
récemment, à Genève, par Calistro Et-
ter, a boxé mercredi soir à Glascow
contre l'Ecossais Bobby Bolland. Mé-
dina a perdu aux points en 8 rounds.

Les classements américains
Voici comment se présente la liste

des boxeurs classés par la National
Boximg Association, fin 1950 :

POIDS LOURDS. — Champion du
monde : Ezzard Charles. Pas de chal-
lenger. Boxeurs de lre catégorie : Lee
Savold, Joë Louis.

POIDS MI-LOURDS. — Champion
du monde : Joe Maxim. Challengers :
Archie Moore, Bob Murphy et Bob Sat-
terfield. lre catégorie : Nick Barone,
Harry Mathews et Jimmy Slae.

POIDS MOYENS. — Champion du
monde : Jack La Motta. Challenger :
Ray Robinson. lre catégorie : Dave
Sands, Robert Villemain, Rocky Gra-
ziano.

POIDS WELTERS. — Champion du
monde : Ray Robinson. Pas de challen-
ger, lre catégorie : Kid Gavilan, Billy
Graham, Charles Fusari, Eddie Tho-
mas.

POIDS LEGERS. — Champion du
monde : Ike Williams. Challengers :
John Davis et Freddie Dawson. lre ca-
tégorie : Percy Bassett, Arthur Aragon ,;
Del Flanagan.

POIDS PLUME. — Champion du
monde : Sandy Saddler. Challengers :
Willie Pep et Ray Famechon. lre caté-

gorie : Charles Riley, Roy Ankarah,
Ronnie Clayton et Al. Philips.

POIDS COQ. — Champion du monde:
Vie Toweel. Challengers : Luis Romero
et Manuel Ortiz. lre catégorie : Ely
Bennett et Luis Galvarai.

POIDS MOUCHE. — Champion du
monde : Dado Marino. Challengers :
Jean Sneyers et Terry Allen, lre caté-
gorie : Peter Keenan et Louis Skena.

Les ohaimjpian_ ! dru mande Joe Maxim
et Ike Williams devront mettre leurs
titres en je u jusqu'au ler mars 1951.
Quant à Jack La Motta, s'il ne se pré-
sente pas le 14 février contre Ray Ro-
binson, il perdra sans autre son titre.

CYCLISME

Les six Jours de Munster
Dans la nuit de mercredi à jeudi , les

Suisses ont été très brillants. Jean
Roth a égalé, avec le temps de 9"6, le
record de la piste établi il y a quinze
jour s par Oscar Plattner, puis ce der-
nier a abaissé ce record à 9"5. Roth a
été victime d'une chute, mais a pu con-
tinuer la course.

Jeudi matin, la situation se présen-
tait comme suit : 1. Rigoni-Terruzzi,
81 pts ; 2. Saager-Lapébie, 18 ; 3. Hoer-
mann frères, 16 ; à 2 tours : 4. Vooren-
Hoelthoefer, 68 ; à 3 tours : 5. Plattner-
Diggelmann, 72; 6. Mirke-Preiskeit, 60;
Roth-Kilian étaient classés lies avec
6 tours de retard et 59 pts.

Un beau Noël
au sanatorium neuchàtelois
On nous écrit :
Dans le petit matin, à chaque étage,

s'allument les bougies. Bientôt, un petit
groupe se forme, voici que s'élèvent les
voix qui rappellent la naissance de
l'Enfant Divin ; chacun s'éveille alors.
Poignées de mains et souhaits s'échan-
gent dans cette atmosphère heureuse
qui fait briller nos yeux.

Dans notre salle à manger, éclairée
de mille bougies, l'affluence est grande
ce matin, aussi est-ce un vibrant
« Voici Noël » qui prélude au premier
repas de la j ournée.

Même afluence, plus tard, à la grande
salle où, dans un décor discret, nous
nous réunissons nombreux pour enten-
dre le message que nous apporte notre
cher aumônier, M. le pasteur Vuitel.
Mesage vibrant et combien réconfor-
tant que celui qui nous parle de Noël !

Le repas de midi combla chacun ;
un merci tout spéial pour le petit vin
de Neuchâtel qui fut apprécié à sa juste
valeur, même par les Vaudois !

« Nuot lumineuse. Nuit bienheureu-
se ! » chante notre choeur alors que
s'allume le grand sapin auprès duquel
nous voici réunis pour la veillée. Le Dr
Rossel apporte à tous ses malades des
paroles d'espoir et de confiance et nous
communique les nombreux messages
d'ancien Beau-Sitiens qui ont tenu à
s'associer à notre fête. Merci à ces amis
anciens et toujours présents, merci
aussi aux donateurs qui, avec une gé-
nérosité touchante, ont pensé à la
grande maison neuchâteloise de Leysin.
Deux morceaux de violoncelle ' et piano
agrémentent encore cette première
partie de la soirée.

Puis, après une pièce de théâtre jouée
avec verve et entrain, le rideau s'ouvre
sur la traditionnelle revue de Beau-
Site qui, grâce à la vive et intarissable
imagination de Mlle Hurni, fuit une
parfaite réussite. Il faut dire aussi que
nous avons en notre petite soeur Hélè-
ne et en notre ami Barbezat une Adèle
et un Nicolas de talent.

Au soir de cette heureuse j ournée,
nos pensées de reconnaissance vont à
tous ceux qui ont contribué à une réus-
site si complète de ce trentième Noël de
Beau-Site. Cl. R.

Il faudra procéder à une nouvelle
correction des eaux du Jura

Les conséquences des « hautes eaux » des lacs de Neuchâtel et Morat

BERNE, 29. — Après avoir atteint
leur niveau maximum il y a 4 semaines
exactement, les lacs de Neuchâtel et de
Morat baissent régulièrement de 3 à 5
cm. par j our. Celui de Neuchâtel en
est actuellement à la cote de 430,54. La
hausse de son niveau avait été d'envi-
ron 2 mètres en novembre à la suite
de pluies diluviennes et de la fonte
rapide des neiges. Quant au lac de
Morat, son niveau est maintenant de
430,30 mètres après avoir atteint le
maximum de 431,69 mètres au début de
décembre. La baisse est donc de 1,39
mètres depuis 4 semaines. Elle est plus
considérable que celle du lac de Neu-
châtel, dont les eaux ont de la peine
à s'écouler par la Thièle trop étroite.

Tout danger d'inondation a disparu
Tout danger d'inondation a disparu.

Les eaux se sont retirées partout, sauf
dans les parages de Witzwil et de Su-
giez notamment, où elles ont gelé. Il
n'est plus nécessaire de passer par des
passerelles de bois pour gagner certai-
nes fermes, comme ce fut le cas à Su-
giez. A Yverdon, on a démonté les
passerelles en bois qui avaient dû être
construites en hâte dans les passages
sous-voies de la Thièle et des canaux
et qui relient la ville aux quartiers si-
tués au-delà de la gare, entre celle-ci
et le lac de Neuchâtel. La navigation
a repris depuis quelque temps après
avoir été interrompue durant trois se-
maines sur le lac de Neuchâtel et du-
rant 15 jours sur celui de Morat, les
débarcadères étant sous les eaux.

Gros dégâts aux cultures
Les dégâts causés aux cultures sont

élevés. C'est ainsi que 1500 à 1600 po-
ses du domaine de Witzwil (sur un to-
tal de 2200) furent submergées. La
couche d'eau atteint encore 20 à 30 cm.
dans les parages du pénitencier. La
glace en empêche l'écoulement, comme
elle ne permet pas à l'air de pénétrer
dans les champs de céréales emprison-
nés sous cette couche glacée de quel-
ques centimètres. La prochaine récolte
de seigle (370 poses) sera bien infé-
rieure, selon toutes prévisions, au ren-
dement normal.

A Witzwil même, on estime que les
inondations ont quadruplé le travail
nécessité par la récolte des betteraves
destinées à la sucrerie d'Aarberg. Les
champs de colza sont encore submergés
et les plantes sont gelées. Il en est de
même d'une bonne partie des vastes
plantations maraîchères : les légumes
n'ont pu être vendus. Les inondations
ont sérieusement mis à mal les che-
mins un peu partout et notamment à
Witzwil. On aménage actuellement
des rigoles — pour laisser couler l'eau
— qu'il faudra combler au printemps.

Le dévouement des détenus
On se montre particulièrement sa-

tisfait, à la direction des établissements
de Witzwil, du comportement des dé-
tenus qui ont travaillé d'arrache-pied
sous la pluie et la neige, afin de limi-
ter le plus possible les doimmages et
d'aménager des passerelles de fortune
en maints endroits.

Les dégâts ne peuvent encore être
évalués dans leur ensemble, mais ils
paraissent devoir être considérables.
Ces inondations à peine moins graves
que celles de 1944, posent . derechef la

question d'une seconde correction des
eaux du Jura et d'un élargissement des
canaux de la Broyé et de la Thièle.
Les autorités en discutent déjà et les
populations riveraines s'en préoccu-
pent.

Un postulat déposé
au Conseil national

BERNE, 29. — Le conseiller national
Rosset, Neuchâtel, a déposé le postulat
suivant appuyé par 16 co-signataires :

Les récentes inondations provoquées
par la hausse des eaux des lacs et des
canaux jurassiens ont rendu de nou-
veau actuelle la question d'une nou-
velle régularisation éventuelle de ce
système hydraulique.

Le Conseil fédéral est prié de veiller
à ce que cette régularisation, au cas
où elle serait réalisée, assure la pro-
tection de tous les intérêts en cause,
en particulier de ceux des vignobles ri-
verains des lacs de Neuchâtel, Bienne
et Morat.

'3*" Après les inondations
(Corr.) — La Chambre cantonale

d'assurance a reçu à ce jour quelque
soixante déclarations de sinistres après
les récentes inondations causées par la
crue du lac de Neuchâtel. La commis-
sion d'expertise chargée d'examiner et
d'évaluer les dommages se mettra au
travail le 15 j anvier et c'est à ce mo-
ment-là, seulement, que l'on saura le
montant exact des dégâts.

t\i\tiw cl {âiâdif usion
Vendredi 29 décembre

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Orchestre. 13.10 L'opéra co<rm^ie 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 Reflets 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 Box. 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.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. Reportage du match
de hockey sur glace. 13.00 Ci.ai.ert.
14.30 Heure. 16.00 Disques demandes.
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 Infomia,-
Uons. Heure. 23.00 Emission littéraire et
musicale.

Samedi 30 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 11.00 La Coupe Spengler.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Jeux d'enfants, Bizet. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Musique enregistrée. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 16.00 La vie à Londres et en
Grande-Bretagne. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Musique en-
registrée. . 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Y en a point comme nous.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30
Le pont de danse. 20.40 Contes de fées
pour grandes personnes. 21.10 Variétés
du samedi. 22.00 Enchantements du
Mexique. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.00 Actua-
lités. 14.00 Disques. 14.30 Emission ré-
créative. 15.55 Reportage . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour Madame. 18.00 Concert. 18.45 Cau -
serie. 19.05 Fanfare. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.50 Chansons. 20.05
Disques. 20.30 Pièce radlophonique.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

TORPILLES HUMAINES
A GIBRALTAR
^"̂f lfc î 2 

hommes habillés de
«_4ES|M_3_' c a o u t c h o u c  enfour-

«_? «yES-**-** chent une torpille com-
»_^Î_ B_ S»M*. me nn cheval de ba-
(g B̂H 'j****"*; taille. La nuit venue,
giufeglgjj» ils plongent sous un
mVf f îMi &iSÎ i sS i  navire allié, fixent une

bombe sous sa coque,
puis péniblement, regagnent la côte à
la nage. Lisez dansSéUciion de Janvier
l'histoire passionnante de ces héros
sous-marins de l'armée italienne, qui
réussirent à couler de nombreux
bateaux dans la rade même de Gibral-
tar, et vous comprendrez pourquoi
l'Amiral anglais qui fut leur victime
finit par les décorer. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Janvier.



Les 30 et 31 décembre - 1er janvier - en soirées
ANCIEN STAND ENTREE : Fr. l.&O et Fr. 2.-

_^^ _#___0fc ,. u PERMISSION TARDIVE^ rf  é Èr.-__F / aveG orc'ies*re

v -p- Cf tand /3 aL GEO WEBER & .
SON MERVEILLEUX SEXTET ET SES CHANTEURS ^

Fiançailles heureuses
avec nos merveilleux arrangements
fleuris

LA PRAIRIE, Fleurs
Mme Georges Guenin-Humbert

FLEURISTE DÉCOKATEUR
Léopold-Robert 30 b - Tél. 2.13.61

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT-fiMIER

31 décembre, ler et 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

31 décembre et ler janvier 2 janvier
Poulet de Bresse aux morilles Tournedos Helder

Pommes croquettes - Salade panachée Garni Pommes gaufrettes - Salade
ou • ou

Râble de lièvre chasseur Carré de veau glacé - Printanière
Nouilles au beurre - Salade Salade

ou ou
Canard à l'oiange - Pommes croquettes Poule au riz (sauce suprême)

Qarnllure Princesse - Salade Salade

DESSERTS 
n

Nids de marrons
ou Coupe aux fraises et framboises

ou Cassata au Maraschino
ou Sorbet au rhum

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

*

r >¦

cAaià
Toutes les boucheries de la
ville seront fermées les

Dimanche 31 décembre
et

Lundi 1er Janvier,
toute la journée. Par contre
elles seront ouvertes le mardi
2 janvier, jusqu'à midi.

 ̂ i

it__Z_ Ast i . .  bout. 3.50

I 

Mousseux . . .  » 4.50

Vin sans alcool doux . litre 1.60
Vin étranger ouvert . . » 1.20
Montagne . . . . ..  > 1.50
Montagne supérieur . . > 1.70
Rosé > 1.7Q-
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

^f£ _«_w.^#»-**-*#-**-l*-*#-,j -*+--#-W*-W-sr*-̂ -y#-SF-M^

I I

i iBien réussi et qui fait plaisir s'achète
chez le Traiteur qui conseille, prépare ;|
et ne vend que des produits de qualité
d'un goût très sûr et d'une présentation
parfaite
Choix considérable dans tous les articles

\ iLE SPÉCIALISTE DU COMESTIBLE 1er CHOIX
|

!| Téléphone 2,44.60 |I I
¦JStf ###_>_>_U#_>-W-,->#_'#-V_V_'M_V-U##_V_>#_,##_V_V

Une chemise £
VILLE ou SPORT

Grand choix depuis Fr. 75.—

Mme Edmée DUBOIS
Balance 4 1er étage

Ouvert le dlmanche 31 décembre 21S37

_TVisf48Î

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE-FONDS

Marché 8-10 r él. (039) 2 1(1 56 (3 lignes,

LA GUEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

RoDes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour clames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Pantalons velours

Grand choix
articles divers

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

¦*. t

r >

Usine de petite mécanique (Jura vaudois
cherche

technicien-mécanicien
appartement disponible.

Faire offres sous chiffre P 438-7 Yv à Pu-
blicitas Yverdon. 2196o

*. , .

Chambre Cf- At
ser a M. Maillot , rue du Doubs
161. 22011

û %
f Une bonne bouteille... ê
m ... achetée chez *&

| u ip z u au i i i i S mE  f

iVSmri
H 

Balance 2 . Tél. 2 57 60 \j»

% EST UN CADEAU APPRECIE <§j.

|| Choix complet en spiritueux fl
I? COGNAC - RHUMS - KIRSCH - PRUNE %

I Liqueurs 1
|î, toutes les marques, dans des »k
¦44 flacons de belle présentation g$
W et au plus BAS PRIX Ju1 3

dpi Bû"ùm Jf finconfortable (HDG]| î É î l

sont des cadeaux
qui font plaisir I

Voyez notre choix, dans ces articles,
vous serez enchantés.

|Currh La Chaux-de-Fonds

Ouverture de nos magasins en décembre :
Les samedis Jusqu'à 18 heures
Le dlmanche 24, de 14 à 18 heures.

I Hl»!» !-—-__—BBM——1

I I

I
$Ustauh.an.t ££ùt& ]

t Pendant les fêtes• •
: JUattus spéciaux \
Î *Téléphone 2.12.64

:. .»¦..».».,.,r,,..,»,.....J

Qui placerait

Fr. lOO.OOO.-
dans affaire de matériaux de construction
à 5 % l'an, amortissables en 10 ans.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 6712 N à Publl-
cita» Neuchâtel. 

• 

Ce soir au

Calé Concert Mes La Boule d'Or

«Postillon d'Amour » 0
On s'abonne en (ont temps à L'IMPARTIAL

Mariage
Veuve dans la cinquan-
taine , présentant bien,
élégante , jolie lemme ,
spirituelle et gentille ,
ayant villa à Uenève,
désire faire connaissan-
ce d'un monsieur aisé,
ayant très bonne situa-
tion , dans les 60 ans.

Ecrire sous chiffre J.S.
22047 au bureau de L'Im-
partial.



Les 2 sortilèges
FEUTT -T -PITON DE « L'IMPARTIAL > . 52

SAINT-ANGE

Rose-Lise avait abandonné aussi ses pendants
d'oreilles et son collier de corail . Claude aurait
tant voulu la revoir telle qu'il l'avait toujours
vue , telle qu 'elle était , il y avait si peu de temps
encore , quand , après, l'avoir quittée, il se mur-
murait : « Elle ressemble à une miniature, au
portrait d'une jeun e soeur que Joséphine de
Beauharnais aurait eue. »

Aujourd'hui , les prunelles de Rose-Lise, lan-
guides et magnétiques, demeuraient les seuls
bijoux créoles qu 'elle n 'avait pu quitter.

Faudrait-il qu 'il gardât d'elle le souvenir de
ce visage pathétique dans ce pauvre décor ? Der-
rière la jeune fille , les baies étaient battues par
une pluie diluvienne qui fouaillait l'estuaire et la
ville.

Très mélancolique repas, au cours duquel Mme
Revol s'ingéniait à entretenir une conversation
sans danger . Peu de dîneurs autour d'eux , et ,
comme se prolongeait leur réunion autour du
compotier d'oranges, ils furent bientôt seuls dans
la salle.

— Par tir, c'est mourir un peu... mais nous nous
écrirons...

— Mais oui, affirmait Rose-Lise, j'espère avoir
une lettre de vous, Claude, à chaque courrier.
Moi, je vous raconterai notre installation là-bas.
Vous me donnerez des nouvelles du bureau et
de vous-même...

Rose-Lise ne comptait plus que sur l'absence et
sur cette correspondance pour provoquer en elle
ce mouvement de passion qui l'obligerait à appe-
ler près d'elle son soupirant.

Soumis et attendri , Claude acquiesçait :
— J'aurai tant de choses à vous dire, murmura-

t-il, plus que je ne saurais de vive voix en expri-
mer.

Il baissait la tête, fermant les yeux, crispant
les poings sur la nappe, comme pour contenir
son émotion.

Un silence régna, oppressant, pendant lequel
la bourrasque cingla plus fort la baie. Des coulis
agitèrent le rideau de guipure.

Mme Revol se leva :
— Monsieur Chambrun, il faut penser que c'est

ici que va se consommer notre véritable sépara-
tion. Demain , sur le pont du bateau , nous serons
en représentation . Voici que l'heure de l'au revoir
vient de sonner.

Claude s'était levé aussi. Il saisit les mains
tendues de la vieille dame. Elle l'attira vers elle, j

— Oh ! mon Dieu , je puis bien me permettre
de vous embrasser !...

Et elle lui donna deux vrais baisers de maman
qui le bouleversèrent.

Ce fut au tour de Rose-Lise de se trouver de-
vant lui.

— Mon cher Claude...
Elle lui tendait également les mains.
— Je vous remercie mille fois de ce que vous

avez fait pour vous ! (Il ne serrait que des doigts
glacés.) Excusez-moi de ne pouvoir rien ajouter
à la conversation que nous avons eue à notre
sujet. Croyez à ma profonde estime, à mon atta-
chement. Vous savez que je ne suis pas encore
guérie !

Il s'inclina et lui répondit :
— Vous savez que je n 'exige rien de vous ! Vous

m'avez promis de m'écrire, n 'est-ce pas déjà plus
que je n'en demandais ? (Sa voix s'étouffa dans
un soupir.) Au revoir, Rose-Lise. Bonne nuit, ma-
dame, et à demain !

Ce fut lui qui lâcha les mains tremblantes de
la jeun e fille et qui se sauva dans le hall. Elles
l'entendirent décrocher son imperméable, ouvrir
la porte et foncer à travers la bourrasque.

Mme Revol haussa les épaules dans un geste
de découragement et gagna l'escalier qu'elle
gravit avec lassitude.

Rose-Lise la suivait , s'arrêtant presque à cha-
que marche afin de respecter la lenteur de sa
mère. Lorsque Mme Revol arriva sur le seuil de
sa chambre, elle se retourna pour baiser le front
de sa fille :

— Bonne nuit , chérie , puisses-tu dormir sans
remords !

Rose-Lise protesta avec amertume :

— Moi aussi, je souffre, maman, mais je ne
peux pas, j e ne peux pas m'engager contre mon
coeur.

m m *

Sur le pont du « Pelerin-de-Latouche », un
peu à l'écart, les collègues de Rose-Lise, dont
Chambrun, laissaient M. et Mme Asthon s'entre-
tenir, pendan t les dernières minutes, avec Mme
Revol et sa fille.

La grande pluie de la nuit avait cessé, mais le
port fumait dans un soleil qui pouvait être re-
gardé en face, il n'était, là-haut, parmi les mâts,
les cheminées des steamers, qu'un ballon rose
flottant dans de la brume.

L'affairement du bord , les galopades des ma-
telots dans les coursives, les appels, les cris, tout
se fondait dans une atmosphère de rêve.

Chambrun songeait que la vie ramenait des
circonstances semblables ainsi que des « leitmo-
tive ». Ce départ lui rappelait intensément celui
de Jacques Martinier. Il se remémorait la scène
avec Rose-Lise roidie et stoïque dans la voiture.

Rose-Lise, de son côté, songeait aux mêmes
événements. Elle n 'écoutait guère les paroles ami-
cales que son ex-patron lui prodiguait. Elle
regardait Claude Chambrun, au milieu du groupe
voisin et discret, mais en surimpression la sil-
houette élégante et désinvolte de Jacques s'impo-
sait à elle avec une netteté incroyable.

(A suivre) .

Tél. 2 14.85

Lin cadeau à off rir i
C'est si facile :

COFFRET EAU DE COLOGNE
D'ORSAY BOURJOiS
MOLYNEUX FIORETTI

UNE LI Q UEUR?
Senglet - Quadri ga - Grande Gruyère

Maraschino - Griotte - Whïsl_y
Vermouth - Malaga - Kirsch - Rhum

N Cognac
» i  3iwL- - * •- ._*¦'¦. _

Notre agenda de poche est offert
gracieusement

_ 

^______T VOL ftU-VENT Gf\RNlS ^__-j
VACHERINS GLACÉS, VERMICELLES

TOURTES ET BUCHES

BOULANGERIE-PATISSERIE

S. SCHULTZ
*"̂ *V Proçrrès 89 - Tel. 2.29.38 JT*

• j I •
Mademoiselle LEUBA

remercie de cœur sa fidèle clientèle et lui envole
ses vœux les meilleurs pour l'année 1951.

._jtff*-__j^
___ . Dimanche 31 décembre

é^&jsiÈ  ̂ AU STAOE

Qk *9 ŒSSay Chaux-de Fonds-réserve-
^¦WfrZS-W  ̂ Cantonal-réserve

à 14 h. 30

ChauK- de-Fonds - Cantonal
Championnat li gue nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme Betty
FALLET , cigaies, Urand'Rue 1.

'pour vos desserts Âe fêles _|||rfi__________ |

i a.„„5..... sejI(JjCe jje pâtisserie |
| des Coopépatiyës Réunies I
11 Tflll Bit ____ !_. m°ka , praliné , kirsch , rhum , B
Jj I UUI W& chocolat W
f| de Fr. 2.50 à 12.- p

W M0K3 glacé Fr. 2.- p

I Tourtes kirsch ier lanuier> fr.a.- I

m Vacherins - Vacherins glacés - Diplomates B
m Eugénies - Japonais - Vermicelles p

m Ramequins Coques de Vol-au-Vent m
J| 30 et. depuis 25 et. E|
WÈ et toutes grandeurs g

ÉIIIIIWIIIIIIIPIIIIIIWIII

WSLS %cï0 < ^£jf l Z

Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

vous off re pour les fêtes :

Grand choix de fumé
Langues de bœuf fraîches,

salées et fumées
Langues de veau

Lapins frais (Italie)
Poulets de Bresse

Ris de veau Quenelles
Charcuterie fine

E,v« Œu&ez 6anà aleû&l !

Entourage de tout ii e 170.-
Entourage bibliothèque230. -
Entourage avec coffre 260.-
Entoutage noyer avec

portes et bar 310.-
Entourage avec couche ma-

telas et Jetée 450.-
Fabrication de tous modèles

suivant dessin et dimen-
sion.

Jetées divan turc 29.-, 38.-
45.-

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

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

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

330.-
Ebènisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Ouvert le dimanche
31 décembre

r AVIS \
Nous Informons notre clientèle que tous nos magasins

seront fermés

DIMANCHE $1 DECEMBitE
ET LUNDI 1" JANVIER

¦ ¦

Mardi 2 janvier :
Ouverture de 9 h 30 à 12 h 15

Ŝ. 
* 

V^
* \

66
Léopold-Robert

j DUCOMMUN !
Machines à écrire

RQBl
Standard portables

SWISSA portables

FP. 285.-

HAUTE MODE

CHOPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 22045

A L'ALSACIEMI E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-r -ONDS

Quuert dimanche

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i'
a ; :

j Restaurant des Joux Derrière i
¦ (près du Collège) i
l j

du 31 décembre (Sylvestre) B
au 2 janvier

Menus variés et soignés
Se recommande H

i flUG. BRRNDT-GHSSMER
Tél. 2.36.61

R
m ¦ ¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

t ">
Importante entreprise industrielle
des environs de Bienne cherche
une jeune

eAnpêojy de
de langue maternelle française , en
qualité d'aide au bureau des payes
et de comptabilité industrielle. Si
possible connaissance de la langue
allemande. Date d'entrée au plus
vite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitee,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre S 25957 U à Publicitas , rue
Dufour 17, Bienne. 22030

V i

A louer
chambre meublée pour
le ler janvier , chauffée.
S'adresser le 31, de _
à 12 h., Jeanneret , rue
Léopold-Robert 90, au
5me étage. 22014

L Hôtel-Pension É lac Tanay sur Vouvry
présente à sa gentille et fidèle clientèle j urassienne , ses
meilleurs vœux pour 1951. Marcel GIROUD-LEVET.
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N E U C H A T E L
M. H. Jost - Téléphone (038) 5.10.83

•
vous réserve pour les Fôtes

de fin d'année... ses

menus de choix
et vous recommande sa

cave renommée

V J

DEMAIN . . .
DISTRIBUTION GRATUITE DE
NOTRE CALENDRIER ET DE NOTRE AGENDA
pour tout achat de Fr. 3.— au minimum
Réglementation exclue

DROGUERIE
>tfkDUVERSOIX

EDlfflH OBAT
(Hf

TEL. 2.20.92
S. E. N. & J. 5 7o

Grand choix en

LIQUEURS - PARFUMS - EAUX DE COLOGNE
BOULES - SUJETS DE DECORATION
BOUGIES, etc.

Livraison à domicile

! Bouchées !j à la reine j
• bien servies à l'emportei #
• chaque dimanche à midi*

1 Hôtel de la Croix-d 'Or §
9 Tél. 2.43.53 S
f •*¦»

Magasin spécialisé pour la vente au détail

Vins — Apéritifs — Liqueurs

Spiritueux — Mousseux

Rue Neuve 5 Tél. 2.18.16

I BERG I
i O P T I C I E N  D I P L O M E

j Léopold-Robert 64

; vous assure la qualité

Au 1er ÉTAGE
Serre 96

Vous trouverez un choix-
superbe en lingerie fine

de qualité.

Parures «ISA»
2 pièces Fr. 19.90
3 pièces 26. 90
Comb. Jersey 6.90
Comb. toile

de soie 12.50
Chem. denuitdep. 19.80

Comparez nos prix et
faites réserver pour les

fêtes.

Mme Marthe Beck

siÉnO'
dactylographe
habile et très au courant
des travaux de bureau
est demandée pour quel-
ques demi-journées par
semaine.

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

[

^̂ — L̂W\mmmmmmm̂L\mWL\WLlmmmmmmmm
WM_Bi______________h" I,HI "B ' \

Pour votre cadeau de Noël !

Un APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE I
Toute la gamme de prix j

BERG-PHOTO
LÉOPOLD-ROBERT 64 |

KM

I uos repas de fêtes ï
I 

avec nos : 
||

 ̂
« VOL-AU-VENT 1

^\ • PÂTÉS FROIDS S
S • TIMBALES MILANAISES 1
*S» lee délicieuses spécialités de j|f

ç ¦ '- " " I a fljp LA CHAUX-DE-FONDS jfe

«_. RUE NEUVE 7 — TÉL. 2.12.32 %# m>g| *iJ/\
 ̂ .W Passez vos commandas à temps ~W |y»

# •

Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25 5û
La Direction du cinéma Corso vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et

a l'honneur de vous convier au grand spectacle interprété par
i r 11

' ___¦___

I Pierre FRESHAV ©  ̂Jy:- 2 .»PRfflTEIÏIPS 1
, ,., . jjJMtk V:; Ŝ WK ' f| ...vous y retrouverez ies airs



W.vtrnliaMiid
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Spécialité de gibier.»
/ Civets de lièvre et de chevreuil ,

I Charcuterie de campagne
Fumé Jambonneaux Palettes

Côtelettes Saucissons Salamis
Vins fins

Français Valaisan Neuchâtel
Apéritifs Asti Champagne

Se recommande
¦
¦ ' ¦

-.- i

L_ . I

•

' Concert :
Vendredi

après-midi
Se recommande :

Restauration à tonte heure Roger Froidevaux
V* --- - ¦  J

La qualité toujours

Demandez prix-courant
Tél. 2.10.68

Qui placerait

Fr. 200-.000»»
en actions, avec intérêts 6*7. l'an BU.
immeubles. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P «711 N à Publl*
citas Neuchâtel. 21978

11--iB^M^̂ ^^~^~^Ĵ^ ^m̂ ^̂^̂J T^ l̂HTTiï~~̂ ^̂ ^̂ ""̂  "̂ "''" '"' ¦"1*~""" _1_¦_¦

I Léopold-Robert  29

*_»-__ IMII-.! lll IIII l_MI II lll» IIII-.I-¦¦-_¦ Il

^

—- 

Çf iêteâ de UcAn

à l'HOTEL DE PABIS
Soupers de Gala dansants

| BAR ] # [ DANCING | # -#

DEUX ORCHESTRES DE PARIS

WJM O.P. SOI3Ô

______________ H_Ék_
_____________

I

Cidre
f e m m Ê ê

un déliée en baver aussi
. , . * *.,

1

Les 30 décembre, en soirée La Reine des Speakerines La Trio oomlque de l'ABC de Paris Las 30 décembre, 1er et 2 Janvier , dés 23 h. :
Les 31 décembre, 1er et 2 janvier, SIMONE MORIN présente : F L O R I D A  BAL COUflUlt D3P FOrGlieStPe (HlàSS6Palen ma'inee £i soirs© i _ r . __ .___  . . . ¦ ¦ ¦ . Le Quartette acrobatique Les Jongleurs equilibristes . .

I 4__ RflOÏOni^ Hl! DABUItlO L E S  Q R I P  LES C H I E Z E L  Location (Salle du 2me étage de la Maison du Peup le) :
Lu luSOPuUii i OUIlBG Lo Fantaisis te  , r , * , , _ , . 4 Samedi 23 déc., de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Mardi 2fl ,¦__*«« tunU-W-i «NU I WU|IIV r dni-ioiM. Les Cyclistes fantaisistes mercredi 27, jeudi 28, de 20 à 22 h. - Samedi 30, de 14 h. 30

¦ « _ -\- i /, , .-_^ r-» r- r-_ ^» .r^ ^ GEORGES ALBAN ¦ f5G>A\/  J? CI ("•'V/ à 17 h. - Caisse ouverte à chaque spectacle : matinée deLA CHAUX-DE-FONDS ni i»  j * 
bKAY & OU-__Y 14 h. 30 à 18 h. ; soirée dès 19 h. 30 - Il ne sera pas ré-

La Chanteuse à ! accordéon Les Acrobates pondu aux demandes par téléphone pendant les heuresprésente ses IV il 1  ̂1—1 ET I C M A M _ N̂ 'V ¦ ___¦ e_* r___ f\ ___¦ 1 A de location sus-indiquées. En dehors des heures de loca-
QRANDS SPECTACLES ANNUELS DE IVIIV __/n____ L_ __l IN A\l\l w Y Lbo r*C Ij fc__, «J A tion Téléphone 2.69.14 à partir du mardi 26 décembre ,
. '¦ ¦-- . , . . Les joyeux Marins Le fameux Manipulateur  Prlx des P'aces : non numérotées , Fr. 1.80 - numérotées

M l lQ i r . S I_ . i l1 î _ l l D P _ 1_ _ l i n n _ Sl LES CR A V ELS C L I F T O N  une^lassV e^dL^s d'e Fa^aleu.'de îfpfaœ.
11
-
5 Tome'*!

lIBUUlb nUll IBI1GI liailUlBUl 20 ARTISTES présentés pour la première fois en notre ville $ » tf(H  ̂™'"̂  *"'"" *"* * *»"* j

M' \ "•aff irme ^V
È 11 fiS ri a^T?! 

sa qualité, £&
BC !_ _̂n__l __S_8_9C 1 ^vLJÊ W

a R̂j-H MH.BIU ÊÂflus* lAiûâtâ , flSf o£ UULbo" /MlJLWgÀ m

WÊBÈ Ç. 5 "S T.T1 T '/iiŵ  iWf JSrg OOiJ J-'l t'-^'AiK? J/Jm\W

% %
1 t/n cadeau §
S achet<** chez p

i VSEw )
m Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60 jS

gif fera toujours plaisir <#
¦p Choix complet en »
É EAUX DE COLOGNE ||
Jf PARFUM S toutes marques f kI f

Sp| Bombes de table ||jjj

__Wii_-SSM_aa --..-_-_-- _. .̂  -=.-—..¦ ¦^_ «-._ - j ! __________2a] !

OUVERTURE DU MAGASIN :
Vendredi 29 décembre jusqu'à 13 h, 48
Samedi 30 décembre jusqu'à 18 heures
Dimanche 31 décembre fermé toute (a journée

ainsi que les 1er et 2 Janvier

Pourquoi n'essayeriez*voua
pas, vous aussi, les bas
Pérosa? Vous serez étonnée
de leur qualité.

—«^M«*M________l_______________________M*aM_̂ ^â «M

vos bas préférés

c?4u ÇB&n cAceitail
Neuve s - Tél. 2 31 80

v

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



( ^Pour les Fêtes
de fin d'année

¦

Pour Messieurs :
Chemises blanches nouveau col,

depuis Fr. 21.50

Chemises rayées col mi dur dep. Fr. 22.90

Cravates mode depuis Fr. 3.50

Gilets modernes, 2 teintes Fr. 37.80

Chaussettes rayées , en fine laine
depuis Fr. 4.50

Foulards - Echarpes - Gants - etc.. etc.

Pour Dames :
Parures 3 pièces Fr. 16.80

Chemises de nuit molletonnées Fr. 15.90

Gilets droits, pure laine Fr. 23.50

Jaquettes américaines Fr. 22.90

Foulards pure sole Fr. 12.50

Gants de peau - Bas nylon
Bas soie naturelle et nylon

Coopéraies Réunies
MERCERIE

Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

t N
CHA QUE SOIR

une idée nouve l le  dans notre
vitrine centrale

Vendredi :
M&s apéritifs

DROGUERIE
i#$frxDU VERSOIX

ED.lffi»OBATw,
k __. ' J

STÛ" 'm fi»Il AA f X9k \ \  y y y^yy-— K"w±mm OlUM <€^f •/!
^ ÔTr ifiin fPiif iiii j y_  .xo ï̂rr'

Offre intéressante pour l'hiver!

C

|̂ ^^^»_ Soulier de sport
f JiE!f^̂ iî M *̂ e Prem

'
ere classe »

/.; *\|  entièrement doublé cuir, avec forte
JL semelle de caoutchouc durci.

mÈÈÊzL -RF». 27/29 2780 30/35 29.80 36/39 34.80

/ J|i \ ^ *̂wK Bonne qualité BALLY :
|̂ » ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L en box de diverses teintes , chaude-

¦¦i-̂ fc^i ment doublé. Semelle crêpe rugueux.

*S!Ste 11»!. 20/21 ^8° ^  ̂19'80 27/29 22l8()

Enfants, "̂̂ "̂̂ ^J^* «V
demandez / Jp WJÈ\
l'album „Pony"! «àÇs *Ettr \

Rue Léopold Robert 32
La Chaux-de-Fonds

A r.

Réglages
p lats
avec point d'attache et mise
en marche sont offerts à do-
micile ou en fabrique par Ma-
nufacture des montres DOXA
S. A., Le Locle. Faire offres
par écrit ou se présenter au
bureau.

Brasserie fle la Serre
A l'occasion des fêtes, D I M A N C H E
31 décembre dès 21 h. et L U N D I
1er janvier dès 1 5 h.

Bals publics
Orchestre ON DINA

Pendant les fêtes menus soignés

Se recommande: Famille A. A U B R Y , téléphone 2.28.54

k -j
Très contents...

nous répondent nos clients de Noël

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

chez GYGAX
Léopold-Robert 66

Phnmhn o  non meublée avec
li lldlllUI B W. C. douche, eau
chaude, à louer de suite ou
date à convenir , dans mai-
son quartier des Tourelles.—
Offres sous chiffre C. D. 21933
au bureau de L'Impartial.

P h a m h n n  meublée est de-
Ullall lUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
B. L. 21964 au bureau de
L'Impartial.

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

On demande v^ '̂ e
5
^:

ne fille pour la cuisine et le
ménage. — S'adressera Mme
Aubry, Brasserie de ia Serre.
Tél. 2.28.54. 22012

- J V». _________

FH Tous les soirs, à 20 h. 30 OlL /%./* IL  ̂I*. _U-/» À* t <£*** € À* û' \A IM 
NOCTURNES : samedi 30, à 23 h. 30 I

.,.. „ . ,„ r»\>CpQA *&WlrttQ* OL&Ù *T*QJC&0 CXÂL kL l3-U.PL dimanche 31 (Sylvestre), à 0 h. 15
Matinées tous les -ours , a lo h. 30, iusqu à mercredi | ¦****r TT •***" ' •" ' *** i**»m*W ta  •**•***»••* ««w ¦*¦>» ITT'» » ' ,_ , " WÊSM1 • J -i ¦ tr *r lundi ler janvier , à 23 h. 30

LE GRAND FILM FRANÇAIS, EN VERSION NOUVELLE Cpour la première fois à La Chx-de Fds}, tourné avec le concours
d'artistes du jour, réalisé avec un rare bonheur , et dont l'histoire est un ravissement en même temps qu'un enchantement

-̂  Jacques Jansen 
 ̂ ^̂ 

Pp>f&%gm ^

I 

Lucien Baroux B |fJfl f C^^ _̂3r̂ ^̂ # ES

/m^BËr M 
 ̂ J&ÇL ^ ÎtaJÉ m 

Le 
vrai speciacle 

de 
famille

Aimé ClariOnd gp' 
 ̂ W w  j Ê f f îkéFJBt _# ^^P 

qui s 'adr esse et qui enchante

Micheline Francey  ̂ ^&?% w^WmÉ&fLwfo tous tes publics

j £ Jean Tissier JkJKr ĵ|̂  ̂ ^et la charmante petite àmW^^^S^F
 ̂

^  ̂_______> fijl l____ _

\ 

Marie-France mJr H|̂ m

Dans leur ronde aveugle, les heures apportent hélas à C'est ce film merveilleux que nous vous présentons et qui
chacun la chance ou l'adversité, la douleur ou la joie se devait de revenir à nous sous cette forme nouvelle

Location ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2.18.53. — Il sera disposé des places non retirées 15 minutes avant chaque spectacle

___-_____B_S^___H____HBR_____l W wwwBMMiiMWUi-lMBW ~j f  _gWB_gg|__KH-_____8_MS3-l w I BSRS _BH ¦»__<< BKjJBJflB 4 __ El HKMIWIKBSP3ÊBBSMJafl I jgt . ̂ RH I ^E ! raL I ŜLf BWB-MP ^̂ /

¦ ¦ . -__=¦

BEAU-RIVAGE - NEUCHA TEL
Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux cotillons ,
attraciions , des salons bien chauffés, des repas très soignés... Tout a été prévu pour que vous passiez
d'agréables fôtes à Beau-Rivage. Bal de St-Sylvestre Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris) Bal de

Nouvel An Fr. 1.50 (taxe et danse comprises).

Menu de St-Sylvestre Menus de Nouvel An

La terrine truffée du chef Consommé double en tasse La truite du lac
sur toast — en Bellevue

La truite de rivière
L'Oxtall clair au sherry au bleu , beurre noisette Le consommé double

Les paillettes au parmesan Pommes vapeur en tasse i

Les suprêmes de soles Marguery La Tournedos Bordelaise Le caneton Princesse
Les pommes vapeur Les pommes Dauphine Elizabeth ou la :

Les haricots verts sautés Poularde de Bresse
La poularde de Bresse La salade Mimosa aux morilles

Délice d'avril Les pommes Dauphine
Le panier de Croquettes La Coupe Nouvel-An Les haricots verts
Les petits pois au beurre Les petits fours au beurre

La salade Caprice La salade Mimosa ;

La mandarine givrée Beau-Rivage La Coupe Nouvel-An
Les petits fours Les petits tours

La corbeille de fruits La corbeille de fruits
Il est recommandé de bien vouloir réserver sa tabla Tél . (038) 5 47 65

1_____B . ' ¦ ' I i =¦

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

î Hôtel de la CROIl-D'OR i
J Tous les samedis soirs J

I Souper j
• aux tripes f
t *• Mme Louis RUFER •

• Tél. 2.43.53 •

• «

Local
Nous cherchons un lo-
cal sec de 50 à 100 m-
à l'usage d'entrepôt
Quartier ouest.
Faire offres sous chiffre
U. P. 22015 au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Genève

Horlogerie-
Bijouterie

cause santé, magasin
bien situé, bonne clien-
tèle, 30.000 fr. avec mar-
chandises.
Ecrire sous chiffre
L 93014 X Publicitas
Genève. 21983



r \
Pendant les Fêtes

Buffet de l'Aéro-Gare
Spécialité valaisanne : Raciette

Jambon crû
Viande séchêe
Vol-au-vent
Assiettes froides

A. FESSLER , tenancier.
Eplatures Jaune 32 a Tél. 2.32.97

_ i

1

Quel cadeau
pour Nouvel-An ?

Naturellement
un

G5ap tià
Voyez ces prix :

Tapis bouclé poil de vache
160 x 230 à Fr. 110.- et 81 \ g
190 x 290 à Fr. 147.— et 112 ' |
250 x 350 à Fr. 275.— et 235.— ) |
Tapis moquette laine
200x300 à Fr. 227.- et 195.— \ g
230 x 300 à Fr. 310.— ?
230 x 320 à Fr. 330.- J
275x410 à Fr. 550 ) I

Pour la chamDre à coucher
Votre rêve réalisé :

1 tour de lit moquette laine 85x350
et 2 descentes , seulement Fr. 150.—

fmp. comp.

autres séries Fr. 255. — , 185.—, 119.-.

Nos descentes en belle moquette laine
font l'admiration des connaisseurs.
Encore aux anciens prix

Fr. 44.-, 36.-, 33 —
Fr. 28.50, 21.90, 17.90

_____.! ¦ — .-I lT ¦ * " "  ~- " " "~ ^

Rue Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds

L 

Café - Restaurant du Chasseur
Temple-Allemand 99 Téléph. 2.41.60

Qf Kênu
DU 31 DÉCEMBRE ET
ler JANVIER

_F_r. 8.SO

Hors d'œuvres riches

Consommé Madri lène

Friture pommes nature

Poulet grillé à l'Américaine
Pommes (rites
Salade Mimosa.. . .
Dessert

Prière de s'inscrire

Restaurant du Cygne - Bevaix
Pour vos repas de fin d' année

demandez nos menus

Poissons - Volaille
Charcuterie de campagne

BO..NE CAVE
Se recommande , Emile DESCOMBES

Tél. (038) 6.62.73

| Buffet de la Gare de l'Est \
) Samedi , dimanche et lundi <

| ̂ ùa^éa i
t BON ORCHESTRE
i Se recommande,

Camille DEL BOCA

* Je profite de ( occasion pour présenter à \
k mon honorable clientèle , mes meilleurs .

vœux pour la nouvelle année. '
r 1

Cercle français r̂  ̂ W% M T%T 
2̂ H? avec le 

réputé
30 et 31 décembre, dès 21 heures S#  ̂ JB ^L3I _L^É & W < ____# OfCheStre DALLA'S

1er janvier, de 15 h 30 à 24 h •M____«^ » ™» "* ^M MmiaiW tmïLj tM

Ê̂& Ẑ* CZÛHcx&tt

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs
vous offre un article de choix

Cerisette de Blois
(Kirsch rouge)

le litre Fr. 10.50
la grande bouteille » 7.50
la petite bouteille » 3.90
S °/o escompte, impôt compris

r\ r-\

Cercle de l'Ancienne *.,.«** flës 23 heures
1er j anv. dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre HOT-BOYS <4 musiciens )

Entrées: Messieurs Fr. 1.50 - Dames Fr. 1.20
Taxe communale et danse comprises

G O
Garage

à louer de suite , Est
de la ville.
Téléphone 2.39.56.

22050

1]i""»*ArtiiffiA_. fhAiti__** \ *\it t rtit ti" lit-,ifif-¦r¦*¦ ¦*¦¦*¦ -

!

-pctc3 joyeusement an ;

V/ IL # pLa CIBOURG AENANi & |

< Saint-Sylvestre: Menu riche Fr. 12.— ?
l ler, 2 et 3 janvier: Menus au choix Fr. 9.50 \
< ?
i Prière de réserver votre table au plus tôt *
\ Se recommande: A. SULLIGEK , Tél. 2.58.47 >
< .
< ¦ ?

r
H0TEL DE LA C0UR0i1i1Ê

LES BRENETS

Pour les fêtes

Menus choisis
Consommations de premier choix

Tea-room Tél. 3.30.07 j\ J

A vendre ou à louer
A Saint-Aubin
au bord de la route cantonale
Neuchâtel Yverdon, libre de
suite

FSDlHQUB Surface 500 m'.
Sous-sol Surface 400 m *.
Entre-sol Surface 400 m2.

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 translormations,
grandes portes existantes au ni-
veau du terrain pour la fabrique
et le sous-sol. Place pour 40 à
50 voitures.

Prix de vente 90.000 fr.
Location 6000 fr. par an.

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

y

Boucherie charcuterie
du Bois noir

Beau rôti : veau, bœuf, porc J
saucisse, porc salé et fumé J

Se recornmande, Edouard Seiler , tél. 2 36 1 2 \
Samedi sur la place du marché \
devant le magasin Singer |

A lnuon de suite, chambre
lu "ol meublée à mon-

sieur. — S'adresser Général
Herzog 24, après 18 heures.
Téléphone 2.48.48. 22046

Ohninhi-p *neuDlée- i0||e. *UlI r t l I lUI  d |0uer â monsieur
sérieux , à proximité du Tech-
nicum. — S'adresser rue du
Progrès 39, au 2me étage.

IHIteii IiiÉHI

I

™ "  »^ 0 7̂ 

N O S  
S P E C T A C L E S  

D E S  
F Ê T E S  D E  

L'A

N ^^mfWn^̂ ^
f **

1 
f âf c S ^S  Vous n ' aurez jamais vu probablement de votre vie _P^m_Pfi _ni _rl __^S l̂w Jn |̂

& $Bs un f**-*****01 aussi gai l C XC B____r*̂ L_.
&$&/ i j E Germaine Montero . Jacqueline Duc , Bernard Lajarrige ^WR <*» JW.
$|È/ Ray Ventura et SOn Orchestre T dans une réalisation FRANÇAISE de Richard Pottier 

^^^^
y  avec Mart ine  Carol , Françoise Arnou l  ' jffiHfr. §& _t$M_&. H B£__l MM ¦ B*  ̂ ^ïPhi l ippe  Lemaire, Les Peter Sisters, etc. j #  ̂ mm. v^ ' fe, _8_%__ftf W

\.if § \ (m̂ % 9 ! S | ^^•̂  B^% ^P  ̂¦ IWi ¦ ¦ m ««gûl^iilnu

A_ y «  C_IUL_ML$_§ Cé L̂iOL^̂ O ¦*< i l rj G ^È â m ^J t W  I M ^ L'inégalable Fernandel dans sa toute dernière création est désopi- 'IL
^  ̂ g :i A lant et irrésistible. Une éblouissante comédie débordante de fantaisie et d'émotion

^̂  
Un 

film français de 
Jean 

Boyer ' La plus drôle des aventures !
l y-wf.ulEuV ĵ M ' U 1 . Up,̂ ^®4s Musique, enansons , sKetcnes , gags 

^ j^e 
man

q
uez 

pas ce film car 
c'est la certitude de deux heures de rire inextinguible

Jt/\ Un chef-d' œuvre de bonne humeur , une folle gaîté

111111^1112 Matinées : Samedi, flimanche . lnndi. mardi el mercredi â 15 il. 30 Tél. 2 22 01 |||||| J|||||||| 11 |M--M. Malin6as j Dimancl -B' lmii lBr al mTii j  lanv- j 15 h- 3Q Téléphona 2 21 23 j=|j||||j|jj|jjjj
HM| BB? ^____F M 

JB _ ___ ___ Ht _L I* __n __a • # Images tendres et poétiques, pleines d'humouri€ Wm M. ivsaunce uoevaiBer j p ^  $ //f ̂  fija ^^ _^ #A w /•• i. ? ̂ Ttion ' prov . qu f tour, vour le r 'f e et*¦¦ "¦ ^wi^ F_3___J__r ny f ,(ftJ .Wl J ' nÇy , fcy ri\ |r f Jf i SJff ^r&é 1 at tendrissement.  Le charme clu Pans populaire .
p Matinées • Dimanche lundi François Perler . Marcelle DeiTieil **«̂ *B  ̂ V *0&*m*V Wmmt*m* 9t*V" •*• W*'*' ¦» Les rengaines des faubourgs , tout s'enchaîne

i o. _i m .„,. • •. _ ic\ _ n _ , _  . . . ,, , T . - /-.i ¦ T_** I . • harmonieusement sous les yeux ravis des spec--- 1er et mardi 2. â 15 h. 30 Danv Robin, Raymond Cordy. etc. Le chef-d' œuvre de René Clai r Film français tateurs l il14 Téléphone 2 2140 * ' ' _J

•_ia>ioc'io_»aa (i • .Gaaitatoana». . t

••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••*••• •••••• •••• •« •••
•j! Les magasins des •••
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i! coopéraiiues Réunies i•Si *¦•
•Sa « •••

Epiceries Laiteries sssSSS •••••• • -E sssSSS Légumes
::: sis¦•• •••••• •••sss •¦•

SS! SONT OUVERTS §1sss sss
"! SSS•si le 31 décembre 1950,
«î SSSi» de 9 h. 15 à 12 h. 15 :5:••¦ •••••• ••••¦• •••

SSS • le 2 janvier 1951. ni••¦ j •••••• •••
SS! de 9 h. 15 à 12 h. 15 Hi
SSS SSS••• •••!!! •••2!! •••222 •••••• •¦•••• SSS••• sss222 SSSSmBmœmmmmimmm



FERNANDEL. ï^̂ ^^  ̂I En nocturnes...
gmfflfti llHM vous f era rire AUX LARMES B Samedi 30 décembre, 23 h. 30 ]

BKIS ë̂ 
dam Sylvestre 31 décembre, 24 h. 30

\WÊÈÊmiWÊÊÊ FMIIF l'AFRIPAIN Lundi ,er ianvier' S2JhJ2'mm LiiiiLE L HrnibHin LES VAUTOURS DE LA JUNGLE j
Wf̂ ^̂ B̂MÊÊÊ ^ Ĥi 

CWeC La jung le et ses fauves - avec HERMAN _Sih.lX (chtunpiun uiymp iqut
FÉLIX OUDART L'indien MALA

IF ' '¦ '¦ '
$&&$& 

NOËLLE NORMAN MATINÉES : DIMANCHE , LUNDI , MARDI . MERCREDI , à 15 h. 30

§__itS §̂il '' U'1 Fernandd' trèS gmnd comédien Les deux épisodes vous seront présentés en une seule fois

B̂ ŜÊHm _'.J (Les critlclms) - ENFANTS ADMIS - PARLÉ FRANÇAIS

Cortébert Watch Co., Cortébert ou
La Chaux-de-Fonds, Parc 25,
engage en fabrique ou à domicile

régleuses
Breguet grandes pièces avec ou
sans point d'attache et avec mise
en marche.

| HOTEL DE VILLE - LA BOVINE \
Présente à l'occasion des fêtes de

% f in d'année ses spécialités gastronomiques :

| Paie de toie de volaille I
\ Fera Sauce Neuchâteloise :
; Croules aux morilles du Jura à la crème
| Langue de bœul sauce câpres :: Vol au Vent i
| Hors -d 'œuvre riches

Poulardes de Hollande aux morilles ï
\ Civet de chevreui l  à la crème

Tournedos • Maison » |

Son Omelette Norvégienne :
Son Vacherin glacé :: Ses coupes « Maison »

\ Ses meringues glacées :: Ses pêches flambées \
SA CAVE UNIQUE

i Un est prié de taiie réser ver sa wbte [

j GRANDE SALLE DE L'HOTEL I
I ler Janvier - Dès 20 h.

SOIRÉE DANSANTE
: Orchestre FOX-MELODY 5 musiciens |

Se recommande :
| A. HUGUENIN FUHRER, Téléphone 3.51.05

Listel m Jura
Les Brene.s

vous réserve pour les lètes de fin d'année ses menus
de choix et vous recommande sa cave.

Menu à Fr. 5.50 Menu a Fr. 7.50
Potage Potage

Vol-au-vent Hors-d 'œuvre sur assiette
Côtes de porc Langue de bœuf
Pommes frites Sauce neuchâteloise

Salade Pomme mousseline
Dessert Salade

Dessert

Menu à Fr. 8.50
Consommé

Truite au bleu
Beurre noisette

Poulet rôti
Pommes fr i tes

Salade
Coupe Sylvestre

A toute heure ses spécialités : fondue , beignets au
fromage, vol-au-vent , croûtes aux morilles.
Tél. 3.30.76 Se recommande P. Bourquin

le! de Tête le u
Télép hone 7 12 33

vous offre les menus de fêtes ci-dessous
Menu de Sylvestre

Consommé Porte Bonheur - Moule Mari
nière ou Scampi au Curry - Riz Créole

Côte de porc en surprise - Pommes pari-
siennes - Endives au beurre

Eugénie au Kirsch

Menu de Nouvel-An
Consommé Solférino

Truite du Lac , Sauce Hollandaise

Poularde truffée - Riz à la Grecque
Salade d'endives

Surprise d'Hawaï

G. JACOT

_-_-----------______-______-iB--_---_----«-H---g---MI--il--!ll ¦ ¦ I M I 'I I -I I  I. IIH ISJ

Restaurant de la Balance - La Gibourg |

D A N S E [
le 1er janvier dès 15 heures ¦>

Ambiance - Bon orchestre >
Cotillons - Surprises .

Demandez nos menus de fêtes
Se recommande , A. Sulli ger , téléphone 2.58.47 ?

?
ia_________________________________î ____]e-___-__i________________-__________l-_-V-_l
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q Bo Salle à l*M«» êr PASSEZ JOYEUSEMENT LES FÊ TES A™ Caié-Kestouffuiii

DINERS -DANSANTS £ l'HATF Î M \ h Bl UÎIP M ÏVQ CONCER T-APÉRITIF
Menu à prix fixe et à la carte fl 1 H II i JJ 11 PB HiH IJjJj tJH fJIj _U I II et matinée dès 16 h.

Quelques spécialités de notre carte
avec le fameux orchestre espagnol •» T _ • fLes Grands Hors-d œuvre l\j f \ 1 1 1 ) Of l ] 1  f î t

• La Galantine de foie gras C« m || Sn tf«H**H¦»«!«»« " 
1 V U U UVU U  . . .

Les Chauds froids de volaille BL^CS* _K%.1_ «_P Ĵfl B «aBBIËC®

tZZ Ẑ Ẑ : Restauration " Sur le Pouce "
Les Feuille tés aux morilles EN ATTRACTION ;

La Reine de Br esse, le Canard à l'Orange |a chan euse fantaisiste et la dan seuse acobatlque 
servie Chaude

La Dinde aux marrons, l'Oie Strasbourgeoise à

CPriè.e de réserver ses tables) ROSlf Sl_l<flCl*!J W <Si___l SPl l̂l toute heure

COTILLONS - -  BALLONS - -  SERPENTINS - -  AMBIANCE TRADITIONNELLE DE LA « FLEUR »

^**«"™™M™wMi Ê™B«MMra*^M™MMMi^^Miu»*^M_-«anMaw--^  ̂ >"f T* nw____ _ln___m WBH ftîTi ilii_f --1_mHfiT_Wfli-_-lT_i-l^^

SiipeÈ volai Zu<y . taifit k t ùà ET ÏÏ" S m « ÏÏi fPoule au pot sans boyaux y2 kg. 2.50 Palettes fumées v_ kg. 4.25 Biscuits extra-fins boîte 600 gr. 4.50
Oies étrangères tendres y» kg. 2.25 Jambonneau roulé sans os V. kg. 4.75 100 gr. -.75
Poulet étranger sans boyaux y2 kg. 3. — Côtelettes fumées -y,kg. 4. — Chocolats à offrir 100 gr. -.623

Poularde prête à la poêle V» kg. 4.25 Langue de bœuf fumée Va kg. 4. — 2 plaques 1.25 4 plaques 2.50
Dindes Kemeny sans boyaux y» kg. 3. — Saucisson neuchàtelois y. kg. 3.90 Pralinor luxe 500 gr. 4.75
Canards Kemeny 1,5 -2,5kg. v. kg. 2.50 Saucisse au foie v, kg. 3.25 superbe boîte de fondants

Pour fOS hors d'oeuvre I p(VES EN CHOCOLAT contenant 100 gr. j

nous offrons un magnifique choix de spécialités l * p*----* »«*-*», 
^̂  "° j §

Mousse de foie truffée hongr. boîte 1.25 Sardines sans peau et arêtes boîte 105 gr. 1.25 Thon du Pérou boîte env. 200 gr. 1.20
Salade au museau de bœuf boîte —85 Pilchards sauce tomate boîte 1.10 Crevettes norv. boîte 106 gr. 1.75
Filets d'anchois boîte 56 gr. —.60 Saumon de l'Alaska boite 1/2 3.50
Filets de maquereaux boîte 125 gr. — .90 

^
M—¦ 

^
'̂ ^^m

w^-ê^M^y Thon à l'huile d'olive d'Espagne boîte 1/8 —.90
Sardines à l'huile boîte 1/4 — .90 I f | | W aj 9 W  1Y <3 ! Homard afric. Rock-Lobster boîte 1/2 2. —

l̂IlllliBOHfflfl-^  ̂ MB 
fe r̂oBBftiirapM Hil'MlllllliJR W\Wr-*'ll||gBM;fl|BMiia____B--«-M----------M BB ___ MiïMlH PBHTlllll .^ llP '1 H ^^^^^^^^^™™^^^^™™^™^™"M™^^™™^"»""̂ "̂ "™"™"̂ ^^™"̂ ^^™"»'**'
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¦¦¦¦¦¦¦ i -_-____¦ 0*_B__i*B'

Téléphone 2.49.03 CI IM E 1̂ 1 A METROPOLE Téléphone 2.49.03



Sf àâtaL da La ^Balança

f ~*~m Pendant les fêtes
î ,dTï se recommande pour ses

r^
wy 

menus soignés
^>i^T^î Y 

Téléphone 2.26.21

Amicale des
contemporains de

1980
Apéritif de fin d'année ,
le samedi 30 décembre
1950, à 16 heures à la
Brasserie du Monu-
ment, salle du ler étage.

LE COMITÉ.

Docteur

en. maniez
absent

Jusqu'au 7 Janvier

Pondu 'e 19 courant , cheva-
• 01 UU Mère or avec Initiales
F. I. (pour homme). La rap-
porter contre bonne récom-
pense ù M. Fernand Imer ,
rue des Sorbiers 21. 21844

Lisez 'L 'Impartial»

18 9 6
A tous les amis et à leur famille

meilleurs vœux pour 1951
Tous à l'apéritif de fin d'année dimanche 31

à 11 h. chez Willy Rieder-
pour une poignée de main cordiale

| Chalet des Sapins j
Repas sur commande

? Toujours (
bons quatre heures

f Se recommande {

$ MARCEL VUILLEUMIER (
i Tél. 2.33.38 (

f <

Restaurant des Endroits
Sylvestre

Soupers aux tripes
se faire Inscrire

Sylvestre et Nouvel-An
Beaux menus sur commande

mardi 2 Janvier

Grand bal
avec le répulé orchestre L6ndler Rappelle

du Lac Noir

Se recom. Louis Schneeberger Tél. 2.33.73

Etat-GivU du 28 riécemlire 1050
Promesse de mariage
Wuillemin , Walter, maçon ,

Fribourgeois et Bader , Allce-
Renée, de nationalité fran-
çaise.

Mariage civil
Calame, André-Albert , pro-

fesseur et Oudart , Jacqueli-
ne - Marguerite , tous deux
Neuchàtelois.

DBCBS

11182. Reymond , Paul-Ja-
mes-Edouard , veuf de Rose-
Marguerite née Courvoisier ,
né le 19 février 1877, Neu-
chàtelois. — Incinération.
Chappatte née Cuche, Céci-
le-Elise, veuve de Georges-
Emile , née le 25 juin 1878,
Bernoise et Neuchâteloise.

Fabrique de cadrans

du Loole , engagerait

de suite

chef monteur
des

jeunes filles
Ecrire sous chiffr e
F. A. 22043 au bu-

reau de L'Impartial.

Restaurant M-ipplip
LES JOUX-DERRIÈRE

Soupers de Sylvestre
menu à Fr. 7.- menu à Fr. 8.-

Potage Potage
Vol-au-vent Vol-au-vent
Rôti de porc Poulet
Petits pois Petits pois

Jambon - Salade Jambon ¦ Salade
Dessert Dessert

BONNE MUSIQ UE

Se faire Inscrire, se reconnu,, Tél. 2 3318

WV^Ms v̂W I*P ui» 
4* 

II_W w w» 
vuu 

w«

[ Restaurant de l'Ecureuil
j LE SEI6NAT, LA PERRIÈRE j
\ ALBERT CftTTIN Tél . (039) 8.11.05 i

f se recommande pour. se» -s, I

S M E N U S  S P É C I A U X
h l'occasion des fêtes

•\ 11 profite de l' occasion pour présenter i
à son honorable clientèle , à ses amis

f  et connaissances, ses meilleurs voeux
f  pour la nouvelle année I

> J

Restaurant du Rue Mii-Reux
LES CONVERS-GARE

Sylvestre :

SOUPER TRIPES
suivi de soirée familière avec bon orchestre
Il profite de l'occasion pour souhaiter à sa bonne
et Hdèle clientèle ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Louis Nicoud Tél. 2.33.42

I nu DPi  r nu ^\ niu Grandes soirées dansantes de f i n  d'année SamedI so décembre 1950 .
IM LU D U O Al tN conduites par l'orchestre Dimanche 31 décembre 1950

^~^ - (Sylvestre)"̂- fliw DIXIELAND DAND taa%'zj rler lM1 |
BAR • B A R  Grand Prix d'excellence au tournoi international de joss, Bruxelles 1949 Ambiance * Gaieté * Jeux

>jL — — -¥- ^

Confiez vos commandes
de fêtes JS~

à la pâtisserie Cx

L̂fZ/ qui seront consciencieusement

^ */Ë (/ exécutées et de quelle
Q U A L I T É !

!

. Léopold-Robert 66 Téléphone 2.16,68

^ ^ : J

1905
Le comité de l'Amicale

vous souhaite à tous une
bonne et heureuse an-
née et vous donne ren-
dez-vous pour l'apérit if
de l'an , le 2 Janvier , à
Il heures au Wllly 's Bar.

2 grands matches Dimanche 31 décembre à 14 h. 30 préc. Mardi 2 janvier à 14 h. 30 préc. Prix des places :
de Messieurs . . . Fr. 2.—

M. sur gi» Rot~B.au . Lausanne ! __::r
a 'a peuvent être retirées à

Patinoire communale Championnat ligue Nationale B Zabrowski, H. Cattini, O. Delnon, Ayer, Tinembart l'entrée

Collège »

ASTI
la bouteille TP. 3.50

5 % escompte

f >

La route
Vue-des -Alpes

Tête-de-Ran
est ouverte

à la circulation
i J

Chambre
Jeune homme sérieux , cher-
che chambre meublée, pour le
ler janvier. - Faire offres sous
chiffre S. H. 22073 au bureau
de L'Impartial.

BEAU CHOIX DE

Montres, Réveils
et Pendules

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

Abel Auto-ru
Horloger-rhabllleur

Numa-Droz 33 Tél. 2.33.71

Monsieur cherche à louer
dès mi-janvier ,

chambre
meublée , chauffée. Absent
samedi-dimanche. — Offres
sous chiffre M. O. 22078 au
bureau de L'Impartial .

H Repoae en paix.

Les familles parentes et alliées ont la pro-
I fonde douleur de faire part à leurs amis et H

i connaissances du décès de leur chère pa-

I 

Madame

Georges CHAPAT TE I
née Cécile CUCHE

que Dieu a reprise à leur affection , mercredi , I j
dans sa 72me année, après quelques jours I
do maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1950. i
L'incinération , sans suite , aura lieu le sa-

medi 30 décembre, â 14 heures.
Culte pour la famille à la Chapelle de

l'Hôpital , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire : j
RUE DU PROGRÈS 149.

Le présent avis tient lieu de lettre de !
Irtlre-part. 22075 i . J

Chambre
avec ou sans pension est de-
mandée dès le 3 janvier par
monsieur sérieux et tranquil-
le. — Ecri re sous chiffre B. L.
22077 au bureau de L'Impar-
tial.

fflwiUrm^wi fflwi.iPi M iiii IIII 
Le soir étant venu, Jésus dit '.
Passons sur l' autre rive.

Marc IV, v, 35.
Repose en paix, cher papa et grand*

papa chéri.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame . Georges Reymond-
Nicklaus et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maxime Stuber-
Reymond et leur fille Janine, à Genève';

Monsieur et , Madame Jaques Reymond-
Choux , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Reymond , Bélaz , Ingold ,
Guenot , Hoftettl er , Evard , Staël, Ramseyer ,
Courvoisier, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté père, beau-père, grand'père, oncle
et parent,

Monsieur

James REYMOND
que Dieu a repris à Lui , paisiblement, jeudi ,
dans sa 74me année, après une courte mala-
die , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 décembre 1950,

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
samedi 30 courant, à 11 heures.

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

le domicile mortuaire : rue du Grenier 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Nous avons le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

James REYMOND
notre fidèle employé depuis plus de 30 ans.

Nous gardons de lui le meilleur souvenir.
Direction el Personnel

des
MAGASINS AU PRINTEMPS

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1950.

Le soir étant Tenu , Jésus dit :
t Passons sur l'autre rive ».

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

grand-papa .

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

Guyot et leur 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 Gerald Jeannin ;

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

Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfanfs 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
Cafetier

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

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

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

domicile mortuair e : rue du Collège es.
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire

I nar t .

¦«««g î _____



Offensive en Corée ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Les Chinois ont occupé Mer Kae-

song, franchissan t le 38e parallèle sans
rencontrer de résistance de la part des
Nations-Unies. En e f f e t , les forces amé-
ricaines qui défendent cette ville l'a-
vaient évacuée p our se retirer der-
rière la rivière Imgin qui permet une
défense moins coûteuse et plus facile.

On ne saurait oublier en e f f e t  que
les Américains ont déjà perdu en Cad-
rée près de 40.000 hommes, dont 27.000
blessés. Ces pertes sont sérieuses et
l'on comprend que les -journaux new-
yorkais réclament une participation
accrue des Nations-Unies.

Au surplus, de nombreux commenta-
teurs af f irment  que la grande of fens i ve
chinoise ne sera pas déclenchée avant
la f i n  de l'année. Ele pourrait l'être
entre le ler et le 10 janvier prochai n-

La perspective d'une attaque chinoise
de grand style contre le dispositif des
Nations Unies est admise unanime-
ment.

Logiquement les préparatifs devraient
même être terminés depuis plusi eurs
jours déjà. Et l'on se demande ce que
recherche l'état-major chinois par ce
subterfuge curieux ? Vise-t-il à démo-
raliser les troupes alliées ? Ou bien y
a-t-il encore des négociations en cours
avec Washington ? Ou enfin les bruits
de brouille entre Mao Tsé Toung et
Staline seraient-ils autre chose que de
simples canards ?

Dans le premier cas, il est peu pro-
bable que l'état-major chinois attei-
gne son but. En e f f e t, loin d'être pri-
ses de panique, les troupes de l'ONU
paraissent avoir reconquis tout leur
sang-froid et elles sont aujourd'hui re-
groupées en un dispositif en profon -
deur qui leur permet d' envisager tou-
te retraite at>ec une assurance de sé-
curité plus ou moins absolue. Même
en cas d'attaque massive chinoise, les
combats de Corée pourraient se prolon-
ger pendant des mois, dit-on, sauf si
brusquement le matériel russe inter-
venait de son côté. En e f f e t , la puis-
sance de f e u  et le soutien naval et aé-
rien dont dispose l'armée américaine,
lui perm ettront d'opérer une retraite
lente sur Fousan qui coûtera extrême-
ment cher à la Chine.

Quant à des négociations éventuelles
avec les U. S. A., elles paraissent d'au-
tant moins probables que hier M . Tru-
man a annoncé des déclarations im-
portante s sur Formose où Tchang Kai
Chek n'attend , paraît-il, que l'instant
de s'embarquer pour la Chine et d'as-
saillir le continent. La menace de cette
diversion montre bien que l'on songe
plus à la guerre qu'à la paix.

Enfin , la di f f icul té  qui existe à se
renseigner sur ce qui se passe d errière
le rideau de f e r  ne confirme ni n'in-
firme la possibilité d'un d i f f é rend  entre
Pékin et Moscou. Sur ce point-là, on
en est réduit strictement aux hypothè-
ses et à l'interprétation des faits . Tou-
tefois , il est bien exact que Moscou a
vu de très mauvais oeil Mao Tsé Toung
occuper de nouveau entièrement la
Mandchourie et surtout s'installer en
Corée alors que tous les dirigeants de
Pyongyang avaient été instruits et pré -
parés à Moscou. C'est parce que Mao
Tsé Toung serait intervenu sans l'au-
torisation de Moscou qu'il a été privé
des armements voulus et que ses trou-
pes ont avancé pour ainsi dire sans
l'appui d'aviation et de tanks et par la
seule puissance de la masse.

Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir très prochainement sur cet
aspect curieux de la situation.

Pour l'instant, Tito lui-même a dé-
claré devant le Parlement yougosla-
ve que la paix à tout prix serait une
catastrophe. C'est là la confirmation
implicite de oe que pensent les Améri-
cains et le président Trwnvan lui-mê-
me. P. B.

Restrictions
en Grande-Bretagne

LONDRES, 29. — Reuter — La
Grande-Bretagne a renforcé jeu-
di les interdictions relatives à l'em-
ploi du zinc, du laiton, du cuivre
et des alliages de cuivre pour la fa-
brication de produits « non esen-
tiels ». A partir du ler février, l'em-
ploi de ces métaux ne sera plus au-
torisé pour des travaux architectu-
raux et décoratifs, pour la fabrica-
tion de la plupart des articles mé-
nagers et des accessoires électri-
ques, ainsi que pour des articles de
luxe.

Bulletin météorologique
Mer de brouillard avec limite supé-

rieure à 2000 imè-bres environ. En-des-
sus ciel variable. En plaine par en-
droits bruine et verglas. Faible bise.
Modérânenit froid.

y D̂u JOUR. L isolationnisme éFéHGIII condamné par le président Truman
qui a Identifié les thèses défendues par l'ancien président Hoover avec la doctrine

qu'il désapprouve. On recommence à contrôler les matières crémières.

Déclarations du président
Truman

«Nous ne reviendrons pas
à l'isolationnisme»

WASHINGTON, 29. — AFP. ' — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Truman a condamné une
fois de plus, en les mettant sur le mê-
me plan, l'isolationnisme et la doctrine
du « repli continental », préconisée
dans un discours prononcé le 20 dé-
cembre par l'ancien président républi-
cain des USA, M. Herbert Hoover.

Interrogé sur ce qu'il pensait de M.
Hoover, le président a répondu avec
fermeté qu 'il était certain que les USA
ne retourneraient pas à l'isolationnis-
me, et que la doctrine formulée par M.
Hoover correspondait à l'isolationnisme.

Pas de changement dans la politique
vis-à-vis de l'Espagne

Le président Truman a déclaré au
cours de sa conférence de presse que
l'envoi d'un ambassadeur des USA à
Madrid ne l'avait pas fait changer d'o-
pinion sur le régime franquiste. Il a
ajouté que la nomination d'un ambas-
sadeur en Espagne n'était qu'une régu-
larisation des relations américano-es-
pagnoles et qu 'elle ne constituait nul-
lement un changement ou une évolu-
tion dans la politique des USA à l'é-
gard de l'Espagne. Le président sem-
ble ainsi avoir démontré que ce n'est
qu'à la suite de fortes pressions poli-
tiques, venant surtout des milieux ré-
publicains du Congrès, qu'il- s'est dé-
cidé à nommer un ambassadeur auprès
du gouvernement Franco.

Un message important
Le président a annoncé d'autre part

qu 'il avait l'intention de lire en per-
sonne, le 8 janvier prochain, au Con-
grès, le «Message sur l'état de l'Union»,
discours traditionnel de début d'année
dans lequel les présidents exposent
au Congrès la situation des USA tant
intérieure qu'extérieure. On s'attend à
ce que ce message soit, cette année,
particulièrement important, en raison
de la situation internationale.

Vers une attaque de la Chine
par les troupes nationalistes?

Le président a déclaré d'autre part
qu 'il ne pouvait faire de commentaires
pour le moment sur les informations
provenant de Tokio selon lesquelles un
changement dans la politique des USA
au sujet de Formose serait imminent
et les troupes de Chang Kai Chek se
prépareraient à assaillir le continent
si elles en recevaient l'autorisation des
Nations Unies et des Etats-Unis.

Les communistes chinois
seraient aux environs

de Kaesong
au sud du 38e parallèle

WASHINGTON, 29. — AFP. — On
indique de source militaire américaine
autorisée que les éléments communis-
tes chinois qui ont franchi le 38e pa-
rallèle ont atteint, selon les dernières
informations parvenues au Pentagone,
un point situé à proximité de Kaesong.
Toutefois, l'occupation de cette loca-
lité par ces éléments communistes
n'est pas officiellement confirmée à
Washington.

Les pertes américaines
en Corée

WASHINGTON, 29. — Reuiber. — Le
ministère de la défense a publié jeudi
de nouveaux chiffres sur les pertes su-
bies par les troupes américaines en
Corée. Jusqu'au 22 décembre, ces per-
tes se sont élevées à 39.015 hommes,
dont 6432 morts, 5571 manquants et
27.012 blessés : c'est une augmentation
de 1904 hommes depuis la semaine
précédente.

Le ministère de la défense fait re-
marquer que ces chiffres ne correspon-
dent pas aiux pertes effectives car les
listes de pertes ne comprennent que
les noms des soldats dont les familles
ont été informées.

Censure en Corée !
SEOUL, 29. — Reuter. — Jeudi la

censure a été décrétée pour toutes les
informations relatives aux dispositions
prises par toutes les divisions et bri-
gades indépendantes des Nations Unies.
A l'avenir, les unités ne seront plus dé-
signées par leurs numéros matricules et
jusqu 'à nouvel ordre, l'ordre de bataille
n» sera plus communiqué.

Une opinion yougoslave
sur la guerre de Corée

L'expansionnisme
chinois

ne doit pas plaire à l'U.R.S.S.
BELGRADE, 29. — APP — La

revue yougoslave « Politique mon-
diale », dans son dernier nu-
méro, expose le rôle de l'URSS
et de la Chine dans le conflit co-
réen, sous le titre « La Chine de
1950 ».

La « Politique mondiale » souligne
notamment que les troupes chinoi-
ses accupent en Asie la zone d'in-
fluence soviétique et que l'interven-
tion de la Chine dans le conflit a
apporté un élément imprévu : les
ambitions expansionnistes de la
Chine.

Après avoir affirmé que les trou-
pes chinoises en Corée n'ont pas
servi le prestige de Moscou , mais
au contraire ont fait de la Chine
un nouveau facteur en Asie, la re-
vue ajoute :

« L'action qui devait servir à ren-
forcer la posiion de l'URSS à l'é-
gard des Etats-Unis et à consolider
l'URSS comme _rrande nation
asiatique dirigeante, a donné com-
me résultat imprévu (et sans dou-
te indésirable) l'affirmation de la
Chine comme nouvelle puissance
asiatique. »

Dans sa conclusion, la revue
yougoslave souligne que l'attention,
dans la question d'une solution pa-
cifique du problème coréen, est
maintenant concentrée à Pékin et
non plus à Moscou et que la de-
mande de M. Vychinski à l'ONU
en vue du retrait de toutes les
troupes de Corée avait pour but
de repousser à nouveau la Chine
à l'arrière-plan.

Repli français en Indochine
SAIGON, 29. — AFP. — Un porte-

parole de l'état-major français a dé-
claré que le poste de Choson, à 15 km

au sud-est de Dinhlap, a été replié à
quelques kilomètres au sud-est.

Le même porte-parole a ajouté que
le poste de Binhlieu a été évacué par
sa garnison. Ce poste est .situé à une
soixantaine de kilomètres à l'ouest de
Moncay.

Propositions américaines
à l'URSS à propos du Japon

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Les
Etats-Unis ont fait à l'URSS de nou-
velles propositions pour la conclusion
d'un traité de paix avec le Japon .

La note qu 'ils ont communiquée à ce
sujet à M. Malik déclare que le gou-
vernement américain tient à collaborer
avec les autres Etats en cause en vue
de la conclusion de ce traité, mais
qu'au besoin il le signera sans l'URSS.

Pour sa fermeté dans l'affaire coréenne

M. Truman reçoit
le Prix Woodrow-Wilson

WASHINGTON, 29. — Reuter — Le
Prix Woodrow Wilson a été attribué
au président Truman en récompense
« de la sagesse, du courage et des
qualités de chef » don t il a fait preu-
vre le 25 j uin 1950 en décidant de por-
ter secours à la Corée du Sud. Il a été
fondé voilà 25 ans et c'est la premiè-
re fois qu'il est décerné à un prési-
dent des Ebats-Unis.

Il sera remis à M. Truman le 10
janvier .

Le recrutement va s'intensifier
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29. — AFP — Le Dé-
partement de l'armée a fait savoir
hier qu'il s'apprête à lever 80,000 nou-
velles recrues pour le mois de mars,
c'est-à-dire le même nombre que ce-
lui fixé respectivement pour les mois
de j anvier et février.

Selon les plans du Département de
la défense, l'armée de terre des Etats-
Unis s'apprête à former 24 divisions
dès le ler j uillet prochain.

Le budget de l'armement
à l'Assemblée nationale française

M. Pleven ne posera
probablement pas

la question de confiance
PARIS, 29. — AFP. — L'Assemblée

nationale française a repris à 22 h. 30
la discussion du budget du réarmement
après que la commission des finances
eut accepté , par 23 voix contre 14 (les
13 communistes et M. Mendès-France.,
radical-socialiste) , avec 7 abstentions,
les propositions transactionnelles pré-
sentées par le gouvernement et pax 18
voix contre 14, avec 11 abstentions, les
propositions gouvernementales de re-
cettes, dont le chiffre s'élève à 140 mil-
liards.

M. Pleven, président du conseil, a
annoncé qu'il ne poserait pas la ques-
tion de confiance dans ce débat , à
moins d'absolue nécessité. « J'ai l'im-
pression, a-t-il dit, que la grande ma-
jorité de l'assemblée est disposée à ac-
corder au pays les moyens nécessaires
à son réarmement. »

Négociations en vue
d'unifier l'Allemagne

La réponse du chancelier Adenauer
à M. Otto Grotewohl ne sera pas

négative
BERLIN, 29. — AFP. — La réponse

du chancelier Adenauer à M. Otto Gro-
tewohl ne sera pas négative, annonce
« Der Tag », journal de M. Jakob Kai-
ser, ministre pour l'unité allemande du
gouvernement fédéral , qui se trouve ac-
tuellement à Berlin à l'occasion des ob-
sèques du cardinal von Preysing.

Cette réponse , ajoute le journal ,
constituera sans doute une tentative
en vue de clarifier l'o f f r e  de M. Grote-
wohl d'engager des négociations entre
les représentants de l'Allemagne orien-
tale et occidentale.

« Der Tag » souligne encore l'impos-
sibilité de faire co-exister dans une
Allemagne unifiée le régime des zones
occidentales et celui de la zone sovié-
tique et déclare que pour mettre f in  à
cette antinomie, des élections générales
et libres sont indispensables afin de
savoir quel régime politique et écono-
mique désire le peuple tout entier.

Et le journal conclut : « Toute con-
versation est inutile, si les dirigeants
de la zone soviétique ne sont pas dis-
posés à inviter le peuple à manifester
ainsi sa volonté. »

Stricte discipline et respect de la hiérarchie
La réorganisation de l'armée tchécoslovaque sur le modèle de l'armée rouge

Une seule liberté laissée aux communistes dans I armée :
concernant les affaires du parti

PRAGUE , 29. — Reuter. — Selon l'or-
gane de l'armée tchécoslovaque « O-
brana Lidu », il est interdit aux mem-
bres du parti communiste faisant du
service dans l'armée tchécoslovaque de
critiquer leurs officiers « dans les af-
faires de service ». Les organisations du
parti dans l'armée ont reçu de nouvel-
les instructions qui stipulent que les
membres n 'ont pas le droit :

1. De critiquer les agissements des
commandants ou de les contrôler.

2. De discuter des rapports traitant
de l'activité de service.

3. De critiquer les ordres des officiers.
4. De donner des ordres qui sont de la

compétence des commandants.
Les communistes dans l'armée ont

cependant toute liberté de mouvement
en ce qui concerne les affaires du parti.

Les affaires de l'armée
et celles du parti

L'armée tchécoslovaque sera réorga-
nisée selon le modèle soviétique. Les
nouvelles instructions fixent les compé-
tences des officiers et des organisations
du parti dans l'armée.

Il convient de faire une distinction
très stricte entre l'autorité des officiers
dans les affaires de service et celle
dans les affaires du parti . Chaque com-
muniste dans l'armée doit tout mettre
en oeuvre pour donner son appui à
l'exécution stricte des commandements
et pour renforcer l'autorité des offi-
ciers. Ainsi, la puissance et la capacité
de combat de l'armée en seront ren-
forcées.

En revanche, un officier peut être
critiqué lorsqu'il viole les statuts du
parti , qu'il critique les décisions des
congrès, des conférences et des assem-
blées du parti ou qu'il porte atteinte à
l'exécution des tâches d'un membre du
parti communiste. Tout membre peut
se plaindre à l'organisation du parti
contre les agissements d'un autre com-
muniste, et cela indépendamment de
la position de ce communiste dans l'ar-
mée.

Le journal « Obrana Lidu » écrit que
la préparation au combat de l'armée
tchécoslovaque a été puissamment dé-
veloppée ces derniers temps. Les nou-
velles prescriptions s'appuient sur les
« expériences de l'activité politique du
paxû dans l'armée soviétique ».

Le général Wu part de Moscou
pour Pékin

MOSCOU, 29. — AFP. — Le général
Wu Hsiu Chuan et la délégation chi-
noise auprès de l'O. N. U. ont quitté
jeudi Moscou pour Pékin.

«Pas de paix à tout prix »
déclare le maréchal Tito

BELGRADE, 29. — AFP. — Le maré-
chal Tito a pris la parole jeudi au par-
lement yougoslave à l'occasion de
l'examen du budget. Il a dit que les
dépenses de 29,1 milliards de dinars
consacrés à la défense ne compre-
naient pas les sommes pour les fabri-
ques et la construction de bateaux.

Le maréchal Tito a parlé de l'« aide
fraternelle» des Soviets qui, au lieu
d'envoyer du nouveau matériel, en ont
remis du vieux alors que la Yougo-
slavie était presque sans armes après
la guerre. Le plan quinquennal yougo-
slave est gêné par le programme d'ar-
mement, mais il faut donner la préfé-
rence à l'armée. Les recrues de l'année
dernière, qui devaient être licenciées,
ont été maintenues sous les armes. Il
faut s'attendre à ce que les voisins de la
Yougoslavie fassent un grand bruit en
raison de l'armement du pays, mais
tous ces Etats voisins ont déj à com-
mence en 1948-49 a augmenter leurs
effectifs militaires, et cela en main-
tenant les jeunes soldaits sous les dra-
peaux. Ainsi la Hongrie a une armée
de 165.000 hommes de même que la
Roumanie, et la Bulgarie en a 195.000.

L'orateur a rappelé que la Yougo-
slavie ne désirait que la paix. Il s'agit
d'une paix qui ¦ satisfasse chacun et
non seulement les forts. Le maréchal
a fait appel aux voisins de la Yougo-
slavie. « Laissez-nous tranquilles », dit-
il. « Cessez de provoquer des incidents
de frontière », d'« être les instruments
de la politique impérialiste de l'étran-
ger et ne croyez pas vos chefs quand
ils veulent prétendre que la Yougo-
slavie a des intentions agressives ». La
Yougoslavie n'a qu'une réponse à don-
ner à toute agression, qu'elle vienne,
de l'Est ou de l'Ouest : le pays a déjà
donné une réponse semblable dans le
passé.

HELSINKI, 29. — United Press
— United Press a appris de sour-
ce digne de foi que le secrétaire
général du Parti communiste fin-
landais, M. Ville Pessi, a quitté
Helsinki quelques jours avant Noël
pour se rendre à Moscou.

Avant de partir, M. Pessi a dé-
claré à ses amis intimes qu 'il allait
« améliorer sa santé ». Le voyage
du politicien finlandais a été en-
touré du secret le plus strict.

On croit à Helsinki que quelque
conférence d'hommes politiques
se déroule actuellement à Moscou.

Encore quelqu'un qui a besoin
de « vacances »

_}*F" L'aérodrome de Lisbonne contraint
de suspendre son service

LISBONNE, 29. — AFP. — L'aéro-
drome a dû suspendre son service à la
suite du mauvais temps et notamment
d'un brouilard très dense qui s'étend
sur toute la région de Lisbonne.

Dans ces conditions, les avions ve-
nant d'Amérique du Sud et se dirigeant
sur Rome, Francfort et la Hollande ont
dévié sur Casablanca, tandis que les
avions des lignes Francfort-Rio de Ja-
neiro et New-York-Iran ont passé par
Baraj as-Madrid.

A cause du mauvais temps

WASHINGTON, 29 . — Reuter. — Le
gouvernement américain assume de-
puis jeudi le contrôle de tous les
stocks de caoutchouc du pays. Il s'en-
suit que désormais l'importation et la
répartition du caoutchouc naturel dé-
pendent exclusivement de lui.

Les obsèques de la princesse Ghyka
(Liane de Pougy)

GRENOBLE, 29. — Les obsèques de
Liane de Pougy, ont eu lieu j eudi
après-midi à Saint-Martin-to-V-noux ,
dans la banlieue de Grenoble. Le corps
de celle qui était devenue, en 1911, la
princesse Ghyka, amené de Lausanne
dans un triple cercueil de plomb, avait
été déposé dans la chapelle de l'asile
de Sainte-Agnès, dont la supérieure
avait caché, pendant la clandestinité,
M. Robert Schuman. L'inhumation a
eu lieu dans le caveau de l'ordre , en
présence des nièces de la défunte et
des soeiurs de l'asile.

Tout le caoutchouc américain
sous contrôle gouvernemental


