
Mû nationale on « internationale !
En marge de la retraite de Corée

Eisenhower arrive en Europe
Le commandant en chef des forces atlantiques, le général américain Dwight
D. Eisenhower, est arrivé dimanche à Paris, d'où il va visiter .les pays du
Pacte Atlantique. Voici le général prenant congé du président Truman, à

Washington, avant son départ pour l'Europe.

Genève, le 9 janvier.
La première semaine de cette année

a été caractérisée d'une part par la
retraite précipitée des troupes des Na-
tions-Unies en Corée, commandée par
le général Mac Arthur ; et de l'autre
par l'arrivée en Europ e, sans armée, du
général Eisenhower, ancien chef d'état-
major du premier.

Laissons cet événement pour nous
concentrer sur la Corée. La retraite des
troupes de l'ONU , exécutée conformé-
ment au « plan Walker », soulève de
vives critiques à Londres, où le corres-
pondant du « Mirror », en p articulier,
récemment rentré de Corée, prétend
qu'elle n'est aucunement jus tifiée par
la situation militaire et que la pres-
sion communiste chinoise semble
être à dessein fortement exa-
gérée par le quartier-général de
Tokio. Sans doute ce correspondant
a-t-il raison. On se souvient que, déjà
au moment de la retraite précipitée des
frontières de Mandchourie jusque der-
rière le 38e parallèle, de mêmes criti-
ques — et sans doute tout aussi justi-
fiées — s'étaient fai t  entendre dans la
presse britannique en Turquie.

Qu est-ce que cela prou ve ? Simple-
ment que le « plan Walker », endossé
par le général Mac Arthur sur ordre du
Pentagone à Washington, obéit à des
considérations stratégiques et politi-

Le gênerai Matthew B. Ridgway, qui a
succédé au général Walker (dont on
est en train d'appliquer le plan stra-
tégique) comme chef de la 8e armée

en Corée.

ques, et non pas a des motifs tacti-
ques et militaires.

Que s'est-il passé 1

On comprend en quoi ces considéra-
tions stratégiques et politique s impo-
sent la retraite vers la tête de pont de
Fousan, et peut-être le réembarque-
ment des divisions de l'ONU , avec, le
moins de pertes possible en hommes
et en matériel — plutô t qu'une résis -
tance coûteuse — il fau t  se remémorer
ce qui s'est passé en juin 1950, et qui
a motivé l'envoi de ces troupes en Co-
rée.

Le 25 juin, subitement, les Nord-Co-
réens, appuyés , équipés et entraînés par
Pékin et Moscou, ont franchi le 38e
parallèl e garanti par l'ONU et ont at-
taqué la République de Corée, enfant
de l'ONU. Ainsi, d'un coup, la guerre
froide prenai t f in  et la guerre tout
court éclatait, encore localisée, ïl est
vrai, mais dirigée en fait  contre l'ONU
elle-même et les principe s qu'elle dé-
fend.

Alors le président Truman prit une
décision politique- d'une immense — et
peut-être même encore incalculable —
portée historique. Si, dit-il, les Na-
tions-Unies condamnent l'agression et
demandent, comme cs'est leur devoir
d'après la Charte, l'aide militaire des
Etats-membres pour repousser l'agres-
seur et rétablir le droit, l'Amérique ne
se dérobera pas.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Comment Julien Green
apprit le français

Au cours d'une petite cérémonie, qui
eut lieu chez son éditeur, Julien Green,
auteur de « Moïra », remercia ses amis
venus l'entendre parler de son dernier
livre. Julien Green, comme on sait, est
d'origine américaine, mais il écrit en
français, et il profita de l'occasion pour
proclamer qu 'il était un écrivain fran-
çais, rien que français et il nomma le
professeur qui lui apprit cette langue :
aa bonne, Marie Lepêeheur, qui, le di-
manche, au lieu de le conduire au bois,
comme le recommandait sa mère, le
conduisait chez des mariniers de ses
amis. Quand on s'appelle Lepêeheur ,
n'est-ce pas ? A un circonflexe près...

C'est ainsi, au long des après-midi
dominicaux, au creux d'une péniche,
que Julien Green prit contact avec le
parler populaire, ce parler que trois
siècles auparavant Malherbe allait
écouter, M aussi, au bord de la Seine.

Walt Disney...
Il est facile « d'armer » pour les Fê-

tes ! L'entrain y est, la joie de recevoir
et — aussi ! — de donner ; le plaisir
d'être en famille, entre amis ; la sen-
sation étrange d'être autorisé à s'en
donner à coeur-joie ; l'oubli des réa-
lités ; quelques soirées dans le rêve, la
vie idéale... Comme la liesse est géné-
rale , elle est contagieuse ; c'est une es-
pèce d'excitation mutuelle qui se pro-
longe bien au-delà des douze coups
fatidiques...

Il est beaucoup plus difficile de
« désarmer » — comme en toute chose
d'ailleurs, même en style militaire ! —
après les Fêtes. On a la langue pâ-
teuse ; on est brusquement replacé de-
vant les réalités ; le porte-monnaie est
vide et l'horizon bouché. Les associa-
tions de quartiers enlèvent leurs ruti-
lantes décorations, les sapins illuminés
s'éteignent puis disparaissent ; les fa-
çades redeviennent tristes comme les
mines...

Cependant sur la cheminée, il reste
un touchant témoignage d'amitié : les
cartes de voeux ! Chez nous on se con-
tente de petits bristols aux dessins
naïfs ou aux mauvaises photos ; mais
en Angleterre, en Amérique, ce sont de
véritables enluminures, de ravissants
petits tableaux finement imprimés, de
jolies scènes en relief. Tout cela tient
debout, égaie le « home » et rappelle
de chers souvenirs. Le chroniqueur est

particulièrement gâté a ce moment de
l'année. Chaque jour les cartes affluent
par centaines, des cinq parties du
monde (le miracle des ondes courtes
qui lui valent des amis suisses et étran-
gers, totalement inconnus physique-
ment, et pourtant, à chaque émission,
si près du coeur ! ) et c'est tout un livre
d'images qui reste là , pendan t un mois,
souvent parcouru, stimulant pour l'a-
venir 1...

Erreur !
La Ligue suisse pour la protection de

la nature — institution utile et sym-
pathique s'il en est ! — publie un pé-
riodique illustré fort bien fait. A côté
d'articles intéressants nous y avons
trouvé une savoureuse histoire pour
rire. L'auteur s'en prend violemment
à notre grand champion Hugo Koblet
parce que dans le merveilleux j ardin
des îles de Rrissago, récemment acquis
par les communes riveraines, il a vu
gravé sur un agave, sorte de cactus
géant, le nom du vainqueur du Tour
l'Italie, et un autre, Weilenmann, qu'il
a pris sans doute pour la diame de
coeur du premier ! H s'élève contre de
teilles frasques oyamoureux qui portent
à la belle nature un coup irréparable,
ces inscriptions ne pouvant être « ef-
facées » !...

On devine ce qui s'est passé. De trop
fervents admirateurs du grand crack
au lieu de peindre le nom de la ve-
dette précédé du traditionnel V. V. —

qui signifie « viva » !— sur la chaussée,
l'ont sculpté, après sa victoire de Lo-
earno, dans le « Giro », sur une de ces
belles plantes, lors de la visite, orga-
nisée durant le jour de repos, par la
municipalité. Mais le seul qui ne peut
en aucune façon être incriminé pour
ce geste discutable est précisément
Koblet lui-même ! Son « boulot » à lui
n'est pas de manier le canif et de faire
des promenades sentimentales !

Barnum...
On peut se demander comment vit

un club de hockey sur glace comme les
Diavoli Rossoneri qui n'a que fort peu
d'adversaires dans ia péninsule ita-
lienne, qui s'aligne la plupart du temps
à l'étranger et qui coûte à ses diri-
geants un argent fou, car on pense bien
que tous ces Canadiens, dont les an-
cêtres émigrèrent de Naples, de Pise
ou d'ailleurs, ne manient pas la crosse
par plaisir ! Il y a donc un petit groupe
d'industriels, d'hommes d'affaires, de
gens riches qui financent cette équipe
à fonds perdus, uniquement pour le
plaisir ! Eh oui ! C'est d'ailleurs un
beau geste. Certains emploient les mê-
mes sommes à combler les caprices
d'une quelconque donzelle, d'autres à
entretenir une écurie de course ou à
collectionner des médailles, des cail-
loux ou des timbres ! Ces messieurs
sont plus altruistes car leur plaisir est
aussi celui de milliers et de milliers
de spectateurs qui, pour une somme
beaucoup plus modique, s'offrent cette
joute sportive,

(Suite page 3.) SQTJIBBS.

ECHOS PIE MONA^BIHE

Les courses de ski à Andermatt

A gauche : Charles Hischier (Oberwald) , le chef de patrouille militaire
bien connu, premier de la course de fond.  A droite : Charles Gamma (An-
dermatt) , premier au combiné alpin et vainqueur de l'élite à la descente.

Adieu batz ef livres tournois
Sur les pas de la Jeune République

une mesure opportune. — La diversité des monnaies. — Les frais de l'opération.

(Corr. part, de Z'« Impartial *)

Le Locle, le 9 janvier.
Le ler janvier 1851 a marqué une

étape importante dans la vie économi-
que de notre canton car, dès cette date,
on abandonna officiellement les an-
ciennes monnaies en usage.

C'est en effet par un décret pris le
25 septembre 1850 que le Grand Con-
seil décidait qu'à partir du ler janvier
1851 le nouveau système monétaire fé-
déral serait appliqué aux actes publics
et à la comptabilité des affaires publi-
ques cantonales, communales et muni-
cipales. L'opportunité d'une telle réfor-
me était incontestable et tout le monde
la salua avec joie.

Une mesure analogue avait ete prise
par le canton de Vaud, quelque temps
auparavant.

La bigarrure monétaire d'alors
Le batz était l'unité principale de la

monnaie en usage dans l'ancienne
principauté ; il se divisait en demi-
batz ou en 4 oreutzers. Le detni-batz
s'appelait aussi sol ; il se divisait lui-
même en douze deniers. La piécette
avait une valeur conventionnelle de 1
batz -/ i  environ ; elle correspondait à
25 centimes, puisque le batz en valait
14.

(Suite page 3.) F. JUNG.

/PASSANT
Il paraît que la guerre de Corée a fait

activer les travaux de mise au point de la
bombe « H », autrement dit de la bombe
à hydrogène « suréquipée », dont la puissan-
ce sera, paraît-il, de mille bombes atomi-
ques du genre de celle lancée sur Hiro-
shima,

Déjà les USA avaient une avance de 5
ans sur l'URSS en ce qui concerne ce pro-
digieux joujou...

Mais voici qu'on annonce qu'au lieu de
trois ans pour la mise au point finale et
nécessaire une année suffira...

Encore deux ans de gagnés pour la bom-
be « H » !

A force de gagner du temps, j'ai bien
peur qu'on ne nous rapproche de façon
excessive du fameux moment où nous
n'aurons plus rien à craindre et à espérer,
autrement dit où les bombes A, B, C, D, E,
F, G, H, Q, etc. se chargeront de mettre
le monde en avance de plusieurs siècles sur
sa fin.

Avance, avance, avance.»
Evidemment on comprend ique face aux

Soviets, qui tentent de détruire la
civilisation, leurs adversaires cherchent à
s'armer le mieux et le plus vite possible.

Mais cela ne risque-t-il pas d'incliner
les savants russes à en mettre à leur tour
un bon coup, afin d'abréger une fois de
plus le répit qui nous reste pour appré-
cier la douceur de vivre ?

Personnellement, je serais assez d'accord
que ces messieurs renversent par mégarde
leurs cornues et s'appliquent plutôt à trou-
ver un nouveau genre de laine en fil de
verre ou une nouvelle sorte de jambon-
neau gnaggi tirée des jambes de tabou-
ret. Comme cela nous risquerions d'avoir
chaud et d'être nourris à bon compte, voi-
re de prolonger de quelques années notre
chétive existence.

Et c'est pourquoi je souhaite que les
fabricants de mort rapide de Moscou et de
Washington ne se croient pas tenus de bat-
tre tous les records dans l'organisation du
prochain casse-pipe mondial suréquipé ; ou
du nettoyage intégral à l'hydrogène de no-
tre pauvre planète !

« Nume nit sprengt », dit le Bernois...
Le père Piquerez.

Civilisation
— Où avez-vous connu votre second

rr -~ '  ?
— C'est lui qui a écrasé mon pre-

mier dans un accident d'auto I

Echos



Canadienne S2£
belle lourrure , col moulon
doré, état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser : Parc 15,
2me gauche, depuis 20 hres
et samedi après-midi . 304

â ïBDdrB 4rBergr
Allemand ,

1res propre. — Léopold-Ro-
bert 18,après 18 h. R .Friedlin-

Garage iïïziïï?-
S'adresser à M. L. Macquat ,
me des Fleura 6. 251

PIB A MA d'occasion
VBlfllwl est demandé.¦ InltlW offres avec
prix sous chiffre G. M. 115 au
bureau de L'Impartial.
DflllCÏnn P"vée cher-
rtSIIOlUll che quelques
pensionnaires. — Offres écri-
tes sous chiffre P. E. 282 au
bureau de L'Impartial .
I î linOC d'occasions , tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 216

Femme de ménage em'aan?
dée pour les vendredis. —
Faire offres sous chiffre M.F.
290 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre KttpS*
sonnes. — Tél. 2.29.41. 205

P h a m h n o  meublée ou non
Ulldl l lUI G est à louer. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. — Même adresse à
vendre une poussette. 199

A
lniinM grande chambre non
IUUCI meublée , au soleil ,

pour de suite ou à convenir.
— Faire offres sous chiffre
G. C. 202 au bureau de L'Im-
partial.
Phamht i û meublée et chauf-
Ulldl l lUl ci iée est demandée
de suite par employée de bu-
reau absente les samedis el
dimanches. — Ecrire sous
chiffre H. D. 240 au bureau
de L'Impartial .

A uonrino une ,able de cu >-VOIIUI D Sine avec 4 ta.
bourets , 1 couleuse, 1 camion
d'enfant , bocaux. — S'adres-
ser rue du Nord 206, au lei
étage, à droite. 228

A uonrino J°" pousse-pous-
ÏCIIUI C se. _ Téléphone

2.42.63. 295

FABRIQUE DE MONTRES - AVI A >
Degoumois & Co S.A., Neuchàtel , engagerait :

Décotteur
habile et soi gneux pr petites pièces ancre ,
Acheveur d'échappements
metteur en marche

Visiteur (se)
de finissages et mécanismes,

Poseur de cadrans emboîteur
Régleuse sur réglage plat,
Retoucheuse
metteuse en marche

Faire offres par écrit seulement , en indi quant :
âge, prétentions , emplois occupés.

f >
Maison de denrées colo-

niales en gros engagerait de
suite ou époque à convenir :

Emp loyé
de bureau

capable et consciencieux pour son
service d'expédition.

Offres avec références, préten-
tions de salaire à case postale 39246.

L J

NOUS CHERCHONS au plus tôt,

Appartement*
4 pièces, chambre de bains. Bail de
longue durée peut être envisagé.
Offres écrites sous chifire E. O. 292 au
bureau de L'Impartial .

f '

Attention 11!

Les photos des Fêles de Sylvestre
à la Fleur-de-Lys
et chez Ariste-Robert
sont visibles dans ces établissements
où vous pourrez passer commandes.

Q/HMer ViocL
PHOTOGRAPHE

Rue du Parc 10 et
Jardinière 11.

i ;

Ménage de médecin (2 adultes ,
» 1 enfant de 3 ans) cherche

à côté de femme de chambie ,

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné.
Ecrire sous chiffre P 10017 N i
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Fondeur
qualifié , pouvant fonctionner commi
contre-maître dans fonderie de fonti
grise, occupant environ 25 ouvriers
est demandé. Le candidat doit avoi
de 30 à 40 ans, savoir ou du moin
avoir de bonnes notions d'Italien et s
possible connaître la fusion du bronzi
et de l'aluminium.

Faire offres en indiquant le salaire désin
à la Fonderia Torriani , Mendrisio.

Terrain
est demandé pour
construction familia-
le. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 289

Jeune couple cherche
à reprendre de suite ou
date à convenir ,

Maipe-
pâtisserie

Offres sous chiffre Q. O.
313 au bureau de L'Im-
partial.

Atelier de
polissage

de boîtes (concession-
naire) avec département
galvanique.outillage mo-
derne est à remettre.

Ecrire sous chiffre J. P.
324 au bureau de L'Im-
partial.

âÊfL Prof. Perregaux - Danse m
W&èjMr de retour cle Paris

Jj ty  avec le « MAMBO » H
f  \ reçoit les inscriptions pour les nouveaux cours -
/ x leçons privées - au studio D.-JeanRichard 17
' .lt^»y t  Téléphone 2.44.13

Mariage
Jeune dame sans relation

et présenrant bien , désire
rencontrer monsieur ayant
situation. — Ecrire sous chif-
fre P. G. 302 au bureau de
L'Impartial.

A UDnrinO P°ur amateur de
VtJ I IUI  B jazz, Pic-up Tho-

rens amplificateur , haut-par-
leur, 60 disques, 270 fr. —
S'adresser P. Brtthin , rue Nu-
ma-Droz 167, à partir de 19
heures. 320

Café - Concert - Variétés '"̂ >v

„LA BOULE D'OR" V
jusqu 'au 15 janvier.... en supp lément du programme :

• 

le formidable ar tiste fran çais

Jean-Jacques SIBON

f 
UNE MAGNIFIQUE REALISATION Le livre de ménage 1951

^

de plus a r actif de la Migres ! Fr ,
au prix de seulement \\ \_ % l i™

Présenté de façon très attrayante , ce livre est vraiment indispensable à chaque ménagère soucieuse de bien
équilibrer son bud get au cours de l'année. Il est facile à tenir , vous présente des idées inédites, des conseils émmmmmmWtmmmmmmmmmBml&mTB3K*.et recettes judicieux. ¦̂ ^M^P^l^^^Ni ^^^S

Vous pourrez mettre sous verre ou faire encadrer la couverture , qui reproduit I k i I 1 \ I t "% f r% J

llliG SUPerll G fO lIe dll Peintre RenOir A elle seule, cette repr oduction vaut la dépense ! «BMUËH^̂ IW
Siiiiiiim in à

Administration de « L'impartial "
14, rue Neuve Tél. 2.28.94 La Chaux-de-Ponds
Bureaux ouverts au public : 0730-1200 et 1400-1800 ;
le samedi : 0730-1200. Réception des annonces : la veil-
le jusqu'à 1800 (grands formats jusqu'à 1600) ; le
samedi jusqu'à 1000 pour le numéro du lundi. Avis
mortuaires : jusqu'à 0730 et 1130 le jour de parution.
Tiraee : édition matin 0900 ; édition soir 1500.
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Vendeur d'automobiles
est demandé de suite ou pour époque à
convenir. Place stable. Personnes capables
et expérimentées peuvent faire offres à
Grand Garage deJ Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fondt, tél.(039) 2.26.83-84

Employé de bureau
sérieux, actif et de confiance, bilingue , connaissant tous les
travaux, comptabilité , expérience banque , industrie , com-
merce, cherche situation stable pour date à convenir. Réf ,
et certif. à disposition. Discrétion absolue. — Offres sous
chiffre T 20043 U à Publici tas Bienne.

Echange
appartement
3 pièces, chambre de
bains, !• minute de la
gare, contre petit ap-
partement 2 pièces,
chambre de bains.

Ecrire sous chiffre
J. K. 293 au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

mccAHicicii-mAViccMvrc
ayant bonne vue et consciencieux,
pour travail au tour revolver.

S'adresser au Porta-Echappement
Universel S. A., Numa-Droz 161,

f  *-' *-' -̂J 
^

NOUS CHERCHONS A LOUER DE SUITE
ou pour époque à convenir :

caves voûtées
pr stockage de vins fins des-
tinés au vieillissement.
Caves non voûtées, mais bien
en terre pourraient convenir
également.
S'adresser à DROZ A Cle,
Vins Ans , 1, rue Jacob-Brandt
téléphone 2.16.46.

v J_

Bois de feu
Bois de feu dur français

mélangé - bien sec
Fr. 43.— le stère façonné

rendu bûcher
MATTHEY FILS

Rue Neuve 2 - Tél. 2.29.61

COMMISSION SCOLAIRE
Mardi 9 janvier, à 20 h . 15
à l'Amp hithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE

avec projections lumineuses
de

M. Robert EGGIMANN
Professeur

SUJET :

„ La conquête de l'Himalaya "
ENTRÉE LIBRE

Garage
est demandé à louer ,
quartier du Succès-
Postiers.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 285

Immeuble
bel immeuble locatif ,
bien situé avec confort
est à vendre. Excellent
placement.

Ecrire sous chiffre
P 10016 N à Publi-
citas S. A., La Ch.-
de-Fonds. - Intermé-
diaires s'abstenir. 306

Pi appartement
est cherché au plus
vite. — Faire offres
avec toutes indica-
tions utiles sous chif-
fre P. L. 241 au bu-
reau de L'Impartial.

Concierge
est cherché pour maison
locative. Logement cle 2
chambres, chauïié, à dis-
position.

Faire ofires sous chifire
L. T. 227, au bureau de
L'Impartial.



« nationale ou morale internationale ?
En marge de la retraite de Corée

(Suite et fin)

Ce qui se serait passé sans la décision

du président Truman.

Encourag é par cette attitude améri-
caine, et à la faveur du boycott sov ié-
tique qui ne permettait pa s à M '. Malik
de prononcer son veto , le Conseil de
sécurité eut le cran d' agir : il créa
ainsi la première « force  de police * de
l'histoire, mise au service du droit in-
ternational, nomma le général Mac Ar-
thur commandant en chef de cette for -
ce et f i t  f lot ter  le drapeau de l'ONU ,
symbole de paix, sur les champs de ba-
taille .

Il est certain que, sans la décision
du président Truman —¦ dont la res-
ponsabilité est ainsi clairement enga-
gée devant l'histoire — le Conseil de
sécurité, même en l'absence du délégué
soviétique, aurait dû se contenter d'une
condamnation plato nique. Faute des
moyens militaires pour faire triompher
ses principes, il n'aurait pu que s'in-
cliner devant le fai t  accompli. Que se
serait-îl alors passé ? Il ne fau t  pas
être grand clerc pour le deviner :

La conquête de la Corée du Sud au-
rait été achevée en quelques semaines.
Depuis septembre au moins on n'en en-
tendrait plus parler. La conquête de
Formose — vu qu'il n'y aurait pas eu
de neutralisation de ce dernier re-
f u g e de Tchiang par la flotte améri-
caine — serait probablement déjà aussi
un fait accompli . La conquête défini-
tive de l'Indochine, avec l'aide de 500
mille « volontaires » chinois, serait
peut-être également achevée, ainsi que
cette du Thïbet, naturellement. Le
Siam, la Birmanie et la Malaisie exis-
teraient peut-être encore, mais c'est
loin d'être certain. Dans tous les cas,
le continent asiatique ne serait plus
divisé, comme il l'est encore aujour-
d'hui en parties potentiellement à peu
près égales — 800 millions d'habitants
ici et 800 millions là — mais pres que
entièrement sous la coupe du comm.u-
nisme international . Les pays encore
indépendants, comme l'Inde , seraient
sous le coup d'une si grave menace
qu'ils se seraient sortis encore plus
qu'ils ne le font  aujourd'hui de la com-
binaison des nations libres.

Les raisons et les prévisions

de Truman...

C'est cela que le président Truman a
envisagé, lorsqu'il a pris sa décision
de remplir jusqu 'au bout les obligations
auxquelles il avait souscrit en signant
la Charte de San Francisco. Mais U a
vu plus loin encore. Il a vu que, s'il ne
prenait pas cette décision — lui qui
était le seul à disposer de troupes (les
troupes d'occup ation américaine du Ja-
pon) à proximité de l'agresseur — il
serait tenu, dans l'histoire, pour res-
ponsable directement de l' effondrement
des N ations-Unies en tant qu'organisa-
tion créée pour maintenir la p aix et
la sécurité international es. (Et à juste
titre, tout comme Chamberlain restera
éternellement l'homme de Munich, res-
ponsable de l'abandon de la Tchécoslo-
vaquie et de l'effondrement de la S.
D. N.)

Il a vu plus loin encore : que s'il se
dérobait dans le cas de la Corée, com-
me il était humainement raisonnable
de le faire, il infligeait un coup mortel
à la confiance que les autres signatai-
res du Pacte de l'Atlantique accordait
à la parole des Etats-Unis ; c'est-à-
dire un coup mortel au principe même
de la sécurité collectiv e. Il a vu enf in

et surtout, que s'il accordait une telle
prime à l'agresseur, 'tout espoir de fai-
re régner la paix dans la justic e et la
liberté devrait être abandonné. Comme
dans le passé seule la loi de la jungle ,
la loi du plus fort , réglerai t les rela-
tions internationales.

... qui a sauvé l'O. N. U.

Or l'ONU a été créée expressément
pour éviter ce retour au passé. Les
Etats-Unis, sous l'impulsion de Roose-
velt, puis de Truman, ont adhéré à
l'ONU af in  de soutenir le princip e de
la sécurité collective et de la paix dans
la justi ce et la liberté . Si Truman avait
refusé son concours et son exemple —
et il était le seul à disposer parmi les
membres occidentaux de l'ONU , des
troupes permettant de donner ce con-
cours et cet exemple — il abandonnait
l'ONU et trahissait ses principes. S'il
abandonnait la Corée, il trahissait sa
parol e et abandonnait l'Asie. S'il aban-
donnait l'Asie, il trahissait sa parole
donnée aux Européens et abandonnait
l'Europ e. Il ne lui restait plus qu'à
prendre le chemin du repliement de
l'Amérique sur elle-même, de l'isola-
tionnisme, et de l'armement à outran-
ce pour être prêt à la grande exp lica-
tion finale avec l'URSS.

C'est ce chemin que ses critiques
d' aujourd'hui , les Hoover, Taf t , Kenne-
dy, MacCarthy, etc., lui reprochent de
ne pas avoir pris et lui recommandent
de prendre encore. C'est ce chemin que
l'Amérique avait pris —¦ sous l'impul-
sion du même clan isolationniste amé-
ricain — en 1920, désavouant Wïlson.
Elî ce chemin, commeinçant par l'a-
bandon de la Société des Nations, puis
se continuant par la neutralité et le
refus de participer à la sécurité collec-
tive, Truman est persuadé qu'il a con-
duit à la deuxième guerre mondiale,
dont l'Amérique, se désintéressant du
sort de la Tchécoslovaquie, de l'Autri-
che, de la Finlande, de la Pologne au-
tant que de l'agression japonaise con-
tre la Chine et de l'agression fasc is te
contre l'Ethiopie, a été co-responsa-
ble.

Résister, oui..,

C'est cela que M. Truman a voulu
éviter. Il a pris sa décision pour de-
meurer fidèle à la signature apposée
au bas de la Charte des Nations-Unies,
qui implique la défense de la justice et
de la morale internationales, au moyen
de la sécurité collective.

Du point de vue militaire, comme le
Pentagone le lui a aussitôt dit , cette
action était un non-sens et même
dang ereuse. Car elle risquait de drai-
ner tout le potentiel américain, si f a i -
ble encore, à l'autre bout du monde ,
doris une presqu 'île sans intérêt stra-
tégique, dans une trappe. Mais le pré-
sident passa outre. Entre la sécurité de
l'Amérique et les principes de sécurité
internationale que l'Amérique s'est en-
gagée à défendre , il choisit le second.
Cette décision, téméraire et même in-
sensée du point de vue militaire et na-
tional, est hautement respectable du
point de vue du droit et de la morale
internationale. Elle sera peut-être con-
sidérée un jour, dans l'histoire, com-
me un des actes les plus nobles, et les
plus courageux, de l'année 1950, et
peut-être de la première moitié du X X e
siècle.

... mais s'engager en Corée

dans une guerre contre la Chine

et l'U. R. S. S., non !

Cependant, la politique reste l' art du
possible. Il était téméraire et insensé ,
peut-être, d'intervenir contre les Co-
réens du Nord agresseurs, au ' nom
des Nations-Unies, mais c'était tech-
niquement possible. Car, même équipés
et entraînés par Pékin et Moscou, et
renforcés par des centaines de mille
Chinois prétendument d'origine coréen-
ne, les bataillons d'un pays de 10 mil-
lions d'habitants ne sont pas inépuisa-
bles. Par contre, dès le moment où l'a-
gresseur est la Chine communiste, avec
ses 450 millions d'habitants, liée par un
traité d'alliance automatique avec
l'URSS et ses 200 millions d'habitants,
l'int ervention devenait techniquement
impossible . Elle était non plus insen-
sée, mais irresponsable ; non plus seu-
lement téméraire, mais suicidaire.

D' où l'ordre, donne après examen du
rapport de Mac Arthur du 27 novem-
bre annonçant qu'il avait à faire  face
« à une guerre entièrement nouvelle »,
de renverser la vapeur. Cet ordre, qui
implique le refus d' envoyer tous nou-
veaux rneforts et l'obligation de sauver
si possible tout — et en tout cas le plus
possible — ce qui a été mis en Corée
d'hommes et de matériel, correspond
à un refus pur et simple de s'engager
dans une guerre contre la Chine et
l'URSS , sur ce terrain. La retraite ac-
tuelle, selon le « plan Walker », est la
mise à exécution f idèle  de cet ordre.

PauJ-A. LADAME.

(Corr.) — L'affaire des faux lingots
d'or, découverte récemment dans le
Val de Travers et qui a déj à fait beau-
ccup parler d'elle, semble être plus
compliquée' qu'on ne le croyait de prime
abord.

Les deux principaux accusés, Gay et
Grêt , ont agi avec une naïveté qui
égale leur mauvaise foi. Les premiers
lingots qu 'ils cherchèrent à négocier au
poids de l'or, soit 5300 fr. le kilo, étaient
simplement du métal « Randolf » utilisé
dans l'art dentaire et qui présente quel-
que ressemblance avec l'or. Le truc
ayant été promptement éventé, ils
commandèrent alors à un fondeur des
blocs de bronze qui furent recouverts
d'une mince pellicule d'or par un do-
reur de Fleurier dont le rôle exact n'est
pas encore nettement établi. Ces blocs
portaient un poinçon grossier destiné
à abuser l'acheteur éventuel. Mais les
aigrefins se firent prendre et avec eux
les comparses qui les avaient secondés.

On sait que Gay et Grêt sont tou-
jours incarcérés en attendant de com-
paraître devant le tribunal.

Deux complices, dont le rôle fut ac-
cessoire, ont été remis en liberté pro-
visoire.

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

ÉCHOS DE ROMAN DIE
K ĈUO £e y te^nnJ ij à /f atoxxruA^O ....

(Suite et fin )

Mais il n'y a pas que ça ! Le Sport-
Toto ne se pratique pas qu'avec le foot-
ball ! La manie diu pari, cette véritable
gangrène du monde moderne, s'épa-
nouit grâce à ce team illustre. Ces mes-
sieurs jouent entre eus, grâce à leurs
hockeyeurs ! Non pas pour savoir qui
gagnera le match — car tous sont cer-
tains que ce seront leurs hommes —
mais combien de buts ils marqueront
et combien ils en encaisseront ! Et ces
messieurs parient gros, des centaines
de milliers de lires ! Vous imaginez quel
« barnum » ils mènent autour du rink
et de leurs poulains quand le score est
proche de leurs pronostics !

Et pas seulement ceux qui suivent
l'équipe ! Girard, le fameux goal-get-
ter m'a montré des télégrammes que
lui et ses camarades recevaient, dans
lesquels on leur offrait la grosse
somme — participation aux bénéfices !
— s'ils marquaient plus de tant de buts
dans tel match...

Et voilà pourquoi votre fille est
muette... ou folle !

Truc...
Un hôtelier illustre dans une grande

station d'hiver est un ennemi déclaré
des chiens. A tort ou à raison, il' es-
time qu'ils détériorent son matériel et
indisposent les cliente qui ne les ai-
ment pas. Or il vit arriver une dame
étrangère, excellente et riche cliente,
avec un chien loup, un véritable mo-
losse qui n'était pas spécialement doux.
Comment garder la dame et se débar-
rasser du chien ? Un beau jour l'ani-
mal disparut. Affolée l'étrangère fit

mettre des annonces dans le journal
local, avertit la police, offrit une prime
de 500 francs à qui le ramènerait. Cha-
que matin, un gendarme venait dire
d'un air prenaud qu'on n'avait rien
trouvé. Et les jours passèrent...

Quarante-huit heures avant la fin
du séjour de la cliente» le chien réap-
parut, tout joyeux, gai, gras. Délire de
la dame, qui paya la prisme et offrit un
bon souper à toute la police. La joie
fut générale. Quant à l'animal, il avait
été simplement attiré dans les étages
inférieurs du grand hôtel. On l'avait
gavé ; il avait eu toute la place sou-
haitable pour s'ébattre, mais n'avait
jamai s trouvé ouverte la porte de l'es-
calier de service ! A cette réserve près,
tout le monde avait été content !

Hommes de neige
S'il est un domaine où nos grandes

villes romandes de la plaine sont en
régression, c'est bien celui de la voirie
en cas de grosse neige. Si vous voyiez
Genève ou Lausanne, ces jours, vous
vous en rendriez compte. Non pas le
centre de l'agglomération qui, par la
force des choses beaucoup plus que par
les « hommes de neige » est déblayé ;
mais dès que vous débordez de ce
« coeur » pour suivre les « membres »,
c'est-à-dire la banlieue, alors il n'y a
plus rien de fait. C'est à peine si on a
sablé. Se rendre au studio de La Sallaz
ou à celui du boulevard Karl-Vogt fut,
la semaine dernière, une véritable ex-
pédition polaire ou, si vous préférez, un
déplacement dans une... station d'hiver.

Quand j'étais enfant, le directeur de
la voirie était, chaque hiver, le prin-
cipal homme de la République. Il di-

rigeait lui-même les opérations. Des
quatre heures du matin, sous les flo-
cons, il faisait passer le triangle tiré
par quatre chevaux, puis le tombereau
de sable du haut duquel huit hommes
jouaient de la pelle. Dès huit heures,
la neige était mise en tas, et avant
midi, elle était chargée sur camions et
jetée au Rhône ou au lac. Les employés
de la voirie étaient nombreux, travail-
leurs, capables. Des chômeurs les dou-
blaient qui en mettaient un bon coup !

Aujourd'hui, il n'y a plus de général
pour présider aux opérations ; il n'y a
plus de triangle, peu de sable, encore
moins de voireux et les contribuables
se fichent par terre à qui mieux-mieux,
sur le verglas. Ça fait l'affaire des chi-
rurgiens et des cliniques.

SQUIBBS.

A la recherche de la « pierre
du couronnement »

La police sur une nouvelle
piste

LONDRES, 9. — Reuter. — Après
deux semaines de recherches concer-
nant la « pierre du couronnement », la
police anglaise a découvert une nou-
velle piste. Il s'agit d'une petite , pla-
quette en chêne, qui, croit-on, était fi-
xée à la partie inférieure de la pierre
du trône royal à l'abbaye de Westmins-
ter. Cette plaquette a été découverte
samedi après-midi dans un endroit
bombardé non loin de l'abbaye. Elle
porte une inscription relative à l'his-
toire de la pierre du couronnement, qui
a disparu de l'abbaye.

,A Glascow, on fête l'enlèvement...
LONDRES, 9. — AFP. — «La pierre

du couronnement ne sera rendue qu'à
un premier ministre écossais élu par le
peuple écossais pour le représenter », a
déclaré le leader nationaliste écossais
M. Oliver Brown au cours d'un meeting
tenu dimanche soir à Glascow pour fê-
ter l'enlèvement de la pierre. M. Brown
a laissé entendre que l'un des auteurs
de l'enlèvement réalisé la nuit de Noël
à l'abbaye de Westminster, se trouvait
dans la salle. Les assistants ont alors
apipliaudi avec enthousiasme.

¥\i\d\o ef fétc^ifrMsioH
Mardi 9 j anvier

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inf.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.50 Musique de Richard
Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission , commune. 17.30 Musique de
films. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Jouez avec nous. 20.10
La musique à tout l'monde. 20.30 Soirée
théâtrale. Les hommes proposent. Trois
actes de A.-J. Cronin. 22.15 Féeries mu-
sicales. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir...

Beromùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Causerie. 18.40 Disques. 18.50 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Concert. 21.15 Pièce ra-
diophonique. 22.00 Informations. 22.05
Lecture. 22.30 Disques.

Mercredi 10 j anvier
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musi-
que enregistrée. 19.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Récital de piano. 11.00
Emission commune. 12.15 Les Ondeli-
nes. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 alignai horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Sans annonces. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.55 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 L'agenda de l'entr'aide.
18.40 Musique enregistrée. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Mosaï-
ques. 20.00 L'homme et la science d'au-
jourd'hui. 20.15 Le grand orchestre
Harry Hermann. 20.25 La gazette musi-
cale. 20.30 Concert par un ensemble
de l'OSR. 21.55 Soli de guitare. 22.05 La
voix humaine. 22.30 Informations. 22.35
Le King Coiie trio.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Discussion. 19.10 Disques. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Encore
j amais vu. 20.15 Opéra. 21.10 Images
sonores. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Sur les pas de la Jeune République

Une mesure opportune. — La diversité des monnaies. — Les trais de 1 opération

(Suite et f in )

Voici quelques multiples du batz de
Neuchàtel (lequel valait, en général,
¦5% de moins que ceux des autres can-
tons) : la livre tournois ou franc de
Neuchàtel = 10 batz (chose curieuse,
cette livre était une valeur convention-
nelle et fort rares les pièces de 1 livre;
par contre, celles de 10 batz '/2 étaient
plus courantes ; elles correspondaient à
la livre suisse). La livre tournois de
France valait 7 batz et le franc nou-
veau de France 7 batz 7/80 (mais pour
simplifier les calculs, on le prenait pour
7 batz 'A) .  Vécu petit de Neuchàtel va-
lait 20 batz (deux livres) tandis que le
petit écu de France en valait 21 puis-
qu'il équivalait à 3 livres de France.
L'écw bon du pays s'échangeait contre
25 batz, mais on en donnait 26 % pour
Vécu bon de Berne. L'écu blanc ( — 30
batz ) était moins courant que Vécu de
Brabant, monnaie frappé e en Allema-
gne et cotée 41 batz. L'écu de France
valait 42 batz de Neuchàtel ou 40 batz
suisses ; le louis vieux, dit Mirliton, 140
batz et le louis neuf de 1786 (24 livres
de France) , 168.

Reconnaissez que nos vieux de 48
étaient forts en calculs !

L'article 5 du décret stipulait que la
monnaie de Neuchàtel serait échangée
sur la base de 29 livres pour 40 francs
fédéraux. Les contrats passés en ar-

gent suisse, sans stipulation de change,
seraient calculés sur le pied de 100 L.
suisses pour 105 L. de Neuchàtel. Pour
les anciens contrats basés sur livres
faible s de 4 batz, la réduction se ferait
sur la base de 5 L. faibles — 2 L. cou-
rantes.

D'unie façon générale, on s'en tint à
la formule : un écu de 5 francs de
France vaut 35 bâte (avantageux pour
le batz coté 14,3 cts). L'écu de Brabant
ne valut plus que 5 fr. 70 (ce qui ra-
menait le batz à 13,9 cts). L'échange
de la monnaie du pays ne fut pas uni-
forme puisque l'écu de Neuchàtel (20
batz) fut ramené à 2 fr. 75, la pièce
de 14 bâte à 1 fr . 80 tandis que celle
de 10 bâte valait 1 fr. 40. Il y eut des
récriminations, naturellement (suivant
la nature des pièces qu'on détenait en
plus ou moins grande quantité).

Une recommandation du président
Piaget

« Il me parait qu'il y aurait un grand
intérêt numismatique, écrivait A.-M.
Piaget à son ami Aimé Humbert, à con-
server une collection complète de notre
monnaie, et de plus une collection
aussi complète que possible des mon-
naies des autres cantons.

Aujourd'hui cela peut paraître ridi-
cule à nos négociants, mais dans deux
cents ans d'ici, on enchâssera cela dans
le velours. Le musée serait bien heu-
reux s'il avait me collection complète
des monnaies des siècles passés.

Ne soyons donc pas Vandales et
Goths.

Si vous n'y tenez pas la main et si
vous n'accaparez pas à la chancellerie
la collection, on n'aura rien. »

Au creuset...
Par la suite, toutes les anciennes

monnaies furent retirées de la circu-
lation car on les utilisait encore entre
particuliers (ce n'était d'ailleurs pas
défendu, le décret ne portant que sur
les affaires officielles).

On fondit alors à la monnaie fédé-
rale, à Berne, 760.339 pièces allant de
21 batz à Yz creutz. Les autorités fédé-
rales ne comptèrent plus le batz qu'à
13 cts ce qui ramena la valeur du
« magot » à 126.739 fr. 32. La fonte
provoqua une perte brute de plus de
38.000 fr. compensée en partie par le
bénéfice revenant à notre canton sur
la frappe des nouvelles monnaies. L'o-
pération ne s'en solda pas moins par
une perte sèche de 4230 fr. 46.

Elle aurait été amplement compensée
si l'on avait suivi plus « largement » le
conseil du Président Piaget car aujour-
d'hui, On ne voit plus de batz. Les rares
particuliers qui en possèdent les gar-
dent jalousement. Quelques collections
supplémentaires trouveraient certaine-
ment preneurs à bon paix !

F. JUNG.

Adieu batz et livres tournois

— En outre, jeune homme, chez nous
on attache beaucoup d'importance aux
bonnes manières.

L'exemple.

É

j Le 10 janvier,,.
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitea
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325.

L 'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50
3 mois Fr. 7.20
6 mois Fr. 14.20

12 mois Fr. 28.-



Le prodigieux redressement allemand
Un intéressant exposé économique

expliqué par le professeur André Piettre, directeur du Centre d'études
germaniques de l'Université de Strasbourg

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
En 1945, l'Allemagne paraissait dé-

truite pour longtemps, ou du moins
tpour bien des décennies réduite à va-
îguement survivre en émargeant péni-
1 bdement de la destruction totale qu'elle: avait subie. En 1950, tout à coup, l'on
entend reparler d'e la puissance indus-

. trielle allemande, et en 1951, l'Allema-
i,gne est de nouveau le pays le plus peu-
J-pl é et industrieliement le plus produc-
[ tif d'Europe. D'où vient ce miracle ?
' Qui a dicté cette conclusion à la plus
.̂ tragique des guerres ? La vitalité pro-
fonde du peuple allemand lui-même ?
^Certes : mais surtout la désunion des
li'Alliés. Pour atteindre à un aussi glo-
rieux résultat, valait-il la peine de ré-
ïclamer en 1944 la capitulation sans
î condition ?¦

Il faut dire, et c'est M. le professeur
yPiettre, de l'Université de Strasbourg,
^économiste distingué, particulièrement
Renseigné sur les problèmes allemands,
r'cfui , dans une conférence faite à l'Hôtel
•;d)e Ville sous les auspices de la Société
'neuchàteloise des sciences économiques,
j qui nous le démontrera en nous ti-
ntant quelques chiffres particulièrement
^intéressants, que le potentiel industriel
^allemand n'était pas si détruit qu'il ne
^semblait 

en 1945. La Ruhr avait perdu
-le quart de ses moyens, l'Est le 10 %
et l'ensemble du pays le 15 à 20 %. Et

.si au début, le démontage des usines
stpub assez série'ux, surtout en zone bri-
itannique (pour ne parler que de l'Aile-
:|magne occidentale occupée par les Al-
jptës) , il est pratiquement, sinon théori-
"buement terminé depuis longtemps.

Les trois phases de la politique
alliée

E y eut dans la politique alliée à l'é-
gard de l'Allemagne trois phases :

1. Opérations punitives, démontages,
transferts de population, procès, etc.

2. Le relèvement, réforme monétaire,
aide américaine, plan Marshall.

3. Enfin la phase d'intégration de
l'économie allemande à celle de l'Eu-
rope, dès qu'éclata le coup de bombe
die la Corée. Aujourd'hui, l'Allemagne,
qu'on supplie presque d'accepter de

.(participer à l'effort de réarmement de
^"Europe, refuse, en nation de vieille
^tradition pacifique, le périlleux hon-
Ineur qu'on lui fait, ou plutôt le subor-
Idonne au retour à la liberté du char-
•ffoon et de l'acier. « Peut-être réarme-
rai-je, dit-elle, mais rendez'-moi tout
'd'aJbord la Ruhr, et que je l'aie pour
moi toute seule ! » L'Allemagne joue
donc un jeu fort habile, que ses vain-
queurs divisés lui laissent diriger avec
.une gentillesse qui ne doit pas être que
d'e la naïveté !

Problèmes démographiques
La situation actuelle de l'Allemagne

est, pour celui qui se souvient de 1945
(et aussi, hélas, .des années qui précé-
dèrent) , une boîte à surprises étranges.
On s'attendait, le Reich ayant perdu
quelque cinq millions et demi de ses
habitants par la guerre, les bombarde-
ments et l'occupation de ses territoires
de l'Est, à ce que sa population ait di-
minué. Pas du tout : en 1946, le terri-
toire occidental comptait 65,1 millions
d'habitants contre 58,8 en 1939. Cela
ensuite de l'afflux de réfugiés refoulés
de l'Est, venus au nombre de huit mil-
lions et croissant sians cesse.

Cet afflux de réfugiés a donné à l'Al-
lemagne une nouvelle configuration
sociale. Alors que l'opposition « classi-
que » riches-pauvres, prolétaires-capi-
italistes s'est dans une certaine mesure
apaisée, il y a entre les sinistrés, ceux
QU! ont tout perdu, et ceux qui ont
motos- souffert, ou se sont enrichis, une
sourde animosilté qui pourrait bien dé-
générer en révolte'si les troupes alliées
et le contrôle étranger n'étaient pas là.
La crise du logement est aiguë, bien
que l'on construise à un rythme assez

fort : dans les villes de plus de cent
mille habitants, le 39 % des maisons
est resté debout en zone soviétique, l€
25% à Berlin, le 21% en zone anglaise
le 11 % en zone française, le 19 % en
zone américaine.

Le chômage
En même temps que remonte la cour-

be des personnes occupées s'élève aus-
si, chose curieuse, celle des chômeurs,
du fait de l'afflux de réfugiés. En 1948:
13,5 millions d'employés, en 1950 : 14,2.
tandis que le nombre des chômeurs
passait de 748,000 en 1948 à 1,850,00C
en août 1950 et à 1,278,000 en novem-
bre 1950, du fait toujours du boom co-
réen. La situation sociale est pour tant
assez stable, bien que les salaires payés
en Alltamiagne occidemtafle soient les
pdus faibles d'Europe et que les avanta-
ges sociaux dont bénéficiait la popula-
tion (allemande avant guerre aient été
complètement supprimés. Le syndica-
lisme est fort modéré, fonctionnarisé :
pourtant, l'Union syndicale, forte de 5
millions d'adhérents, réclamant la co-
gestion des entreprises, amènera peut-
être (bien que cela soit improbable aux
yeux du conférencier ) quelques conflits
avec les maîtres de l'économie : « 11
faut bien reconnaître, dira M. Piettre ,
que la reconstruction de l'économie al-
lemande se fait dans un climat cent
pour cent conservateur, surtout depuis
deux ans ! »

Le renouveau industriel
C'est la réforme monétaire du 20 j uin

1948 qui a transformé l'histoire de
l'Allemagne d'après-guerre. Tout d'a-
bord en raréfiant la masse monétaire
du 90 à 94%, elle a ramené sur le mar-
ché d'immenses stocks soustraits à la
consommation. Puis elle a remis en
marche toute la machine en atteignant
gravement tout ce qu'il restait de la
classe moyenne, dont la quasi-dispa-
rition lors de l'inflation de 1923 avait
déjà causé le déséquilibre de .l'Alle-
magne de l'entire-dieux-guerres. Mais
tout repartit et si nous prenons com-
me année de base ( — 100) 1936, où l'in-
dustrie allemande marchait à plein
rendement, nous voyons la progression
en ces termes :

1945 : 12 (retour à 1860)
1948 : 68
Avril 1950 : 101,6
Juillet 1950 : 107
Octobre 1950 : 124 ,5.
Malgré les démontages et la diminu-

tion de cajpacité qui toucha au 25% ,
l'industrie sidérurgique allemande est
la deuxième d'Europe, derrière (et pour
combien de temps) la Grande-Breta-
gne, dépasse largement la Fran-
ce et la Sarre (respectivement 1,500,000,
1,150,000 et 700,000 tonnes par mois) .
Elle a pllus de peine à accroître sa pro-
duction de houille, mais elle peut , con-
trairement à l'Angleterre, engager de
plus en plus de réfugiés dans ses mi-
nes (101,000 tonnes contre 100,000 en
1936). Pour d'autres produits, en com-
paraison de 1936, voici : Potasse :
157% ; automobiles : 191,5% ; électro-
technique : 291% ; optique : 146% ; ver-
rerie : 185% ; et ainsi de suite !

Politique de puissance
Car l'Allemagne, et singulièrement le

gouvernement conservateur de M.
Adenauer, a voulu reconstituer sa puis-
sance industrielle plutôt que d'assurer
l'équilibre économique. Auj ourd'hui,
elle se heurte au problème des débou-
chés : coupée de son hinterland de l'est
pour les produits alimentaires qu'elle
consommait et les produits industriels
qu'elle lui livrait, elle ne doit de se
nourrir qu'à l'aide aiméricaine. D'ail-
leurs, elle investit énormément, se pré-
occupant moins de produire des biens
de consommation immédiate. Une com-
paraison encore : les prix! industriels
sont à 249% par rapport à 1938, les
prixj alimentaires à 177% , les salaires
à 155% , l'indice du coût de la vie à
148%. Les importations (1936 — 100)
sont à 172% , les exportations à 120%
et les denrées alimentaires forment le
40% du total des importations.

Intégrer l'Allemagne à l'Europe
occidentale

Alliés et Allemands ne sont pas d'ac-
cord sur un certain nombre de points.
En particulier, les Allemands estiment
que la Commission alliée de répartition
pour la Ruhr leur prend trop de char-
bon et d'acier. Depuis l'accroissement
miraculeux de leur production indus-
trielle dû au réarmement mondial con-
sécutif à la guerre de Corée, ils sont
beaucoup moins favorables au plan
Schuman qu'ils avaient salué avec
enthousiasme : il n'est en fait pas en-
core signé. Leur esprit conservateur
boude la décartefllisation qu'imposaient
les Alliés pour supprimer la domina-
tion de la vie politique, économique et
militaire allemande par les quelques
grands cartels industriels qui ont j oué
dans l'histoire aEemande ,1e rôle néfas-
te que l'on sait (coupables qu'ils sont
et du pangermanisme de Guillaume II
et du nazisme).

En bref , les Allemands, qui désirent
sincèrement s'intégrer à l'Europe et
n'ont plus (pour le moment du moins)
de goût pour les aventures militaires,
n'ont pas encore compris qu 'il n'y a
pas de justice sociale sans sacrifice in-
dividuel, ni de justice internationale
sans sacrifice public. C'est la tâche des
Alliés de le leur faire comprendre.

J. M. NUSSBAUM.

Moue neussiateioïse
Le goût de l'aventure.

(Corr .) — Deux jeunes garçons de
Boudry, qui s'étaient enfuis de la mai-
son paternelle et — poussés par le dé-
sir de voir du pays — s'apprêtaient à
passer clandestinement la frontière
pour se rendre en France, ont été arrê-
tés aux Verrières par la police canto-
nale.

Es ont regagné immédiatement le
domicile de leurs parents.

Deux jubilaires.
M. Georges Leuba, garde-forestier à

Buttes, et M. Marcel Girardier , préposé
garde-forestier, à La Chaux-de-Fonds,
ont fêté le 25e anniversaire de leur en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a adressé ses félicitations
auxquelles nous joignons les nôtres, et
ses remerciements.

Mort d'un industriel à Peseux.
(Corr.) — On annonce la mort sou-

dame, survenue hier après-midi , de M.
Charles Berner, industriel, directeur
d'une fabrique d'ébauches, à Peseux. Le
défunt était bien connu dans toute la
Côte neuchàteloise et dans les mi-
lieux de l'horlogerie.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille du défunt.

Quand l'abondance de biens nuit...

L'agriculture suisse en 1950
Moins de betteraves et plus de foin. — Questions fruitières ei
vitlcoles. — Trop de lait ? — Politique agraire.

(Corr. part, de l'< Impartial >)

Berne, le 9 Janvier.
1950 présente ceci de caractéristique

qu'elle a fait mentir le proverbe assu-
rant qu'« abondance de biens ne nuit
jamais ». Si les récoltes ont été bonnes
et parfois très abondantes, les difficul-
tés d'écoulement ont été grandes à cer-
tains moments. Lumières intenses, om-
bres profondes, tel est le tableau que
nous offre l'année qui vient de prendre
fin.

Parlons du temps tout d'abord , et de
ses sautes d'humeur. La société d'assu-
rance contre les dégâts causés par la
grêle nous dira que, dans ce domaine,
1950 a battu tous les records. Après un
hiver doux, la végétation a commencé
plus tôt que d'ordinaire et les caprices
du temps ont fait traîner les semailles
en longueur. Durant les mois de mai et
juin , on a craint un moment de revoir
une période de sécheresse. Mais en août
et surtout en septembre, il est tombé
beaucoup d'eau, ce qui a causé pas mal
de pourriture dans le vignoble. Et en
novembre, nous avons été gratifiés de
véritables déluges, qui ont causé des
inondations un peu partout... mais qui
ont alimenté certaines sources profon-
des taries ou presque depuis des années.

Foin, betteraves et lait
La fenaison a été bonne, tant au

point de vue de la quantité que de la
qualité, et comme les regains ont été
abondants et que l'affouragement vert
s'est prolongé très tard dans la sai-
son, il y a longtemps que l'approvision-
nement en fourrage n'a pas été aussi
favorable. Le rendement des prairies
artificielles en particulier a été excel-
lent, et les récoltes de céréales et de
pommes de terre ont été abondantes.
Quant aux betteraves sucrières, leur
teneur en sucre a été inférieure à la
moyenne. Des questionnaires ont été
envoyés en Suisse orientale comme
chez nous, pour savoir si les agricul-
teurs sont favorables à ce genre de
culture. Les réponses ont été en géné-
rai affirmatives ; .reste à savoir si l'on
est réellement récidé à augmenter la
surface des betteraves sucrières. Cela
serait d'autant plus nécessaire que, en
1950, la surface des cultures a diminué
de nouveau d'environ 11,000 hectares
pour tomber à 275,000 hectares et qu 'il
faut absolument envoyer cette « mar-
che arrière ». D'autant plus que la pro-
duction laitière atteint de nouveau à
peu près le niveau d'avant-guerre et
que l'économie laitière risque de nou-
veau de prendre une place excessive
au dépens des cultures.

Vendange, fruits et légumes
Si le « 1950 » n'a tout de même pas

les qualités de ses illustres prédéces-
seurs, la vendange a dépassé les es-
poirs, au point de vue de la quantité.
La production fruitière abondante s'est
heurtée à des difficultés d'écoulement,
d'autant plus que l'exportation a eu de
la peine à s'« emmoder », comme on dit
dans nos campagnes. Une bonne partie
de la récolte de poires à cidre, parti-
culièrement riche en Suisse alémani-
que, n'a pu être utilisée qu'en recou-
rant aux mesures prévues pour l'utili-
sation des excédents de fruits , mesures

qui sont assez onéreuses. Aussi récla-
me- fc-on avec insistance la diminution
du nombre des poiriers portant' des
fruits à cidre. Car la transformation de
ces produits en alcool et en concentrés
coûte cher, si l'on songe que la Confé-
dération doit payer ces fruits 7 ou 8
francs le quintal et parfois davantage.

On n'a pas oublié à quelles difficultés
s'est heurté également l'écoulement
des légumes. Les importations considé-
rables de produits étrangers qui font
concurrence aux nôtres n'ont pas peu
contribué à aggraver ces difficultés. Et
pour manifester leur mécontentement,
les producteurs ont organisé diverses
«actions» assez spectaculaires, mais qui
n'ont pas toujours eu le succès escomp-
té.

Vers une surproduction laitière ?
Comme nous l'avons déjà dit, l'éco-

nomie laitière a pris de nouveau un
grand développement, et l'on craint,
dans certains milieux, de revoir avant
qu'il soit longtemps la surproduction
qui a caractérisé la période d'avant-
guerre, avec toutes les conséquences
que cela entraîne.

Cela nous amené a parler d'une ques-
tion épineuse entre toutes, les prix du
lait. On sait que le prix payé aux pro-
ducteurs est resté le même tout au long
de l'année ; mais on a ardemment dé-
battu la question de la qualité du lait.
Si les critiques ont trop souvent dépas-
sé la mesure, elles n'en ont pas moins
eu ce résultat heureux de démontrer
la nécessité de payer le lait au prorata
de sa qualité, comme cela se fait déj à
dans d'autres pays. Cela exige entre
autres que l'on redouble d'efforts dans
la lutte contre la tuberculose bovine,
et il faut reconnaître que cette idée
a fai t de grands progrès dans nos cam-
pagnes ; nombreux sont les paysans qui
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour assainir défini tivement leur trou-
peau.

Questions législatives
Nous en venons — enfin — à la po-

litique agraire, pour constater que les
discussions pré-parlementaires au su-
jet de la loi fédérale sur l'agriculture
ont pris fin. Si l'on n'a pas pu s'en-
tendre sur tous les points — il existe
encore une divergence portant sur une
question importante — l'accord s'est
fait sur l'essentiel entre les grandes
associations économiques du pays, après
de laborieuses discussions, car il n'est
pas facile, dans ce domaine tout spé-
cialement, de concilier les différents
points de vue. La loi sur le maintien
de la propriété rurale arrive au bout
de ses pérégrinations parlementaires.
On sait qu'elle n'a pas fait droit à tou-
tes les revendications de l'agriculture.
Le référendum siera-t-dl néanmoins
lancé contre cette loi ? On veut espérer
qu'il n'en sera rien. Enfin, après de la-
borieuses discussions, un nouvel accord
a pu être conclu entre les producteurs
et les intermédiaires concerfîant l'é-
coulement du bétail indigène.

L'année 1950 a apporté, on le voit
du bon et du moins bon à nos paysans.
Que le maintien d'une agriculture sai-
ne et prospère soit dans l'intérêt du
peuple suisse tout entier... il n'est que
de considérer la situation internatio-
nale pour s'en convaincre !

Le quart d'heure agricole

Sports
Beau succès des cours

de ski de l'E. P.
On nous écrit :
Bien que, comme leurs aînés, nos jeu-

nes skieurs apprécient le caractère
tantôt aimable, tantôt sévère des pis-
tes qui nous sont familières, la pers-
pective de courses dans des terrains
inconnus, vers des horizons nouveaux,
n'est pas pour leur déplaire. Aussi les
cours de ski organisés dans les Alpes
par la Commission cantonale d'Educa-
tion physique présidée par M. Marcel
Roulet, connaissent-ils une vogue qui
va croissant d'année en année.

Cet hiver-ci, plus de cent vingt jeu-
nes, de quinze à dix-neuf ans, bénéfi-
cièrent , en deux camps qui se succédè-
rent à Morgins, de l'enseignement,
aussi compétent que dévoué, donné par
des membres de notre corps enseignant,
maîtres de gymnastique et instituteurs.
Et quel avantage, que d'être instruit
dans l'art difficile du ski par des moni-
teurs cumulant la parfaite maîtrise de
cette discipline, ce qu 'atteste le diplô-
me d'instructeur de ski, et l'expérience
de l'enseignement. Même les skieurs
déjà faits ne pouvaient que tirer avan-
tage de cette heureuse combinaison.

Grâce soit rendue à ces pédagogues
de bien vouloir consacrer leurs vacan-
ces à notre jeunesse : de la part de
celle-ci, et de la part des parents éga-
lement.

Cours de six jours
L'un et l'autre cours durèrent 6 j ours,

à savoir du lendemain de Noël ou de
Nouvel-An au dimanche suivant : ainsi
chacun put célébrer les deux fêtes, la
religieuse et la profane, en famille.
D'autre part , la direction des cours
avait pris soin de réserver au jour final
des deux camps le temps nécessaire à
l'accomplissement des devoirs religieux:
messe à l'église du village pour les ca-
tholiques, culte par un pasteur mandé
tout exprès, pour les protestants.

L'enseignement put , grâce à un en-
neigement favorable , se donner à
proximité immédiate du village ; et il
fut facilité par l'existence d'un monte-
pente, dont on peut penser ce que l'on
veut, mais qui a cependant l'avantage
de ménager les forces du skieur pour la
descente.

Si les distractions inattendues, com-
me les matches de hockey sur glace
improvisés contre un lycée lausannois
laisseront d'amusants souvenirs aux
acteurs et aux spectateurs, c'est, sans
contredit , l'excursion majeure, celle
aux Portes du Soleil , qui demeurera le
plus longtemps gravée dans la mémoi-
re de tous les participants aux cours,
rentrés au pays avec une provision de
bonne humeur.

L'hiver promet encore maintes joies ;
mais déj à l'on parl e de la grande ma-
nifestation E. P. du printemps: le cross
à l'aveuglette.

J. D. B.

L abondance
revient en France

Grâce à la campagne agricole de 1949 50

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Paris, le 9 j anvier.

Trois bonnes campagnes successives
ont ramené en France l'abondance , et
les résultats de 1950, s'ils sont, égaux
en volume à ceux de 1938, les dépassent
généralement en qualité. Cependant,
comparée à la moyenne de 1933-1938,
la superficie des terres .labourables est
encore, en 1949-1950, inférieure d'un
peu plus de 2 millions d'hectares

La campagne agricole 1949-50 a été
assez bonne pour le blé, bonne pour
l'orge, moyenne pour l'avoine, le sei-
gle et le maïs. Par rapport à la récolte
1948-49, on note une diminution de la
production de blé (baisse du rendement
et poids spécifique moins élevé) , une
stabilisation de la production d' avoine,
une nouvelle régression de la produc-
tion de seigle, une .légère • augmenta-
tion de la production de l'orge et une
importante augmentation de la pro-
duction de maïs (affectée l'année pré-
cédente par la sécheresse).

La récolte métropolitaine commer-
cialisable de blé de 1950 est inf érieure
à celle de l'année précédente qui avai t
été exceptionnellement abondante. U
existe un important stock de report
de la campagne 1949 et les disponibili-
tés permeitl^ent de satisfaire les be-
soins de la consommation intérieure et
de faire face aux engagements vis-
à-vis de l'Union française et de l'é-
tranger.

On notera que la production des ri-
zières a été très bonne, près de 40C
mille quintaux, avec un rendement
moyen voisin de 40 quintaux.

Pour les plantes sarclées, on enre-
gistre une légère régression des
surfaces cultivées en pommes de terre
et betteraves industrielles et une amé-
lioration de celles cultivées en bette -
raves fourragères, rutabagas et na-
vets fourragers. Pour les pommes de
terre primeurs ou nouvelles, les surfa-
ces cultivées, les rendements et la pro-
duction ont été .légèrement supérieurs
à ceux de l'an dernier ; pour les autres
pommes de terre, les surfaces culti-
vées sont encore en régression. La ré-
colte est relativement faible, par rap-
port à celles d'avant-guerre, malgré un
meilleur rendement moyen à l'hectare.

Après le sinistre de Montalchez

(Corr.) — L'enquête ouverte a la
suite du terrible incendie qui a dé-
truit, dans la nuit de samedi à diman-
che, le rural campagnard de M. Mau-
rice Perrin, président de la commune
de Montalchez, se poursuit activement.
Les causes de l'incendie n'ont pas en-
core pu être déterminées ; mais l'hy-
pothèse d'un acte de malveillance sub-
siste.

On sait aujourd'hui que les dégâts
dépassent 80.000 francs.

Plus de 80.000 fr. de dégâts

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête
lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
jours, votre intestin se montre pares-
seux et n 'accomplit plus sa tache quo-
tidienne.
C'est le moment, sans plus attendre,
de lui faire entendre raison et de
mettre bon ordre au bon fonctionne-
ment de votre organisme. Votre in-
testin libéré, tous vos petits malaises,
conséquence de la constipation, dis-
parai iront.
Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement
sans la moindre brutalité, -ne provo-
que ni coliques, ni nausées. Vous se-
rez satisfait de son action et satisfait
de n'avoir été soumis à aucune répu-
gnance, la saveur de la MAGNÉ-
SIE SAN PELLEGRINO plaît au pa-
lais le plus délicat, les enfants l'ac-
ceptent avec plaisir.

La Maj rnésie San Pellegrlno
est en vente dans toutes les pharma-

cies et drogueries. 19731



L'actualité suisse
Le revenu (net) de la Suisse

en 1949
de vitesse et l'avion tomba dans un pré
fortement enneigé, ce qui atténua le
choc.

Les deux occupants, pilote et passa-
ger, ont été légèrement blessés. Quant
à l'avion, il a subi d'importants dégâts.

Une automobile tombe dans la Birse

s'élève à 17 milliards
BERNE, 9. — D'après des estimations

provisoires, le revenu net de la popula-
tion suisse s'est élevé, en 1949, à 17 mil-
liards de francs, contr e 17,6 milliards
l'année précédente et 16,8 milliards en
1947. Le recul de 4 pour cent en 1949
montre le recul de la marche des af-
faires pendant l'année.

Par revenu net, on entend le revenu
total de la production des marchandi-
ses, des services rendus et de l'utilisa-
tion. Les dépenses provoquées par le
maintien des instruments de production
sont déduites des bénéfices.

La partie principale du revenu , soit
10,04 milliards, provient du revenu du
travail des salaries, soit 9.223 millions
pour salaires et 817 millions comme
contributions sociales des patrons. Les
prestations en nature sont comprises
dans ces chiffres, mais pas les pen-
sions, les prestations des caisses de
bienfaisance, qui ne sont compensées
par aucune production équivalente. Le
revenu des personnes travaillant pour
leur compte (salaire de direction et
profits) s'élève à 3,61 milliards de
francs. Il s'est donc plus fortement ré-
duit que le revenu du travail des sala-
riés. Le recul proportionnellement le
plus grand des personnes travaillant
pour leur compte est enregistré par les
agriculteurs, les hôteliers et restaura-
teurs.

Au procès des fortins
Le cas du groupe Marti

BERNE , 9. — A l'audience de mardi,
de nouveaux témoins sont entendus au
sujet du cas du groupe Marti. On en-
tend d'abord l'ancien technicien B. cle
l'entreprise Marti. Ce témoin affirme
qu'il a attiré l'attention de Marti sur
la mauvaise qualité du béton. L'entre-
preneur a répondu que l'armée avait
prescrit ce procédé. Il a déclaré que les
chefs de travaux Taberlet et Schlaefli
sont dignes de confiance.

Le chef mineur B. avait confiance
dans le matériel employé et n'a jamais
fait d'objections.

Le chef de travaux Taberlet a tou-
jours contrôlé l'armature, bien que son
travail eût été très important. Nico-
letti, d'après le témoin, est intervenu
afin que les parties argileuses des ma-
tériaux de déblai soient mises de côté.

On pensait que le travail s'effectuait
sérieusement

Le témoin M., alors manoeuvre dans
le consortium de construction Marti et
Gremaud, a l'impression qu 'on travail-
lait sérieusement. Des mesures de pro-
tection ont toujours été prises contre le
froid. Naturellement, les parties non
convenables des déblais ont toujours
été éliminées par les ouvriers, sur or-
dre des contremaîtres.

Le témoin G. s'occupe principalement
de l'entretien des routes. Il n'a jamais
entendu de discussion entre contremaî-
tres et ouvriers au sujet du mauvais
matériel. La dose de sable a toujours
été répartie soigneusement, conformé-
ment aux prescriptions. Le témoin re-
lève dans sa déposition qu'il n'aurait
jamais eu le moindre doute en cas de
guerre sur la solidité de ces fortins. Il
a toujours apprécié l'intérêt que tous
ses collègues et ses supérieurs manifes-
taient pour le travail.

M. confirme comme témoin qu'il a
toujours eu la meilleure impression de
son patron et il y a 23 ans qu'il est
employé dans l'entreprise Marti. (Il
ressort des dépositions que M. n'était
pas le seul à être au service de la mai-
son Marti depuis plus de 20 ans.)

Une proposition écartée
Le capitaine Ruegsegger, juge de di-

vision, commente alors une offre trou-
vée dans les dossiers. A l'époque, le
consortium Marti et Gremaud avait
proposé à un bureau officiel , pour lui
permettre de faire ses travaux, l'achat
d'une concasseuse-laveuse de 155.000 fr.
Pour autant qu'on puisse le prouver au-
jourd'hui, les milieux responsables de
l'armée avaient écarté cette proposi-
tion pour des raisons incompréhensi-
bles. Quand on songe que les travaux
de fortification ont coûté environ 5
miliards de francs, il eut été indiqué
de consacrer quelques centaines de
mille francs à des installations de ce
genre.

Un avion s abat
près du lac Noir

Les deux occupants légèrement blessés
FRIBOURG, 9. — Ag. — Deux jeunes

gens de Berne, membres du Club d'a-
viation de cette ville, s'étaient posés
lundi vers 15 heures avec leur appareil
sur le lac Noir complètement gelé. Vers
16 heures, ils en repartirent, mais lors-
qu'ils furent à une trentaine de mièbres
de hauteur, ils se trouvèrent en perte

Les deux occupants tués
Le conducteur était un ancien

Chaux-de-Fonnier, habitant
actuellement Tramelan

BAERSCHWIL (Soleure) , 9. — Lundi,
sur la route verglacée près de Baerseh-
wil, dans la vallée de la Birse, l'auto-
mobile d'un fabricant de verres de
montres à Tramelan a capoté, puis est
venue se jeter contre la paroi de ro-
chers et est tombée ensuite dans la
Birse, d'une quinzaine de mètres. La
voiture s'étant renversée, le toit se
trouvait dans l'eau. Des ouvriers d'une
fabrique voisine accoururent sur les
lieux, constatèrent que les deux occu-
pants avaient péri noyés. Le conduc-
teur de l'automobile était M. Albert Du-
commun, fabricant de verres de mon-
tres à Tramelan.

M. A. Ducommun a passe une grande
partie de sa vie à La Chaux-de-Fonds,
où il a conservé de la famille et de
nombreux amis atterrés par ce terrible
accident. Nous présentons aux faanilles
des deux victimes, si subitement et
tragiquement frappées, l'expression de
notre respectueuse sympathie et nos
condoléances sincères.

New-York-Zurich, sans escale,
avec un D. C. 4 de la Swissair

ZURICH, 9. — Un avion de la Swis-
sair a parcouru les 7 et 8 janvier 1951
pour la première fois la distance New-
York-Zurich sans escale. Pour couvrir
ce trajet il a fallu 16 heures et 44 mi-
nutes. Le commandant de bord du D. C.
4 était H. Kuhn.

Chronique ncîiâttise
Les Brenets. — Une mosaïque au

temple. ,
On vient d'inaugurer aux Brenets, à

l'issue d'un culte, une mosaïque — don
l'oeuvre de l'artiste Francis ' Lecoultre,
de CŒarens, et qui représente la nati-
vité.

Le porche du temple vient d'être ré-
nové. C'est une première étape vers
la'restauration du temple qui sera en-
treprise, sans doute, dans quelques
mois, et à laquelle toute la population
des Brenets porte le plus vif intérêt.

A l'extérieur
3*" Le ministre de Suisse en Syrie

a présenté ses lettres de créance
DAMAS, 9. — AFP. — M. Franz Kap-

peler, ministre de Suisse, a présenté ses
lettres de créance au président Hachem
Atassi, en présence du président du
conseil, M. Nazem Joudsi.

Une amende salée
STRASBOURG, 9. — Ag. — Il y a un

certain temps, un tribunal condamnait
à 30.000 fr. d'amende une commerçante
strasbourgeoise qui avait vendu du
beurre avarié sous le nom « beurre de
table pasteurisé ».

La prévenue et le ministère public
avaient interjeté appel contre ce juge-
ment. La commerçante vient de se voir
infliger une amende d'un million de
francs.

En deuxième lecture

après avoir de nouveau accordé
par trois fois la confiance

au gouvernement
PARIS, 9. — AFP. — La séance de

l'Assemblée nationale s'est ouverte lun-
di après-midi sous la présidence de M.
Herriot. Ouvrant le débat en seconde
lecture sur le programme de réarme-
ment, M. René Pleven, président du
conseil, a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré :

« Le scrutin qui va Intervenir mettra
un point final au débat le plus impor-
tant de la législature. Le vote inter-
venu dans la nuit du 30 au 31 décem-
bre a eu un profond retentissement a
à l'intérieur et à l'extérieur. La popu-
lation et l'armée ont compris que les
divergences des partis s'atténuaient
devant la nécessité de protéger l'indé-
pendance de la nation. Ce vote a réaf-
firmé à l'étranger la volonté et l'éner-
gie de la France. »

M. René Pleven s'est adressé ensuite
aux abstentionnistes.

« Le gouvernement, a-t-il dit, assu-
rera le financement du réarmement
non seulement par l'impôt, mais en-
core par des économies et par l'em-
prunt.

» La seule question qui se pose, en
fait, est celle du . dosage de ces diffé-
rents modes de ressources. Pas plus que
sur le plan militaire on ne peut faire
la guerre avec une seule arme, on ne
peut se satisfaire d'un seul moyen fi-
nancier. Ceux qui ont un peu de su-
perflu doivent accomplir des sacrifices.
Je demande à l'Assemblée d'émettre
un très large vote en faveur du réar-
mement. Je demande un vote de con-
fiance émis non par une majorité poli-
tique, mais par une majorité française,
pour la France. »

A l'issue du discours de M. Pleven.
M. René Capitant, du groupe gaulliste,
a engagé une polémique avec le prési-
dent du conseil à propos du réarme-
ment. M. René Pleven est amené à ré-
péter que la France possédera dix di-
visions à la fin de 1951, quinze en 1952
et vingt en 1953.

Les votes
PARIS, 8. — AFP. — Par 323 voix

contre 226 sur 549 votants, l'Assemblée
nationale a voté la première question
de confiance au gouvernement, ap-
prend-on officiellement.

La deuxième question de confiance
posée par le président Pleven a été vo-
tée par 335 voix contre 222.

Enfin c'est par 333 voix contre 181, que
la troisième question de confiance por-
tant sur l'ensemble du projet de réar-
mement, a été adoptée par l'Assemblée
nationale.

En Corée
Une nouvelle ville abandonnée
par les troupes de l'O. N; U.

FRONT DE COREE, 9. — AFP. — La
ville d'Osan a été abandonnée lundi
par les forces des Nations Unies se
repliant sur la route descendant de
Suwon sur Taejon.

Osan est situé à 50 km. au sud de
Séoul.

L'Assemblée nationale
française accepte le projet

de réarmement

Vers la nomination
d'un nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse

WASHINGTON, 9. — United Press. —
On apprend de source autorisée que
M. Richard C. Patterson junior, am-
bassadeur des Etats-Unis au Guate-
mala, sera nommé cette semaine mi-
nistre américain à Berne. M. John Car-
ter Vincent, ministre des Etats-Unis
en Suisse, deviendrait probablement
ambassadeur américain à Costa Rica.

M. Paterson a séjourné aux Etats-
Unis pendant dix mois, après avoir été
rappelé pour consultation. Il avait été
auparavant envoyé américain auprès
du gouvernement du maréchal Tito à
Belgrade.

GANGTOK (Sikkim) , 9. — Reuter.
— Selon des nouvelles parvenues à
Gangtok, le chef thibétain — âgé de
16 ans — a convoqué d'urgence ses
hauts fonctionnaires et conseillers. Le
Dalaï Lama ainsi que sa suite et ses
partisans —: quelque 300 personnes —
se trouvent à Yatoung. C'est en 1940,
alors qu'il était âgé de 5 ans, qu'il fut
couronné comme souverain spirituel et
temporel du Thibet. Jusqu'en novembre
de l'année dernière, il exerçait son pou-
voir par l'entremise de régents. Depuis
lors, il assume lui-même le pouvoir. On
croit savoir qu'au cours de cette con-
férence seront examinés la question
d'un nouvel appel à l'ONU concernan t
l'invasion du Thibet par les troupes
chinoises, et les plans du Dalaï Lama
et ceux de son gouveamement.

!~^g^' Le Dalaï Lama convoque
d'urgence ses collaborateurs

et conseillers

Washington ne croit pas a Sa guerre
pour cette année

WASHINGTON, 9. — Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse à New-York :

Les milieux politiques avertis à Wa-
shington prétendent que le gouverne-
ment russe, dans sa réponse au projet
cle tenir une nouvelle conférence à
quatre, n'a pas été clan- pour provo-
quer des interprétations différentes
dans les trois capitales occidentales.
Moscou est parvenu à causer certains
embarras entre Paris, Londres et Wa-
shington.

Washington voit dans cette note un
refus voilé, tandis qu'en France et,
dans une certaine mesure, en Angle-
terre, on voit dans cette réponse des
signes encourageants, selon lesquels la
Russie est prête à négocier. Washing-
ton a déclaré à plusieurs reprises que
le gouvernement américain était dis-
posé à tendre la main à une entente
entre l'Est et l'Ouest, mais on se de-
mande ici s'il est possible d'arriver à
un accord en ce qui concerne l'avenir
politique et militaire de l'Allemagne.

Les puissances occidentales , et préci-
sément les Etats-Unis, ne sont pas dis-
posés à abandonner leur plan d'incor-
porer l'Allemagne dans l'organisation
défensive cle l'Europe occidentale et
cela malgré l'avertissement de la Rus-

sie qui ne saurait tolérer « un réarme-
ment de l'Allemagne de l'Ouest ».

L'avance des U. S. A.
dans la production atomique

Le gouvernement américain est ce-
pendant conscient du risque d'un choc
avec l'Union soviétique en Occident.
L'opinion qui prévaut dans les milieux
responsables de Washington est que la
Russie ne se laissera pas entraîner, du
moins cette année, dans un conflit
avec l'Europe occidentale. Ces milieux
s'appuient en particulier sur le fait de
l'avance que les Etats-Unis possèdent
dans la fabrication et le stockage des
bombes atomiques. Le Département
d'Etat croit que l'URSS ne voudrait pas
être pour le moment impliquée dans
une guerre atomique parce que ni les
villes russes, ni celles des pays satel-
lites ne pourraient être épargnées. Sta-
line préfère poursuivre, comme par le
passé, sa tactique d'infiltration politi-
que qui lui réussit. Le fait que MM.
Maurice Thorez et Palmiro Togliatti se
trouvent présentement à Moscou fait
penser que Staline n'a pas encore
abandonné l'espoir que ces deux chefs
politiques parviendront à livrer sans
guerre leurs pays aux communistes.

Quelle sera la stratégie
de Staline ?

On croit surtout que Staline, eu
égard aux échecs des troupes de l'O. N.
U. en Corée, continuera à concentrer
ses efforts sur l'Asie. On a peine à
croire que l'O. N. U., dans le cas d'une
répétition de la tactique suivie en Co-
rée à l'égard d'un autre pays asiatique,
se résolve à une intervention militaire.
C'est pour cela que Moscou devrait
consacrer à l'avenir ses efforts sur l'A-
sie où les conditions politiques et mili-
taires sont plus favorables à l'expan-
sion communiste qu'en Europe.

La Chaux-de-Fonds
Mort subite.

Lundi après-midi, un habitant de
notre ville, âgé de 63 ans, s'est affaissé
subitement dans la rue au mamemit où
il sortait du bâtiment du Gymnase où
il s'était rendu à la bibliothèque.

Victime d'une crise cardiaque, il a
été transporté à son domicile, mais tous
les efforts faits pour tenter de le ra-
mener à la vie furent vains. Nous pré-
sentons à sa famille l'expression de
notre vive sympathie et nos sincères
condoléances.

Un malaise.
Ce matin, à 11 heures, un habitant

de notre ville s'est affaissé devant le
No 139 de la rue Numa-Droz, victime
d'un malaise.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au malade qui a été conduit à
l'hôpital.

Les jours augmentent.
Au cours du mois de j anvier, le so-

leil avance l'heure de son lever de 19
minutes et retarde celle de son coucher
de 40 minutes. Ainsi, du ler janvier au
31 janvier, les jours augmentent de 59
minutes et la durée du j our passe de
8 heures 35 à 9 heures 34 minutes.

Découverte d un reseau

BELGRADE, 9. — Reuter. — Le gou-
vernement yougoslave communique que
la police a découvert, avec le concours
de la population , plusieurs groupes
d'espions envoyés dans le pays par le
gouvernement bulgare. Ces espions
étaient armés de mitrailleuses et de
pistolets et avaient suivi en Bulgarie
un cours spécial de sabotage.

Un communiqué du gouvernement
déclare que le 5 décembre la police
yougoslave d'une localité sise à la fron-
tière bulgare s'était heurtée à trois
hommes qui avaient ouvert le feu. Au
cours du combat qui s'ensuivit, l'un
d'eux a été tué, le deuxième est décédé
le jour suivant, alors que le troisième
a pu prendre la fuite. On a retrouvé
sur les corps 2000 tracts de propagande
du Kominform. Mais aucun papier
d'identité. Le communiqué aj oute que
dernièrement 11 partisans du Komin-
form, 9 Bulgares et 2 Yougoslaves, ont
été arrêtés.

Un jugement contre l'ex-generale
Mathilde Ludendorf

MUNICH, 9. — DPA. — Mathilde Lu-
dendorf , épouse du général Ludendorf ,
décédé en 1937, a passé devant une
Cour d'appel de dénazification. Elle a
été condamnée à un 1 an de travail spé-
cial, à la confiscation de 50 pour cent
de ses biens pour des buts de répara-
tion et à l'interdiction pendant 7 ans
d'exercer son activité professionnelle.
En outre, Mathilde Ludendorf perd
toutes ses distinctions et titres honori-
fiques. En revanche, elle conserve son
titre de docteur.

Elle avait recouru parce qu'elle avait
été rangée parmi les « grands coupa-
bles ». Elle s'était mise comme écrivain
au service de l'antisémitisme et agissait
aussi contre la franc-maçonnerie.

3*~ Il n'est jamais trop tôt
pour faire de la politique !

BERNE, 9. — CPS. — En Tchécoslo-
vaquie , d'après une ordonnance pro-
mulguée par les autorités scolaires, dès
le ler février prochain, les écoliers âgés
de quinze ans pourront s'inscrire au
parti communiste et faire de la poli-
tique active. Us pourront en outre revê-
tir certaines charges au sein du parti.
A quand les « communistes au ber-
ceau »..

d'espionnage
en Yougoslavie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eue n'engage pas le j o u r n a U
Quarts de finale de la Coupe suisse.

Lies membres du F. C. ChEux-de-
Fonds et les titulaires d'un abonne-
ment aux tribunes sont rendus atten-
tifs à l'annonce parue ce jour.
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Etat général de nos routes à 8 heu-

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

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

CETROLAX , un remède
excellent contre la constipation
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Dissoudre deux comprimés dans
150 cr . d'eau bouillante et boire ensuite

du ? Janvier mi

Cours du
Zurich : « ' v
Obligations
3% % Féd. 42/ms 100.35 100.35
3% % Féd. 43/av 104.90 105
5% % Féd. 44/mai 105.15 104.90d
3 % Fédéral 49 . 104 d 104
3 % C. F. F. 38 . . 102,id 102.10
Actions
Swissair . . . .  ™ d 170
B. Com. de Bâle 24' 245
Banque Fédérale 151 149
Union B Suisses 907 d 903
Société B. Suisse 781 774
Crédit Suisse . . 7'1 784
Conti Linoléum 21S 221
Electro Watt . , 686 685
Inlerhandel . . 676 675
Motor Colombus 493 492
S A. E. G. Sér. 1 60% 59 d
indelec • 272 272
italo-Suisse prior. 76 75 d
Réassurances . . 5650 5630
Winterthour Ace. 4815 4850
Zurich Assuranc. 8025 8000
Aar-Tessln ' ¦ , ¦ 1150 1147

Zurich : Ccu" du

Actions 8 9

Saurer . , ,- , » 945 945
Aluminium < ï . 2310 2320
Bally . . . . . .  745 742
Brown-Boveri . . 965 960 d
F. Mot. Suisse C. 1360 1350 d
Fischer 950 955
Laufenburg . . . 1355 d 1340
Linol. Giubiasco . 120 d 121 d
Lonza 845 840
Nestlé Aliment. . 1490 1492
Sulzer 1890 1890
Baltimore . . . .  87% 89%
Pennsylvanie RR . 103 105%
Italo-Argentina . . 42 42
Royal Dutch . . .  223 224
Sodec 42 42%
Standard-OII . . .  394 393
Union Carbide . . 234 235 d
A. E. G 22 22 d
Du Pont de Nem. 358 362
Eastman Kodak 219 d 226
Général Electric. . 219 219
Général Motors . 204 208
Internat. Nickel . 167% 172
Kennecott . . . .  328 330 d
Monlgemery W. . 290 d
National Dist i l lées _ 119
Allumettes IB. ? 1 — 28 d
Un. Statos Steel ¦ ~ 193

Zurich : ,' Cours du t
8 9

AMCA . . ..  $ 28.55 28.65
SAFIT . . . .  £ 10.17.0 10.18.0
FONSA c. préc. . nAM, 115
SIMA . . . . , 10.28 1028 o

Genève :
Actions
Securlties ord. s s 95% 96
Canadian Pacific 100 d 100 d
Inst. Phys. au p. < 260 267
Separator . . .  113 d 112 d
S. K. F. . , f -. 199 197

Bâle :
Ciba . ï 5 < « = 2470 2495
Schappe J . « , 1070 o 1055
Sandoz . . . < . 3880 3870
Hoffmann-La R. . . 4500ex 4525

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1.06 1.08%
Livres Sterling . . 10.30 10.50
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.28 8.39
Florins hollandais 101.50 104.—
Lires italiennes . —.57 —.65
Marks allemands . 76.— 78.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous irons à Paris, f.
CAPITULE : Dernière heure - Edition

spéci ale, f.
CORSO : Chaînes du Destin , f.
EDEN : La Ronde des Heures, f.
METROPOLE : Meurtre en Musique, f.
REX : Na is, f .

f. — parlé français ; — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.
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SAI NT-ANGE

— Mais oui , Jacques, fit-elle doucement. Ras-
seyez-vous, je vous prie.

Il continua, d'un ton à peine aimable, presque
provocateur :

— C'est Lucie qui m'envoie demander de vos
nouvelles. Elle est très anxieuse de savoir com-
ment vous vous acclimatez et surtout de savoir
comment votre maman se remet de son voyage
et de ses grandes émotions.

Interloquée, Rose-Lise le considérait, sans re-
connaître en lui rien de l'ancien Jacques Marti-
nier. Hier encore, il avait eu dans son compor-
tement quelques façons, quelques gestes qui lui
avaient rappelé celui qui lui avait fai t battre le
coeur. Aujourd'hui, elle avait devant elle un
étranger et un étranger antipathique.

Elle se reprit pourtant et s'écouta prononcer
des amabilités de convenance.

— C'est très gentil à elle.... Vous la remercie-
rez mille fois... Maman s'est bien remise, moi je
suis heureuse d'être revenue dans mon pays
natal.

Il enchaîna :
— Oui, oui, je le conçois. Aucune difficulté

n'a encore surgi. Mais, lorsque vous serez aux
prises avec celles qui se présenteront au cours
de la gestion des biens de M. de Chivry, sans dou-
te serez-vous moins optimiste...

— On ne peut dire que, pour mon retour, vous
soyez très encourageant, Jacques !

— Il vaut mieux voir les choses en face. En
tout cas. et c'est encore une suggestion de ma
femme, je tenais à vous assurer qu'alors je serais
à votre disposition pour vous aider.

Cette fois, il mit moins de brusquerie dans sa
proposition et il osa regarder son interlocutrice.
Elle ne baissa pas les paupières et ce fut lui qui
se troubla.

Lentement, elle dit :
— Merci, Jacques !
Puis elle se reprit :
— Transmettez plutôt mes remerciements à

Lucie, puisqu'il semble que ce soit elle, unique-
ment, qui ait souci de maman et de moi.

Assis sur un siège bas, il se penchait comme
pour étudier les nattes du plancher et, par conte-
nance, il se frictionnait les mains. Sans relever
la tête, il murmura :

— Croyez aussi que je partage ce souci avec
Lucie, mais je tenais à insister sur l'affection
que vous porte « ma » femme.

Rose-Lise le trouvait pitoyable.
— Mon cher Jacques, je n'ai j amais mis en

doute les sentiments de votre ménage à notre

égard. Lucie m'a reçue, hier, d'une façon très
amicale...

Elle était gênée de parler contre sa pensée et
voici qu'elle prenait la même attitude que son
compagnon, front baissé, yeux fixés au sol. Il y
eut entre eux un silence pénible, qu'elle rompit
la première.

— Jacques, pendant que vous êtes là , il faut
que vous m'expliquiez une chose qui m'est restée
obscure. Avec maman, nous cherchons à recons-
tituer les moindres détails des derniers jours
de son frère. C'est par Lucie, sans doute, que
mon oncle a été mis en possession d'une photo de
moi. Vous m'aviez précisé, pourtant, que vous
n'aviez découvert nos liens de parenté avec le
comte qu'après sa mort.

— Il n'y a aucune contradiction entre les deux
faits. M. de Chivry avait manifesté le désir de
posséder une épreuve aperçue dans notre album,
celle du tennis à Bordeaux. Il avait prétendu que
nous y étions, ma femme et moi, fort ressem-
blants. Nous ne nous doutions pas que c'était
votre portrait qu 'il convoitait et non les nôtres.
Il faut avouer que notre vieil ami a fait preuve
à nos dépens de dissimulation et de rouerie, mais
nous lui pardonnons de grand coeur...

— Oui... oui... j e comprends maintenant. Mon
oncle fut ému par ma ressemblance avec maman.
Il se décida à nous rappeler. Et voilà pourquoi
Lucie m'assure que, grâce à elle, nous avons pu
revenir à la Basse-Terre.

Et elle conclut, avec toutefois une nuance
imnexceratible de ménris :

— Vous voyez bien que je découvre encore des
sujets de reconnaissance envers votre femme.

Il balbutia :
— Quoi... quoi... Lucie vous a dit que c'était

grâce à elle... Je ne comprends pas bien...
— C'est pourtant simple. Maintenant, tout

est clair , mais ne faites pas cette tête, Jacques,
puisque nous avons la preuve que l'affirmation
de Lucie était justifiée. Parlons d'autre chose,
voulez-vous

Martinier se rendit compte qu'une rouerie de
Lucie venait d'être percée à j our et sans doute
par sa faute à lui, pour avoir répondu trop fran-
chement aux questions de Mlle Revol. Au lieu
d'en vouloir à sa femme, ce fut à Rose-Lise qu'il
s'en prit. Il pensa, crispé et furieux :

« C'est une fine mouche qui m'a fait dire ce
qu'elle voulait. Je ne raconterai pas le fait à
Lucie, car je me ferais attraper comme un gosse ».

Rose-Lise avait les pommettes rouges de fièvre
et avec la volubilité d'une excitation nerveuse,
elle reprit :

— Parlez-moi un peu des affaires. Hier, vous
m'avez avoué n'être guère satisfait.

Cette nouvelle demande d'information lui parut
déplacée. Ah ! non, elle ne « l'aurait pas » une
seconde fois. Il soupçonna des arrière-pensées
chez la jeune fille. Peut-être Asthon l'avait-il
priée d'extorquer des renseignements, de mener
une enquête officieuse.

(A suwre) .

\VV^ 
dès 21 

h., une soirée à La Nouvelle-Orléans avec les ^typ/ t-

1 g L̂ NEW ORLEAN S Wjljj OATS >'*»» \
¦ & DANSE ¦

J T Cours
I W VERDON I

Inscriptions pour les nouveaux cours : Stu-
dio Léopold-Robert 66 et Teinturerie

I

Verdon-Humbert, Neuve 3 - Télé- «¦
phones 2.28.36 et 2.49.80. 261

T E C H N I C U M  N E U C H A T E L O I S

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours de confection pour dames et fillettes, de
lingerie et raccommodage, de confection pour hommes
et garçonnets débuteront le 15 janvier.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir et sont trimestriels.
Ecolage : Fr. 10.—.
Inscriptions et renseignements au collège des Crê-

têts, salle No 19,
le 9 janvier de 8 à 12 h. et de 16 à 18 h.
le 10 janvier de 8 à 12 h.

Téléphone 2.26.71 LA C O M M I S S I O N

f >
|

Nous cherchons
plusieurs bons

Manoeuvres,
Mineurs,
charpentiers,
maçons

pour notre chantier
de l'Usine du Châ-
telot. — Prière de
s'adresser au bu-
reau de l'entreprise
aux Planchettes ,
tél. 8.41.29.

V J

f  \

Régleuses
pour spiralages plats , avec mise en marche

Chasseuse de pierres
Jeune fille

ayant bonne vue, pour travaux délicats,

sont demandées par fabrique EBEL S. A.,
rue de la Paix 113.

V /COLOMBIER
= A VENDRE =====

maison SPACIEUSE
TOUT CONFORT
GRAND JARDIN
GARAGE ET DEPENDANCES

Ecrire sous chifire C. V. 291 au bureau de L'Im-
partial.

Offlme S uj .  YèinqqeU - &oque\

P É D I C U R E
Informe son honorable clientèle
de son changement de domicile

SERRE 27 Téléphone 21067

Maison à Zofingue cherche pour entrée le
plus tôt possible une

sténo- dactylographe
leste, habituée à un travail exact , pour la cor-
respondance allemande. Bonnes connaissances
de la langue française désirées.
Les candidates ayant terminé un apprentissage
ou avec instruction commerciale sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec copies de
certificats , photo , prétentions de salaire et en
indiquant la date d'entrée la plus proche sous
chiffre 20070, à Publicitas, Olten.

Eliminez les risques!
Surveillez constamment la marche et

la situation de votre entreprise. Une comp-
tabilité bien organisée, des statisti ques
répondant à vos besoins propres, des ana-
lyses périodiques, vous facilitent la tâche.

Nos services vous y aideront.

I g BRUNO MULLER W
SB BUREAU FIDUCIAIRE ET OE GERANCES VHk

t 0fj ^^ Ĵ *. TEMPLE.HCOf , HE OCHATEL • TÉL i S7 ta\mmmmm\mm\J

r \
CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 10 JANVIER 1951
à 20 h. 15

Salle de la F. O. M. H.

PEGUY et son temps
Cours de 4 leçons donné par

M. CHARLY GUYOT
prof , à l'Université de Neuchàtel

Les leçons suivantes auront lieu les mercredis
17, 24 et lundi 2i) janvier.

ENTRÉE LIBRE

V J

Les Fabriques d'Horlogerie
Thommen S. A., à Waldenburg

ENGAGERAIENT :

1 aïde-iechnicien
1 dessinateur-horloger
1 horloger-eutâiieur
1 faiseur d'étampes

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire et certificats.

La Sté de consomma tion de Dombresson

cherche une

vendeuse
connaissant la branche alimentaire.
Caisse de retraite.
Adresser offres écrites avec photo et
prétentions au Président de la Société
Monsieur Jacques Gaberel , Dombres-
son, jusqu 'au 16 janvier.

Remontages
de mécanismes
coqs et barillets , ainsi
que rouages et ache-
vages ou posages de
cadrans , sont à sorti r.

Offres sous chiffre
F. B. 303 au bureau de
L'Imparilal.

Lisez * L 'Imp artial »

Jeunes
filles

pour différents
travaux d'ate-
lier seraient
engagées im-
médiatement.
Faire offres à
OGIVAL S. A.
Crêtets 81.

Employée de maison
de confiance, sachant
cuisiner et faire les
différents t r a v a u x
d'un ménage soigné
de 2 personnes esl
d e m a n d é e  pour
mars ou époque à
convenir chez Mme
Georges Chabloz
Perret, Sapin 8,
Le Locle. Bon gage.
Place stable. 218

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française,
habile sténo - dactylographe,
connaissant l'allemand , ainsi
que la sténo allemande.
Bonnes références exigées.

Adresser les offres manuscrites
sous chiffre U 20086 U à Pu-
blicitas Bienne.

r >j
Fabrique de Boîtes

métal et acier
engagerait

Tourneur
reuoluer

connaissant la boîte
étanche

et

Employée
de bureau

consciencieuse et
ayant de l'initiative

Faire offres sous
chiffre B. V. 281 au
bureau de L'Impar-

, tial.
V J

Ouurière
au courant du vis-
sage est demandée
par

Fabrique lïlamin
rue Numa-Droz 144

f \
Fabrique d'horlo-

gerie à Bienne , enga-
gerait de suite

sténo-
dactylo

p. correspondance fran-
çaise, allemande et si
possible ang laise.

Connaissance de l'hor-
logerie désirable.

Faire offres détaillées
avec certificats sous chif-
fre S 20080 U à Pu-
blicitas Bienne, rue
Dufour 17. 266

V J

Fabrique d'horlogerie
de Genève cherche

horloger complet
capable de diri ger département
d'horlogeri e très soignée. Réfé-
rences premier ordre exigées.
Faire offres avec curriculum
vitee et copies de certificats sous
chiffre A. 8883 X. Publicitas
Genève.

COUTURIER

cherche

ouvrières qualifiées
et assujetties
ainsi qu 'une

employée de maison et
femme de ménage.
Entrée immédiate. Très bien
rétribuées.

S'adresser : Entrepôts 47 - Tél. 2.23.59

Jeune fille
sérieuse ou remp laçante sa-
chant tenir un ménage soi-
gné de 3 personnes est de-
mandée. Bons gages. - Offre;
Case postale 13767. 294

Dame
seule, cherche amie
sincère, 40 à 50 ans
cultivée, pour pas-
ser les après-midi e
soirées.
Ecrire sous chiffre
A. B. 287 au bureau
de L'Impartial.
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Fliickiger & Co et son personnel ont
le pénible devoir d'annoncer la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

James Calame j
leur cher collaborateur et collègue depuis
de nombreuses années.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et durable.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1951

L'Agneau qui est au milieu du
! trône les paîlra et les conduira
i aux sources des eaux de la vie,

et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux...

i Ap.: 7/17
Mais le fruit de l'Esprit, c'est...

la patience.
| Gai: V 22

Mademoiselle Julie Robert;
Madame veuve Jules Châtelain-

Robert ;
Madame et Monsieur

Fernand Jeanneret-Châtelain,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Otto Jaeger-
Châtelaln, ses enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur
Louis Jeanquartier-Châtelaln et
leurs enfants ;

j Madame et Monsieur
Charles Augsburger-Châtelain et
leur fille ;

les familles Peter, Kunzmann, Droz
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur bien chère
sœur, tante , grand-tante et parente,

Mademoiselle

I Cécile ROBERT 1
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,

1 mardi, dans sa 79ème année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 11 COURANT, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 15.
Une urne sera déposée devant le

domicile mortuaire: JARDINIÈRE 49.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

raHLOLHHHLHHHHB
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Repose en paix , chère épouse,
maman et grand' maman.

Monsieur Hermann Steiner-Seitz, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Steiner-
Jaquet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Steiner-Tock
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Steiner- i
Meylan ;

Madame et Monsieur Paul Perdrisat-
Steiner et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Georges Morf-
Steiner,

ainsi que les familles Jaquet, Baillod , Steiner, j
Simond" Vuilleumier , Limito, Seitz. parentes i
et alliées , ont la profonde douleur de faire !
part de la perte douloureuse qu'ils viennent '
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

Hermann STEINER I
née Mathilde SEITZ

enlevée à leur tendre affection ce jour mard i
dans sa 65me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

jeudi 11 janvier , à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devan

le domicile mortuaire , rue du Nord 183.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I 

L'Eternel est mon berger.
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, Jo ne crains aucun
mal , car tu es avec moi. Psaume 23.

Repose en paix cher époux et papa j

Madame Marie Graber-Stauffer ,
Les Reussilles ;

Madame et Monsieur Gottfried Gusset-
Graber et leur fillette Michèle,
Tramelan ; '

Monsieur et Madame Maurice Graber-
Evard et leurs enfants René, Ariette et i
Sonia , La Chaux-d'Abel ;

Madame et Monsieur Marius Girardin-
Graber et leurs enfants Pierrette , Frédy
et Liliane, Les Bois ; j

Monsieur et Madame Henri Graber-Engel ,
Les Reussilles;

Monsieur et Madame Emile Graber-Liechti
et leurs enlants Jean-Pierre , Bernard
et Paul-André , La Chaux-d Abel;

Mademoiselle Regina Graber ,
Les Reussilles ;

Madame et Monsieur René Fankhauser-
• Graber et leurs enfants Sylvie et

Josianne , Le Châtelot (Neuchàtel);
Madame Vve Marie Stauffer-Aeschlimann ,

Les Brenets,
ainsi que les familles Graber , Sauser, Stauffer
et toutes celles parentes et alliées, ont la

I 

profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la B
personne de

Monsieur

Emile eraber 1
leur cher et regretté époux, père , beau-père,
grand-pére , frère , beau-frère , oncle , cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, aujourd 'hui ,
dans sa 69me année, après une courte maladie.

Les Reussilles, le 8 janvier 1951.

Les familles affligées

L'enterrement auquel on est prié d'assister
aura lieu à LA FERRIËRE , le jeudi 11
janvier 1951, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital St-Joscph , Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de faire part
pour les personnes involontairement oubliées.

A LOUER

LQcauK industriels
env. 160 m2. Libres de suite.

i S'adresser chez
M. W. BRANDT, Paix 85.

TT"
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Repose en paix enfant chérie.

Madame et Monsieur Robert Pleren- j
Banderet et leurs enfants; ;

Madame et Monsieur Maurice Banderet ,
à Neuchàtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Michel Pieren, à Corcelles, Lignières ,
et au Landron ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ,
le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère petite

Irène PIEREN I
que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
ce jour jeudi , dans sa 4me année, après une
pénible maladie. '•

La Sombaille 24, le 9 janvier 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le

jeudi 11 janvier, à 10 heures.
i Culte pour la famille à la Chapell : ' ;

l'Hôpital à 9 h. 30.
| Le présent avis tient lieu de lettre tf<

faire part.

B8 ¦¦¦¦¦llllll TilMIMI ¦¦ I
H I <

I I
La famille de Madame

Vve Juliette SURDEZ-PELLETIER ,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, expri-
me ses remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

¦ Jo cherche
pour mon père habitant seul

les bords du Léman une

ménagère
de toute confiance , seule,
gentille et propre.

Age 50-60 ans.
Offres détaillées avec

photo sous chiffre A. B. 327
au bureau de L'Impartial.

Remonteurs. Hz
vez gagner davantage en ap-
prenant l'achevage d'échap-
pement avec ou sans mise
en marche. Conditions rai-
sonnables. — Offres sous
chiffre S. Y. 326 au bureau
de L'Impartial.

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

Monsieur

James Calame
père de leur collègue actif ,
M. Roger Calame.

Rendez - vous au Créma-
toire , mercredi 10 courant , à
14 heures.

La Chaux-de-Fonds , le 9
janvier 1951.

LE COMITÉ.

Repose en paix.

Les amis et connaissan-
ces font part du décès de

Monsieur

François-Jean lii
que Dieu a repris à Lui , di-
manche, dans sa 59me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 janvier 1951.

L'inhumation , AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 10 cou-
rant , à 11 h.

Culte à la Chapelle de
l'Hôpital , à 10 h. 20.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire: Rue de l'Indus-
trie 22.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Perdu
samedi dans la nuit , devant
l'entrée de l'Hôtel de la Fleur
de Lys, une chaîne pour clefs
(Souvenir). — La personne
l'ayant trouvée serait très
aimable de la rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 296

Ouvrier agricole , „ê »
té , connaissant son métier à
fond , cherche place.— Adres-
ser offres sous chiffre E. M.
286 au bureau de L'Impartia l.

flI lf imllPP meublée. hidé-UliailllJI G pendante, avec
chauffage central est à louer
à monsieur sérieux. — Ecrire
sous 'Chiffre D. W. 315 au
bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée, chauffée
UlldlllUI rj près de la gare
est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 307

Dllh l lP une Paire de patins
UUUIIC nickelés avec cour-
roie , contre le mur de l'uri-
noir de la rue de la Paix. —
Prière de les rapporter con-
tre récompense à Roland Hild ,
Paix 67. 275

fluez-uous besoin
de meubles ?

Accordons crédit sans
cautlon.Remboursements
mensuels. Ecrivez sans
tarder à M. A. Moreil-
lon. case gare 305,
à Lausanne.

Boulangerie-pâtisserie
de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le prin-
temps, un

apprenti
boulanger-pâtissier.

Bons soins assurés.
Faire offres sous chifire

V. C. 341 au bureau de
L'Impartial.

Comptable
Homme marié, Suisse, 28
ans, connaissant la comp-
tabilité générale, indus-
trielle et la dactylographie
capable de correspondre
en français et italien, cher-
che place. Serait disposé
de travailler aussi comme
aide-comptable. Libre de
suite. — Faire offres sous
chiffre M. J. 332 au bureau
de L'Impartial.

Morris
Ten 1947, en parfait état ,
moteur revisé, à vendre,
prix Fr. 3800.-.

S'adresser Grand Garage
des Montagnes S. A., tél.
2.26.83.

A uendre
un fort traîneau à
brecettes, avec un
banc arrière, cons-
truction solide et
en très bon état. —

S'adresser à M. Robert
Voegeli , Peseux, téléphone
(038) 8.11.25.

Je cherche à acheter
d'occasion

outils de rhabilleur
sn bon état. — S'adr. à F.
Schaer, Progrès 15, au ler
Mage.

\ PPhanflPP logement d'une
\ Dullaliy Cl chambre et cui-
line contre un de 3 à 4 cham-
Dres , si possible quartier Esl.
- Ecrire sous chiffre A.E. 249
m bureau de L'Impartial.

Local
j our entreposer des
irticles de bonneterie <
ist cherché pour de
>uite bu époque à
convenir.

Situation si possi- (
ble Place Hôtel-de- ;
Ville ou à proximité. ]

Faire offres au ma-
gasin Au Petit Lou- J
vre. • 124 <

l

i

GAIN
accessoire

A remettre petite
entreprise artisa-
nale , seule dans la
vallée de la Sagne
et environs , tra-
vail facile conve-
nant pour dame
ou monsieur.
Gros gain. Capi-
tal Fr. 1400.—.
Tous renseigne-
ments sous chiffre
A. L. 301 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

1ÉW
d'ëÉappeul

avec mise en marche
pour p ièces ancre 8 B/«
à 13'" est demandé
pour travail suivi.

Entrée de suile ou
époque à convenir.

Offres sous chiffre
F. K. 321 au bureau de
L'Impartial.

V J

( >t
Fabrique de la place

engagerait de suite ou à
convenir :

Relieuses Breguet
Horlo ger complet
pour pièces ancres , bon-
ne qualité.

Places stables très bien
réiribuées à personnes
capables.

Offres à

Montres Actina S.A.
Progrès 115

Téléphone 2.16.23

C J

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure â laquelle
le fils de l'homme viendra.

Repose en paix , cher époux et
papa.

I Madame James Calame-Droz, ses enfants Rjj
et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Calame-

Perret et leurs enfants , à Lausanne,
Monsieur et Madame Roger Calame-

Jeandupeux et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Willy Schreyer-

Calame et leurs enfants ;
i Les entants, petits-enfants et arrière-petits-
I enlants de feu Jules Calame ;

Les enlants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean Droz,

B ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher

| et regretté époux, papa, beau-papa , grand-
] papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent

et ami,

Monsieur

I James CÂLÂME 1
que Dieu a repris à Lui , subitement, lundi ,

; dans sa 63me année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 10 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Progrès 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Maison de fournitures indus-
trielles demande

bien au courant de la branche.

Faire offres avec références et
prétentions, sous chiffre M. M.
340 au bureau de L'Impartial.

PH THIOI B E Cjjgj LE La meilleure équipe d 'Europe ™s™

en nocturne O I A il fl I 1 D A P P fl N C D 1  '¦mi iai., à20 1 30 UI HU IILI  nUdull ilLIl I „-_
précises. ~ . Place de la Gareavec ses 6 canadiens, vainqueur de la Coupe Spengler

Fabrique
à louer

dans village du canton d<
Neuchàtel , constructior
récente et moderne ave<
chauffage central , rez-de
chaussée de 100 m2, pou
vant convenir comme ate
lier d'horlogerie ou dt
mécanique, disponible im
médiatement. — Offres
sous chiftre G. F. 93001 L.
à Publicitas Lausanne.

Etal-civil du 8 janvier 1951
Naissances

Brunner , Jean-Paul , fais de
Paul , poseur de cadrans et
de Âllce-lrène née Clause,
Glaronnais. — Vuarnoz , Jean-
Marc, fils de Marcel-Henri ,
chauffeur et de Zélie-Bibiane
née Gaillard , Fribourgeois.
Promesses de mariage

Cuche, Roger-Fernand , hor-
loger complet , Neuchâtelois
et Mantegani , Adriana , Tes-
sinoise. — Claude , Ali-Roger ,
manœuvre, Bernois et Neu-
châtelois et Benoit , Clara-So-
phie , Neuchâtelolse.

Mariage civil
Stelger , Frédy - Georges ,

commerçant , Bernois et Pa-
nazzolo , Annita-Maddalena ,
de nationalité italienne.

Décès
Incinération. Calame, Ja-

mes-Edouard, époux de Ju-
lia née Droz-dit-Busset , né
le 17 avril 1888, Neuchâtelois.

u .manche 14 Janvier 1951 — W «f  4M W «Af  mY  W  ̂ ST. "es iZZ Ï^l^ ïZ
à 14 h. 30 MB mteb. h Ym tk  ll Tnfwi I l̂ ^ [ IBBIHII aux tr ibunes sont informés qu 'ils peuvent

B WH ^̂ 1 HV M B I ia»8vB i ^BB^H BW '*& retirer leurs places jusqu 'au vendredi soir

Au Parc des Sports M* J*. U O J3L LlÈ 1̂ 1 JUt j£^ £̂Dames, Fr. 1.— ; Enfants , —.SO ; Mem-
de La Charrière COUPE SUISSE - QUARTS DE FINALE 
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M. Taft rectifie...

La Chaux-de-Fo nds, le 9 janvier.
La journée de lundi aura été aux

USA la journée des rectifications...
La première f u t  celle annonçant que

le gouvernement américain ne songeait
pas à demander la rupture des rela-
tions avec la Chine communiste et
éventuellement des sanctions.

Le seconde, celle du sénateur Ta f t
précisant qu'il se rallie à l'idée d'une
participati on américaine à l'armée at-
lantique.

C'est sans doute la décision du Com-
monwealth, appuyée par les Etats asia-
tiques qui a engagé Washington à faire
volte face  dans la question des sanc-
tions.

En revanche, on peut dire que c'est
la réaction très nette de l'opinion
américaine qui a oblig é l'isolationniste
Taf t  à changer son fusil d'épaule.

* * »
Que s'était-il passé ?
Samedi , devant le Sénat , le sénateur

de l'Ohio s'était livré à la pl us vio-
lente attaque qu'on ait jamais enten-
due aux USA contre la politique du
président Truman. Dans un discours de
dix mille mots, il accusait ce dernier
d'avoir impliqué son pays dans le con-
flit de Corée sans l' autorisation du
Congrès ; de vouloir, sans justification
légale, envoyer des soldats américains
en Europe ; et d'avoir enfin usurpé un
droit que la Constitution lui refus e en
prenant des engagements directs à la
Conférence de Bruxelles où les USA ont
promis leur aide aux nations libres du
Vieux Continent . Brochant sur le tout,
et allant carrément au devant de la
propagande de Moscou, Taft  procla-
mait « qu'il n'y a pas de preuv e con-
vaincante » que les Russes ont l'inten-
tion d'at taquer l'Europe occidentale ».
« Que la désignation du général Eisen-
hower pour commander l'armée euro-
péenne constitue pratiquement une
provocatio n à l'égard des Russes.» Pour
conclure, l'orateur ajoutait textuelle-
ment que « la politique que poursuit ac-
tuellement le gouvernement américain
augmente plutôt les dangers de guer-
re... »

On imagine quelle réaction pareille
harangue devait susciter.

La première f u t  celle de Radio-
Moscou, qui quatre heures à p eine
après qu'elle eut reçu le discours par
f i l  direct de Londres, en donnait de
'larges extraits, et cela assez lentement
pour qu'ils puissent être pris à la dic-
tée par les journaux des villes soviéti-
ques les plus reculées. La seconde a été
cell e de la presse américaine stupéfai-
te, constatant que dans son ambition de
remarier la présidence en 1952, M.
Taf t  a décidément dépassé toute mesu-
re et sacrifié à son ambition perso n-
nelle les intérêts mêmes du pays.

— Staline a bien mérité un bon
week-end ! s'exclamait à la radio El-
mer Davis, le commentateur américain.
Même à Washington on travaille pour
lui...

De leur côté, les dirigeants du C. I . O.
(les plus importants syndicats des U.
S. A.) p roclamaient MM. Hoover et
Taf t  comme « traîtres en puissance »,
ajoutant que leur programme isolation-
niste obligerait vraisemblablement l'A-
mérique à se transformer en camp re-
tranché, en dictature semi-fasciste , ce
qu'on veut précisément éviter. Enfin
même les journaux républicains se
montraient gênés et lâchaient le poli-
ticien de l'Ohio.

D'où, le dimanche, la rectification
qu'on a lue, emberlificotée à souhait et
dans laquelle M. Ta f t  accepte l'idée
d'une armée internationale si le Con-
grès et le général Eisenhower l'estiment
nécessaire, de même que la mobilisation
des jeunes gens dès l 'âge de 18 ans et
demi, etc., etc.

• » *
Il va sans dire que le f a i t  de s'être

'subitement ravisé n'enlève rien aux ac-
cusations émises, qui seront largement
exploitées par Moscou.

Ce qui est plus heureux, en revanche,
c'est la réaction immédiate de l'opinion
américaine devant la thèse isolation-
niste. Même le plus borné des Yankees
a réalisé que si les U. S. A. laissaient
tomber aux mains des Soviets les res-
sources industrielles et humaines de
l'Europe occidentale, qui comprend 275
millions d'hommes et un grand nombre
d'ouvriers spécialisés, les Etats-Unis
auraient perdu la guerr e « sans avoir
même tiré un coup de fusi l  ». Maître
d'une Europ e sans défense , le commu-
nisme ne laisserait plus à l'Amérique
qu'un minimum de chance. Sa supério-
rité en ressources naturelles, potentiel
de production, etc., deviendrait écra-
sante.

Cela les Américains paraissent l'avoir
plus nettement et subitement réalisé
grâce à la fâcheus e incartade du sé-
nateur Taf t  qui, d'un seul coup, a mis
les deux politiques, celle du repliement
et celle de la, collaboration dans la
balance...

M. Truman, dans son message d'ou-
vertwre am Congrès réaffir ma to <*$«*¦

mination des U. S. A. de tenir leurs en-
gagements vis-à-vis de l'Europe occi-
dentale. C'est ce qu'avait déjà fai t  le
général Eisenhower lui-même, en rassu-
rant les gouvernements alliés et en
leur précisant bien que la tendance iso-
lationniste, représentée par MM.  Hoo-
ver et Ta f t , ne pourra être éliminée
aux Etats-Unis que dans la mesure où
les pays européens entreprendront des
e f for t s  concrets et spectaculaires pour
renforcer leur défense.

Résumé de nouvelles.

— On trouvera plus loin le message
du président Truman extrêmement
précis et évocateur. L'Amérique a parlé.

— A Washington , on a f f i rme  qu'il n'y
aura pas de guerre en 1951. L'infiltra-
tion communiste continuera en Europe
tandis que l'agression armée sera ré-
servée par personnes interposées à
l'Axie.

— Enfin, U faut  noter la décision
prise par la conférence du Common-
wealth qui s'est prononcée à l'unani-
mité, ou presque, pour l'admission de
la Chine à l'ONU. Même le Canada,
l'Australie et la Nouv elle-Zélande ont
voté pour , tout en conservant leurs
sympathies intactes aux USA.

R B.

J^vu JOUR. Le message Truman au Congrès des USA
Le président a demandé hier au Congrès de prendre rapidement des mesures

de mobilisation afin de s'opposer aux désirs de domination soviétiques.

Pour répondre
à la menace russe

le président soumet
un programme en trois points

WASHINGTON, 9. — Reuter. — Dans
son message au Congrès sur la situa-
tion des Etats-Unis, le président Tru-
man a soumis lundi un programme en
trois points pour éviter que l'Europe
occidentale ne tombe sous la domina-
tion de l'URSS et pour répondre à la
menace russe. Voici ces trois points :

1. Aide économique au monde libre.
2. Aide militaire aux Etats signatai-

res du Pacte de l'Atlantique.
3. Appui à l'ONU et intervention en

faveur d'une solution pacifique des
conflits internationaux en se montrant
disposés à négocier des solutions ho-
norables avec l'URSS mais sans « po-
litique d'apaisement ».

Le Congres doit prendre
des mesures de mobilisation

Le président demande au Congrès de
prendre rapidement des mesures de
mobilisation. Il mentionne les dix ob-
jets suivants pour lesquels il est né-
cessaire de promulguer des lois :

1. Mesures pour compléter la mobi-
lisation totale de guerre.

2. Extension et revis!on des mises sur
pied pour le service ' militaire.

3. Aide militaire et économique au
monde libre.

4. Revision et extension des offices
gouvernementaux pour étendre la pro-
duction et stabiliser les prix, les salai-
res et les pensions.

5. Amélioration des lois agricoles
pour favoriser la production du sol, in-
dispensable à la défense .

6. Amélioration des lois sur le travail
afin de contribuer à affermir les rela-
tions entre patrons et ouvriers et, dans
la situation critique actuelle, d'assurer
une production continue.

7. Mesures pour loger et instruire le
personnel de la défense et utiliser en
plein toute la main-d'oeuvre.

8. Moyens permettant d accroître les
effectifs de médecins et du personnel
sanitaire d'une nécessité urgente pour
les efforts de défense.

9. Appui aux Etats confédérés afin
de répondre aux besoins urgents dans
le domaine de l'enseignement primaire
et secondaire.

10. Forte augmentation des impôts
pour couvrir les frais de la défense.

L'U.R.S.S. est responsable
de la crise actuelle

LE PRESIDENT TRUMAN A RENDU
L'U. R. S. S. RESPONSABLE DE LA
GUERRE DE COREE ET DE LA CRISE
MONDIALE ACTUELLE. SON MESSA-
GE CONDAMNE VIVEMENT LES TEN-
TATIVES RUSSES DE DOMINER LE
MONDE. C'EST LA CONDAMNATION
LA PLUS VIGOUREUSE QUI AIT
JAMAIS ETE PRONONCEE PAR UN
DIRIGEANT AMERICAIN.

Le message dit notamment : La me-
nace russe met en danger nos libertés
et la façon de vivre qui permet à l'es-
prit libre de l'homme de subsister.
L'impérialisme des tsars a été remplacé
par un impérialisme plus ambitieux,
plus asitucieux et plus menaçant des
dirigeants actuels de l'U. R. S. S. Les
impérialistes soviétiques peuvent s'en-

gager dans deux voies pour arriver a
leur oeuvre de destruction. Ils utilisent
la méthode de minage, de révolution
interne et les attaques de l'extérieur.
Quand leurs méthodes de minage sont
inefficaces et qu'ils pensent qu'une
attaque à main armée aboutira au but
recherché, ils passent à l'agression.

C'est cette voie qui a été suivie
quand ils ont lancé les armées de leurs
satellites contre la République de Co-
rée.

Notre sécurité nationale est intime-
ment liée à celle des nations libres.
Nous avons besoin de leur secours et
elles ont besoin de notre aide. Notre
salut national serait gravement menacé
si l'U. R. S. S. pouvait utiliser pour sa
machine de guerre les ressources et
les forces des nations libres situées à
proximité de ses frontières.

Si l'Europe ocidentale tombait sous
la domination de l'U. R. S. S., les res-
sources russes en charbon seraient
doublées et celles de l'acier triplées. Si
les nations libres de l'Asie et de l'Afri-
que étaient dominées par l'U. R. S. S.,
nous perdrions les sources de nombreu-
ses matières premières qui nous sont
indispensables, y compris l'uranium qui
est à la base de notre force atomique.

La défense stratégique
de l'Europe

La domination russe établie sur les
forces du travail des nations libres
d'Europe et d'Asie nous mettrait en
face d'une puissance militaire que nous
ne pourrions j amais espérer compen-
ser. Dans une telle situation, l'URSS
pourrait dicter ses exigences simple-
ment en mettant en action sa force
économique et militaire . L'URSS ne
doit pas nécessairement attaquer les
Etats-Unis pour assurer sa domination
mondiale, il lui suffirait de nous isoler
et de dévorer nos alliés. Il serait dé-
sastreux pour nous que nous ayons la
lâcheté de nous retirer de la commu-
nauté des nations libres.

La défense stratégique, économique
et morale de l'Europe, dit le président ,
est une partie de la défense de l'Amé-
rique.

Pas de politique
«d'apaisement»

Parlant ensuite des solutions pacifi-
ques des problèmes mondiaux, le pré-
sident a dit : « Nous poursuivrons nos
efforts en vue de solutions pacifiques
des conflits européens. Nous appuye-
rons les Nations Unies et resterons fi-
dèles au grand principe de collabora-
tion internationale inscrite dans sa
charte. Nous sommes disposés, comme
nous l'avons toujours été, à négocier
des solutions honorables avec l'URSS.
En revanche, nous ne nous abandon-
nerons pas à une politique « d'apaise-
ment ». Les dirigeants soviétiques se
rendent clairement compte que nous
avons pour nous la force et le droit. Si
nous développons notre puissance ,
comme nous le faisons, les dirigeants
de la Russie doivent se rendre compte
des réalités et renoncer à leurs projets
de domination du monde. C'est ce que
nous espérons et ce que nous cherchons
à obtenir. C'est là le seul chemin qui
mène à une paix réelle.

Le programme d'armement
M. Truman a exposé ensuite les ob-

jecti fs principaux du programme d'ar-
mement américain et ajouté que les
Etats-Unis étaient prêts à une mobi-
lisation complète, comme en temps de
guerre, si cela devenait nécessaire. Les
Etats-Unis sont en train de porter à 3
millions et demi les effectifs des forces
armées. L'Amérique se propose de don-
ner, c'est-à-dire de produire toutes les
armes et tout le matériel nécessaires
pour ..ces troupes, mais aussi de fabri-
quer toutes les armes pour ses alliés et
pour les réserves. Les Etats-Unis sont
en train de se rendre capables de pré-
voir des armes et du matériel pour une
guerre de grandes dimensions. La nou-
velle production est plus soignée que
celle de la dernière guerre. Le program-
me actuel prévoit l'extension de l'in-
dustrie aéronautique jusqu'à la fabrica-
tion de 50.000 appareils par an. Pour
la fabrication des blindés, on envisage
une production annuelle de 35.000 piè-
ces.

Le président a termine en faisant
appel au Congrès pour qu'il place le
pays avant le parti et pour qu 'il fasse
preuve de solidarité. Le président a te-
nu toutefois à préciser qu'il ne désirait
nullement empêcher toute critique ob-
jective et utile.

L'un des plus grands champions
de boxe que le monde ait connus

n'est plus

Mort d'AI Brown
On annonce de New-York la mort à

l'hôpital du fameux boxeur noir Al
Brown, qui f u t  champion du monde des
poids coq et qui avait atteint une clas-
se, dans sa catégérie, que l'on peut
comparer à celle de Robinson. Il avait
remporté d'innombrables victoires, en
particulier contre Maurice Dubois, à
Genève, le 17 avril 1934, par arrêt de
l' arbitre au deuxième round.

Notre compatriote ne fut d'ailleurs
pas le seul à connaitre la défaite de-
vant Al Brown et les meilleurs boxeurs
d'Europe subirent le même sort que lui.
S'il gagna une fortune, Al Brown eut
tôt fait de la dissiper et il vécut dans
la misère, miné par la tuberculose. Il
passa ses derniers temps dans un hô-
pital de New-York.

Nomination d'un ambassadeur
de Grande-Bretagne à Madrid

LONDRES, 9. — Reuter . — Sir John
Balfour , ancien ambassadeur de Gran-
de-Bretagne en Argentine, a été nom-
mé ambassadeur à Madrid.

Ciel très nuageux à couvert avec pré-
cipitations intermittentes surtout en
montagne. Ce soir et dans la nuit
édatacie s'étendaiïfc d'ouest en est.

Bulletin météorologique

nouvelles de dernière heure
Mauvais signe !

La censure imposée
aux correspondants de guerre

en Corée
TAEGU, 9. — AFP. — La 8e armée

a imposé la censure obligatoire avec
des sanctions contre les correspondants
violant le règlement de cinq pages pu-
blié aujourd'hui.

Un communiqué de la 8e armée an-
nonce que les correspondants pourront
être soumis à des mesures disciplinai-
res s'ils violent intentionnellement les
nouvelles règles édictées, dans leur let-
tre ou leur esprit. Dans les cas extrê-
mes, et si l'enquête apporte la preuve
nécessaire, ils pourront être arrêtés en
attendant leur expulsion ou leur com-
parution devant une Cour martiale.

Les Nord-Coréens arrêtés
sur le front central

FRONT DE LA 8e ARMEE, 9. — AFP.
— Les forces des Nations Unies ont
arrêté la poussée des Nord-Coréens au
sud de Wonju , dans le secteur central
du front et les ont obligés à reculer
par de violentes contre-attaques, au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res.

Le communiqué publié aujourd'hui
par le GQG du général Mac Arthur
déclare d'autre part que l'armée nord-
coréenne mène une vigoureuse campa-
gne de recrutement dans les régions
placées sous son contrôle.

« Les villages situés au nord et au
sud du 38e parallèle, précise-t-il , conti-
nuent d'être l'objet de raids opérés par
des bandes armées à la recherche
d'hommes. Chaque route et chaque
sentier de montagne, aux dires des réfu-
giés, sont parcourus par des patrouilles
ou surveillés par des sentinelles qui
arrêtent tous les voyageurs et retien-
nent tous les hommes entre 17 et 45
ans. »

Le eommunique ajoute que les Nord-
Coréens ne prennent pas en considéra-
tion l'opinion politique des «conscrits».
Certains réfugiés ont affirmé que ceux
qui refusaient de se laisser ainsi en-
rôler étaient tués sur-le-champ. Aucun
centre d'entrainement n'a été signalé
à proximité du 38e parallèle, mais il en
existe plusieurs non loin de la fron-
tière mandchoue, le plus important
étant situé dans la région dHoeryang.

La nouvelle résidence de l'ONU
à New-York...

...ou l'usine de guerre qui
occupe la maison de la paix !

LAKE-SUCCESS, 9. — AFP — L'ONU
inaugure aujourd'hui sa nouvelle rési-
dence à New-York. Elle conserve ce-
pendant un pied à terre à Lake-Success
jusqu'au mois de juin, date du démé-
nagecmeiit définitif. Les commissions et
les conseils de sécurité et de tutelle y
tiendront leurs séances.

L'usine Sperry, qui fabrique des ap-
pareils d'optique pour l'aviation et la
marine de guerre , va donc reprendre
la plupart des locaux qu'elle avait cé-
dés à l'ONU en août 1946. L'usine de
guerre est en train de renaître rapide-
ment au sein de la «maison de i& paix».

M. Truman parle des impots

La tension actuelle coûte
cher au peuple américain...
WASHINGTON, 9. — Reuter . — Le

président Truman, dans une lettre
adressée au sénateur Harry Byrd, dé-
clare que les Etats-Unis doivent payer
de lourds impôts afin que le monde
libre puisse être armé contre une me-
nace d'agression communiste.

Dans la lettre publiée mardi par M.
Byrd , il est question d'un impôt natio-
nal sur le chiffre d'affaires ou d'impôts
sous une autre forme s'appliquant à
l'ensemble ou à une partie du com-
merce.

Les membres du Congrès sont d'avis
que pendant la prochaine année fiscale
le gouvernement aura besoin de recet-
tes s'élevant à 75 milliards de dollars,
soit 25 miliards de plus que le produit
record des recettes de l'Etat au cours
de cette année.

A propos de la nomination
d'un ambassadeur britannique

en Espagne
LONDRES, 9. — Reuter. —Le « Daily

Telegraph » écrit que la nomination de
Sir John Balfour comme ambassadeur
de Grande-Bretagne en Espagne met
fin à un des épisodes insensés de toute
l'histoire de la politique extérieure bri-
tannique. Le vide de quatre ans pro-
voqué par le retrait des chefs des mis-
sions diplomatiques n'a pas permis
d'atteindre les buts envisagés.

D'un côté le régime qu'on se proposait
d'affaiblir n'en a été que renforcé et
de l'autre on n'a pas enregistré de ré-
conciliation avec la Russie. Dans toute
cette affaire il n'y a plus que l'espoir
que les dommages causés ne soient pas
irréparables. La nomination d'un am-
bassadeur n'est qu'un premier pas.

Il faut maintenant trouver la voie
pour faire de l'Espagne un membre de
la défense occidentale. Les Etats-Unis
viennent d'entreprendre un pas réaliste
dans ce sens en se consacrant à l'exa-
men d'un prêt à l'Espagne. Il faut es-
pérer qu'un accord interviendra bien-
tôt sur la pleine participation de l'Es-
pagne à la défense.

Un centre de contrebandiers a Milan
MILAN, 9. — Ag. — La police a dé-

couvert à Milan un centre bien orga-
nisé de contrebande spécialisé dans
les montres, lesquelles étaient écoulées
à Gênes, Naples ou dans d'autres villes
de l'Italie méridionales. Quatre arres-
tations ont été opérées et quantité de
montres saisies:

'"jggT^1 Eisenhower reçu par
le président Auriol

PARIS, 9. — AFP. — Le général
Dwight Eisenhower est arrivé à 8 h. 30
GMT au Palais de l'Elysée pour être
reçu par M. Vincent Auriol, président
de la République.

Les entretiens entre les deux hautes
personnalités ont aussitôt commencé,
en tête-à-tête, et se sont terminés 25
minutes après.

Il faut faire un dermer
effort de conciliation

avant de condamner
le régime de Pékin

affirme le délégué anglais
à la commission politique de l'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 9 .— AFP. — La
commission politique a repris lundi
matin la discussion sur l'intervention
des forces chinoises en Corée.

Tout en condamnant l'intransigeance
du gouvernement de Pékin , sir Gladwyn
Jebb , délégué de la Grande-Bretagne ,
a a f f i rmé  qu 'il fau t  faire un dernier
e f f o r t  de conciliation avant de décla-
rer que la Chine de Pékin est l'agres-
seur en Corée. Il fau t , dit sir Gladwyn ,
étudier soigneusement les conséquences
du pas à franchir avant de se décider
à le franchir .

M. Malik a affirmé ensuite que la
voie dans laquelle se dirigeait la com-
mission politique ne conduisait pas à
une solution pacifique du conflit.

Après avoir affirmé à nouveau qu 'un
règlement pacifique du conflit coréen
était impossible sans le retrait des
troupes interventionnistes en Corée, le
délégué soviétique a pris à partie le
représentant de la Grande-Bretagne
« pour avoir prétendu que le gouverne-
ment de Pékin avait défié l'O. N. U.

Malgré les objections du groupe so-
viétique , qui insistait pour que la com-
mission aborde immédiatement la ques-
tion de « l'agression américaine contre
Formose », la commission a décidé par
44 voix contre 5 et 7 abstentions, d'a-
j ourner ses débats à jeudi.
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