
Les Etals-Unis d'Amérique... en Europe
Un livre clairvoyant sur le plan Marshall

Genève, le 13 décembre.
Sous ce titre, Bertrand de Jouvenel

vient de publier un livre qui mérite la
plus vive attention. Jamais encore, à
ma connaissance, les données de base
du Plan Marshall n'ont été plus clai-
rement analysées que par l'éminent
auteur de «Du Pouvoir -.

Il ne saurait être question, ici, d'es-
quisser un compte-rendu de ce livre en
tous points remarquable. Il faut  le lire
et le faire lire, et que chacun en tire
les inéluctables conclusions. Nous nous
contenterons ici, pour notre part, d'en
dégager certains éléments essentiels et
d'en commenter les asp ects les plus
originaux.

La clé de l'ouvrage de Jouvenel, on
la trouve dans ces lignes : « A l'heure
où j'écris, au miieu de 1948, l'Europe
occidentale n'est apparemment point
capable d'assurer sa défense par ses
propres f orces ni sa subsistance par
ses propres e f for ts  : elle attend des
Etats-Unis protection militaire et se-
cours financiers. 4»

Comment en est-on arrivé là ? Quel-
les sont les raisons profonde s — les
vraies raisons et non seulement les
raisons évoquées par les propagandes
— d'un tel état de choses ? Comment
et dans quelles conditions peut-on y
remédier ? Quelles conséquences les
faits  inéluctables impliquent-ils ? C'est
à ces questions et à beaucoup d'autres
que l'auteur s'e f force  de répondre.
Avec lucidité et honnêteté. Avec une
rigueur d'observation jamais démen-
tie. Avec une vaste connaissance des
choses et des gens — d'Europe et d'A-
mérique. Avec une extraordinaire clar-
té d'exposition des phénomènes écono-
miques, politi ques et psychologiques.

L'importance des faits

économiques.

L'étude analytique de Jouvenel se
subdivise en cinq parties bien distinc-
tes. L'accent porté aux faits  économi-
ques paraît , à première vue excessif. Et
l'auteur, dans son Avant-propos, s'en
excuse. Mais il a tort. Car précisément
les fai ts  économiques sont en général
très mal connus. Etant mal connus —
mal compris — ils sont volontiers dé-
formés . Au lieu de prendre la peine de
les étudier plus à fond , on préfère y
substituer des slogans. Ces slogans sont
la proie toute trouvée des démagogues,
qui les rabotent un peu ici, un peu là, et
finissent par leur faire dire le contraire
de ce qu'ils signifiaient originellement.
C'est ainsi qu'on en arrive aux fausses
idées claires, à ce que les économistes
anglo-saxons appellent « fallacy of
misplaced conceptions » qui sont à la

base des doctrines politico-é conomiques
matérialistes, qui font  le bonheur des
démagogues, stalinistes, fascistes ou
hitléristes.

Dans la premièr e partie, Jouvenel
trace les bases historiques du marasme
actuel de l'Europe et de l'intervention
américaine. Dans la seconde partie, il
examine la situation économique de
l'Europe et dans la troisième la situa-
tion économique de l'Amérique. Tout
ceci est fondamental , intéressant et
parfaitem ent bien expliqué.

Mais c'est \la quatrième partie, sans
nul doute, qui est essentielle. Ici, Jou-
venel attaque de front les préjugés et
concepts de propagand e qui ont la vie
si dure. Il démontre, ce qui est l'éviden-
ce même, mais que l'Europe se refuse
à admettre, que «Le problème écono-
mique de l'Europe est essentiellement
politique ».
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La ..Milîtary Police" assiste à l'audience...

Dans le programme d'instruction des recrues de la police d'armée britannique, il
est notamment prévu la présence aux audiences de tribunal . Nous voyons ici un
détachement de la M. P. se rendant au procès dans lequel est impliqué le fameux

Sidney StamW-

Pourparlers américano-italiens

Le chef de l'état-nfajor italien, le général Esisio Marras , est actuellement aux
U. S. A. où il tient; des conférences avec les autorités militaires américaines. —
Sur notre photo, le général Marras (à droite) est reçu à Washington par le com-
mandant en chef dps farces américaines , le général Omar Bradley. Au milieu,

l'ambassadeur d'Italie aux Etats-Unis, M. Alberto Tarchiani.
1

Potins et historiettes...

Quand nos footballeurs traversent la Manche; Charles Dumont nous dit,
De Joe Burnett le méchant à «Biquet- le fier I

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.

Tous les commentateurs sportifs ont
expliqué les raisons de la défaite de
l'équipe suisse à Londres, tout comme
celles de sa victoire à Dublin. Aussi
n'est-il pas dans nos intentions d'y re-
venir Ici. Toutefois, ce que l'on n'a pas
relevé, ce sont bien les à-côtés pitto-
resques de l'expédition que nous a nar-
rés M. Charles Dumont, le manager de
l'équipe qui, on le sait, vient de célébrer
son soixantième anniversaire et que
l'ASFA a fêté tout spécialement en rai-
son des services rendus. .

Brouillard et accident...
Après un voyage retardé par le brouil-

lard, nos footballeurs durent atterrir à
Horn et non pas à Londres. Comment
alors gagner la capitale ? Par chemin de
fer en se rendant tout d'abord dans la
petite gare de Waterloo d'où partaient
deux trains, le premier dans un délai
très proche...

Aussi, toute l'expédition de se dépê-
cher afin d'arriver à Londres le plus vite
possible.

Malchance ! On parvenait à Water-
loo quelques minutes après le départ du
train. ¦

Et chacun de s'en prendre au destin !
Un destin, pourtant bien protecteur,
puisque le convoi manqué, en raison du
brouillard toujours, devait être victime
d'un grave accident peu avant Lon-
dres.

Promenade dans Hyde Park
L'expédition suisse fut reçue très cha-

leureusement en Angleterre et tous les
participants s'en souviendront long-
temps ! D'autant plus que, pour la leur
rappeler, ils auront un objet bien con-
cret : une magnifique trousse de voyage
contenant jusqu'au rasoir, mais oui !

Fuyant les réceptions, l'équipe se ren-
dit à Hyde Park faire une promenade,
le soir où devait avoir lieu le premier
match ! Là, des surprises l'atten-
daient. Il y avait tout d'abord les con-

férences contradictoires que tenaient
deux évangélistes.

Le premier, parlant avec force ges-
tes, avait autour de lui un auditoire as-
sez dense. A une quinzaine de mètres,
le second était tout aussi volubile, mais
il n'avait, lui, personne pour l'écouter.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

I.0MS \CS Sp OYis vus par le petit bout de la lunette

Echos
Surprise

— Hier matin, pour sa fête, j'ai fait
à ma femme une grosse surprise : je
lui ai offert une livre de caramels.

— Et vous appelez ça une grosse
surprise ?

— Oui, car elle attendait un man-
teau de fourrure.

L'assurance-vieillesse n est pas encore
sur pied qu'on parle déjà d une assuran-
ce-maladie obligatoire...

Ne pourrait-on pas, m'écrit un
lecteur , sérier les questions et attendre
au moins qu'un problème soit résolu
pour s'paittaqiuer au suivant ?

D'autant p'us, ajoute mon correspon-
dant , qu 'il faut encore trancher celui de
la loi fédérale sur la tuberculose au su-
jet de laquelle le peuple n'a pas dit son
dernier mot...

En effet, la question du référendum
est pendante, et, en dépit des mots d or-
dre de parti , l'opinion reste partagée.

Certes pas sur la nécessité du dépis-
tage de la maladie, qui d'emblée a rallié
tous les suffrages. Mais encore faudrait-
il préciser comment cet examen doit se
faire et non laisser à l'Etat le soin d'en
tirer parti pour faire procéder à toutes
sortes d'enquêtes et de sorKÎages,' abou-
tissant à la création d'un vaste fichier fé-
déral, où chacun aurait son dessiner sani-
taire et où le secret médical ne serait
bientôt plus qu'un souvenir. On imagine
assez aisément les immenses services
que weuit rendre un examen périodique
des poumons pour avertir le malade qui
s'ignore et pour combattre la contagion
qui n'est que trop facile. Mais les ligues
cantonales contre la tuberculose ne pour-
raient-elles s!en charger, sans .qu'on crée
de nouveaux cartons verts fédéraux,_ pu-
blics, gratuits .(?) et obligatoires, qui de-
viendraient la proie de nouveaux statis-
ticiens éminents ?

D'autre part ei si l'opinon est unanime
sur la question du dépistage logiquemen t
organisé, elle pest loin de s'affirmer en
ce qui concerne le traitement obligatoire
et qui touche vraiment à la liberté indi-
viduelle. Oomime l'ékaiùt notre confrère
Bovet-Qrispel « si la loi a un sens, la
commisj fion médicale devra non seule-
ment conseiller, mais ordonner aux ma-
lades et aux suspects de «e soumettre à
un traitement, elk tiendra mordicus à
ce que ses ordres soient observés,' à ce que
le paitient se soumette au traitement in-
diqué. Le malade renitemt sera éloigné de
son lieu de travail, et. s'il le faut, hos-
pitalisé obligatoiirenraot dans un sana-
torium. Certes, l'on ne recourra soi-di-
sant à ces mesures qu'en cas de danger
de contagion ; mais ce danger ne sera-t-
il pas toujours réputé établi ? Car les
spécialistes de la lutte contre la tuber-
culose sont un peu comme certains chi-
rurgiens hantés par le désir de charcuter
quotidiennement des membres ; ils veu-
lent démontrer constamment la vertu de
leur art .»

Et c'est pourquoi un autre journal iste,
Pierre Grellet, a pu conclure qu'« être
interné sanitairement et couché sur la
table d'opération par ordre officiel est ce
que, depuis longtemps, on nous a servi
de plus fort comme tabac social... »

A mon humble avis qu'on renseigne les
gens SUT leur état de santé et «qu'on agisse
pour mettre en garde leur entourage, si
le danger de contagion existe, fort bien.
Qu'on continue à faire tout ce qu'on
peut par l'enitremiiise des ligu.es contre
la tuberculose, dans le cas où il faut ve-
nir en aide. Excellent.

Mais qu 'on resoecte les libertés essen-
tielles de la personne humaine, qui ont
déjà trop tendance à se rétrécir comme
une peau de chagrin !

Voilà mon opinion. Et je n'en démords
point !

Le père Piquerez.

P.-S. - Le typa m'a massacré à la cor-
rection le troisième alinéa de ma « Note »
de samedi. C'est « dès qu'ils auront le dos
tourné » qu'il fallai t lire. Je n'ai pas l'ha-
bitude de rétablir les textes, mais quan d
ils deviennent incompréhensibles, il faut
bien M défendre un peu.

/ P̂ASSANT

PRIX DES ANNONCES
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL /3UR A BERNO IS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
4 MOIS » 13.— 4 MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75
; . 
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ou ie peuple tchèque s'est rendu au communisme, dans la tristesse et
le malheur, et sous la menace de perdre son pain quotidien...

Ce qui se passe derrière ]
le rideau de fer J

Paris, le 13 décembre.
« Que peut bien faire ce Russe avec

nos passeports ?. » demandait, très in-
triguée, une jeune Américaine au mo-
mept où un agent tchèque collectait
nos papiers d'identité après notre
atterrissage à l'aérodrome de Prague.
L'hôtesse de l'air de la «Panamerican»
assura sur-le-champ à la passagère
que cet agent était aussi tchèque que
la bière de Pilsen et qu'elle ne ren-
contrerait aucun Russe dans les rues de
la ville. Comme tant d'autres gens, cette
jeune touriste s'était fait .une image
fausse de ce que peut être un état
policier communiste.

Aussi fausse d'ailleurs est l'insinua-
tion communiste — que l'on vous dé-
bite une bonne douzaine de fois par
jour — selon laquelle tout va bien en
Tchécoslovaquie ; que toutes les criti-
ques ne sont que maligne et pernicieu-
se propagande répandue par la presse
capitaliste des fomentateurs de guerre;
que le pays tchécoslovaque est une
démocratie populaire gouvernée d'a-
près le seul principe du bien de tous.
N'importe quel visiteur doit d'ailleurs
reconnaître ces vérités... puisque l'on
n'échange pas de coups de feu dans
les rues.

Le pays le plus antioccidental
du monde

Si un grand nombre de gens ont pu
croire, il y a encore quelques mois que

| De notre envoyé spécial j
V Fred Hechinger J

cette nation tchécoskvraque deviendrait
le pont entre l'Est et l'Ouest, ils doi-
vent se rendre aujourd'hui à la na-
vrante évidence que ce pont s'est
effondré. La Tchécoslovaquie ne s'est
pas seulement retirée derrière le « ri-
deau de fer » mais elle est devenue
encore plus communiste que Moscou,
plus antioccidentale que le Kominform.

Un de mes amis tchécoslovaques,
esprit très libéral, ne fait pas de lon-
gues périphrases à ce sujet et déclare
brutalement : « Les événements de fé-
vrier dernier nous ont enlevé le droit
de nous ériger en juges contre les
Allemands. » Un autre va même plus
loin et affirme : « Voyez-vous, nous
autres Tchèques nous avons agi com-
me ont agi les Autrichiens après
l'Anschluss en 1938. Ils sont devenus
plus nazis que Hitler en personne...
pour rattraper le temps perdu. »

(Suite page 7.)

Je reviens de Prague

Le Premier hongrois Dinnyes doit payer
pour son ministre des finances qui s'est
enfui... En effet , la fuite de ce haut per-
sonnage ne peut être ignorée des commu-
nistes qui , pour cela même, ont trouvé
un bouc émissaire en la personne du pre-

mier ministre,

M. Dinnyes s'en va



On ctaÉe ̂ p-
dans

pension soignée.- S'adresser
au bur. de L'Impartial. 21444

Petits porcs
— S'adresser à M. Albert
HIrschy, Les Boulets 209,
Poste Les Crosettes. 21433

rPH QÎntl 
nqC°es p?aUces

1 UilulUUi disponibles
à la renom-

mée pension rue du Parc 147.
J. Leuenberger. 21159

Montres. Réveils,
bracelets, glaces.— Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33S3

PvnlÊCtaC N'hésitez
UJ bllOlCda pas. dès
aujourd'hui, confiez-moi vo-
tre vélo, 11 voussera rendus
révisé, émaillé, aux premiers
beaux jours. SI vous le dé-
sirez, il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville,
mécanicien diplômé . 20223

Machine à écrire
« Patrla », portable, avec cof-
fret, à vendre d'occasion,
état de neuf. — S'adresser
chez M. Robert KoIIer, rue
du Nord 199. 21222

Chambres SES:
lées, à louer au centre de la
ville, pour le ler Janvier, avec
pension. — Offres sous chif-
fre A. Z. 21477, au bureau de
L'Impartial , ou tél. 2.25.07.

On demande °̂°S™î£
ver la vaisselle midi et soir,
dans petite pension. — S'a-
dresser rue de la Serre 96,
au rez-de-chaussée. 21383

Sommelière S3J&
italien, bien au courant du
service, cherche place. Bon-
nes références. —Ecrire sous
chiffre Q. J. 21391 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière tetZT ŝ.
Libre de suite. — Offres
sous chiffre C. M. 21363 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière *&&•
chiffre C. L. 21471 au bureau
de L'Impartial.

A upnrinn un m bols et fer -VCIIUI O laqué blanc avec
sommier métallique et pro-
tège-matelas, une calandre
à repasser le linge plat , une
paire de skis avec arêtes, bâ-
tons et souliers No 41, le tout
en parfait état. — S'adresser
Envers 34, au ler étage.

A lnuon à monsieur sérieux
lUUBI et honnête , Jolie

chambre non meublée. —
Ecrire sous chiffre Q. J. 2125E
au bureau de L'Impartial.

A lnuon à "ne personne pro-
IUUG1 pre et tranquille ,

logement d'une chambre ei
cuisine au soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21442

flhamhnp Jeune fille sé'Ullal l lUI G. rieuse, honnête ,
cherche de suite, chambre.
— S'adresser au Kiosque de
la Gare, La Chaux-de-Fonds,

214»
Pha mhna non meublée est
Ullal l lUI G à louer avec pari
à la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦ 2115E

On demande à acheter
buffet de service en parfail
état. — S'adresser Numa-
Droz 123, au rez-de-chaussée,
à droite. 21304

A vonripp chambre à cou .VtillUI B cher, lit 1 m. 40
état neuf , 900.— fr. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
paftial . 21123

PfltariPP grand, usagé, à
I uiayol vendre, bas prix.
— S'adresser Soleil 3, au rez-
de-chaussée, à droite. 21365
Olfin avec arêtes acier, fixa-
«»RIS tions Kandahar, piolets
acier Kandahar, en parfait
état , sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Basset,
rue de l'Hotel-de-Ville 65.

A uonrino une robe de bal >VCIIUI G tulle bleu-ciel, 1
costume de ski, fuseaux, 2
robes , taille 40. — S'adresser
rue Davld-Pierre-Bourquin
15, au 2me étage, à droite.

21362

& uonrino P°tager à bois> 3
H VBIIUI G uous, bouilloire,
état de neuf , 70.— fr., une
:ouleuse 50 litres, 25.— fr.—.
S'adresser Madame Schlup,
Pouillerel 5 bis. 21404
Olfj o de dame, frêne, arêtes
ORIo bleues, fixations Kan-
dahar, longueur 190, état
de neuf , à vendre avec bâ-
tons, fr. 55.—. S'adresser à
M. Clémence, rue du Qre -
nier 18, 21432

Cherchons pour le ler
et 2 janvier,

bon ORHR
de 3-4 musiciens.
S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, Le
Noirmoni Tél. 4.61.53.

2173e
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JULE/ LUTHY BALANCE,3 i

| Pour vos cadeaux de fin d'année IJ

Qu Aille AVAHI font M

I ,V«IA * et ,<vno«i ' I
! Les deux grandes marques de lingerie /ersev-soie !
j et tricot, en parures, aeux ou trois pièces ; '

j L-*omi) iv\i\\soivs \.\

^PAHInions ' j
CJiewvisGS ae v\wif |

(f ilets fricotes pwtaisie 1
Costumes ae ski \

nour 3 a 15 ans ; !

I

y tas ,,-JaéK.â ef „-écureuil
Deux des meilleures marques ; j

K6AS qros fricot j*AutAÎsie I
(corsets j ! ;

(gaines
ooufieus-gor^e 1

ÇjAnterie [ |

-pcuiAfAS et éebary es
Nouveautés

lAVtiers-rove et notlAHAAis |

Jwiseuses
O/ rtowcnoirs -fAntAisie

Stottels - Cervin - Fisbelia

Maison sérieuse et réputée pour la qualité
Magasin ouvert le dimanche 19 décembre H

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES i

» ¦#

y  /  *?̂ ~*
Wï Non , le fartage n'est plus un tourment

^^^y/F/ 
La 

Semelle 
de 

Saison SKIWA peut être
^^TJTZ/ appliquée sans peine par chaque skieur.
/£§|p» Elle préserva les skis de l'usure et de

/ rj mf  ' l'humidité et assure une descente rapide
/ m m  . dans chaque neige.

/Mp¥ Pour une compétition ou lorsque la neige
/  : ' i esttrèsmouillée.on a vite fait d'appliquer

un des farts spéciaux de l'assortiment
SKIWA-Combi.

111101 ̂ u&̂ 4̂én

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê K̂ SK,Wfl-CombiPack
{Pd&fc£wffî*'̂ r̂P̂  

avec les3fartsspéciaux
|Ĥ^C|̂^̂ |g™ FLOCK.SILVER et KORN

FABRICANT: A. SUTTER, MONGHWILEN f THG.

Sommelière
habile, consciencieuse
et propre, connaissant
bien le métier et de
bonne présentation ,
serait engagée pour
le 20 décembre 1948,
dans bon établisse-
ment.

S'adresser au Café
REX, Serre 17. 21259

Remonteur (se)
de mécanisme et finis-
sage, pouvant mettre
la main à d'autres par-
ties est cherché en
atelier. Entrée de sui-
te ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21431

On demande à emprunter
2510.- francs

en hypothèque ler
rang, sur bon do-
maine.

OHres sous chiHre
H. T. 21215 au bureau
de L'Impartial.

condor
350 TT, en parfait état
de marche, est à ven-
dre. Prix avantageux.
S'adresser à

A. MONTANDON , Agence
Condor et Indian, SombaiUe
U a (Bel-Air), Téléph. 2.33.60

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
' Pendule de cuisine

depuis Fr. 28.50
C. von Gunten

) rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.38.03

Superbe

logement
moderne, 2 pièces, tout confort ,
serait échangé contre un appar-
tement simple de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre L. T. 21269,
au bureau de L'Impartial.

GRÀMJM, fourneau
grand modèle à l'état de neuf est à vendre ,
chez Mantegani <& Bregnard, A.-M.-Piaget 82
téléphone 2.32.57

« L'impartial est lu partout et par tous -

«ffffVfffVfffV«fVf«ff«f« VVf«««ff«Vff«f«Vff«fffV ^
? <
? <? Maison de commerce réputée cherche à louer à la <
? rue Léopold-Robert , côté nord <

MAGASIN
? <

l pour la vente au détail (commerce tranquille). Date \
l . d'entrée à convenir. Prière d'adresser offres détaillées \
\ avec emplacement, grandeur, nombre de vitrines et ;
I prix de la location sous chiffre W 10994 Q à Publi- \
\ citas S. A., La Chaux-de-Fonds. <
? <
? <

Paradis das P.Us beaUx Jouets
AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

l'usage. SEUL le filtre Marocaine remplit ces deux conditions.
// n'existe pas de cigarette MARYLAND plus légère
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Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Le championnat suisse de football
s'est poursuivi hier dimanche après
une interruption d'une semaine rela-
tive aux rencontres internationales
que l'équipe suisse a disputées outre-
Manche.

Cette journée a été marquée à nou-
veau par quelques surprises. C'est ain-
si que Lausanne, le plus sérieux pré-
tendant à la première place, n'a pu
faire mieux que de partager les points
avec Granges et ce, à la Pontaise. De
son côté , la lanterne rouge Urania ar-
rache le match nul contre Servette ,
guère mieux placé , il est vrai. Ce point
précie ux pour les Violets leur permet
maintenant de naviguer de concert
avec Young-Fellows qui vient de subir
une nouvelle défaite contre Bellinzone.

A Bienne, nos Meuqueux ont perdu
de justesse. Au repos , le score était en-
core nul avec un but partout. Nous
donnons plus loin les péripéties de
cette partie intéressante.

A Zurich, le F. C. bat Locarno par
un score élevé tandis que le leader Lu-
gano récolte deux nouveaux points
contre les Grasshoppers, décidément
bien fades , cette année. Enfin Chiasso
opérant at home fait  une nouvelle vic-
time, en l'occurrence Bâle, jus qu'alors
troisième au classement.

En ligue B, signalons la défaite du
leader Berne par Cantonal. Le score
est serré. Toutefois cette victoire doit
redonner confiance aux hommes de
Jaccard dont la place se trouve indis-
cutablement dans la ligue supérieure.

En première ligue , soulignons la nou-
velle et belle victoire d'Etoile contre
Stade-Lausanne. Les valeureux Stel-
liens réaffirment ainsi une fois de plus
qu'ils ont l 'étoffe pour accéder à l'é-
tage au-dessus.

* * *
Dernièrement, 20 sociétés et salles

aff i l iées à la Fédération suisse d'escri-
me avaient mandaté des délégués pour
l'assemblée générale tenue à Berne, au
cours de laquelle le président A. Mae-
der, qui fu t  confirmé dans ses fonc-
tions, rappela les bons résultats ob-
tenus par l'équipe de la Société d'es-
crime de notre ville.

Voici le calendrier établi pour 1949 :
Fleuret : 19-20 mars : coupe de Suis-

se à Zurich. 12 mars : championnats
junior s à Berne. 13 mars : champion-
nats féminins à Berne. 26-27 mars :
championnats suisses, messieurs, à Ge-
nève.

Epée : 2-3 avril : coupe de Suisse à
Bâle. 21-22 mai : championnats suis-
ses catégorie B à Lausanne. 18-19 j uin:
championnats suisses catégorie A à
Bâle. 25 septembre : championnats
suisses militaires à Bâle. 30 octobre :
coup e des Anciens à Genève.

Sabre : 15 octobre : coupe Schaefer
à Zurich. 16 ocotbre : championnats
suisses à Zurich.

Tournois : 15-16 janvier : gala d'es-
crime de Gstaad. Eventuellement à
Pâques : tournoi international à Lu-
gano. Pentecôte : coupe Lecoultre et
coupe Fitting à Lausanne. 26 juin :
challenge Pax pour dames à Bâle. 14-
20 novembre : semaine bâloise d'escri-
me et tournoi international à l'épée
par équipes.

Match international : Belgique-Suis-
se à l'épée les 28 et 29 mai à Bruxelles.

Un petit match è la ûwzeîen
où les Biennois battent les Chaux-de-Fonniers par 3 buts à 2 (1-1)

(De notre envoyé spécial)
Bien entendu, nous nous rendions à

Bienne dans l'espoir de voir gagner les
Meuqueux ! Bien entendu aussi, nous
avons été déçus ; mais il laut le dire
franchement, nous n'avons pas assisté
à un beau match ! Loin de là et nous
aurions fait la même constatation si
nos représentants avaient battu leurs
adversaires. Ce qui eût été fort pos-
sible d'ailleurs... . .

En effet , plus scientifiques que les
Biennois, ils se sont fait remonter à
la marque après avoir mené par 1 à 0
et par 2 à 1. Et lorsque nous affirmons
que ce fut un petit match — un tout
petit même — nous pouvons immédia-
tement faire allusion aux buts mar-
qués. Deux seulement furent l'aboutis-
sement normal d'une belle descente,
celui d'Antenen tout au début de la
partie et celui de Ballaman (le but de
la victoire) qui fut vraiment le seul
beau moment de toute la partie.

En effet tous les autres furent obte-
nus sur coup heureux et si celui d'Her-
mann surprit jus qu'à Jucker, les points
obtenus par Wiedmer, sur un shoot à
trente mètres, et celui de Scheurer
(qui botta le cuir sans aucune convic-
tion) n'étaient pas des plus classiques
non plus.

Quant aux acteurs, ils ne jouèrent
pas en héros ! Chez les nôtres, Ante-
nen se montra le plus fort de la ligne
d'attaque avec un Berly en nets pro-
grès (et qui ose prendre ses respon-
sabilités pour tirer au but) alors que,
dans la défense, Calame et Busen-
hardt abattirent le meilleur travail.

A signaler que les deux gardiens ne
firent nullement une partie transcen-
dante. Tous deux, surpris par des bal-
les qu'ils eussent dû retenir, (Jucker
le shoot d'Hermann et Castella ceux
de Wiedmer et de Scheurer) , ils déçu-
rent jus qu'à leurs plus chauds parti-
sans. Comment en effet oublier les dé-
gagements si incertains de celui qui
défendit notre team national à Dublin
et comment aussi oublier les émotions
que nous valut Castella lors des coups
de coin tirés d'admirable façon, il est
vrai, par Ballaman et Thomet, les ai-
liers biennois qui furent les meilleurs
avants de cette équipe ?

i En première mi-temps notre keeper
s'aventura trop souvent loin de ses
bois... Ordre strict reçu à la mi-temps ?
Toujours est-il qu'après le repos, il se
confina dans sa cage alors qu 'il eût pu
facilement éviter deux corners...

La partie
Mais cela dit, narrons la partie qui

sera arbitrée fort judicieusement par
M. Vogt de Schweizerhalle.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes : '

Bienne : Jucker, Urfer, Rossel ; Her-
ren, Wiedmer, Ibach ; Thomet, Jean-
monod, Scheurer, Jauner, Ballaman.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella, Buhler ; Matthey, Calame, Bu-
senhardt ; Berly, Antenen, Sobotka ,
Kernen , Hermann.

Dès le début du match, les nôtres
commettent l'erreur qui leur fera sans
doute perdre les deux points en ques-
tion ! ils pratiquent un jeu trop aé-
rien qui avantagera, les Biennois
beaucoup plus grands. Seul Calame
pourra lutter avec ses adversaires...
grâce à des sauts magnifiques !

Sans que le jeu soit de belle facture,
on remarque que les nôtres ont le
vent en poupe. Toutefois, c'est Bu-
senhardt qui le premier doit interve-
nir et sauver une situation assez dan-
gereuse sur contre-offensive biennoise.

Toutefois, l'inévitable se piroduit :
à la 17me minute, Antenen, recevant
une balle de la gauche, contrôle cal-
mement le ballon à quelque six mè-
tres des buts de Jucker et il bat ce
dernier de façon irrémédiable. Et
c'est Hermann, quelques minutes
après, sur passe de Kernen, qui risque
bien de porter la marque à 2, son en-
voi passant, hélas ! au-dessus de la
cage biennoise.

Dangereuse échappée de Thomet, et
c'est Calame qui met en corner. Oh !
les moments difficiles que Castella
doit vivre. Trois corners sont tirés,
coup sur coup auxquels il ne peut
rien et qui sont finalement déjoués
avec un peu de chance.

On va en arriver au repos sur ce sco-
re normal, somme toute de 1 à 0 pour
les Meuqueux. Non ! Une minute avant
la fin de cette première mi-temps,
Wiedmer, qui fournit une fort belle

partie, d'un shoot à 30 mètres, bat
Castella... 1-1 donc. Attendons la sui-
te...

La reprise
La suite n'est guère faite pour rassu-

rer les Chaux-de-Fonniers car ce sont
les Biennois qui partent le plus fort.
Thomet et Ballaman se mettent à nou-
veau en évidence, bien soutenus qu 'ils
sont par Jauner qui construit toutes les
offensives.

Renversement de la situation ; sur
échappée, Hermann, avant reçu le cuir
d'Antenen, envoie le ballon dans la di-
rection des buts de Jucker. Il y a quin-
ze minutes que l'on joue. Le portier
biennois ne fait aucun geste et la balle
gît au fond de ses filets.

La victoire chaux-de-fonniere est-
elle assurée ? Nullement, bien que Ber-
ly qui ne craint pas les corps à corps,
(que d'accrochages Berly-Ibach, pas
méchants d'ailleurs !) tente le but à
deux ou trois reprises. En effet , les
Biennois ne jouent nullement battus et
à la 25e minute, Scheurer qui jusque
là, n'a guère brillé reçoit la balle à
quelque 20 mètres des buts de Castella.
Il s'approche encore et, gêné par un de
nos défenseurs, shoote un peu au petit
bonheur. Le public local se prépare dé-
j à à manifester sa désapprobation-
Coup du sort , la balle qui touche le
montant des bois, rebondit dans les
filets, devant Castella qui n'a fait au-
cun geste car il supposait qu'elle allait
sortir.

Et ce n'est pas tout ! A la 35e mi-
nute, Ballaman, à la suite d'une magni-
fique phase de jeu , reçoit le cuir de
Jauner. Se repliant jusque sur le cen-
tre, il bat Castella de façon irrémédia-
ble donnant ainsi la victoire à son club.
Victoire peut-être un peu heureuse !
Mais, en définitive, comme ce fut le
seul moment vraiment beau de toute
la partie, celui-ci ne devait-il pas être
récompensé, en dépit même de la su-
périorité technique des nôtres ?

Dans les dernières minutes, Sobotka
essaie bien de lancer ses équipiers mais
on a le tort de tout tenter par Ante-
nen (qu 'on sert mal d'ailleurs) , et les
Biennois, sur un terrain lourd qui em-
pêche les nôtres de faire preuve de tou-
te leur vitesse, réussissent à conserver
leur avantage.

En résumé un match qu'on s'efforce-
ra d'oublier bien vite. J.-Cl. D.

Les Stelliens allongent la liste des victoires...
Sur le terrain glissant des Eplatures

...en battant Stade-Lausanne par un but à zéro

Décidément, la sympathique équipe
des Eplatures affiche la grande forme
en cette fin d'année. Après avoir battu
le leader Montreux, dimanche dernier,
Etoile a empoché hier, deux nouveaux
points précieux face à l'excellente for-
mation du Stade-Lausanne.

Tous ceux qui ont vu le match se-
ront d'accord avec nous pour affirmer
que le faible écart enregistré ne donne
qu'un reflet fort imparfait de la su-
périorité des vainqueurs. Car le fait est
que la partie, fort intéressante et plai-
sante en dépit des mauvaises condi-
tions, s'est déroulée sur un camp.

Les dirigeants chaux-de-fonniers ont
présenté une équipe légèrement rema-
niée dans laquelle on remarquait l'ab-
sence de Flunzer, souffrant des reins,
et de Kernen. Les onze équipiers ont
fourni un jeu excellent, se démarquant
bien et se déplaçant rapidement. La
précision fut bonne également, en dé-
pit du terrain extrêmement glissant et
lourd.

Aux buts, Rihs afficha une sûreté
totale. Il est toutefois équitable d'a-
j outer que Maspoli-et Léoni l'ont cou-
vert parfaitement. Dans la ligne in-
termédiaire, gros travail de Erard au
centre, bien épaulé par Colomb et
Boggio, tant dans l'interception que
dans la distribution . La ligne d'avants
est à féliciter en bloc pour son allant.

Chez les visiteurs, c'est le gardien, à
notre avis, qui s'est le plus spéciale-
ment distingué. Ce Hirt a vraiment de
l'étoffe. On remarquait à l'aile gauche
l'ancien keeper des Young-Boys,
Gluhr, qui, peu avant la mi-temps a
dû sortir, par suite d'une blessure au
genou.

A la 29e minute, Perroud en position
de tir dans les seize mètres, se fait
faucher proprement par les deux ar-
rières. C'est le penalty, on ne peut plus
classique. Hélas ! tel n'est pas l'avis
de M. Wittwer qui laisse passer...

Les mécontents manifestent. Ils ont
raison.

Seconde mi-temps
A la 3e minute, Grimm parvient à

marquer le seul but du match, après
une mêlée devant les buts de Hirt. A
la suite d'un corner, Perroud, de la
tête, envoie peu à côté.

Une belle combinaison entre le trio
du centre de la ligne d'attaque stel-
lienne aboutit par un coup de tête de
Robert. Dans une superbe détente,
Hirt parvient à écarter le danger.

Sur un puissant shoot de Grimm, le
même Hirt doit relâcher la balle qui
touche la latte encore une fois !

Jusqu'au coup de sifflet final, de
nombreuses phases identiques se répè-
tent, coupées par de rapides descentes
stadistes, mais en dépit des efforts des
vingt-deux joueurs, aucun but ne
pourra être ajouté.

G. Z.
P. S. — Nous avons noté avec plai-

sir la présence aux tribunes, du sym-
pathique Cosandai, dont la jambe
blessée est enfouie sous une épaisse
couche de gypse. Profitons de l'occa-
sion pour présenter à l'arrière stellien,
nos meilleurs voeux de prompte gué-
rison.

Stade Lausanne : Hirt ; Cornu, Wu-
thrich ; Demaurex, Bullmann, Breten-
halder ; Bertscher, Fessier, Chapuis,
Bagnoud, Gluhr.

Etoile : Rihs ; Maspoli, Léoni ; Co-
lomb, Erard , Boggio ; Robert, Hasler,
Perroud , Monbaron, Grimm.

L'arbitre de la partie est M. Wittwer
de Genève.

D'emblée, les Stelliens s'installent
dans le camp adverse et s'y maintien-
dront à part quelques rares échappées
adverses, durant la totalité de la par-
tie.

Les envois des rouge et noir sont
multiples. On note en particulier une
belle passe de Robert à Perroud qui
envoie de la tête sur la latte. Peu
après, c'est au tour de Robert de réus-
sir le même exploit !

La partie
Potins et historiettes...

vus par le petit bout de la lunette
Quand nos footballeurs traversent la Manche; Charles Dumont nous dit.,.
De Joe Burnett le méchant à «Biquet» le fierl

(Suite et f i n)

Voulant rétablir l'équilibre nos joueurs
se groupèrent autour du deuxième. Ce
qui provoqua un redoublement d'élo-
quence du conférencier. Hél,as pour lui,
il prêchait dans le désert ! Nos j oueurs,
ne comprenant pas un mot d'anglais, le
quittèrent peu après en riant aux
éclats...

...pour aller se mêler plus loin à un
groupe de chanteurs et interpréter, à
leur tour, quelques airs tessinois ! Il pa-
raît même qu'ils ' eurent beaucoup de
succès !

Lusenti perd son nom...
Au cours du match Angleterre-Suisse,

Lusenti perdit son nom... En effet, ses
coéquipiers ne l'appelèrent plus doré-
navant que par celui de Matthews au-
quel il répondit de la meilleur grâce.
Car il comprenait bien, même s'il avait
été si habilement mystifié par l'extra-
ordinaire ailier anglais, que c'était sim-
ple taquinerie de la part de ses cama-
rades. Dame ! on s'entend à la perfec-
tion dans les rangs de l'équipe suisse
et la meilleure humeur y règne tou-
jours. D'autre part — et chacun le sait
pourtant — s'il fut accablé de repro-
ches sur le moment, n'était-ce pas lui,
tout de même, et Gyger, qui avaient ga-
gné le match Angleterre-Suisse â Zu-
rich ?

Ceci n'aurait-il pas dû, un peu, com-
penser cela ?...

Gyger aviateur !...
La chose n'aurait pas pu se faire sur
un avion de la Swissair, mais elle se
passa sur l'avion qui ramena l'équipe
de Dublin à Londres.

Le pilote, heureux de voir que quel-
ques joueurs suisses s'intéressaient à lui ,
leur offrit de « tâter » le manche à ba-
lai. Plusieurs s'y essayèrent, Gyger no-
tamment réussissant à faire descendre
l'appareil pour qu'il reprenne ensuite de
l'altitude.

Quelques vibrations qui ne plurent pas
à tous les membres de l'expédition ( !)
mais qui donnèrent un air triomphant
à notre grand arrière, qui se réjouissait
aussi à la pensée de voir sa petite fille
porter la magnifique robe rouge qu 'il
lui rapportait d'Irlande.

A propos de ce cadeau, précisons que
Lusenti, lui, avait acheté un « mutz »
pour ses deux enf ants.

Pas de cadeau...
Et voilà ! Il ne nous reste plus qu'à

remercier Charly Dumont et à le félici-
ter encore de tout le travail qu'il accom-
plit au sein de l'équipe suisse (n'est-ce
pas lui qui règle, en effet , tous les dé-
tails matériels des expéditions ?) . C'est
un des hommes qui connaît le mieux
l'équipe suisse. Aussi son jugement
prend-il de la valeur : il estime, quant
à lui, que les Anglais n'ont jamais, à
aucun moment, fait de cadeau à l'équi-
pe suisse et que, s'ils avaient pu mar-
quer sept buts, ils l'auraient fait !

« C'est la tactique qui n'a pas été ob-
servée, nous a-t-il déclaré. ». D'ailleurs
Karl Rappan l'avait prévu , puisqu'il di-
sait avant le match, à ses joueurs : « Ou
bien nous gagnons par un but à zéro ou
bien nous en prenons sept ou huit I... »

CATCH
Burnett maltraite Deglane

Pour justifier notre titre « Tous les
sports », deux échos encore sur le catch
et le cyclisme

Dernièrement, à Paris, Henri Deglane
rencontrait Joe Burnett. Au cours de la
première manche, Deglane « tomba »
Burnett en quelque 15 minutes. Or, dans
la seconde, Burnett passa son adver-
saire au-dessus des cordes. Deglane vou-
lant revenir sur le tapis, Burnett, à qua-
tre reprises, malgré la protestation de
l'arbitre et du public, le repoussa d'un
coup de pied. Ce qui entraîna sa disqua-
lification. Et une bonne punition aussi
car Deglane, en colère, se vengea tout
aussiôt par quelques bons coups de
poings, hors combat-

Pas de sucre, les catcheurs !...
CYCLISME

Robic et le Tour de France
Bien que n'ayant pas particulièrement

brillé lors du dernier Tour de France,
Jean Robic est encore plein de foi. H
vient de déclarer :

« Ceux qui m'ont dédaigné avant ma
victoire de 47 et que j'avoue traiter,
maintenant, avec un certain dédain (ce
qui fait dire que je suis prétentieux) , ne
tiennent pas encore cette revanche en-
trevue après la Grande Boucle 48. Les
encouragements, quoi qu'on en dise, sont
plus nombreux que les injures dont on
dit qu 'elles constituent la majorité de
mon courrier. Un bruit circule : mon
éviction de l'équipe nationale du Tour
49. Elle est, d'ores et déjà, notifiée dans
les projets des sélectionneurs. J'ai ma
fierté. Pour ne pas connaître cet affront ,
je préfère prendre les devants et deman-
der ma sélection au sein d'une forma-
tion régionale.

Bravo « Biquet » ! Attendons donc la
prochaine boucle...

J.-Cl. DUVANE.L

[ avis les sy oris

Boxe
Cerdan sera-t-il boycotté ?

L'affaire Baudoux-Koupp
L'association belge des professionnels

de la boxe s'est réunie samedi à Brux-
elles pour examiner le différend exis-
tant entre les managers Baudoux et
Roupp. Ils ont voté une résolution dé-
clarant qu'il est inadmissible que
Roupp ne fasse . pas honneur à sa si-
gnature et demandant à la fédération
française de boxe de prendre toutes
mesures utiles afin d'obliger Roupp à
honorer ses engagements.

Si ce n'était pas le cas, les Belges
se proposent de demander le boycott
de Cerdan pour les matches-exhibi-
tions qu'il doit faire en Belgique et
dans les pays faisant partie de l'orga-
nisation européenne de la boxe profes-
sionnelle.
Joe Louis fait des matches-exhibitions

Poursuivant la série de matches-ex-
hibitions, le champion du monde tou-
tes catégories, Joe Louis, a rencontré
Billy Conn. Malgré la belle tenue de
Conn, Joe Louis a remporté une nette
victoire aux points.

A l'extérieur
Les donneurs de sang lyonnais

donnent leur ...démission !
LYON, 13. — AFP. — Dimanche, au

cours d'une assemblée générale extraor-
dinaire qui s'est tenue à Lyon, les don-
neurs de sang de la région lyonnaise,
en désaccord avec le centre de trans-
fusion sanguine, ont décidé par 332
voix contre 36 de donner leur démis-
sion. Toutefois, il a été convenu que
cette démission n'entrerait en vigueur
qu'au ler j anvier prochain si aucun
accord n'intervenait d'ici là.

Une invention précieuse
pour la marine américaine
WASHINGTON, 13. — Reuter. — La

flotte américaine a annoncé .dimanche
soir qu'elle a mis au point le premier
dispositif pratique d'envol pour les
avions à réaction. L'amiral Lonnquest,
chef du bureau des recherches aéro-
nautiques de la flotte, a déclaré à ce
sujet qu'il s'agit là d'une invention de
la plus grande importance. Elle en-
traînera une économie de temps, de
matériel et de personnel.

Quand même...
Le cambrioleur à son fils : — Au lieu

de me regarder, tu ferais mieux de
m'aider à fracturer ce coffre-fort. La
paresse est la mère de tous les vices...

La cause
— Comment , vous demandez l'au-

mône et vous êtes ivre !
— Je vais vous expliquer, Madame :

lorsque je ne suis pas ivre, je n'ose pas
mendier.

Echos

Ligue nationale A
Bellinzone-Young-Fellows 2-1.
Bienne-Chaux-de-Fonds 3-2.
Chiasso-Bâle 2-1.
Grasshoppers-Lugano 2-4.
Urania-Servette 1-1.
Zurich-Locarno 5-3.

Ligue nationale B
Aarau-Lucerne 1-1.
Cantonal-Berne 1-0.
International-Fribourg 0-4.
Nordstern-Mendrisio 1-2.
Zoug-Brûhl 1-3.
Saint-Gall-Thoune 0-0.
Young-Boys-Vevey 1-2.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
Joué! Pli Jonéi Pli

Lugano 12 20 Aarau 1.2 18
Lausanne 12 17 Berne 12 17
Bienne 12 14 Saint-Gall 12 16
Bellinzone 12 14 Fribourg 12 15
Bâle 12 13 Cantonal 11 14
Zurich 12 13 Lucerne 12 14
Chaux-de-Fds 12 12 Mendrisio 12 14
Chiasso 12 12 Bruhl 12 12
Granges 12 11 Thoune 12 12
Locarno 12 10 Young-Boys 12 12
Grasshoppers 12 9 Vevey 12 7
Servette 12 9 Zoug 12 7
Y. Fellows 12 7 Nordstern 11 6
Urania 12 7 International 12 3

Première ligue
Etoile Sporting—Stade Lausanne 1-0
Montreux—Helvetia Berne 2-3
Stade nyonnais—Racing Lausanne 4-0
Central Fribourg—Yverdon 1-0
Gardy Jonction—Ambrosiana 2-2

Football



la nouvelle cigarette Virginia - une cigarette LAURENS.
Essayes-la et elle deviendra VOTEE cigarette.

IAURENS „

Qf izaz.
Un parfum ou une Eau de Co-
logne de grande marque (Vio-
let, Coty, Lubin, Lanvin, Moly-
heux, d'Orsay, etc.) un poudrier
élégant, une brosse à cheveux
ou plus modestement notre
Eau de Cologne Genêt, Chypre,
Origan, au parfum très pur,
subtil et tenace.

Vous trouverez un grand choix
à la

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCES
Parc 98 - Graziano L.-M.

Beau choix de bougies fantai-
sie, de luxe, arbre de Noël,
pour décoration, miniature di-
verses, Paillettes or, argent et
couleur. Neige. Vernis pour
décors. Ouate micacée.

pantoufle aâEra

soulier sport i|S|

etc., vous ravira.

§£¦ a EtaLfL La CtiaiiK-
1\U a ¦ ¦! de-Fonds
Nos magasins seront ouverts le dimanche 19 déc.

de 14 à 18 heures

Vous avez certainement déjà constaté que le programme de fabrication

et d'organisation Ford a été rajeuni dans toutes ses ramifications: une
nouvelle Ford, une nouvelle Mercury, une nouvelle Lincoln, une série en-

tière de camions, un nouveau tracteur.

Ces nouvelles créations prouvent que de jeunes forces à l'esprit progressif

sont à l'œuvre. Elles ont cependant gardé la volonté traditionnelle de
l'entreprise Ford d'assurer aux véhicules une performance maximum pen-

dant toute leur durée. Elles ont également gardé et même amélioré le

•service» exemplaire, connu dans le monde entier, avec son personnel

magnifiquement stylé, ses installations approuvées par l'organisation Ford

et ses tarifs de travaux fixes.

Grâce à cette synthèse du progrès et de la tradition, les voitures Ford

vous offrent tout ce que vous demandez de la meilleure des voitures.

FORD 
Les distributeurs officiels de la FORD MOTO R COMPANY (Belgium) S.A.

se feront un plaisir de vous donner tous renseignements désirés
Aaraui Fritz Brock , Gais-Garage Loearnoi Giulio Franzonl . Garage
Baden p. Zeh.i Fritz Wymann, Garage Lucernei Th. Willy
Bâlei Aulavia AG. Lugano: Luigi Casanova
Bellinzone, Giacomo Ferrari, Garage Montreux. L. Meltraux & Fils S. A., Garage et Ateliers
Borne! Willy & Co. du Kursaal S .A.
Berlhogdi Werner Bârtschi , Bahnhotgarage Neuchâtel: Charles A. Robert Grand Garage
Biennei Grand Garage du Jura S. A. Neuhausen: Gerhard BOhrer Central-Garage
Coire: M. Tribolet , Garage Stâdeli Ollen ; G. R. Pilloud, Garage Bifang
Frauenfela W. Merz & Co. Payernei Arnold Ischi
Fribourg: Arthur Maradan, Garage Miséricorde Porrentruy: Lucien Vallal, Bectro-Garage
Genève: Autohall Servette S. A. Rapperswil: Garage Helbling GmbH.

Autohall Métropole , Ch & Guy Schladen- St-Gall: Hâne & Schlâpfer , St.-Leonhard-Garage
haufen Sl-Moritz |Gr.) i Kulm-Garage , Catlaneo Frères

Claris: Kaspar Milt. Garage Sion: Kaspor Frères , Garage Valaisan
la Chaux de Soleure : Touring Motor AG.

Fonds: Garage des Trois-Roi s S. A. Sursee: O. S. R. Wyder
Landquart : Léo Weibel , Landquart-Garage Thoune: R. Pulver , Bahnhotgarage
Langenlhal: Talhof-Gorage , Meyer S. Sûss Winterthour: Hugo Erb, Automobiles
Lausanne: Robert Genton, Garage du Closelel S. A. Vverdon: Louis Spgeth
Le Loelei Garage des Trois-Rois S. A. Zurich: Willy & Blattner AG., ABC-Grossgarage

r >̂
Ce qu'aucune marque ne vous a pro-
posé, B E R K E L  vous l'offre en une
gamme de 15 modèles différents.

TRANGHEUSES
inclinées

des usines américaines B E R K E L ,
e trancheuses verticales , petites , électri- ;

ques, etc., de quoi satisfaire à toutes
les exigences. - Depuis Fr. 13âO.—
Démonstrations et offres sans engage-
ment par J. Stucki , agent général,
Parcs 35, Neuchâtel. Tél. (038) 5.18.35

v J

C O U T U R I E R E-
Courtepo int 1ère
expérimentée et qualifiée est demandée
pour la confection des rideaux à notre
rayon d'ameublement. Place stable. Bon
salaire. Horaire de 48 heures avec un
matin de congé par semaine. S'adresser :

...i

f  _WXM &BEnBBMBB_B!W_nw

t

Un cnercne
Jeune ouvrière pour différents tra-
vaux d'atelier.

Entrée de suite.

*
Faire offres avec prétentions ou se
présenter PLAQUÉ OR ROSSET,
Léopold-Robert 120. La Chaux-de-
Fonds. 21459

' 
: 

cadeaux utiles et apprécies
Baromètres f ~~

Jumelles à prisme SS /)§fe\J ^

L. BERNER jSiSB
Opticien Sfljfc'-lllïSyJfclMj IlBfl

Rue de la Paix 45 ¦̂̂ ¦̂ ¦SUBHï^ B̂

Ouvert les samedis de décembre Jusqu 'à 18 heures
21401

Jeune fille connaissant parfaitement le
français, anglais, allemand, italien, ayant
pratique, cherche emploi comme

Correspondante - réception des clients
Entrée début janvier 1949. Ecrire sous
chiffre P. A. 212 2 6 , au bureau de
L'Impartial.

Benrus Watch Co Ine-
rtie de la Paix 129, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier

j eune fille
pour travaux faciles

acheveurs d'échappement
régleuses

Places stables.

Peintre en carrosserie
cherche place comme chef d'atelier ou éventuellement
associé, 18 ans de pratique. — Ecrire sous chiHre PD
25167, L- à Publicitas, Lausanne. AS9466L 21412

Région Vue des Alpes A vendre

beau chalet
meublé

j situalion magnifique, vue. — 2 grandes piè-
ces, cuisine, dépendances. — Terrain arborisé
à environ 550 m2. — Libre de suite. — Faire
offres sous chiffre P 7300 N à Publicitas
Neuchâtel.

A louer
pour Un mars 1949, à l'Avenue des Portes-Rouges à Neu-
châtel, (quartier industriel) dans bâtiment en construction

Locaux à Fnsage de magasin
logement attenant. Conviendrait spécialement pour primeur,
laitier, droguiste, etc.
Pour renseignements et conditions s'adresser par écri t sons
chiffre P 7301 N à Publicitas Neuchâtel.



L'actualité suisse
Grave accident de moto

près de Genève

Un passager tué
GENEVE, 13. — Circulant dans la

nuit de dimanche sur la route de Suis-
se, un motocycliste lancé à vive allure
s'est jeté contre le trottoir à la hau-
teur du Jardin botanique.

M. Louis Lavanchy, âgé de 31 ans,
employé postal, qui se trouvait sur le
siège arrière, fut violemment projeté
contre la barrière du jardin et s'est tué
sur le coup.

Quant au conducteur, M. Ernest
Pion, employé de la voirie, il a été re-
levé avec des blessures sur tout le
corps. Transporté à l'hôpital cantonal,
il est gardé à la disposition du juge
d'instruction sous l'inculpation d'ho-
micide par imprudence.

Happé et tué par le train
BERNE, 13. — Peu après midi, un

manoeuvre, Hans-Rudolf Wehrli, né en
1919, de Koeniz, atteint de surdité, a
été happé et tué par le direct Berne-
Neuchâtel, au moment où il voulait
traverser avec son vélo le passage à
niveau près de la gare de Stoeckacher.

Victoire bourgeoise aux
élections schaffhousoises

SCHAFFHOUSE, 13. — Les élections
du Conseil communal de Schaffhouse
ont donné 28 mandats aux partis de
l'entente bourgeoise et 22 aux socialis-
tes. L'ancien conseil comprenait 29 so-
cialistes, les partis bourgeois 20 et les
partisans de l'économie franche, qui
ne sont plus représentés, un..

Parmi les représentants bourgeois
élus figurent : 15 radicaux, (dont trois
jeunes-radicaux), 5 catholiques, 3 pay-
sans, 3 évangéliques, et deux représen-
tants de l'alliance des indépendants.

Questions routières
Au Conseil d'administration

du Touring-Club Suisse
GENEVE, 13. — Le Conseil d'admi-

nistration du Touring-Club suisse s'est
réuni le 11 décembre, sous la présiden-
ce de M. A. Lachenal, conseiller natio-
nal.

Après avoir pris connaissance cfti fait
que le nombre des sociétaires dépasse
82,000, il s'est occupé de divers problè-
mes que l'accroissement constant de la
circulation routière soulève.

Constatant que le produit des droits
d'entrée sur le carburant atteindra se-
lon toute probabilité des chi f fres  de
beaucoup supérieurs à 60 millions de
f r . par année, il a exprimé l'avis qu'au
moins la moitié de ces recettes de la
Confédération devrait à l'avenir être
utilisée en faveur de l'amélioration et
de l'entretien du réseau routier. Il a en
outre décidé de s'opposer énergique-
ment à ce que l'octroi des subventions
fédérales pour l'aménagement des rou-
tes soit lié à la condition que les can-
tons participent aux dépenses des en-
treprises ferroviaires pour de nouvel-
les constructions. x

Il s'est ensuite déclaré en faveur de
la construction de réservoirs permet-
tant une augmentation des stocks de
carburants en Suisse et émis le voeu
que les frais  en soient amortis à brève
échéance pour éviter qu'elle ne grève
le prix de l'essence pendant une longue
période.

Préoccupé par une recrudescence des
accidents de la circulation, le Conseil
a décidé d'intensifier les e f f o r t s  en vue
d'une meilleure discipline routière.

Le Gothard fermé
GENEVE, 13. — Le TCS et l'ACS

communiquent : La neige s'est amon-
celée sur la route du Gothard. Elle
atteint par place 50 cm. d'épaisseur.
Les panneaux de signalisation routière
posés à Hospenthal et Airolo indiquent
que la route est fermée à tout trafic
depuis dimanche à 11 heures.

Près de Lausanne

Un cambrioleur surpris se
suicide

LAUSANNE, 13. — Le gendarme de
Puidoux a surpris dans la nuit de sa-
medi à dimanche un voleur en train
de dévaliser le chalet de Mlle Huguette
Chausson, collaboratrice de la «Feuille
d'Avis de Lausanne », près de la tour
de Gourze. L'individu ne voulant pas
se rendre proféra des menaces. Il fal-
lut faire venir des renforts de Lausan-
ne et des gaz lacrymogènes. Quand on
pénétra dans la maison, llndividu s'é-
tait suicidé. Il était porteur de deux
pistolets et d'une provision de balles.
Il s'agit d'un Suisse allemand de 24
ans, sorti récemment de Witzwil, réci-
diviste, qui avait commis de nombreux
vols dans des maisons isolées de St-
Prex , de St-Sulpice et de la région de
Cully. Il a laissé sur place tout son
butin.

Ah! la belle escalade...
GENEVE, 13. — Dimanche, a eu

lieu à Genève la manifestation pa-
triotique de l'escalade. L'après-midi,
un nombreux publie a assisté, à la
salle de la Réformation, à la cérémo-
nie organisée par la Compagnie de
1602. Dans la soirée, le cortège his-
torique a parcouru les rues de la ville,
avec lecture de la proclamation sur les
différentes places qu'empruntait son
itinéraire.

Le voleur n'a pas couru longtemps !
FRIBOURG, 13. — Ag. — La police

a arrêté l'auteur du cambriolage com-
mis dimanche dernier dans la villa de
M. Buchs, ancien conseiller d'Etat. Il
s'agit d'un récidiviste. L'homme avait
encore sur lui 1100 fr., des 4250 qu 'il
avait volés. Il avait acheté des outils
et prêté de l'argent à des camarades.

Le guet de Lausanne n'est plus
LAUSANNE, 13. — On a trouvé mort

dans sa logette le guet de la cathé-
drale de Lausanne, M. Charles Mignot,
qui depuis 1923 criait les heures pen-
dant la nuit.

Un cambriolage
RAGAZ, 13. — Ag. — Des cambrio-

leurs ont pénétré de nuit dans un ma-
gasin de Ragaz-les-Bains. Us ont pris
3000 fr. dans le coffre-fort et la caisse
enregistreuse a aussi été dévalisée de
son contenu.

Piqûre mortelle
KALTBRUNN (St-Gall), 13. — Mlle

Magdale Steiner, 27 ans, s'était piquée
au doigt avec une épingle, il y a quel-
ques jours. Bien que la petite blessure
fut traitée immédiatement, la jeune
fille fut en proie à une fièvre très vio-
lente et succomba à son mal.

L'immeuble de la rue du Rocher 12
en flammes

Les locataires évacués
au moyen d'échelles

Samedi au début de la soirée, à 18
heures 50, un commencement d'incen-
die a éclaté dans un appartement de
l'immeuble- rue du Rocher 12, au rez-
de-chaussée. Le locataire de l'apparte-
ment en question s'étant rendu en
France au début de l'après-midi, il n'a
pas encore été possible d'établir les
causes du feu.

Ce dernier qui avait probablement
pris naissance dans la chambre à cou-
cher ou la cuisine, s'est rapidement
propagé à tout le logement. A tel point
que le foyer prenant de vastes propor-
tions et s'étendant aux corridors de
l'immeuble, les occupants du premier
étage, au nombre de cinq, durent être
évacués par les fenêtres au moyen de
deux échelles dressées.

Les dégâts sont à première vue, très
importants. Tout le rez-de-chaussée
est complètement détruit. La chambre
à coucher du logement en question, la

cuisine, les meubles, la lingerie, ont
été la proie des flammes. Quant aux
parois et aux corridors ils ont été for-
tement éprouvés par la chaleur.

Au cours des opérations d'extinction,
un agent des premiers-secours a été
légèrement blessé. Nous lui présentons
nos voeux de prompte guérison.

A la Maison du peuple

Georges Guétary
et une troupe de music-hall

Après Tino Rossi, après Fernandel, le
chansonnier Georges Guétary, étoile
montante, dit-on, de la chanson fran-
çaise d'un certain genre, a remporté
dimanche à la Maison du Peuple, un
gros succès. Ses nombreux admiratrices
et admirateurs auront pu vibrer à l'au-
dition des « Honolulu », « Chiquito », et
autre « Robin des Bois ». Evidemment,
ces airs-là n'ont rien de nouveau. Il s'a-
git même... de vieilles rengaines. On
les a mâchés et on les remâche. Ça de-
vient du chewing-gum ! Mais on peut
aimer le chewing-gum pas vrai ?

A part ses* indéniables qualités de
chanteur et de charmeur, le sympathi-
que artiste qu'est Guétary se double
d'un siffleur... Pourquoi pas, au fond ?
Ah ! quel sifflet, et comme il sait en
user !

Quant à la « Valse des regrets » de
Louis Poterat, sur un thème de Brahms,
autant parler d'assassinat. Nous ne fai-
sons pas allusion ici à l'interprétation
qu'en donna Guétary, mais bien plutôt
aux paroles du sieur Poterat. Non , vrai-
ment, Brahms n'avait pas mérité cela !

L'orchestre « The Continentals » ap-
portait son précieux concours et se ré-
véla d'une grande utilité dans l'accom-
pagnement des différents numéros.

La fantaisiste belge Nini Cordy,
douée d'un tempérament de tous les
tonnerres, est une authentique et re-
marquable artiste. Sensationnel fut le
numéro de l'étonnante parodiste Gen-
tiana. Quant aux deux ' équilibristes
Silvas, ils allient avec un rare yonheur
l'adresse et la force. A part cela, ils
trouvent encore le moyen de nous amu-
ser !

Au bénéfice d'une technique parfaite,
la gracieuse danseuse espagnole Ana
Nevada se produisit dans quelques dan-
ses folkloriques et récolta elle aussi, les
applaudissements nourris de la salle.

En résumé donc, magnifique pro-
gramme qui nous fit passer une excel-
lente soirée. G. Z.

Entre autos.
Samedi à 15 heures,. une collision

s'est produite entre deux autos à l'in-
tersection des rues Jardinière et du
Balancier. Dégâts matériels.

La ChauK-de-Fonds

A l'extérieur
Les escrocs du «trésor

espagnol» sous les verrous
MADRID, 13. — Une bande d'escrocs

qui ont pratiqué le coup classique du
« trésor espagnol » viennent d'être ar-
rêtés par la police de recherches crimi-
nelles.

C'est à la suite d'une demande de la
police suisse, pays où les escrocs
avaient fait des victimes, que les recher-
ches avaient été effectuées à Madrid.
Elles ont abouti à l'arrestation de six
individus parmi lesquels se trouve Jun
Mirales Flores dit « l'interprète ».

Quatre des escrocs sont âgés de plus
de cinquante ans dont deux ont atteint
soixante-six ans et le plus jeune a tren-
te-sept ans. Ces spécialistes du trésor
n'avaient pas opéré depuis plus de dix
ans, mais n'en étaient pas moins connus
de la police. Plusieurs milliers de pese-
tas et une malette contenant un équi-
pement de faussaires, des chèques en
blanc et des sceaux officiels ont été sai-
sis.

Les membres de la bande ont recon-
nu les faits et ont été mis à la disposi-
tion du juge d'Instruction qui les a fait
écrouer.

Le roi d'Angleterre dîne avec sa fille

Le fils d'Elisabeth
sera baptisé mercredi

LONDRES, 13. — Dans un petit sa-
lon du palais de Buckingham, Geor-
ge VI a dîné en tête à tête avec sa
fille et héritière lit-on dans «France-
Soir». C'est la première fois depuis
la naissance de son bébé que la prin-
cesse Elisabeth a pris un repas en de-
hors de ses propres appartements au
palais.

Pour célébrer cet événement, le roi ,
qui observe strictement le repos qui
lui est imposé par ses médecins, et
qui a été alité pendant ces derniers
temps, s'est levé pendant quelques

heures.
La reine et le duc d'Edimbourg

étaient sortis pour s'acquitter de leurs
tâches officielles. Quant à la princes-
se Margaret, qui çst beaucoup sortie
et a beaucoup dansé pendant les der-
nières soirées, elle a passé toute la
journée au lit pour se reposer.

Le roi George VI assistera, si sa santé
le lui permet, au baptême de son petit-
fils, mercredi prochain. Cette cérémonie
aura un caractère de fête de famille,
plutôt que de cérémonie officielle. Elle
se déroulera dans une pièce de gala du
palais de Buckingham. En effet, le roi
ne peut se déplacer en ce moment et la
famille royale a dû renoncer à célé-
brer le baptême en la petite église de
Sainte-Marie-Madeleine de Sandrig-
ham, où le roi lui-même fut baptisé il
y a 53 ans. D'autre part, la chapelle
privée du palais de Buckingham, où fut
baptisée, il y a 22 ans, la princesse Eli-
sabeth, ne peut pas toujours être uti-
lisée, car elle a été presque entièrement
détruite par une bombe allemande au
cours de la guerre.

Un gâteau royal
C'est l'archevêque de Canterbury qui

baptisera le bébé de la princesse Elisa-
beth dont le nom est toujous tenu se-
cret. Il ne sera annoncé officiellement
que mercredi matin. Le bébé portera
pour la cérémonie du baptême la robe
historique qui fut portée jadis par les
enfants de la reine Victoria, un vête-
ment de dentelle sur satin blanc.

Le public anglais s'intéresse beaucoup
à la description du grand gâteau qui
sera offert à la famille royale à l'occa-
sion du baptême. Il a été confectionné
par les élèves de l'école nationale des
boulangers anglais et comprend, no-
tamment, 80 oeufs, 5 kilos de sucre, 6
kilos de matières grasses, 12 kilos de
fruits, du rhum et du cognac.

Le bébé de la princesse Elisabeth
a l'air d'un ange...

LONDRES, 13. — AFP. — Pour la
première fois, une description du bébé
de la princesse Elisabeth a été faite en
public. On la doit à la comtesse Gran-
ville, soeur de la reine : « Le bébé a
l'air d'un ange, a-t-elle dit dimanche
soir. Il a les cheveux blonds, le plus
joli teint du monde et des traits ex-
trêmement fins pour un nouveau-né. »

George VI sur le point d'être
amputé des deux j ambes

]"KP  ̂Un spécialiste américain appelé
à son chevet

LONDRES, 13. — Le « Daily MIrror »
déclare avoir appris d'excellente source
que les médecins du roi George d'An-
gleterre, atteint de la redoutable «ma-
ladie de Buerger », sont sur le point
d'ordonner l'amputation d'une de ses
jambes, peut-être même des deux, afin
d'enrayer les progrès de la gangrène.
Un spécialiste américain des maladies

vasculaires, appelé en consultation,
aurait pris l'avion pour Londres.

Le roi souffre depuis huit ans, ajoute
le journal. Ne voulant pas, pendant la
guerre, ajouter aux anxiétés de ses
sujets, il recourait à divers moyens
pour cacher son mal. Il faisait notam-
ment usage de fard afin de masquer
la pâleur de son visage.

Justice familiale

Un jaune Italien tué
par sa propre soeur qu'il avait violée

ROME, 13. — AFP. — Le 9 décembre
1943, le cadavre d'un jeune paysan des
environs d'Avellino était découvert sur
la route où venaient de passer des
chars allemands. On crut qu'il s'agis-
sait d'un accident. Mais la vérité vient
de sortir au grand jour.

On apprend, en effet, que la victime
avait violenté sa soeur et qu 'un conseil
de famille avait décidé sa mort , « pour
sauvegarder l'honneur ». La jeune fille
l'attira dans un grenier et tira sur lui
plusieurs coups de revolver à bout por-
tant. Puis, avec l'aide de ses quatre
frères, elle transporta le cadavre sur
la route afin qu'il fût broyé par les
tanks. Tous les auteurs du crime ont
été arrêtés.

Des troupes nicaraguayennes auraient pénétré à Gosta-Rica
Guerre civile doublée d'intervention étrangère

i pour appuyer l'action de l'ex-président Calderon Guardia

SAN JOSE (Costa Rica) , 13. — AFP.
— M. José Figueras, président du gou-
vernement provisoire de Costa Rica, a
accusé le Nicaragua d'« avoir perpétré
une agression contre son pays à l'aide
d'éléments principalement composés
de ressortissants nicaraguayens et
pourvus de matériel fourni par le gou-
vernement de ce pays ». On sait que le
ministre de Costa Rica à Washington
a fai t  samedi une déclamation analo-
gue.

On apprend d'autre part que le
gouvernement de Nicar agua a démenti
les accusations portées contre lui par
les représentants de Costa Rica, pré-
cisant que « l'invasion de ce pays a eu
lieu samedi par mer et que les enva-
hisseurs ne venaient pas de bases si-
tuées en territoire nicaraguayen. »

Etat de uerre
SAN JOSE, 13. — Reuter. — L'état

de guerre a été décrété à Costa Rica.

La censure des télégrammes a été ins-
taurée et le couvre-feu a été fixé à
21 h. Trois mille volontaires se sont
inscrits pour combattre les envahis-
seurs et ont été équipés immédiate-
ment. Le gouvernement annonce que
les troupes d'invasion, fortes de 800
hommes, avancent sur Libéria, à 150
kilomètres au nord-ouest de San José.

Le Conseil de sécurité averti...
PARIS, 13. — AFP. — M. Alberto

Cana, représentant permanent du Cos-
ta-Rica auprès de l'ONU, a fait parve-
nir dimanche au président du Conseil
de sécurité un télégramme indiquant
que sur instructions de son gouverne-
ment, il informe le Conseil de sécurité
de ce que le vendredi 10 décembre à
23 h. 15 des forées armées venues du
Nicaragua ont envahi le territoire de
Costa-Rlca.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français —.77 —.82
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A 3.97 4.02
Francs belges 7.62 7.75
Florins hollandais 74.50 76.50
Lires Italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

SCALA : Maria Candelaria, f.
CAPITOLE : Un cri dans la nuit, f.
EDEN : Le gardian, f.
CORSO : D'homme à hommes, f.
METROPOLE : Condamné à mort, f.

Murs d'expiation, f.
f. — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Situation du marché du travail
et état du chômage

Novembre 1948
Demandes d'emploi 286 (202)
Places vacantes 209 (216)
Placements 158 (136)
Chômeurs complets 101 ( 37)
Chômeurs partiels 31 ( 25)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Un agriculteur neuchâtelois
projeté de son char et tué
(Corr.) — On a appris avec stupé-

factio n et chagrin, dans le district de
Boudry, la mort tragique de M. Marc
Bovet, agriculteur , f i l s  du pédagogue
Pierre Bovet, bien connu.

M. Marc Bovet, qui livrait son lait,
au moyen d'un char tiré par un cheval,
a été précipité contre un mur à la suite
d'une brusque frayeur du cheval qui
prit le mors aux dents. Grièvement
blessé, l'agriculteur décéda le lende-
main sans avoir repris connaissance. Il
était âgé de 45 ans et père de trois en-
fants. Nous présentons à sa famille
l'expression de nos vives et respectueu-
ses condoléances.

Un cycliste fait une chute
mortelle à Fleurier

Un cycliste de Colombier, M. Carlo
Lauener, 28 ans, qui rentrait d'une
excursion à Pontarlier , a fait une chu-
te près de Saint-Sulpice, dans le Val-
de-Travers. Il a été tué sur le coup.

Nous présentons à sa famille, si
cruellement et subitement frappée,
nos respectueuses condoléances.

Chroniaue neucif eioise

BULLETIN TOURISTBQ UE

I.C.S.- flMPARTlAl
Lundi 13 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes

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

Lorsque vous avez été mouillé ou que
vous avez fait des efforts inaccoutumés,
vous n'avez pas besoin de supporter les
douleurs et les raideurs qui en résul-
tent plus longtemps qu'il ne faut si vous
utilisez le Uniment Rheumagic.

Ce Uniment étant extrêmement péné-
trant, il suffit d'en humecter la région
douloureuse pour que celle-ci soit aussi-
tôt calmée par une chaleur réconfor-
tante. Les muscles froissés sont soula-
gés et deviennent de nouveau souples et
les articulations raides se dessèrent. Les
personnes souffrant de sciatique, de
lumbago ou de rhumatisme sous toutes
ses formes emploieront également avec
succès le Uniment Rheumagic.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries à Fr. 2.86 le flacon.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Soulagez les douleurs ef
la raideur des muscles

avec le liniment
Rheumagic
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pour vous Messieurs Jm

Un représentant spécialisé en la matière de la maison

GILLETTE S. A.

sera à votre disposition du 13 au 24 décembre et vous conseillera

dans tous vos achats concernant les articles tels que :

LAMES - RASOIRS - BLAIREAUX - CREMES ET SAVONS A RASER,

CREMES ET LOTIONS APRES RASER, ETC.
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I La mode masculine actuelle
yJjlSgS&jX rend à la chemise toute son importance. Les chc-

/i |||p̂ w|\ mises RESISTO tiennent compte de cette nou-
/j r̂lSfll f̂flU ve^e ten-dance. Il existe pour chaque complet une
f f l U^a W1! chemise RESISTO bien assortie, grâce au choix
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La chemise de /homme é/égant
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Je cherche à reprendre

Droit de terminage
de quelques ouvriers. — Ecrire sous
chiffre M. E. 21487, au bureau de
L'Impartial. j

^̂ & 

Une 
nouvelle étoile au

j j p ^̂  firmament de la radio

^
Fr. 145.- i I \

| I \- tr^ W .  [ T~ \  Wm f %  f - *  AU

I ¦''! H Si ™ 1 I 11 L'exce "ent Pet't récepteur américain , pour
I II n W k k II |e prjx sensationnel de Fr. 145.—

Autres modèles Trav-ler à Fr. 165.— 185.- 19S.— et 225.—
En vente par tous les détaillants de la branche radio S

Prospectus sont aussi envoyés par le représentant pour la Suisse : î:
John Lay — Radio en gros et fabrication — Lucerne

Représentant des fameuses marques de radios:
Paramounl — Schaub — H alliera tters
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ae lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 21503

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
RUmelinbachweg 10 - Bflle

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombr es

de ia PHARMACIE
R. DESCŒUDRES
Grand'Rue 98 bis MORSES

(Vaud)
F laçons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)— Envols rapides —
occasions

A vendre petit buffet de
service, table à rallonge,
chaises, un secrétaire, som-
mier et matelas crin animal,
un potager à bois 3 trous ,
four et bouilloire , manteaux
pour homme, patins avec sou-
liers de hockey, etc., etc.

S'adresser AU SOLEIL, rue
du Stand 4. Tél. 2.28.38.

M. STEHLÉ.
Achat, vente, échange

AGTIVIA
Neuchâtel Tél. 0385.51.68

J.-L. Bottîni
architecte

reçoit tous les mardis de
14 à 18 h. à son bureau
de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 15, au
ler étage. Tél. 2.43.53.

Exposition permanente
de projets

¦
Pour dames I

Chemises de nuit |
en molleton, jer- l~|

I

sey molletonné 1̂ 1
depg! 17.90 1
Camisoles K

pure laine '- "jdepS 7.90 i
Caleçons et
Chemises chaudes i
dans toutes les r^
grandeurs 5;iv|
Pour tout achat à ¦j i
par tir de ôfr. il sera ÏÏ Ù ;
off er t  un calendrier l Z,

Pelil Louvre I
PI. Hôtel-de-Ville §P

A vendre
à Neuchâtel , rue Fontaine-
André, immeuble de3appar-
temenls et jardin ; surface
totale : 871 m*

Un appartement de 3 cham-
bres, salle de bain , dépen-
dances et garage est libre
pour l'acquéreur. 21292

S'adresser Etude Dubois ,
notariat et gérance, 2, rue
St-Honoié , Neuchfltel.

Jeune homme pos-
sédant permis de con-
duire, cherche place
de

manœuvre
dans garage.
Faire offres sous chif-
fre M. P. 21461 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche une
belle occasion,

divan-turc
de 120-125 de lar-
ge sur 180-190.

Tél. 2.23.59.
21436

Eaux de Cologne
en coffrets

PARFUMS
Grand choix

DROGUERIE
Vtt^MVERSOIX

ttfaOBAT
(§| ¦

Grand choix en bougies et boules
pour arbres - Sujets pr décoration de tables

Gagnez 100 Ht
et plus en consacrant vos loisirs à une passionnante
culture. Envoyez le BON ci-dessous, sans tarder à
PECULES Neuchâtel.

Faites-moi parvenir, QBATIS, par retour, la brochure
« Commentaires et Observations sur le Champignon
de Paris ».
NOM : _.. _ 
ADRESSE : _ __ 
BON No 14.



Les Elais-lliiis d'Amérique.- en Europe
Un livre clairvoyant sur le plan Marshall

(Suite et f in)
La liberté, problème crucial.

Et ce problème essentiellement poli-
tique, c'est tout entier celui de la
perte , celui du suicide, de la liberté in-
dividuelle et du sens de la mission et
de la lignite de la personne humaine ;
par l'enflement monstrueux du Pou-
voir, par la prolifératio n de tous les
pouvoir s. L'Europe, de ce fait , est écar-
télée, balkanisée.

Ainsi que l'écrit Jouvenel : « ...l'Eu-
ropéen... n'est plus garanti par des lois
stables et respectées. Il est soumis aux
pressions et aux intimidations de
group es puissants. Il n'est pas besoin
qu'un homme ait commis une faute
pour qu'il perde son gagne-pain, il
su f f i t  qu'un groupe exige son renvoi ;
il n'est pas besoin de censure pour
borner la liberté d'expression : il suf-
f i t  que les vendeurs du j ournal soient
rosses en plein e rue ou menacés de
l'être. » Et il p oursuit : « C'est l'heure
où se vérifient les af fre uses  thèses de
Hobbes ; où l'insécurité engendrée par
l'action tyrannique de groupes irres-
ponsabl es et adverses f ait  désirer un
despotisme qui, du moins, soit perma-
nent et stable dans ses vouloirs. » Et
voilà pourquoi , dit Jouvenel , « dans les
années cruciales de 1930 à 1932, on a
vu fondre (en Allemagne de Weimar)
la force politique du centré, on a vu
monter le communisme et son parte-
naire inévitable, le fascisme. » « N 'est-
il pas clair que la secoiide guerre mon-
diale a suscité dans toute l'Eurove les
conditions sociales créées en Allema-
gne par la première ?... et n'eét-il pas
clair que ces conditions sociales pré-
paren t les mêmes développements po-
litiques ? »

L'Europe doit se sauver
elle-même !

Nous voilà bien loin du Plan Mars-
hall et de « l'Amérique en Europe »

dira peut-être ici un lecteur inattentif.
Pas du tout. L'Allemagne de Bruning,
ecartelée par les tendances centrifuges
que nous avons vues «a été sauvée, écrit
Jouvenel , pour quelques années par
l' a f f l ux  de capitaux américains... et...
la crise s'est déclanchée lors du reflux
de ces capitaux ». Or c'est exactement
la position de l'Europe aujourd'hui , à
laquelle les capitaux du Plan Marshall
accortlent un répit, mais rien de plus.
Si l'Europe saisit l'« opportunité » of-
fer te par la générosité américaine, elle
pe ut encore se sauver de l'un ou de
l'autre extrémisme. Sinon...

Très justement, Jouvenel dit : « Ce
qu'on appelle à présent le problème
économique de l'Europe n'est, à la vé-
rité, que la trace d'une situation mora-
le. I l est littéralement vrai que les Eu-
ropéens ne gagnen t pas leur vie, qu'elle
(l'Europe) ne se soutient à son niveau
que par des secours étrangers. C'est
qu'il est vrai aussi que l'individu rejette
sur l'Etat la respons abilité de soutenir
cette vie, et que l'Etat la rejet te à son
tour sur l'étranger. »

Problème po litique, problème moral.
Lorsqu 'ils seront résolus, lorsqu'on au-
ra compris la foli e qu'il y a à vouloir
détruire la liberté et l'initiative de l'in-
dividu , lorsqu'on aura rendu aux cellu-
les actives de la société leur possibilité
d'action féconde , alors les problèmes
économiques pourront être facilement
résolus. Alors l'Europe ne mendiera
pl us sa subsistance d'un côté et ne
mendiera plus une croyance d'un autre.
Alors elle pourra , sinon retrouver toute
sa gloire et toute sa richesse, du moins
vivre honorablement et de manière
équilibrée.

C'est le grand mérite du livre ' de
Jouvenel d'avoir clairement et franch e-
ment exposé cgs vérités qui ne sont
pe ut-être pas plaisantes à entendre,
mais utiles à méditer, car elles mon-
trent le chemin, le seul chemin à sui-
vre.

Paul-A. LADAME.

Je reviens de Prague
Où le peuple tchèque s'est pendu au communisme, dans la tristesse et

le malheur, et sous la menace de perdre son pain quotidien...

(Suite et f in )
Aucun enthousiasme

n y a cependant une différence no-
table. On ne voit aucune de ces para-
des arrogantes et martiales, on n'en-
tend crier ni slogans de défi , ni me-
naces provocantes. Le peuple tchèque
s'est rendu, mais il s'est rendu dans la
tristesse et le malheur, avec résigna-
tion et sans la moindre trace d'en-
thousiasme.

On aurait du mal à imaginer un
gouvernement moins populaire. Après
de multiples investigations et de mi-
nutieux contrôles, je puis affirmer que
le ' gouvernement Gottwald ne repré-
sente guère plus de 10 à 20 pour cent
de la population. Les autres habitants
désapprouvent en silence, ou sont
franchement hostiles, mais leur oppo-
sition n'est aucunement organisée.

Plus d'autre espoir que la guerre !
Une atmosphère de mécontentement

et d'abattement obscurcit Prague com-
me un nuage oppressant. « Durant
l'occupation allemande », me dit-on
couramment, cil nous restait l'espoir
de la libération. A présent, plus d'es-
poir autre que celui d'une guerre. » Le
nombre de Tchèques pour qui la guerre
devient un élément d;espoir est. ahu-
rissant. Trop nombreux , sont ceux
d'entre eux qui croient qu'une nouvelle
guerre puisse se dérouler sans dégâts
matériels pour leur pays et que les
tanks américains n'auront qu'à venir
sur les lieux pour déclarer la liberté
reconquise.

On a vite fait de condamner les
Tchèques pour s'être rangés dans le
camp communiste. Mais il est difficile
de reprocher au simple ouvrier, à
l'humble employé de bureau, de tenir à
son gagne-pain et à sa sécurité per-
sonnelle. Il n'y a eu que peu d'actes
de véritable violence, mais la menace
de sanctions économiques, le retrait
d'une carte de rationnement, le ren-
voi de poste, un fils ou une fille ré-
duits au chômage, constituent autant
de puissants moyens de persuasion.

Ceux qui essayent de résister
Certes, il y a eu quelques Tchèques

qui ont voulu résister. Une jeune fille,
employée autrefois dans une adminis-
tration de l'Etat , a refusé de se plier
aux nouvelles conditions. Elle a reçu
un avis de licenciement qui la qualifie
en outre inapte à tout travail dans un
service quelconque du gouvernement
ou de l'industrie nationalisée. Quelques
semaines plus tard , son fiancé a été
l'objet d'une enquête officielle qui a
voulu déterminer pour quelles raisons
il n'avait pas encore cessé de fréquen-
ter cette jeune fille.

J'ai déjeuné l'autre j our dans une
.famille tchèque ou convives et maî-
tres de la maison ont discuté librement
des événements politiques. Après le
repas, on m'a fait cependant savoir
que la meilleure amie de la fille de
céans allait venir en visite et que cette
amie était fiancée avec un communiste
influent de la place. « Je vous prie
instamment », me dit la mère, « ne dis-
cutez plus politique quand arrivera
cette jeune personne. Nous pourrions
avoir les pires ennuis. »

Méfiance, méfiance !
Voilà la ville de Prague auj ourd'hui.

C'est l'image de ce que représentait
Berlin, Vienne ou Nuremberg il n'y a
pas si longtemps. Quand les gens com-
mencent à ne plus avoir confiance en
leurs voisins, quand ils redoutent leurs
propres amis et ne parlent plus que
dans un murmure en présence de tiers,
la vie n'offre plus grande joie.

Prague a été transformée en l'es-
pace de quelques mois. Les communis-
tes répètent — jusqu'à vous en donner
la nausée — que la révolution s'est
effectuée sans effusion de sang. Or, dès
aujourd'hui il est clair déj à que le
coup de main dont la Tchécoslovaquie
a été la victime l'a privée du sang qui
la faisait vivre.

A l'extérieur
Protestation allemande

contre certains abus de taille de
, l'occupation anglaise

DUSSELDLORF, 13. — Exchange. —
Le Dr Heinrich Weitz, ministre chré-
tien démocrate des finances de la ré-
gion du Nord Westphalie occidentale,
a remis au major général W. H. A.
Bishop, commissaire britannique, une
note de protestaion contre les frais
d'occupation excessifs imposés au pays.
Sur ce budget de 3,5 milliards de
marks occidentaux, 800 millions ont
été payés aux troupes d'occupation à
des titres divers. On relève notamment
la fourniture de 20.000 lingeries légères
de dames, 3600 glacières à vin, 100.000
trains électriques pour enfants, 30.000
bureaux de travail. Un seul major an-
glais a commandé 949 étuis à ciga-
rettes et 1000 appareils de photos.

U y a aussi abus de main-d'oeuvre.
C'est ainsi qu'à Minden un club an-
glais qui compte une douzaine de
membres dispose de 70 Allemands pour
faire le service ; et tout ce monde est
payé sur le compte des frais d'occupa-
tion.

La note ajoute enfin que des cen-
taines de bâtiments qui ont été réqui-

sitionnés par les Britanniques demeu-
rent inoccupés, alors que les Alle-
mands doivent s'entasser à trois ou
quatre personnes par pièce.

a.ro\\\v\i\a Artistique
An Musée des Beaux-Arts

E.-0. FN6SZ
et les Tapisseries d'Aubusson

Les amateurs d'art chaux-de-fon-
niers étaient conviés samedi après-
midi au vernissage d'une des plus re-
marquables expositions que nous ayons
vues en notre ville, qui durera d'ail-
leurs jusqu'au 16 janvier, vernissage
qui se déroula d'une manière plus in-
time qu'on l'aurait désiré. M. Charles
Borel, président des Amis des Arts, sa-
lua ses hôtes, M. Hermann Guinand,
ancien président de Commune, M.
Claude Vallotton, de Lausanne, grand
ami de notre Musée; Mme Colette Val-
lotton, collaboratrice de l'exposition,
M. Paul Seylaz conservateur, qui en fut
la cheville ouvrière, MM. Paolo Rôth-
lisberger, président des P. S. A., Gon-
vert et Billeter, et enfin MM. et Mmes
Guignebert et Lagrange, peintres-car-
tonniers d'Aubusson, venus tout exprès
assister au vernissage de l'exposition
de leurs oeuvres et ( de celles de leurs
camarades, tous artisans, avec leur
maître Lurçat, de la grande renaissan-
ce de la tapisserie française dont Au-
busson est le centre.

M. Borel présenta d'abord la peinture
d'Othon Friesz, âgé aujourd'hui de 70
ans, et qui représente un art un peu
en dehors des grands courants du
temps, mais en plein dans la tradition
du classicisme français, qui, « entre les
fauves et les cubistes, nullement pris
au piège, mais ayant découvert l'équi-
libre de la maîtrise individuelle, occu-
pe une place privilégiée », comme écrit
très justement Paul Pierens. Une tren-
taine d'oeuvres importantes de Friesz
occupent la cimaise de la grande salle
du. fond de notre Musée, et on fera
bien de regarder cet art attentivement
avant de conclure trop hâtivement à
son sujet. 3'est en tout cas une expo-
sition d'un extrême intérêt.

Puis M. Borel indiqua que, pour faire
pendant ou plutôt continuer l'exposi-
tion de tapisseries de Lurçat qui avait
eu un si grand succès l'an dernier, il
était bon de voir aussi les oeuvres de
ses collègues et de la jeune école d'Au-
busson. Et de fait, les trois salles de
tapisseries qu'on nous montre aujour-
d'hui prouvent à la p fois l'audace et le
génie de l'art français et l'extraordi-
naire épanouissement que connaît déj à
un art mural pourtant très récemment
retrouvé. Nous eENrfeparlerons.

Dimanche matin,\jios hôtes français,
MM. Guignebert et Lagrange, au cours
d'une fort intéressante visite commen-
tée, répondirent aimablement aux
questions que leur posait M. Paul Sey-
laz, conservateur, et nous donnèrent
des explications sur l'esthétique, la
technique et la fabrication des tapisse-
ries. Si quelque visiteur prenait peur
des audaces contenues dans ces gran-
des fresques de laine, citons-lui le mot
par lequel M. Borel terminait son in-
troduction : « Dans le domaine de l'art ,
ce ne sont pas les incendiaires, mais
les pompiers qui sont à craindre ! »
Nous félicitons vivement les Amis des
arts de la qualité de leur exposition
de fin d'année.

Nos hôtes français, MM. et Mmes
Guignebert et Lagrange, Mme Colette
Vallotton, avaient été reçus, nous dit-
on, vendredi soir par les Amis des arts,
et samedi soir par la section neuchâ-
teloise de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, mais
dans la plus stricte intimité. Ce qui ne
les empêcha pas de savourer une fa-
meuse fondue neuchâteloise dont ils
disaient dimanche le plus grand bien.
Ils remportent ainsi un souvenir du-
rable de la Métropole de l'horlogerie.

J. M. N.

Chronique théâtrale
Les Galas Karsenty présentaient

«L'Archipel Lenoir»
Comédie de M. Armand

Salacrou, mise en scène de M.
Charles Dullin

U était évident que, plus encore que
celui de M. Salacrou, écrivain de talent
pourtant, le nom seul de M. Charles
Dullin, l'un des plus puissants rénova-
teurs du théâtre contemporain , un de
ses meilleurs acteurs aussi, allait attirer
la grande foule au théâtre pour assis-
ter au gala Karsenty consacré à « L'Ar-
chipel Lenoir ». Cette pièce a déj à fait
couler beaucoup d'encre, et pas tou-
jours , à notre avis, de la meilleure. Elle
est à la fois victime et bénéficiaire de
la maladie politique dont souffre notre
temps, qui fait qu'on ne pourra bientôt
plus j uger des choses sur le seul plan de
l'art, puisqu'il faut absolument leur
donner une couleur partisane. Nous
n'entrerons quant à nous pas dans ce
débat, nous contentant de parler théâ-
tre et laissant aux spectateurs le soin
de pousser plus loin que nous leur inter-
prétation personnelle, obj ective ou non,
de la dernière pièce de M. Salacrou.

A quoi prétend en effet « L'Archipel
Lenoir » ?  A décrire une famille de la
grande bourgeoisie française, héritière
plus d'une marque de liqueur qui a fait
sa fortune que d'un nom, et dont .les
membres ne restent liés entre eux qu'à
cause de la fameuse « marque » Lenoir.
Ils lui ont transmis toutes les exigen-
ces qu'avait autrefois le blason dans la
vieille noblesse et ne peuvent ainsi souf-
frir qu'une éclaboussure ou une tache
ne vienne ternir, non pas le nom, mais
surtout la « liqueur » Lenoir. Or l'ancê-
tre, l'aïeul, le grand-père Paul-Albert
Lenoir, va être inculpé d'outrage à la
pudeur et passer devant les tribunaux.
Tous, tout en révélant au cours du con-
seil de famille passablement de turpi-
tudes personnelles, optent comme un
seul homme pour la mort du grand-pè-
re, nécessaire afin d'éviter le scandale
et la ruine. Le gendre , Adolphe Robec-
Lenoir , lui tend secourablement le re-
volver qui va rétablir l'honneur et la
tranquillité dans l'Archipel. Mais, possé-
dé par le désir de vivre, en un retour-
nement puissant et magnifique de l'ac-
tion, le vieux Lenoir dirige tout simple-
ment le revolver de sa tempe contre son
beau-fils, estimant puisque l'un des deux
doit mourir, il vaut mieux que ce soit
l'autre !

La seconde partie, dix minutes après !
Les membres de la famille, persuadés
qu'Adolphe a tué le grand-père , arrivent
pour tout masquer et camoufler. Et
nous tombons en plein vaudeville, très
drôle d'ailleurs. Lenoir revient, et l'on
suppose, lui surtout, qu 'Adolphe a
été tué dans l'aventure. Mais lui sur-
vient aussi, blessé seulement. Et c'est
alors que l'authentique représentant du
peuple, Joseph, le maître d'hôtel, arrive
pour tout arranger , avec un génie et un
cynisme devant lequel les membres de
la famille 3Lenoir eux-mêmes s'inclinent
bien bas. Il épousera la jeune fille
« déshonorée », reniera la mémoire du
père, et s'en ira , lesté d'un million , re-
présenter les liqueurs Lenoir au Mexi-
que.

* • •
Pourquoi n'a-t-on pas voulu s'aperce-

voir du côté presque strictement vaude-
villesque, satirique sans doute, cruel par
endroits, amer et excessif , théâtrale-
ment très fort souvent, mais qui n'ap-
porte rien d'absolument nouveau, de
« L'Archipel Lenoir » ? Dans la charge
à fond contre la haine qui sépare les
familles, non seulement bourgeoises,
(il n'est pas nécessaire d'avoir de l'ar-
gent pour se détester) , Labiche, Mir-
baud (dans « Les Affaires s'ont lès Af-
faires») , Henry Becque, Courteline, et, de
nos jours , le catholique François Mau-
riac, sont allés beaucoup plus loin et
plus durement que Salacrou. Pour ne
pas parler de Molière ! H est bien évi-
dent que si la « marque » Lenoir oblige
des gens qui ne s'aiment guère à vivre
les uns avec les autres, leur raison de vi-
vre (celle qui les fait d'ailleurs vivre),
c'est la liqueur ! Ils la défendront donc, !
Il n'y a rien là d'extraordinaire ! Jo-
seph ? Aussi très neuf , cet enfant du
peuple qui aspire à « monter », mais qui
n'est guère difficile quant au choix dés
moyens, et pour cause ! Enfin le grand-
père ! Un homme comme beaucoup
d'autres, mais qui, ma foi, aime mieux
vivre, même en prison, que mourir !

Reconnaissons que « L'Archipel Le-
noir », ne nous donne pas une vision ro-
se du monde, et que certaines vertus,
qui ont encore leur force de nos j ours
et en ont donné la preuve récemment,
sont par lui foulées aux pieds. Seule-
ment, on n'a jamais exigé d'un écrivain
de théâtre de nous donner à la fois une
image complète et définitive de toute
la réalité: Et si la pièce de Salacrou est
particulièrement amère,, elle vise enco-
re plus le genre humain tout entier
que telle où telle classe sociale. On cher-
che en vain un' bon sentiment dans cet
univers grinçant. Avouons donc qu'il ne
nous apprend rien, mais que sa pièce
est le signe d'un ,très grand talent et
qu 'il a réussi à nous faire rire, surtout
pendant le second acte. La première
partie certes, si puissante par endroits
et où le comique atteignait une force
inusitée, avait quelque chose de compli-
qué, d'alambiqué et de fâcheuses lon-
gueurs. Molière n'avait évidemment pas
besoin de tant de personnages pour fai-
re éclater une vérité ! Mais elle conte-
nait aussi quelques finesses cruelles. En
résumé, dirons-nous, une pièce plus in-
génieuse que neuve. - ,

* * *
Mais parlons un peu de l'interpréta-

tion. M. Charles Dullin fut éblouissant.

Un vieux renard sentimental et réalis-
te, viveur terrible encore que farouche
travailleur, qui se sent tout à coup seul,
mais avec une puissance telle qu 'il rede-
vient une véritable force de la nature.
Quel rôle et quel jeu ! M. Marcel d'Orval
fut parfait dans celui du gendre, avec
tout le cynisme, le sérieux, l'autorité du
personnage. Brillant aussi, M. Jacques
Dufilho, le maître d'hôtel, dans sa cour-
toisie déférente et moqueuse. Un beau
larbin, intelligent, et d'avenir ! Deux
autres personnages fort drôles et judi-
cieusement joués, ceux du prince et de
la princesse Boresku, par M. Stéphane
Audel et Mme Camille Fournier. Enfin ,
l'excellent et gâteux Vicomte Gazette,
par M. Claude d'Yd, Victor Lenoir, inter-
prété par M. Jean Degrave, la sensible,
révoltée et bientôt consentante Marie-
Blanche, qu'incarnait avec talent Mlle
Claudine Laroque, Mmes Suzanne De-
mars (Marie-Thérèse Robec-Lenoir) ,
Annie Carriel (comtesse»Hortense) , et M.
Philippe Grenier (Guillaume Robec-Le-
noir) , complétaient fort bien la distri-
bution. Bons décors de A.-M. Rodicq,
exécutés par Decandt.

J. M. N.

Frontière française
Présentation de films suisses

à Besançon
Inaugurant une série de conférences

qui seront présentées dans les princi-
pales villes de l'est de la France, la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce faisait projeter mercredi à Besan-
çon une série de films suisses consa-
crés à l'industrie et au tourisme de-
vant un auditoire nombreux composé
en majeure partie d'industriels et où
l'on remarquait la présence de MM.
Voirier efc Châtelain, consul et vice-
consul de Suisse à Besançon.

M. Sellier, président de la Chambre
de commerce de Besançon, présenta le
nouveau président de la section de l'est
de la Chambre de commerce suisse en
France, M. François, industriel à Dijon.

Il appartenait au secrétaire de la
Chambre de commerce suisse à Besan-
çon, M. Allenbach, de commenter les
films, ce qu'il fit de façon brève et
précise, donnant d'utiles détails sur
révolution des échanges franco-suis-
ses.

Parmi les films projetés , «La féerie
des automates », réalisé par le profes-
seur Alfred Chapuis de Neuchâtel, re-
tint particulièrement l'attention du
public de même qu'un film réalisé par
la maison Geigy à Bâle et « Ils font de
leur mieux», tourné dans l'usine d'hor-
logerie Meyer et Stùdeli à Soleure.

Le succès de cette séance fut si con-
sidérable qu'une seconde représenta-
tion a dû être organisée.

MOSCOU, 13. — Exchange. — Le 20
décembre, Staline célébrera le 69me
anniversaire de sa naissance. Comme
les années précédentes cette fête se-
ra commémorée dans le cadre intime
de la famille, en présence de son fils
Vassili qui est maj or-général des trou-
pes d'aviation et de sa fille issue de
son second mariage, Svetlana, qui! se
trouve actuellement à Moscou.

Staline a exprimé le désir qu'aucu-
ne manifestation officielle n'ait lieu à
cette occasion. En revanche, des gran-
des fêtes auront lieu l'automne pro-
chain, à l'occasion de son soixante-di-
xième anniversaire.

Le maréchal, dont l'état de santé
s'est beaucoup amélioré au cours de
ces derniers mois grâce à la cure de
repos qu'il a faite, se trouve actuel-
lement dans un sanatorium du Cau-
cause où les médecins soignent sa ma-
ladie de coeur.

Staline, qui va avoir 69 ans,
soigne son coeur

Lundi 13 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique américaine.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
française. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Garçon, un pastiche !
13.10 Musique nouvelle. 13.35 Pages de
Mozart. 16.10 L'anglais par la radio. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Monnaie-coquillage et troc si-
lencieux. 17.45 Rythmes sans frontières.
18.15 « Dieu fait homme », causerie. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets " d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les travaux de l'assemblée
de l'O. N. U. 19.40 Alternances. 20.00
Enigmes et aventures : La Mort est au
bout du fil.., 20.50 Jazz symphonique.
21.20 A vos souhaits. 21.45 Le quart
d'heure viennois. 22.00 L'Académie hu-
moristique. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les débats de Radio-Ge-
nève.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les j eunes.
18.00 Piano à quatre mains. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Concert. 19.00 Beethoven, sa
vie, son oeuvre. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 20.30 Suite radiophonique. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Chants. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Mardi 14 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. : 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Vedettes
du micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Morton Gould et son
orchestre. 13.30 Compositeur suisse :
Othmar Schoeck. 16.29 Sig. horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 A l'Opéra. 18.00
Le plat du jour. 18.10 Anniversaires.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Un quart d'heure
avec Georges Tabet. 19.55 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Pour deux sous
de piano. 20.30 Soirée théâtrale. L'Em-
pire de Darius, pièce en 5 actes de Mau-
rice Tumerelle. 22.20 Prélude de «Pé-
nélope », Fauré. 22.30 Informations.
22.35 Musique instrumentale.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Hôtes de Zurich. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.15 Causerie.
18.35 Disques. 18.50 Causerie. 19.00
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Chants. 20.15 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Magazine.

RADIO



Services à thé, caîé — Plats — Coupes
Services de fumeurs — Services à liqueurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A* £ W. Kauf mann
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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BOITES EN CHOCOLA T GARNIES
HOMMES DE NOËL

PRALINÉS — ETC.

BISCOMES — HOMMES DE PATE
TRESSES — TAILLA ULES
COURONNES FOURRÉES

TRIESTINES - ETC.

BOULANGERIE- PÂTISSER IE

Grenier 12 — Téléphone 2.32.51, si occupé 2.52.60
Service prompt et rapide à domicile
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P I E R R E - G É R A R D  JDILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

FEUI.LLETON DE «L'IMPARTIAL» 11

de Patricia WENTW0RTH

— Pas Anne et pas avec moi. Il se mit à
marcher de long en large. Il faut se rappeler
à la manière dont ces deux femmes ont été éle-
vées. Anne était l'enfant unique et gâtée d'une
femme riche. Son charme était tel qu'il fallait
la contrarier pour découvrir que c'était une en-
fant gâtée. Je l'ai compris le jour où je lui ai
dit qu'elle ne devait pas accepter de legs de
Thérésa Jocelyn. Nous nous sommes violemment
disputés à ce suje t et elle est partie pour la
France. St c'était Anne, elle aurait tout sim-
plement éclaté lorsque je lui ai dit qu'elle était
Annie Joyce. Cette personne-là est plus âgée,
plus coriace, plus aguerrie.

Près de quatre ans sous la botte allemande,
Philip.

— Il faut plus que 4 ans pour faire une fem-
me comme celle-là. Voyez ses origines. Son père
était le fils illégitime du viel Ambrose. Mais
il s'en est fallu d'un rien qu'il ne soit légitime.
Si la grand'mère d'Annie était morte un mois
plus tôt, il n'y a point de doute que l'oncle Am-
brose aurait épousé Mrs Joyce, et le jeune Roger
aurait été sir Roger. Mais le vieil oncle ne s'est
même pas donné la peine de faire un testament,
et Annie n'a hérité de rien, si ce n'est de la ran-
cune. A quinze ans Thérèse voulut l'introduire
dans la famille. Pendant sept ans environ, elle
vécut aux crochets de Thérèsa. C'était une per-
sonne bien difficile ma cousine Thérèsa — la
pauvre fille ne devait jamais savoir où elle en
était avec elle. Caressée une minute, rabrouée à
la suivante, elle devait sans cesse surveiller ses
pas, penser avant de parler, elle ne pouvait se
permettre le luxe de se mettre en colère.Ne pen-
sez-vous pas que cette rancune primitive a dû
quelque peu grandir tout ce temps ? Ne croyez-
vous pas que cette école donnerait exactement le
genre de fille capable d'échafauder un plan tel
que celui-ci ?

— C'est très convaincant, mais ce n'est pas
facile de personnifier quelqu'un. Bien entendu,
cela a déjà été fait, et cela se fera encore, mais
il y a des pièges. Dans le cas présent, Annie
Joyce serait tout, à fait au courant de l'histoire
de la famille et connaîtrait toutes les photogra-
phies de famille, Miss Jocelyn était une vraie
commère. Elle connaissait toutes les petites his-
toires de la famille, et ce qu'elle savait, Annie
a dû vite l'apprendre. Elle sont venues ici, n'est-
ce-pas ?

— Oui pendant une semaine. Thérèsa avait
insisté pour l'amener. C'était mon dernier tri-
mestre à l'école et je n'ai pas assisté au drame.

— Ce dut être assez pénible pour l'enfant ?
Philip sourit , pas très gentiment.
— Voilà l'histoire. Elle eut un domaine pour

enregistrer tout — la première grande maison
dans laquelle elle pénétrait, la première fois
qu'elle allait à la campagne. Ces impressions-là
sont violentes et elles durent . Miss Joyce se dé-
brouille parfaitement dans toute la maison et
dans le j ardin .

— Ah oui ?
— Cela vous impressionne ? Pas moi. J'ai ha-

bité chez les Me Larens dans un pavillon de
chasse qu'ils ont dans les Higlands, alors que

j 'avais quinze ans, l'âge d'Annie Joyce quand elle
est venue ici. Je parie que j'y trouverais mon
chemin les yeux bandés. Et n'oubliez pas qu'An-
ne a passé trois mois au château. Je ne dis pas
que ceci ait été prémédité — c'eût été possible
— mais si vous vous souvenez de Thérésa, vous
pouvez vous imaginer aisément comme elle a dû
tirer d'Anne tout ce qu'il y avait à savoir.

Mr Codrington approuva.
— J'admets qu'Annie Joyce se trouverait en

meilleure posture que la plupart des prétendants
de son espèce. J'ai cru comprendre qu'elle était
en possession du manteau de fourrure d'Anne,
de ses perles, de la bague de fiançaille et de l'al-
liance, ainsi que de son passeport et de sa carte
d'identité. Comment expliquez-vous cela ?

Philip continua à faire les cent pas.
— Je leur avais dit de faire leur bagage. Anne

est revenue avec le sac à main qu'a cette femme.
C'était un de ses cadeaux de mariage. Je sup-
pose que les papiers et les bijoux devaient se
trouver à l'intérieur. Une des deux portait le
manteau de fourrure, mais je ne sais pas la-
quelle.

— C'est malheureux. Le ton de Mr Codring-
ton était sec.

Philip lui lit face. (A suivrej

la (devenante

Société coopérative de Consommation , St-Imier et environs
LUNDI 13 DECEMBRE 1948

Ouverture de la Pharmacie coopérative
dans les locaux agréés par le département

sanitaire cantonal bernois au N° 7 de la rue du Temple, à St-Imier
Nous nous recommandons !

i pr l'exécution de toutes les Ordonnances
En stock Spécialités suisses

Spécialités étrangère*
Nous mettons en vente Articles pour bébés

Cotons
Matériel de pansement
Articles sanitaires
Produits diététiques

Feront l'objet de ventes
accessoires Liqueurs

! Parfumerie
De même les articles cou-
rants de Droguerie tels que Produits antiparasitaires

Vernis (prêts à l'emploi)
Produits à détacher
Produits pour l'entretien

des vêtements
Escompte et ristourn e sur tous les produits non réglementés

Les premiers jours de l'ouverture Distribution de cadeaux-
réclames pour tout achat minimum de 2 ir. (réglementation exclue)

c ~ ^Radios ULTRA Formidable
En vente chez tout concessionnaire

k J
Jtauff ^K - $ladio.

j Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21 j l j
REPRESENTANT DES APPAREILS -ULTRA »

Vente — Echange — Réparations jijj

f 

Hommes d'affaires- ]
après une séance
liguante, une bonne

bouteille au

Quffêt de la Bare à Qerne
F.E . KRÂHENBOM- -KAMMERMANN

BIBLIOTHÈQUE depuis fr. 55.-
TABLE SALON » - 29.-
SELLETTE » » IL-

!

jUffllBLEsJilUP
NEUCHATEL - YVERDON

DEHÏIERS L *rRT

MhHl lh l IW Immeuble Migros

M. JUILLERAT Téléph, 2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE

| DIROZ & C® I
I Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS I
I i Maxime de la semaine; S
lp. - Si pour avoir trop bu la veille m

Tu es malade le lendemain M
Consulte à nouveau la bouteille 11
C'est encore le meilleur des médecins. H

Fr. 20-30.11110.-
sont cherchés par par-
ticulier , conditions in-
téressantes et garan-
ties sérieuses.

Offres sous chiffre
B. C. 21104 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme sérieux
et actif , disposant de
quelques heures par
jour,

cherche travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre R.G.
21480 au bureau de
L'Impartial.

cote d'Azur
A louer 4 pièces
meublées.
Ecrire : Case pos-
tale 6793 — La
Chaux-de- Fonds.
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i» ÂfmsF WÈbŒ
¦ ¦ ¦ ¦: \ ,¦¦ ¦'.• Hi S?



wmtmimmMM_mB_w®_mÈBB_\_mm
Tu as noblement rempli ton de-

voir Ici-bas , mais hélas tu nous fus
trop tôt enlevée.

Dors en paix , chère épouse et
bonne maman.

Monsieur Auguste Wenker";
Mademoiselle Lucie Wenker;
Madame Edwige Broye-Hoffmann ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Charles Hoffmann , aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Eugène Boyet-Hoff-

mann , leurs entants et petits-enfants , à
Lons-le-Saunier ;

Mademoiselle Alice Hoffmann ;
Mademoiselle Marguerite Hoffmann , à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Emile Hoffmann et

leur fille, à St-Imier ;
Monsieur Charly Baehler et sa famille, à

Villeret;
Monsieur Armand Wenker;
Sœur Henriette Wenker ;
Monsieur et Madame Ueorges Wenker et

leur fille , à Orbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-

,j sonne de

Madame

Auguste WENKER
née Louise HOFFMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée
subitement à leur tendre affection ce jour sa-
medi.

; La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1948.
L'incinération, sans suite , aura lieu mardi

14 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille , au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 63.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re

part. 21521

Garage important de la place cherche
pour entrée immédiate ou au 3 janvier 1949

Sténo-dactylo
; qualifiée, connaissant si possible la bran-

che et ayant des notions sviffisantes de
l'allemand. Faire offres  manuscrites dé-
taillées avec curriculum vitae , copies de

. ' certificats et prétentions sous chiffre
P ni55 N à Publicitas S. A., Place de
la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

Faute de contingent d'exportation néces-
saire, offrons :

I 4320 montres I
ancre à chevilles, 7 rubis, à seconde,
bottes chromées 3 pièces, assorties,

B sans cuir. — Adresser offres sous chiffre
| O. R. 21376, au bureau de L'Impartial .

PrOdUitS FEUILLOR - GENEVE-CAROUGE
Feuilles d'or - Blattgold

Feuilles d'argent - Blattsilber
Homogénéité parfaite

Non grasses, non persilliées

PAILLONS
Poudre d'or - Argent en vrac
Marchandise de lre quai . Echantillons sur demande j
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TRANSPORTS
TOUS GENRES

 ̂
PAR CAMIONS W

Louis GENTIL
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

« 

ON CHERCHE

Acheveurs d'échappement
pour achevages 19" avec mise en marche,
et

régleuses
pour les mêmes pièces.
S'adresser à la Manufacture de Pendu-
lettes Arthur Imhof , bureau de fabri-
cation . Pont 14.

JUVENTUTI
pour ' ¦*

cadeaux
nous

offrons
à

prix
auantayeux

Chemises sport fr. 15.80
Chemises popeline fr. 19.50
Pyjamas flanel. coton fr. 19.50
Chemises de nuit fr. 15.80
Cravates depuis fr. 1.90
Sous-vêtements - Mouchoirs

Pour dames;
Chemises de nuit ,

flanelle coton fr. 17.30
Touiours la bonne qualité

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

On demande à emprunter

Fr. 12.000.-
pour entreprise. Rembour-
sement selon entente, au
plus tard 10 mois. Ecrire
sous chiffre E. T. 21514, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
une poussette et un poi se-
pousse de poupée, une .na-
chine à coudre «Singer», un
salon Louis XVI, broderie
Beauvals. S'adr, Grenier 7

, ler étage à droite. KSIS *

Couturière-
Culottière
cherche travail
stable si possible
à domicile.
Ecrire sous chiffre
T. D. 21522 au bu-

. reau de L'Impartial.

Pousse -pousse âSTs*.
à vendre très avantageuse-
ment. Très bon état. — S'a-
dresser M. Simonin, rue Léo-
pold-Robert 56 a. 21516

Admin. de ,, L'Impartial "
SSS7 IVb 325

COUPS de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand , anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 14053

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64
¦—¦¦¦¦ launni—arei

m
Sans faute

aujourd'hui encore, de-
mandez une démonstra-
tion à domicile du petit
appareilde

-p*.

ciitémA
pour enfants (avec 5 films
amusants). Magnifique
cadeau pour les fêtes.
Ecrivez à ELEM-REPRÉ-
SENTAT10N case pos-
tale No 17382.

MofOS
I Condor 350 TT, mod. 1948.
1 Condor 500 TT,

avec side-car
1 Condor 750, avec side-car
1 B. S. A. 500 latérale,

avec side-car
1 Allegro 500 TT,

avec side-car
1 Motosacoche 500 latérale
1 C. Z. 125, mod. 1947.
sont à vendre en état de
marche.
S'adr. à A. MONTANDON,
Agences Condor et Indian
Bel-Air, Téléphone 2.33.60

Urgent à vendre, com-
me neuve,

1 chambre
à coucher

composée de 2 lits, 1 ar-
moire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de chevet, des-
sus cristal , 2 sommiers
métalliques, 2 protèges
matelas , 2 matelas.
Le tout pour 850.— tr.
S'adresser rue de la Paix
49, au rez-de-chaussée.

21527

Appartement Sf^S
cuisine, vestibule, W. C. in-,
térleurs , serait échangé con-
tre un même, éventuellement
4 pièces, à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser rue
Numa-Droz 72, au rez-de-
chaussée. Tél. 2.11.82. 21506

Appartement %£fS
ces, soleil , serait échangé
contre 2 pièces, de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre J. N. 21511 au bureau
de L'Impartial.

A UPnHnP  un aspirateur
VBIIUI  G « Tornado », état

de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21504

A uonrlnn poussette, bon
VGIIUI G état.Accordéon

piano marque Hohner , ainsi
qu 'une paire de patins avec
souliers No 39, état de neuf.
— S'adresser Manège 17, 2me
étage, à droite , après 18 h.

Perdu
dans le quartier de la gare,
montre or pour monsieur,
avec bracelet plaqué.

La rapporter contre ré-
compense, rue du Parc 65,
au rez-de-chaussée.

Perdu
en, ville , par une employée
de magasin, du 1er au 5 dé-
cembre, ensemble ou sépa-
rément, un billet de fr. 100.-
et un de fr. 20.-.

Prière de les rapporter
contre bonne récompense au
Petit Louvre. 21348

Pp Pfill  mar di soir, en ville,
FOI UU i bague avec pierre.
La rapport , contre récompense
au bur. de L'Impartial. 21223

HJDJ visage et pour j >

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir de faire part à ses membres

! du décès de

Madame Louise WENKER I
i membre honoraire
i épouse de Monsieur Auguste Wenker , mem-
i tire d'honneur et mère de Mademoiselle Lu- j

cie Wenker membre actif.
Ils sont priés de lui conserver un bon sou-

3 venir. Le Comité.

I 

Monsieur et Madame Jules Hu-
guenin ;

Monsieur Louis Huguenin ;
Monsieur et Madame Bernard

Rossé-Huguenin et leurs en- j !
fants Bernard et Michèle ;

Madame Amélie Lœrtscher et sa ! !

Madame William Hummel, ses l i
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petit-fils de feu
Madame Paul Vogel ;

Madame Louis Wille, ses enfants i
et petits-enfants ; !

Madame Georges Berg, ses en- I
fants et sa petite-fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur d'an- i
noncer le décès de j

Madame \

i LOUIS HUGUEi l IEl  ¦
née Julie DUBOIS ||

leur bien chère et bien-aimée mère,
grand-mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et grand-tante enle-
vée à leur affection le vendredi !
10 décembre 1948. ; j

L'incinération aura lieu au cré-
matoire de Vevey, le lundi <
13 décembre 1948, à 16 h.

Culte au domicile à 15 h.
i II ne sera pas rendu d'honneurs.

Domicile mortuaire : Les Tou-
relles, avenue de Belmont, j
Montreux.

|. '. Or toi qui nous aimas plus \
| que ta propre vie... !

I

Car Christ est ma vie et la mort i H
m 'est un gain , !

Phili pp ins. 1, v. 21. '

Monsieur Paul Colomb-Calame ;
Monsieur et Madame Marc Colomb-Schnel- i \

der et leurs enfants Pierre, René et Ma- j
deleine, à Peseux ; i

Madame et Monsieur Jean Augsburger- j
Colomb et leur fils, Jean-Jacques ; _¦',

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- j j
tlts-enfants de feu Jules Calame ;

Madame et Monsieur Max Balmer-Colomb,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ; fl

ainsi que les familles parentes et alliées ont :
la profonde douleur de faire part de la perte j
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ; j

Madame

Paul COLOMB I

I

née Lina CALAME
leur très chère et bien aimée épouse, maman, I
belle-maman, grand'maman, sœur, belle sœur, | I
tante, cousine et parente que Dieu a reprise j j
à leur tendre affection dans sa 70me année, j •
après une longue maladie supportée avec f
courage et résignation. |

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1948. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le i

mardi 14 courant, â 16 heures. j
Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30-
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Prévoyance 86.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 21520

EiaHivii du il décembre
Naissance

L'Eplattenier, Qermaine-
Agnès fille de Roger-Albert ,
boiiier et de Germaine-Marie
née Procureur , Neuchâteloi-
8g. 

Les Bis publics
seront M
les mardi et mer-
credi 14 et 15 dé-
cembre,
nour cause réoarations

A vendre
joli service à café , en

• métal argenté, 6 pièces.

Même adresse petite

Pension
I iamille, demande pen-

sionnaires sérieux et
stables .

Offres par écrit sous
chiffre N. V. 21502 au
bureau ia, L'Impartial,

GSTAAD
A VENDRE

beau chalet
bien situé, 12 cham-
bres, cuisine, hall avec
cheminée, 2 salles de
bains, 3 W. C, chauffa-
ge généra l, deux balcons
beau Jardin.

Prix demandé :
Fr. 120.000.-

S'adresser : Marc Cha-
puls, régisseur, Qd-
Chêns 2, Lausanne.

j

I

Fonr le deuil |
Articles de dames I ï

MANTEAUX
COSTUMES j
ROBES

CHEMISIERS i }
FOURREAUX

Prix modérés i 3
Pour tout achat, à S
partir de Fr. 5.—, il I ]

sera offert un j lj ;
calendrier. ! ¦ . j

Petit Louvre B
Place j - .- -.;

Hôtel-de-Ville É [

Le Stade à la maison

L'ambiance des
grandes rencontres

L'actualité sportive

vous seront fidèlemen t
retransmises par le re-
portage direct,

RaÈ-Frésard
vous conseillera

Rue Neuve 11

Le Comité de
l'ACFA a la pénible
douleur de faire part à
ses membres du décès
de

Monsieur

Arnold Portenier
père de M. René Porte-
nier , membre du comi-
té.

LE COMITÉ.



Triste bilan.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre
L'assemblée générale de l'O. N. U. a

terminé hier la première partie de sa
troisième session. La suivante aura lieu
aux Etats-Unis au printemps prochain.

Quel est le bilan de cette assemblée ?
Des échecs, encore des échecs et tou-

jours des échecs ! Bien que M. Trygve
Lie dise le contraire, il fau t  bien cons-
tater que ni dans la question de Berlin,
ni dans les litiges grec et palestinien, ni
en ce qui concerne les colonies italien-
nes ou la candidature des Etats nou-
veaux, on n'est arrivé à un résultat
concret. Partout où une solution
pouvait être espérée, elle a dû être ren-
voyée et remise à plus tard. Partout où
l'on s'attendait à un échec, cet échec a
été , hélas! complet et total. C'est pour-
quoi le bilan se révèle nettement défici-
taire, même si les échanges de vues ont
parfois rapproché les intérêts opposés.
L'O. N. U., comme la S. d. N., n'a pas
réalisé jusqu 'ici les espoirs mis en elle.

Et pourquoi ? Par suite de la division
du monde en deux blocs et plus spécia-
lement de l'attitude constamment né-
gative prise par l'URSS , dont certaines
revendications sont peut-être justifiées ,
mais dont la mentalité même et les
buts empêchent toute collaboration in-
ternationale. C'est de là que provient en
bonne partie l'absence de réalisation et
aussi le manque de réalisme de l'ONU.

Garry Davis ferait donc bien de quit-
ter maintenant Paris pour se rendre à
Moscou af in de demander à M. Staline
pourquoi il ne veut pas être un « ci-
toyen du monde » ? Cepentlant, ne dé-
sespérons pas puisque, tant qu'aucune
rupture ne s'est produite, un arrange-
ment reste toujours possible.

La Chine à la croisée des chemins.

Tout n'est pas encore dit en Chine.
Même si les victoires communistes se
multiplient et si les troupes gouverne-
mentales se retirent en direction de
Nankin et de Pékin, l'Amérique, elle,
n'a pas prononcé le dernier mot. Les
Etats-Unis continueront leur aide à
tous les Etats qui veulent rester libres,
mais peut-être en adoptant de nouvel-
les tactiques...

Tchang Kai Chek, en fai t , est au-
jourd'hui au carrefour par suite de la
proposition de compromis et d'entente
avec les communistes. I l s'agit ou bien
d'intensifier la lutte, ou bien de discu-
ter avec Mao Tsé Tung.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, les événements chinois n'affec-
tent pas l'aspect tranché et décisif que
l'on suppose. Même si le communisme
l'emportait, et si Mao Tsé Tung pouvait
exp loiter à fond ses succès militaires,
il y aurait lieu de considérer que le chef
communiste n'est pas un disciple absolu
de Moscou comme le sont ou le furent
les Gottwald ou les Tito. Psychologique-
ment, les paysans sont pres que seuls à
avoir en Chine une mentalité grégaire.
Cela par suite de leur misère et ensuite
de la distribution des terres. Mais le
Chinois dans son immense majorité res-
te un être traditionnaliste et religieux
dont le vieux fond de bouddhisme et de
confucianisme s'éloigne nettement du
matérialisme historique prêché par les
Soviets. Ces question religieuses sont là-
bas d'une importance beaucoup plus
grande que certains le croient, et même
si Mao Tsé Tung l'emportait, on peut
prévoir des luttes- d'influence se conti-
nuant fort longtemps. C'est ce que sou-
ligne un connaisseur de la question, M.
H. Favre, qui estime qu'on peut s'atten-
dre encore à . bien des retournements
de situation.

Dautre part, selon d'autres observa-
teurs politiques,. les plans américains
tendraient à faire du Japon le bastion
de la défense yankee en Extrême-
Orient. A Washington on estime, en e f -
f e t , plu s prati que de lutter contre le
communisme de Tokio plutôt que d'or-
ganiser une nouvelle et grande action
en Chine. Evidemment, l'opinion des
Japonais est peut-être dif férente.  Car
c'est sans plaisir que les petits Jaunes
voient leurs bases navales dans le Paci-
fique reprendre une importance — et
un risque — de premier plan. Mais les
conquérants américains sont là. Et c'est
le Japon qui a provoqué la guerre...

P. B.

Manifestation de ménagères à Oslo...
OSLO, 13. — Reuter. — 4000 ména-

gères ont défilé dans les rues de la
capitale norvégienne, dimanche, et se
sont rendues à l'hôtel de ville pour
protester contre la pénurie de denrées
alimentaires à la veille des fêtes de
Noël.

l'HP"*1 Gros incendie à Chicago
CHICAGO, 13. — AFP. — Quatre

personnes ont été brûlées vives et seize
autres blessées dans un incendie qui
s'est déclaré dimanche au cinquième
étage d'un grand hôtel ds Cbteago.

AS ĵo™. L action illégale des communistes en France
Au cours de la nuit de samedi a dimanche, un colleur d'affiches interdites a été abattu par la

police. - La session de l'ONU est terminée. - L'opinion de M. Dulles

Hier, au petit matin

un communiste tua
La police tire sur trois colleurs

d'affiches
PARIS, 13. — AFP — Dimanche ma-

tin, à 4 h. 30, des gardiens de la paix
effectuant une ronde à Saint-Mandé ,
dans la banlieue de Paris, ont surpris
trois individus escaladant les grilles de
la bibliothèque municipale.

Devant l'attitude menaçante de ceux-
ci, les agents ont fait  usage de leurs ar-
mes, blessant mortellement l'un d'eux,
André Haullier, ancien conseiller muni-
cipal communiste de Saint-Mandé.

Une enquête a permis de constater
que rien n'avait été dérobé à l'intérieur
de la bibliothèque. Au commissariat de
police, on garde le plus grand silence
sur cette af fa ire  et l'on se refuse à indi-
quer ce que sont devenues les person-
nes qui auraient auccompagné la victi-
me. On confirme cependant leur présen-
ce sur les lieux du drame.

La version de «Ce soir»
« Le Soir », édition du dimanche du

journal communisant «Ce soir », décrit
ainsi l'affaire de Saint-Mandé : « Un
militant communiste a été tué ce matin
à Saint-Mandé d'une balle en pleine
poitrine. M. Haullier, en compagnie de
trois camarades, collait une affiche du

Parti communiste. Il s'agissait d'une
affiche en faveur de la paix contre la-
quelle le gouvernement a engagé des
poursuites. Interpellés par les agents,
les colleurs d'affiches voulurent se dis-
perser. C'est alors que le coup de feu
retentit, tiré par un autre agent venu
en renfort.

Un attentat contre une
organisation juive

PRIS, 13. — AFP — Une violente ex-
plosion a eu lieu dans la nuit dans un
immeuble situé près de la Place de
l'Etoile où siègent notamment une or-
ganisation juive et l 'Off ice palestinien.
D'après les premières constatations, elle
a été provoquée par une charge de
« plastic » placée sur la grille du ma-
gasin qui occupe le rez-de-chaussée de
l'immeuble. Les bâtiments voisins ont
été endommagés et deux serveuses d'un
restaurant ont été blessées.

Après la session de l'ONU

M. Poster Dunes
donne ses impressions

PALAIS DE CHAILLOT, 13. — AFP.
— Dans une déclaration remise à la
presse, M. Foster Dulles, chef de la dé-
légation américaine, a commenté en
ces termes les travaux de la première
partie de la troisième session de l'as-

semblée générale ordinaire des Nations
Unies :

« Je pense que les historiens se ré-
féreron t à cette session comme à la dé-
claration des droits de l'homme. Un
élément cependant est encore néces-
saire pour faire de ce moment la sour-
ce d'un grand espoir pour toute l'hu-
manité : l'accomplissement loyal des
décisions que nous avons prises ensem-
ble et le plus grand respect pour les
jugements internationaux exprimés ici.

» La plupart des problèmes que nous
avons traités ici, a ajouté M. Foster
Dulles, sont des conséquences directes
de notre méconnaissance de la déter-
mination commune dont nous avons
marqué la charte : la tolérance et le
bon voisinage. Là se trouve la racine
de nos échecs. Là se trouve la menace
qui pèse sur nos suqçès. Néanmoins, les
débats ont révélé Vunitê accrue de ïa
grande majorité des Etats membres. Il
est parfaitement clair qu'un agresseur
éventuel ne peut plus compter abattre
ses victimes l'une après l'autre : il
trouvera devant lui une résistance so-
lide et indivisible. »

Après avoir rendu hommage à « l'hos-
pitalité chaude et généreuse du gouver-
nement et du peuple français », le chef
de la délégation américaine a conclu :
« Nous ne pourrons obtenir la force, la
stabilité et l'unité qui doivent faire de
cette ère une ère pacifique que par no-
tre action collective. Nous pouvons
créer cette ère pacifique. Cette pers-
pective d'avenir constitue une chance
pour tous les hommes de bonne volon-
té».

Un trouble fête...
M. Vychinski est moins

content
Au nom de son pays, M. Vychinski a

refusé de considérer les travaux de l'as-
semblée sous cet angle favorable. « La
majorité des représentants ici présents,
qui ont suivi fidèlement les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, ont empêché
l'assemblée générale de prendre des
mesures pour renforcer la paix et la sé-
curité des peuples », a-t-il déclaré no-
tamment. L'orateur a rappelé le rejet
de certaines de ses .propositions tendant
à l'interdiction de l'arme atomique et
à la limitation de^ armements. « Les
Nations unies, a conclu M. Vychinski,
ont fait un pas de "plus vers l'affaiblis-
sement de la coopération internatio-
nale. »

Il faut attendre
Enfin , au cours .d'une brève allocu-

tion, le président de l'assemblée, M.
Evatt, a affirmé que la plupart des cri-
tiques adressées aux Nations unies,
étaient in justifiées , et que de toute fa-
çon, il était trop tôt pour juger la va-
leur des travaux effectués à Paris.

Un pont s'écroule en Hongrie
"HÇT"" Neuf locomotives dans la rivière

VIENNE, 13. — Reuter. — On ap-
prend de Hongrie que neuf locomotives
remises par l'Autriche à l'URSS au ti-
tre des réparations sont tombées dans
la Theiss, le pont qu'elles franchis-
saient s'étant écroulé. Les autorités
hongroises parlent de sabotage.

3*~ Accord arabo-juif sur les
cérémonies de Noël à Bethléem

JERUSALEM, 13. — AFP. — Au
cours d'un entretien qu 'ont eu diman-
che à Jérusalem, en présence d'obser-
vateurs de l'O N. U. et de la commis-
sion consulaire de trêve, le comman-
dant de la légion arabe et le comman-

dant des forces Israélites à Jérusalem
sont arrivés à un accord de principe
pour permettre aux chrétiens d'assis-
ter aux cérémonies de Noël à Be-
thléem.

Une ligne directe Zurich-
Manchester inaugurée samedi

MANCHESTER, 13. — La Swissair a
inauguré, samedi, sa nouvelle ligne
Zurich-Manchester. Parmi les invités
se trouvaient MM. Luchinger, prési-
dent de la ville de Zurich, Richner,
président de l'Association de la presse
suisse, et Ehinger, membre du Conseil
d'administration de la Swissair. L'a-
vion, parti à 8 heures de Kloten, est
arrivé à Manchester à midi. Il a été
accueilli par une centaine de person-
nes, dont le lord-maire de Manchester,
Miss Kingsmill Jones. Au cours du ban-
quet offert à cette occasion, le lord-
maire de Manchester a rendu homma-
ge à la Suisse et à l'oeuvre de la
Croix-Rouge pendant la guerre. M.
Luchinger a remercié et invité le lord-
maire à venir à Zurich. Le soir, un
| banquet a encore été servi à l'hôtel de
; ville en l'honneur de M. Luchinger.

La bataille pour Pékin se m.mm
La guerre en Chine

Tansham a t  elle été évacuée par les gouvernementaux ?

TIENTSIN, 13. — Reuter. — Les trou-
pes gouvernementales ont évacué di-
manche, soudainement et sans qu'une
nouvelle pression communiste se soit
produite, la ville de Tansham, située à
100 km. au nord-est de Tientsin. Les
observateurs militaires croient que les
troupes gouvernementales se sont diri-
gées vers l'ouest pour renforcer la dé-
fense de Pékin, où la situation serait
très tendue.

L'évacuation de Tansham s'est pro-
duite peu après que la garnison eut
renforcé ses positions et manifesté sa
résolution de défendre à tout prix cette
importante région minière. La retraite
des troupes gouvernementales s'est ef-
fectuée en bon ordre.

La tension qui règne à Pékin a pris
un caractère plus aigu encore à la sui-
te du départ des ouvriers des chemins
de f e r  du Col de Naku pour Suyuan.
Ce col est à 40 km. de Pékin. La situa-
tion au nord de cette dernière ligne
serait encore plus grav e qu'à l'est de
l'ancienne capitale chinoise.

Un démenti
CHANGHAI, 13. — Reuter. — Le Q.

G. du général Fu-Tso-Yi, commandant
en chef des forces chinoises dans le
nord, a démenti la nouvelle de l'éva-
cuation de la ville de Tansham par
les troupes gouvernementales.

Le canon à Yang-Tcheou
NANKIN, 13. — AFP. — Selon des

informations venues de Nankin, on
entend maintenant le canon à Yan
Tcheou et les communications télé-
phoniques entre cette ville et Kao Yu
et Pao Yung sont coupées. Les orga-
nisations locales du gouvernement ont

été évacuées, de même que les bureaux
des postes et des télégraphes.

Les bacs de Yang Tcheou sont bon-
dés de fugitifs qui se hâtent de ga-
gner le sud. Les communistes auraient
coupé- la voie ferrée de Tsin-Fou au
sud de Peng.

Vers une entente avec les communistes
ou...

...la mobilisation générale
CHANGHAI, 13. — Reuter. — L'en-

trée en fonctions du nouveau premier
ministre de Chine, M. Sun Fo, qui de-
vait avoir lieu le 15 décembre, a été
ajournée en raison des divergences qui
opposent les chefs politiques à propos
de l'attitude que le nouveau cabinet
adoptera envers les communistes.

On apprend que l'homme d'Etat se
rendra prochainement à Nankin pour
prendre avec le maréchal Tchang Kai
Chek une décision définitive sur ce
point. Il ne s'agit de rien d'autre que
de décider si l'on veut rechercher une
entente avec les communistes ou in-
tensifier la lutte, ce qui entraînerait
Une mobilisation générale. C'est de
cette rencontre que dépend le sort de
450 millions d'âmès.

Enfin M. Sun Fo a eu dimanche un
entretien avec M. Paul Hoffman , ad-
ministrateur du plan Marshall , qui se
trouve actuellement en Chine, où il
s'est rendu pour juger de visu des be-
soins de ce pays, 3

Nouvelles de dernière heure
Les événements de

costa-Rica
On s'en occupe déjà à la

Conférence panaméricaine
NEW-YORK, 13. — Reuter. — Les

délégués des 21 républiques du conti-
nent américain se sont occupés au-
jourd'hui déjà de la demande d'aide
formulée par Costa-Rica à la suite de
l'invasion de son territoire par des
forces mixtes venues du Nicaragua. Il
sied de rappeler que la République de
Costa-Rica a dissous récemment son
armée. Cette demande a été transmise
par le Conseil de l'organisation pan-
américaine aux ministres des affaires
étrangères des Etats membres. Le Con-
seil s'est réuni ce matin pour s'occuper
de ce conflit. Après 4 heures et demie
de discussions, il a décidé de se réunir
de nouveau mardi à 15 heures.

Au cours du débat, le délégué de
Costa-Rica a affirmé que des forces
de différentes nationalités ont pénétré
du Nicaragua sur le sol de sa patrie.
Le délégué demande la fermeture de
la frontière séparant son pays du Ni-
caragua et l'envoi d'une délégation de
cinq membres avec mission de surveil-
ler si cette fermteure est effective.

Il a proposé enfin de désigner le
Chili, le Brésil, l'Uruguay, la Colom-
bie et Haïti comme membres de cette
commission. Selon le «New-York Ti-
mes», le porte-parole du Nicaragua
s'est opposé à la discussion de l'inci-
dent par le Conseil de l'Union pan-
américaine. Il a demandé un ajour-
nement de toute décision pendant 48
heures, du fait qu 'il attend de nou-
veaux renseignements. A son avis,
cet incident n'est pas autre chose
qu'un pronunciamento.

Enthousiasme guerrier
à Costa-Rica

A en croire le correspondant à Cos-
ta-Rica de la «Chicago Tribune», tous
les réservistes de l'armée costaricienne
ont été appelés sous les drapeaux. De
plus, hommes et femmes s'enrôlent
en grand nombre comme volontaires.

Il affirme également, en se fondant
sur une information du journal, «Dia-
ra de Costa Rica», que les forces d'in-
vasion sont commandées par le nom-
mé Julio Lopez Masegosa, un extré-
miste de gauche, de nationalité espa-
gnole, qui a quitté son pays avant la
guerre civile. Un autre chef du mou-
vement serait un Cubain, José Tavio,
qui fut jadis chef de la police de San
José, capitale de Costa-Rica.

Le gouvernement a abrogé les ga-
ranties constitutionnelles et introduit
la censure pour la presse et la radio.
Les communications sont coupées en-
tre San José et la capitale du Nica-
ragua Managua.

Augmentation de la production
mondiale des denrées alimentaires
WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le

Département américain de l'agricultu-
re publie un rapport selon lequel la
production mondiale des six principa-
les denrées alimentaires a augmenté
comparativement à la moyenne d'a-
vant-guerre.

Moins de taches solaires...
et de meilleures émissions !

WASHINGTON , 13. — Reuter. —
L'observatoire de la marine américaine
prédit qu'il y aura l'année prochaine
moins de taches solaires pour troubler
les émissions radiophoniques sur lon-
gues ondes. D'après les photographies
faites chaque jour, le cycle des taches
solaires a atteint son maximum en
1947. |

L'empire britannique se désagrège

L'Inde va Quitter le
Commonwealth

NEW DELHI, 13. — Exchange. —
L'Inde quittera le Commonwealth et
en même temps cherchera à nouer
des relations nouvelles avec les autres
membres de l'Empire. Tel est le sens
de la résolution que le président du
gouvernement, le Pandit Nehru, qui est
en même temps le président du Con-
grès, a acceptée. Il est hors de doute
que l'assemblée plénière du parti ac-
ceptera cette recommandation.

Le congrès du parti qui se réunira
à Jaipour de même que l'assemblée
constitutionnelle où le parti de Neh-
ru dispose d'une solide majorité ac-
cepteront eux aussi la résolution. On
prévoit que le Pandit Nehru exposera
alors à ces deux instances des propo-
sitions précises pour les nouvelles re-
lations qu'il entend nouer avec
autres Etats du Commonwealth.

Les possessions étrangères dans
l'Union indienne

La commission de travail du con-
grès pan-indien a voté une résolution
relative aux possessions étrangères,
c'est-à-dire françaises et portugaises
aux Indes. La résolution dit qu'il est
devenu nécessaire d'incorporer politi-
quement ces possessions dans l'Union
indienne. Le congrès croit que ce
changement pourra être réalisé pro-
chainement par des voies pacifiques
et sur la base d'une collaboration
étroite entre tous les gouvernements
intéressés.

La guerre en Chine

Les mines de Tangshan
occuoées

PEKIN, 13. — AFP. — Les mines de
charbon de Tangshan ont été occupées
dimanche après-midi par les commu-
nistes, qui n'ont rencontré aucune ré-
sistance, annoncent des dépêches re-
çues par le bureau à Tientsin de la
compagnie minière Haïlan. Les person-
nalités officielles de Tangshan avaient
évacué la ville la nuit précédente com-
me prévu.

La guerre continue en Grèce

La lutte pour Kardïtza
ATHENES, 13. — Reuter. — D'après

des nouvelles de source digne de foi,
plus de deux mille partisans auraient
attaqué et occupé la ville de Karditza,
en Thessalie, dans la nuit de diman-
che.

Des unités des troupes régulières,
rassemblées dans les territoires voisins
ont atteint la ville dans la nuit de
lundi. Des combats de rues sont en
cours en vue de débarrasser la ville des
partisans. Des renforts marchent sur
la ville.

Découverte d'uranium en Australie
ADELAÏDE, 13. — Reuter. — Un pros-

pecteur du gouvernement a trouvé de
l'uranium dans les monts Denison au
sud de la bourgade d'Oodnadatta , en
Australie centrale. Les autorités ont
mis sous leur protection un territoire
de 4000 km. carrés que seuls les pros-
pecteurs gouvernementaux peuvent pé-
nétrer.

D'après un fonctionnaire du minis-
tère des mines, l'échantillon apporté
contiendrai t trn .rwnw>»»n*«~« .^inVp <i'u-
raniu^
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Formations de brouillard à diver-
ses altitudes. Vent faible. Légère bais-

I se de la température en plaine. Haus-
se simultanée en montagne.
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