
La fin de l'assemblée de l'O.N.U.
et le destin français

Impressions de Paris

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Je reviens d'un bref séjour à Paris,

que je n'avais plus revu depuis ce fa -
tidique mois d'août 1939 dont l'atmos-
phère si tendue annonçait l'orage qui,
quelques jours plus tard, allait s'abat-
tre sur le monde. Je ne suis pas allé
me perdre dans les dédales de l'O. N.
U. ; j' ai préféré admirer Paris, ses
grands boulevards, reprendre contact
avec son peuple , vivre sa vie pendant
quelques heures trop vite p assées. Peut-
être parce que je ne l'avais plus vu
depuis si longtemps et que dans l'in-
tervalle des choses effroyables se sont
passées , j' ai retrouvé Paris plus beau,
plus vivant, plus charmeur que jamais.
On dit toujours que Paris n'est pas
toute la France ; c'est vrai, de même
que le coeur n'est pas tout le corps
humain, mais c'est à Paris qu'on sent
les pulsations de l'organisme français ,
que s'y reflètent les mouvements de
crise comme s'y dessinent les espoirs
du destin français. Je suis certain que
les délégués de tous les pays du monde
réunis pendant près de trois mois au
Palais de Chaillot remporteront éga-
lement de leur long séjour sur les
bords de la Seine cette impression
d'optimisme que m'a donnée Paris,
malgré toutes les diff icultés intérieu-
res, et la conviction inébranlable dans
la certitude du relèvement de la
France.

Même le bilan, considéré partout
comme très négatif , des travaux de
l'assemblée générale de l'O. N. U. ne
doit pas faire oublier qu'au mois de
septembre dernier, à la veille des tra-
vaux, les pessimistes n'hésitaient pas à
prévoir le pire, c'est-à-dire la rupture
définitive entre l'Est et l'Ouest, là sor-
tie à grand fracas de l'U. R. S. S. des
Nations Unies et la désagrégation gra-
duelle de la nouvelle organisation in-
ternationale née de la seconde guerre
mondiale. Eh bien, rien de tout cela
ne s'est réalisé. Finalement, c'est
quand même l'idée et l'esprit des Na-
tions Unies qui ont prévalu à Paris.
Là réside, je pense, un ferment d'es-
poir aussi bien pour le monde que pour
la France qui a accordé son hospita-
lité chaleureuse dans un cadre inéga-
lable.

Depuis la f in  de la guerre , après
chacun de mes voyages qui m'atti-
raient surtout , p our des raisons fami-
liales, vers la France du Centre et du
Midi , je vous .ai dit les raisons de ne
p as douter de l'avenir de ce pays. Mon
séjour à Paris a encore renforcé cette
conviction : des sursauts se produiront

certainement au cours d'une évolution
dont l'issue n'est cependant pas dou-
teuse.

Il est des gens qui parlent avec un
air dégagé , pour ne pas dire de mépris,
des Français réfractair es au travail.
Eh bien, j 'ai vu toujours , depuis 1945,
des Français laborieux et je ne sau-
rais m'appuyer sur une référence meil-
leure que celle de M. Bramuglia, chef
de la délégation argentine à l'O. N. U.,
qui vient de déclarer à New-York au
correspondant d'un j ournal parisien :
« Le redressement de la France, en dé-
pi t des dif f icultés intérieures qu'elle
peut rencontrer, se constate à vue
d'oeil. C'est au contact des masses la-
borieuses de la France, de ses paysans ,
de ses ouvriers que l'on mesure l'e f for t
magnifique fourni par la France pour
panser ses blessures et repartir vers
ses destinées traditionnelles. »

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Montagnards et hivers d'antan
Le fil qui nous lie à l'autrefois

par Aramis Quand, frileux volent les flocons
Les souvenirs sont de saison...

**
.

Nous avons le pl aisir de signaler
le retour dans la ph alang e des col-
laborateurs de « L 'Imp art 'ial » de
notre vieil ami f .  Beuret-Frantz ,
d 'il Aramis , qui durant de longues
années f i l  les délices des lectrices
et lecteurs de ce iournal. A inter-
valles rég uliers ils retrouveront ici
les récits pittoresques et éuocatt'ons
de f olklore qui eurent tant de suc-
cès autrefois et onj^. conservé tout
leur charme.

_ A notre ami Aramis notre cor-
diale et chaleureuse bienvenue !

LA REDACTION.
Aller par les villages, s'arrêter à

l'auberge , frapper à la porte des fer-
mes, chercher ce qui reste de coutumes,
de patois, de chansons, c'est respirer
un pays à la façon d'un bouquet.

C'est ainsi que bien souvent j 'ai par-
couru les Monts-Jura mettant à l'ho-
rizon la dentelle bleue de leurs som-

Nuit de Noël dans les Monts-Jura

mets. J'ai connu ces villages au temps
où ils croyaient encore aux légendes et
aux sorciers et sur le seuil des portes,
assis à la cuisine au coin de l'âtre ou
au « poêle » j'ai causé avec « les vieux
qui savaient » et m'ont raconté des tas
de choses. U y avait dans leurs récits
ce fond primitif , naïf et charmant ou
ce courage et cette ténacité qui ont
laissé leur influence sur le caractère
des habitants des hauts plateaux. Le
décor a changé un peu, les moeurs ont
évolué, mais disait la Taride du Cras,
on ne peut rompre le fil qui nous lie à
l'autrefois du pays. La Taride était une
bonne vieille que j'aimais bien et aussi
son gâteau !

En roulant sur ses hanches, elle
allait à la chambre du four et une
seconde plus tard elle revenait avec le
gâteau sur- une assiette. « Quand on
mord dans un de ces gâteaux-là , telle-
ment c'est épais, tout de suite le nez;
entre dedans. »

— Goûte-moi ça ! je le fais toujours
aussi bon, avec des oeufs et du lait et
par-dessus de la crème.

— Du lait de la Bisatte ?
— Ah ! tu te rappelles son nom ?

s'exclamait Taride. En effet c'est bien
la Bisatte qui est encore dans l'étable.
La Bisatte avec ses deux cornes rele-
vées comme le guidon d'une bicyclette.

— Je me rappelle tout, Taride !
Et c'est la vérité, tout ce qui a été ma
jeunesse c'est là dans ma tête et dans
mon coeur, on n'oublie pas son pays !

Alors paraissait son homme, l'Antoi-
ne, fumant sa pipe à couvercle, son
casque à mèche sur l'oreille.

— L'air souffle froid , disait-il ! C'é-
tait pour annoncer ce vent qui fait
frissonner. C'est le grelot des Arden-
nes, clamait-il et quand il vient jus-
qu'ici la neige n'est pas loin. Faudra
bientôt aller à la « corvée ».

(Voir suite yaff« 17J

Les réflexions du sportif optimiste
Lugano est champion d'automne. - Nous aurons, deux fois de suite,
un choc Chaux-de-Fonds-Lausanne. - En hockey sur glace, Zurich
menace la suprématie de Davos.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 16 décembre.

Trois scores seulement étonnent —
sans cependant causer une grande sur-
prise — parmi les résultats de dimanche
dernier. Il y a d'abord l'échec de Chaux-
de-Fonds à Bienne. Certes, la victoire
n'est restée aux Seelandais que de très
peu de chose. Néanmoins on a l'im-
pression que si votre attaque est bonne,
la défense se laisse encore prendre au
jeu différent de l'adversaire. Nous l'a-
vons vu à Londres — nous avons pu
l'admirer sans réserve — il faut , dans
l'application du WM que l'entente entre
six hommes soit parfaite , presque méca-
nique. Le gardien et le centre-demi po-
liceman opérant en profondeur , les deux
demis-ailes « naviguant » au centre et
alternativement aussi bien à gauche
qu'à droite, enfin les deux arrières assu-
rant un jeu vertical de va-et-vient con-
tinu, opposé au je u horizontal des deux
précédents, doivent atteindre à une ho-
mogénéité totale. Ce n'est pas facile.

C'est pourtant l'essentiel du système
britannique cher à Sobotka.

Si la mise en application n'a pas réus-
si, cette fois, aux Meuqueux , elle a splen-
didement servi la résistance d'U. G. S.
devant Servette. C'est en effet grâce à
la rigidité absolue du WM et à la virtuo-
sité remarquable de leur gardien Ruesch
(qui est à nouveau au summum de sa
forme) que les « violet » ont pu tenir les
« grenat ». U était curieux et piquant de
constater que Fatton, Tamini, Eggi-
mann se trouvaient devant les mêmes
problèmes que ceux qui leur furent po-
sés à Highbury et qu'ils ne parvenaient
guère mieux à les résoudre. Le WM garde
ses partisans. Us ont sans doute raison,
à la condition toutefois que les hommes
soient de taille — à tous les points de
vue — pour le faire rendre au maxi-
mum. On peut « camoufler » une mau-
vaise pratique du « j eu à la viennoise » ;
on ne peut pas le faire avec la méthode
anglaise, trop connue, trop rigide, trop
« nue ». Quand elle est mal appliquée,
cela se voit !

(Suite page 9.) SQUIBBS.

Je n 'ai pas l'habitude de critiquer le
Conseil fédéral...

D'abord parce que je ne voudrais pas
être dans la peau d'un de nos Sept Sa-
ges...

Et ensuite parce qu'il est toujours fa-
cile de dire : « J'aurais fait ci, j'aurais
fait ça... » alors qu'aucune responsabi-
lité ne vous incombe...

En revanche il faut bien reconnaître
que depuis quelque temps ces Messieurs
paraissent un peu surmenés et laissent
la bride sur le cou à l'Administration,
qui , elle, en profite pour accumuler les
gaffes.

On l'a vu lors du texte désinvolte vi-
sant les initiatives populaires et qui a été
rembarré sans autre par la Commission
du Conseil national. M. de Steiger s'en
est tiré sans gloire en capitulant sans con-
dition...

M. Kobelt, hélas ! n'a pas été plus
brillant au Parlement en présentant son
projet d'assurance militaire et même sa
revision de la loi réorganisant l'armée.
Ce furent deux échecs caractéristiques
et même si prévisibles qu'on se deman-
de si le conseiller fédéral en cjuestion avait
seulement lu et examiné les textes qu'il
présentait. ¦• •

Enfin il en va de même des fameux
experts financiers de M. Nobs. qui en-
gagent le Département et la Confédéra-
tion à tour de bras, comme si c'étaient
eux en quelque sorte qui gouvernent la
Suisse.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si on
lit dans un organe aussi sérieux que le
Journal de Genève, et sous la plume d'un
journaliste indépendant, un jugement com-
me celui-ci :

Dans les méthode s de travail du
Conseil fédéral , il V a quelque cho-
se qui ne j oue pl us du tout. Le
gouvernement s'est dilué dans l'ad-
ministration. L 'expert et le f onc-
tionnaire sont rois. Ils p rép arent les
p roj ets de loi et d'arrêtés. Le Con-
seil f édéral les adop te à l'aveuglet-
te. Souvent, ses membres ne p ren-
nent même pas le temps de les lire
avant de les approuver, tant chacun
d' eux est absorbé par les aff aires
de son prop re dép artement. C'est
ainsi que s'abattent sur le bureau
des Chambres des textes j uridi-
quement ou politi quement mons-
trueux : c'est ainsi que, session
après session, on voit les conseillers
f édéraux recevoir du Parlement les
p lus humiliants camouflets.

C'est regrettable hélas !
Mais c'est ainsi...
Et l'on voudrait bien qjue ça change !..«

Le p ère Piquerez.
P. S. — A la suite des six échecs suc-

cessifs enregistrés par M. Kobelt et .le
Conseil fédéral, dans la questioni de l'as-
surance militaire, la Gazette écrit pit-
toresquement :

Le « score p > encaissé en cette
matinée par le représentan t du gou-
vernement s'éta blit ainsi au niveau
de celui que notre équipe nationa-
le de ballon rond dut subir , récem-
ment, des pteds des joueurs an-
glais . Dans un cas comme dans l'au-
tre, la défaite est imp utable à une
nette infériorité dans lous les com-
parti ments du jeu de ceux qui fu -
rent chargés de p orter nos couleurs
officielles.. .

Il est donc permis de se demander si
là aussi , l'on n'envisage pas... un rema-
niement d'équiipe !

Il y a assez longtemps qu 'on parle du
départ de MM. von Steiger et Kobelt...

U P. &,

/ P̂ASSANT

Le Dr Jan Krejci , médecin-chef de
l'hôpital de Vyskov, a découvert l'a-
gent du virus de la méningite.

U avait eu à soigner ces derniers
temps de nombreuses personnes attein-
tes de cette maladie. U suivit avec une
grande attention le dossier médical de
ces malades et constata qu'ils venaient
tous de régions où abondent des forêts
très feuillues.

Or cette année a été celle d'une sai-
son-record pour la cueillette des
champignons et les habitants de cette
région sont allés tous les jours dans les
bois pour en chercher. Mais on ne
trouve pas que des champignons dans
les forêts, il y a aussi des tiques et l'on
sait que cet insecte désagréable pénè-
tre sous la peau de l'homme. L'immen-
se majorité des malades atteints de la
méningite, examinés par le Dr Krejci ,
avaient été piqués par des tiques.

Après des études très poussées, com-
prenant notamment l'inoculation de la
maladie à des souris blanches, le Dr
Krejci arriva à la conviction que la
tique peut être considérée comme l'a-
gent du virus de la méningite.

Naturellement cette observation
n'exclut pas du tout la possibilité que
d'autres parasites soient aussi des
agents porteurs de ce virus.

L'agent de la méningite est
découvert

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 ! MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / JUR A BERNOIS 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 )

Acrimonie
— Je ne comprends pas comment tu

peux donner le nom de chapeau à ce
que tu as sur la tête.

— Et moi je ne comprends pas com-
ment tu peux donner le nom de tête
à ce que tu as sous ton chapeau.

Echos



ï| consciencisuse ,
HQtîl û cherche mise d'i-
l l f l l SI la  nerties à domicile.uuuiu _ s'adresser au
bureau de L'Impartial. 21475

CyClfStSS. pa\,
S

dès
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo, il vous sera rendus
revisé, 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

Pour Noël, "WS
Modèles inédits. Alice Per-
renoud, J. Brandt 2. Télépho-
ne 2.46.54. Spécialiste. 20524

Je cherche à acheter
pour mon chalet, meubles
anciens, bureau, fauteuil, ar-
moire, commode, secrétaire,
ainsi qu'un piano. — Seules
les offres avec détails et prix
seront prises en considéra-
tion. — Ecrire sous chiffre
Z. Z. 21551 au bureau de
L'Impartial. 21551

LU lUI w remis à neuf ,
matelas crin animal. S'adres-
ser atelier tapissier, Ter-
reaux 9, téléphone 2.54.57.
Il ¦ aux environs est
iUlQlOnn demandée à
lVuuoUll f cheter ou à
' "u louer pour oc-
tobre 1949. — Ecrire sous
chiffre M. F. 21655 au bureau
de L'Impartial, 

BAIGNOIRE J:r,
d'une baignoire de rencontre
avec tous accessoires. Faire
ofires sous chiffre A. 1.21592,
au bureau de L'Impartial.
**¦*•¦ ¦¦¦ Joaillier -sertis-
\irnillQ seur entrepren-
mlimill.  drait des sertis-viuiiiiui gages de simi.
lis et autres. — Offres sous
chiffre J. S. 21572 au bureau
de L'Impartial.

Transformateur
pour train 220-20 v., à vendre
bas prix. — Adresser offres
sous chiffre B. L. 21570 au
bureau de L'Impartial. 

Bonne lessiveuse |£J.
ble pour quelques journées ,
à l'année. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre B. L. 21586
au bureau de L'Impartial .
Ppncnnno cherche emploi
rCI ÙUII1IG pendant les fêtes.
— Ecrire sous chiffre E. P.
21587 au bureau de L'Impar-
tial. 21587

UliaiîlUPB. tranquille," cher-
che pour le ler janvier , cham-
bre meublée, si possible in-
dépendante, simple et pro-
pre, chauffée. — Ecrire sous
chiffre D. E. 21562 au bureau
de L'Impartial. 

fihflmhi'P A Iouer une I°"UlldlIlUi C. lie chambre meu-
blée à jeune homme propre
et sérieux, début de janvier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21653

On demande à acheter
d'occasion, 2 malles de ca-
bine. — Ecrire sous chiffre
M. J. 21689 au bureau de
L'Impartial. 
Daf |in PM»P«. type 209 u,
ridllIU neuf , à vendre 270.—,
très bonne occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102,
3me étage, à droite , entre
18-20 heures. 21580
Olfjn Qui vendrait des skis
OMÛ. et souliers No 32, pour
petit réfugié. — S'adresser
après 19 h. chez M. Mojon ,
rue Léopold-Robert 82. 21561

A upnrin p p°ussette D,en-
VG1IUI C marine, marque

Royal , état de neuf. — S'adr.
au collège du Reymond , Les
Grandes-Crosettes 34, après
18 heures.

A upririnn -1 llt d'6 3̂"1 ain-
VCllUI 0 Si qne 2 marche-

bébé, neufs. — S'adresser à
l'Hôtel du Jura, Les Hauts-
Geneveys. Tél. (038) 7.12.41.

A upnrinp •* chaPeau nolr
VCIIUI G homme, 1 gilet

laine neuf , 2 wlndjacks, 1
manteau fourrure noir, 2 man-
teaux hommes, état de neuf ,
1 pousse-pousse de poupée.
S'adresser Paix 81, 2me à
droite.

A UPnrinP 2 complets et 1
VBIIUI G très beau man-

teau mi-salson, le tout en
parfait état et cédé à bas
prix, conviendrait à jeune
homme de haute taille. Mê-
me adresse, 1 paire après
ski, pour dame, No 37, très
peu porté. — S'adresser rue
du Doubs 75, au ler étage, à
gauche. 21552

npf-acinn A vendre 1 Paire
uiiutioiun patins avec sou,
11ers vissés Fr. 30.- No. 37
une paire de patins nickelés
No. 38, deux luges, 1 grande
couleuse peu utilisée. S'adr.
rue Bel-Air 22, ler étage.

COMMUNE DE CERNIER

Employée
de bureau

•y

connaissant la sténo-dactylographie
serait engagée pour le 15 janvier
1949 ou date à convenir.

Les offres, avec prétentions de salaire,
sont à adresser au Conseil communal.

. ^—— t 

POUR VOS DESSERTS :
demandez les

«S »  au chocolat
Lâckerlis
Maccarons
Desserts fins de

a4. Œtan
Parc 70.

Service à domicile. Tél. 2.27.52.
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UN CADEA U HEUREUX

Pour les frileux
Bouillottes caoutchoucs

Peaux de chat
Coussins chauffants

DROGUERIE
ii^v^VERSOIX

">JaOBAT
cgi

l MM»M —i^^—m m̂aBsm_s _wr

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..xp artes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^̂ ^̂ ^̂ — —̂ ¦̂__«B_^—I^— _̂^—_———_B_________1M—»——__¦¦-¦__'

/

«IJHENRI GRANDJEAN SA.
iJroj idiOsOrtâ <J/y it&f ciiaéù>t/u2[4siay

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Of le cherche^ plus !

Î L a  

LIBRAIRIE-PAPETERIE flVj

ULRICH i
Rue Léopold-Robert 16 f̂

LA CHAUX-DE-FONDS 
^

,_ _̂__ vous donneraf|K . r WM ^̂  pigina satisfaction jggp
*¦¦—*¦ Ses livres - Ses articles de fête - Ses papeteries 5S5S

Sa maroquineri e - Ses jeux - Ses jouets
Le magasin est ouvert le dimanche 19 décembre, i. 14 à 18 h.

ISHEIM 

S-ri L ' H I V E Rj ty t s  w >^

\ —Un grog!... — Quel réconfort!...

•< ^\SPÊf ^%£ùr^ ' Quel réconfort!...
Le moteur dit de même, ^

graissé avec SIN G L E^-sÉpr

W V \f \f P̂

Yb

3 spécialités françaises
No 505 Coltin Moleskine LAFONT noir ou bleu Fr. 29.2S !

Pantalon Moleskine LAFONT noir ou bleu Fr. 29.25 I
No 506 Pantalon Velours côtelé LAFONT, le seul

! velours qui reste souple, qualité inusable
façon droite Fr. 49.80
demi-hussard Fr. SI .50

Supplément pour grandes tailles, env. 10 %
No 507 Ceinture gauloise en flanelle laine, article très

recherché par tous les travailleurs de gros
métier, le mètre Fr. 3.35

ATTENTION ' Notre Ma,,on est la seul* Maison en1 Suisse concessionnaire des deux gran-
ques marques « Lutteurs » et «Lafont »
et la seule Maison de la région où vous trouvez
un si important choix de vêtements profession-
nels de tous genres.

Magasin ouvert dimanche 19 décembre
Pour tout achat, il est offert 1 calendrier ultra-pratique

et 1 cadeau pour enfant

AA  ̂ Place Hôtel-de-Ville 7
Qr Rue de la Balance 2

B 
IflBMWBW —^gaww— «1 -ZZ'.'>^ _̂ ^^^B _̂_M__________________________________________________________________________

Ecole de trauaux féminins - La cnaus-de Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès la semaine du 10 janvier
1949, soit :

Mlle S. Jaquet
Confection POUr dames Mme Ackermann

Mme Lesquereux
confection pour messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages £ £ f

a
a*

d
n°

z
r

Repassage Mme B. Riesen
COUPe pour COUtUrlêreS Mlle S. Jaquet

Pour tous renseignements, horaire et inscription ,
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins,
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) les jeudi et
vendredi 16 et 17 décembre 1948, de 8 h. à 12 h. et de
16 à l8h. *
Finance d'Inscription : Fr. 5.— payable au moment

de l'inscription.
ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise) pour

cours de 12 leçon de 3 heures.
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(Suite et f i n )
Des paroles , direz-vous ? Voulez-vous

des fai ts  ? Les voici. Dans le dernier
rapport qu'il vient de présent er, M.
Jean Monnet, haut commissaire au
plan d'équipement industriel qui porte
son nom, constate que dans le premier
semestre 194S , l'activité industrielle
française , dans les secteurs de base,
s'est établie à un indice moyen de 114
comparé à la base de 100 pour 1938.
Ces résultats , souligne M.  Monnet , sont
supérieurs à ceux obtenus dans de
nombreux pays étrangers, notamment
la Belgique, la Grande-Bretagne et la
Suède. Dans plusieurs domaines (ex-
traction du charbon, électricité, pro -
duction de l'acier, etc.) , les résultats
obtenus en 1948 se rapprochent rapi-
dement des objectifs fixés pour 1952.
Si les ouvriers français n'avaient rien
fai t , comment pourrait-on expliquer
un bilan aussi positif ? Les dernières
grèves ont d'ailleurs prouvé — aussi
paradoxal que cela puisse paraître —
la volonté de travail des grandes mas-
ses françaises.

Toutefois , l'auteur du plan met en
garde contre des illusions faciles et
trompeuses. Les résultats obtenus jus-
qu'ici sont dus, en grande parti e, à
l'importation de matières premières
rendue possible par une aide exté-
rieure d'un caractère exceptionnel
(plan Marshall , cré&its étrangers ex-
traordinaires, etc.) . M. Monnet ne
manque pas de tirer la conclusion de
ces constations : « Grâce aux condi-
tions actuelles, nous vivons, dit-il, au-
dessus de nos moyens et lorsque l'aide
américaine prendra f i n , le niveau de
la France s'effondrera , avec toutes les
conséquences que cela implique, si elle
n'est pas remplacée par le produit de
l'effort français. » Le problème est
ainsi posé dans toute sa crudité ; je
ne doute pas, personnellement, que le
peuple français le résoudra si les gou-
vernements et les partis politiques lui
procurent l'apaisement et le niveau de
stabilisation économique Indispensables
à toute oeuvre de relèvement.

Voilà pour l'intérieur ; passons aux
af fa ires  étrangères. Dans ce domaine
aussi de grandes possibilités s'ouvrent
à la France. Pendant la guerre et de-
puis la f in  des hostilités, nous n'avons

cessé de répéter que la mission de la
France consistait à poser les bases
d'un rapprochement durable et sin-
cère avec l'Allemagne. Sans accord
franco-allemand-italien, il n'y aura
jamais de paix européenne. Il est re-
grettable que trois ans aient été per-
dus avant que des initiatives positives
aient été prises dans ce sens. Mais au-
jourd' hui une voix s'élève dont per-
sonne ne contestera l'autorité : M.
Winston Churchill qui, dans de nom-
breuses occasions qui feront date dans
l'histoire, a fai t  preuve d'une intuition
remarquable. Or, c'est M. Winston
Churchill qui a déclaré , la semaine
dernière, à la Chambre des Communes:
« Que la France, qui f u t  la plus at-
teinte, prenne la tête du mouvement
pour ramener le peuple allemand dans
la famille européenne. C'est seulement
de cette façon que ce peuple pourra
retrouver sa place dans le monde et
s'y faire un nom. » On se demande
souvent, avec raison, de quel côté
VAllemagne, à laquelle tous les Alliés ,
de l'Est et de l'Ouest, font  une cour
assidue, se rangera dans l'avenir en
cas de conflit. La solution de ce grave
problème est beaucoup plus simple :
un accord franco-allemand réglerait
la question européenne comme elle
l'aurait déjà réglée après 1920, si l'on
avait eu la sagesse de s'inspirer des
idées proclamées par Eriand et Strese-
mann. Il n'est jamais trop tard pour
bien faire et M. Winston Churchill
vient d'indiquer la voie à suivre.

En jugeant sainement les choses, on
peut conclure que la situation, vue de
Paris, n'est pas aussi désesvérée que
certains le tSisent. L'assemblée géné-
rale des Nations Unies a permis de
constater, comme l'a souligné M. Bra-
muglia , que les grandes puissances ne
désirent pas provoquer actuellement
un conflit et que, d'autre part , la so-
lidarité entre les peuples s'est révèle
beaucoup plus grande cm'on aurait pu
le supposer. La Paix n'est pas encore
instaurée dans 1P. mondé, mais la ouer-
re a été ajournée. C'est peu, dira-t-on,
mais c'est rf éià bpaucoun : car si ce r°-
snH-q.t avait nu être obtenu en août
19̂ 9. le mon^p np. gérait certainement
pas dans son état actuel.

Pierre GIRARD.

Oieiais suisse
Elle apprenait à conduire...

—et mène six personnes dans le fossé
SCHAFFHOUSE, 16. — Près de Me-

rishausen, dans le canton de Schaff-
house, une auto contenant six person-
nes, a capoté dans un torrent et s'est
renversée fond sur fond. Trois per-
sonnes ont été grièvement blessées et
les autres s'en tirent avec des ecchy-
moses. La conductrice de la voiture,
une jeune fille de 20 ans, qui avait
un permis pour apprendre à condui-
re, semble ne pas avoir été maîtresse
de son véhicule.

Ruade mortelle
STE-CROIX, 16. — A l'infirmerie de

Sainte-Croix est décédé mardi à l'âge
de .42 ans, M. Emile Moser, agriculteur,
père de famille, qui avait reçu jeudi
passé dans la rate un coup de pied de
son cheval.

Les tuberculeux contre le Comité
référendaire au sujet de la loi

sur la tuberculose
DAVOS, 16. — Un Comité composé de

représentants des patients suisses dans
les sanatoriums de Davos a adressé au
Comité qui a lancé un référendum con-
tre la loi sur la tuberculose une lettre
ouverte lui reprochant d'agir contre la
santé publique et le progrès social. La
lettre conteste que la nouvelle loi con-
tienne comme l'affirme le Comité ré-
férendaire, l'obligation de se soumettre
à une opération.

La Bernina aisément praticable
GENEVE, 16. — Le Touring Club

suisse et l'Automobile Club de Suisse
communiquent :

Contrairement aux bruits qui ont
couru, la Bernina est aisément pra-
ticable avec chaînes. .

Une mise au point à propos
d'une affaire de marché noir

BERNE, 16. — Ag. — Des informa-
tions reçues d'Allemagne au sujet
d'une grosse affaire de marché noir
combinée avec un trafic illicite de
textiles et d'acier, parlent, entre au-
tres, d'une maison « Texta » en zone
soviétique et d'une société d'exporta-
tion « Texta».

La maison « Texta s. a. r. 1. *» de
Riehen-Bâle, signale à ce sujet qu'elle
n'est impliquée ni directement ni in-
directement dans cette affaire et qu'il
s'agit , en l'occurrence , d'une maison
allemande avec laquelle elle n'entre-
tient aucune espèce de rapports.

A Bâle : Une tournée de pintes
qui finit mal

BALE, 16. — Lesté d'un portemon-
naie bien garni, un ouvrier de campa-
gne s'était rendu à Bâle pour y faire
des achats de Noël. Pour se donner du
courage avant de vider sa bourse, no-
tre homme entra dans un café et fit
la connaissance de jeunes gens avec
lesquels il entreprit une tournée de
pintes. Dans un café, l'un des jeunes
gens demanda qu'on lui prête 20 ct.
pour téléphoner. L'homme de la cam-
pagne offrit volontairement la pièce
et sortit son portemonnaie que le jeu-
ne lui arracha pour prendre ensuite la
poudre d'escampette. Plainte ayant été
déposée, la police arrêta le voleur le
lendemain dans le même café. Dans
le portemonnaie qui devait contenir
deux ou trois billets de cent francs, on
ne retrouvra que quelques pièces de
monnaie.

Uri : Un sanglier abattu
ALTDORF, 16. — Un chasseur d'Alt-

dorf a abattu entre cette dernière,
localité et Fluelen un gros sanglier
pesant 90 kilos. U sied de signaler à
ce propos que les sangliers font très
rarement leur apparition dans le pays
d'Uri.

...présideot de la Confédération : M. Ernest Nobs
Celui qui sera élu aujourd'hui...

Un récent portrait du président de la Confédération pour 1949

Le hasard a voulu que M. Nobs, chef
du Département fédéral des finances,
devienne président de la Confédération
dans l'année où se joue le sort du pro-
jet de réforme des finances de la Con-
fédération , qui est précisément son
oeuvre. Ainsi, pour la première fois
dans l'histoire de la Suisse, un socia-
liste occupera les plus hautes fonctions
du pays.

M. E. Nobs, présenté par le groupe
socialiste des Chambres, est entré le 15
décembre 1943 au Conseil fédéral où il
remplaça M. F. Wetter , démissionnaire,
et dont il reprit également le poste de
chef du Département des finances et
des douanes. Né le 14 juillet 1886 à
Seedorf près d'Aartj ei'g (Berne) et ori-
ginaire de Séedorî,"'Zurich et Grindel-
waid, le nouveau président de la Con-
fédération, après avoir suivi l'école
normale d'Hofwyl, enseigna à l'école
primaire de Wynau. C'est dans cette
petite localité bernoise qu'il commença
sa carrière politique en y fondant une
section du parti socialiste. Plus tard,
il devint instituteur à Ostermundigen
près Berne. En 1910, il fut nommé
caissier du parti socialiste bernois. Il
se tourna alors vers le journalisme. En
1912, il était rédacteur au journal so-
cialiste « Démocrate » de Lucerne, puis
à la « Volksstimme » de St-Gall, enfin,
dès 1915, au « Volksrecht > de Zurich,
dont il devint bientôt le rédacteur en
chef. Le jeune et ambitieux institu-
teur-journaliste fut bientôt un des
chefs de file du socialisme suisse. Il

passait alors pour un politicien « ex-
trémiste » et prit activement part aux
événements de 1918. Mais ses passions
se calmèrent avec l'âge. En 1919, il
entra au Conseil national à la faveur
de la proportionnelle qui - venait d'être
introduite. '

L'activité gouvernementale de M.
Nobs commença, en fait , avec son en-
trée en 1935 au Conseil d'Etat zuri-
chois. En 1941, il succéda à M. Klôti à
la présidence de la ville de Zurich. Son
élection au Conseil fédéral, à la suite
de la renonciation du parti radical au
siège abandonné par M. Wetter, se fit
par 122 voix sur 233 bulletins délivrés.
C'était le premier socialiste qui faisait
son entrée au gouvernement fédéral.
Le nouveau président de la Confédéra-
tion a activement contribué comme
écrivain politique, à former l'opinion
socialiste. En plus d'une biographie de
Greulich, il a publié un grand nombre
d'articles dans la «Revue rouge». Dans
son dernier volume publié avant son
élection au Conseil fédéral et intitulé
« Helvetische Erneuerung », il a cher-
ché à renier son passé révolutionnaire.
Il est devenu dès lors ce qu'on est con-
venu d'appeler un socialiste modéré.
Comme chef du Département des fi-
nances et des douanes, il s'est surtout
appliqué, comme nous le disons plus
haut, à réaliser la réforme des finan-
ces telle que la conçoit un socialiste,
c'est-à-dire en y introduisant entre
autres l'impôt direct fédéral.

M. Max PetitpierreLe nouveau vice-président
du Conseil fédéral :

Elu au Conseil fédéral le 14 décem-
bre 1944, en remplacement de M. Pilet-
Golaz, démissionnaire, M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, accède pour
la première fois à la vice-présidence.
Si tout va bien, il sera donc président
de la Confédération en 1950. La Suisse
romande tout entière s'en réjouit, car
elle considère ce haut magistrat com-
me l'un de ses meilleurs représentants.

Qu'il nous soit permis à cette occa-
sion de rappeler que M. Max Petit-
pierre est né à Neuchâtel, où sa famille
est établie depuis longtemps et a joué
un rôle dans l'histoire de la petite
République, le 26 février 1899. Il aura
donc exactement cinquante ans l'an-
née prochaine. Après avoir fait ses
premières classes dans sa ville na-
tale, il étudia le droit aux Universités
de Zurich, Neuchâtel et Munich. Licen-
cié en 1920, il est docteur en droit de
l'Université de Neuchâtel en 1924. Avo-
cat et notaire, il reprend la place de
son père dans une des plus importan-
tes études de la ville. Mais sa réputa-
tion de juriste — ses oeuvres révèlent
qu'il était prédestiné à l'être — ne
tarde pas à s'affirmer. En 1926 déjà , il
est appelé à donner des cours de droit
international privé à l'Université de
Neuchâtel, en qualité de professeur
suppléant , cours qu'il donnera, à part
une interruption de sept ans, jusqu 'en
1944. Très ouvert aux questions sociales
et profondément attaché aux tradi-
tions de la terre neuchâteloise, M.
Petitpierre ne pouvait se désintéresser
de la chose publique. Elu au Grand
Conseil en 1937 sur la liste du parti
radical, il s'impose rapidement à l'at-

Uri récent portrait du magistrat
neuchâtelois

tention de ses collègues. Ses avis sont
écoutés et, à maintes reprises, ses in-
terventions dans les débats sont remar-
quées. Sans être un tribun, il sait per-
suader. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'en juin 1942, il ait été nommé con-
seiller aux Etats, où il succéda à M.
Ernest Béguin. C'est la même année
qu'il fut appelé à la présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie, où son

activité fut très appréciée. Dès son
entrée au Parlement fédéral, le député
neuchâtelois se fait remarquer par son
intelligence brillante et sa parfaite
courtoisie, n est bientôt membre de
plusieurs commissions importantes,
notamment celle des pleins pouvoirs,
ce qui explique que pour remplacer M.
Pilet-Golaz au Conseil fédéral, son
nom ait été prononcé. Il fut élu au
premier tour par 122 voix sur 227 bul-
letins valables.

Depuis son entrée au Conseil fédé-
ral, il y a donc maintenant exacte-
ment quatre ans, M. Max Petitpierre
s'est vu confier la direction du Dépar-
tement politique. En cette période
tourmentée qui n'est plus la guerre,
mais, hélas, pas encore la paix, sa
tâche ne fut pas toujours aisée. On
sait pourtant qu'il s'en est acquitté
avec succès, s'attachant principale-
ment à faire reconnaître la position
particulière de la Suisse dans le monde
et à montrer que notre neutralité n'est
pas seulement passive, mais qu'elle
constitue un élément positif suscepti-
ble de rendre de précieux services aux
autres pays. La Suisse a donc une mis-
sion à remplir dans le monde et elle
ne saurait se replier sur elle-même,
dans une sorte d'isolement qui finale-
ment lui serait fatal. Situé au centre
de l'Europe, notre pays ne peut se dé-
sintéresser des événements qui se dé-
roulent à ses frontières. Dans les li-
mites de ses forces, il doit s'associer
aux ' efforts qui s'accomplissent pour
chercher à reconstruire le continent .et
à créer, par cette reconstruction, un
régime de compréhension réciproque,
de stabilité et de paix. Ces idées, M.
Petitpierre les a exposées avec force à
différentes reprises. Elles ont trouvé,
aussi bien au Parlement que dans le
pays tout entier, un profond écho.
Réélu l'année dernière par l'Assemblée
fédérale avec un chiffre record de
voix, le chef du Département politique
fédéral j ouit incontestablement d'un
capital de confiance, largement mérité
du reste, qui lui sera infiniment pré-
cieux dans l'exercice de ses hautes eb
délicates fonctions.

Echos
Réflexion désabusée

— Dis, papa, un bigame, c'est un
monsieur qui a épousé une femme de
trop ?

— Oui, mon* petit, et un monogame
aussi parfois...

RADIO
Jeudi 16 décembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Rythmes variés.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Andante et Rondo de la Sympho-
nie espagnole, Lalo. 13.10 Les lauréats
du Disque 1948. 13.30 Sonate en la ma-
jeur , op. 69, pour piano et violoncelle,
Beethoven. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Quatuor en
sol majeur, Mozart. 18.00 Duettino con-
certante, d'après Mozart, Busoni. 18.10
La quinzaine littéraire. 18.30 Contre-
temps, contrepoints... 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La chaîne du
bonheur. 20.00 Feuilleton : La source
vive. 20.35 Entrée interdite. Emission de
chansons. .21.30 Concert par l'orchestre
de chambre du studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petite parade nocturne.

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
Contes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.35 Conversation. 19.00
Mélodies. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.35 La biogra-
phie du mois. 21.45 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Disques.

Vendredi 17 décembre
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Variétés dans le style moderne. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Le courrier du skieur. 12.30
Disques. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Les, visiteurs de 13
heures. 13.10 Le rayon des nouveautés.
13.30 Oeuvres de Gabriel Fauré. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40
Les belles gravures musicales. 18.00 Ra-
dio-Jeunesset 18.30 Jazz authentique.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 L'ensemble à cordes Tony Leut-
wiler. 20.00 Les cathédrales, livres de
pierre : Saint-Pierre de Rome. 21.00 La
mélodie française. 21.25 Musique de
chambre. 22.15 La femme et les temps
actuels. 22.30 Informations. 22.35 Chro-
nique des institutions internationales.

Beromiinster : 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
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Concert. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Discussion. 21.00 Fanfare.
21.35 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Hôtes de Zurich.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A...J* nouveau chef du personnel fédéral.

Dr. Ernest lobsiger...
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Pressant
Je cherche à ache-
ter un side-car pour
moto B. S. A. ou à
échanger contre ma-
chine à coudre

. avec garantie.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21691

Oies
spécialement engrais-
sées, fr. 6.— le kg.,
poids vif.
On réserve pour les
fêtes.
Premier . Mars 8,
au sous-sol. 21547

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.
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de ski et sport.
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L'actualité suisse
L'affaire de la Maritime Suisse S. A.

Le bilan était falsifié
GENEVE , 16. — Ag. — Il ressort d'un

rapport établi en février 1948 par la
Fiduciaire générale S. A. à Berne, sur
la situation de la Maritime Suisse S. A.
que le bilan de cette entreprise, pré-
senté au 31 juin 1946, et qui a fait
l'objet d'un rapport du Conseil d'admi-
nistration à l'assemblée générale des
actionnaires du 22 mai 1947, était fal-
sifié.

Le bateau « Lorenzo-Russ » y est en
effet porté pour une somme de 950.000
francs, alors qu'à la date du bilan la
Maritime n'avait payé que 3000 livres
sterling et 23.800.000 lires, soit un mon-
tant total approximatif de 275.000 fr.
De plus le bateau en question avait été
acquis en co-propriété entre la Mariti-
me Suisse et l'armateur, qui avait pro-
cédé au renflouement du bateau, faits
qui ne ressortent pas de la comptabi-
lité.

Le commissaire-esthète de
Vevey devant le tribunal

VEVEY, 16. — Ag. — Après deux jours
de débats, le tribunal de police correc-
tionnelle de Vevey a rendu mercredi soir
son jugement contre l'ancien commis-
saire de police de la commune des Plan-
ches-Montreux, Francis Pellaton, incul-
pé de contrainte, d'abus de pouvoir, d'a-
bus de confiance, de faux dans les ti-
tres, de vol et d'escroquerie. La Cour a
prononcé une peine de 6 mois de prison,
moins quinze jours de préventive, avec
sursis pendant 5 ans, à l'inéligi-
bilité dans toute fonction publi-
que pendant 5 ans et aux frais de
justice. L'album où Pellaton avait col-
lectionné ses photos de j eunes femmes
a été confisqué. Le ministère public
avait requis 12 mois de prison sans sur-
sis.

Un requin d'eau douce
MORAT, 16. — Un pêcheur amateur

a sorti du lac de Morat un superbe
brochet pesant 12 kilos et mesurant
I m. 15.

Aux Chambres fédérales
Toujours l'assurance

militaire
au Conseil national

BERNE, 16. — C'est encore la loi sur
l'assurance militaire qui est à l'ordre
du jour de cette séance de mercredi du
Conseil national.

L'article 41 qui traite de l'augmenta-
tion possible de l'indemnité de chôma-
ge et de la pension d'invalidité est
voté par 65 voix contre 54, avec un
complément Seiler (cons. Zurich) ,
amendé par M. Heinzer (soc. Schwyz) ,
préconisant que l'assuré touchera
l'augmentation non . seulement s'il est
totalement infirme, mais encore si son
intégrité personelle est gravement at-
teinte. L'amendement était combattu
par la commission et le Conseil fédé-
ral.

Les articles 32 à 36, qui traitent de
la pension des orphelins, des parents,
des grands-parents, frères et soeurs de
l'assuré, disjoints mardi, sont adoptés
mercredi matin sans discussion, con-
formément aux propositions de la
commission.

Pour l'unification du
système d'assurance

La commission a encore accepté les
deux postulats que voici :

1. Le Conseil fédéral est invité à
examiner si les lois d'assurance socia-
le contre les atteintes à la santé (as-
surance contre les maladies et assu-
rance obligatoire contre les accidents,
assurance militaire, assurance contre
la tuberculose, le cas échéant assuran-
ce maternité, assurance vieillesse et
survivants, assurance invalidité) ne
pourraient pas être réunies en une
seule loi sur les assurances sociales.

2. Le Conseil fédéral est invité à
étudier la possibilité de mettre à dis-
position les ressources des fonds Raet-
zer et Grenus pour couvrir une partie
des dépenses de l'assurance militaire.

Le chef du Département militaire
accepte les deux postulats qui sont
ainsi pris en considération.

Les débats sur l'assurance militaire
sont terminés. Le projet va au Conseil
des Etats.

Cours des billets
MM. Renold, pays. Argovie, et Ros-

set, rad. Neuchâtel, rapportent sur la
revision de l'article 39 de la constitu-
tion relatif à la Banque nationale suis-
se. Le nouveau texte de l'article 39 C.
F., qui donne à la Confédération le
pouvoir de décréter le cours légal des
billets de banque et de toute autre
monnaie fiduciaire et de prescrire le
genre et l'importance de la couverture,
est accepté par 105 voix contre 4.

L'affaire Mutzner
M. Sappeur (ind. Zurich) développe

son interpellation sur les conditions
dans lesquelles M. Mutzner, directeur
du service fédéral des eaux, n'a pas
été confirmé dans ses fonctions. Il de-
mande notamment s'il n'estime pas
que la liberté d'opinion inscrite dans
notre constitution appartient aussi
aux fonctionnaires fédéraux.

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes, dont dépend
le personnel, répondra dans une pro-
chaine séance.

Questions budgétaires
au Conseil des Etats

M. Staehli, cons. Schwyz, président
de la commission des finances, rap-
porte sur le budget de la Confédéra-
tion pour 1949, qui prévoit, on le sait,
un déficit de 5 millions de francs sur
un total de dépenses de 1428 millions.

Au département politique, M. Ey-
mann, soc. Neuchâtel, propose de fixer
à 10.000 fr. au lieu de 3825 la subven-
tion au groupe suisse de l'Union inter-
parlementaire.

M. Petitpierre, chef du département
politique, accepte que les dépenses
pour le personnel de son département
soient réduites de 700.000 fr., le nom-
bre des personnes employées subissant
une diminution de 350. L'orateur jus-
tifie ensuite la participation de notre
pays aux conférences internationales
et aux travaux de l'Union parlemen-
taire et il appuie en conséquence la
proposition de M. Eymann. Un mon-
tant spécial de 700.000 fr. sera néces-
saire pour la conférence internationale
de la Croix-Rouge.

Finalement, par 27 voix contre 9, la
subvention à l'Union interparlemen-
taire est réduite à 3825 f r .  et la pro-
position Eymann est ainsi repoussée.

ûiiriiie lupessmnne
Entre Renan et Sonvilier

UNE AUTO DEVALE D'UN TALUS
et fait une chute de dix mètres

Hier matin, une automobile conduite
par un habitant de Renan, a quitté
brusquement la chaussée vers la gran-
de scierie entre Sonvilier et Renan.
Après avoir arraché deux bornes, l'au-
tomobile dévala du talus et f i t  une
chute d'une dizaine de mètres.

Les trois occupants du véhicule ne
furent heureusement que légèrement
blessés ; toutefois deux d'entre eux
furent conduits à l'hôpital de St-Imier,
le conducteur, lui, pouvant regagner
son domicile.

Quant à l'automobile, après une
telle chute, elle est dans un piteux
état. Nos voeux de prompt et complet
rétablissement aux blessés de cet acci-
dent qui paraît dû à un excès de vi-
tesse.

Chronïflue neiichMise
«Vivre enfin en paix»

reçoit des adhésions
L'action « Vivre enfin en paix **> , qui

s'est créée récemment à Neuchâtel
pour financer dans le mondt entier

une campagne résolue en faveur de la
paix, et qui veut construire en Suisse
une « Maison de la Paix », vient de
recevoir l'appui de l'Automobile-Club
de Suisse et de l'Association des épi-
ciers suisses. Avec leur aide, une ac-
tion va être entreprise dans notre
pays en vue de dissiper l'atmosphère
créé par la psychose de guerre. Des
banderoles de papier portant l'ins-
cription : « Nous aimerions bien vivre
enfin en paix », vont être apposées
partout.

La Chaux-de-Fonds
Vélo contre auto

LE CHAUFARD PREND LA FUITE
Hier soir, à 18 h. 40, un jeune cy-

cliste qui descendait la rue des En-
droits, est venu se jeter contre une
auto à la hauteur de la rue Numa-
Droz. Le conducteur de la voiture,
sans se soucier de ce qui était arrivé,
prit la fuite. Souhaitons qu'on retrou-
ve ce chauffard et qu'on lui appren-
ne le respect d'autrui. Quant au jeune
homme, relevé avec une déchirure
musculaire à la cuisse droite, il fut
conduit chez le Dr Franck, puis à son
domicile, _ par les soins de l'auto de la
poliee.

Le successeur du Plt. Alfred Bois
à la Police locale

Pour succéder au Pltjj Alfred Bois
qui prendra sa retraite le 31 mars 1949,
le Conseil communal a désigné le ser-
gent-major Marcel Berger, qui, dès
cette date revêtira le grade de premier-
lieutenant et la fonction de chef du
corps de la police locale.

Dès le ler janvier 1949, le Sgtm. Ber-
ger aura le grade de lieutenant.

Nous présentons au Sgtm. Marcel
Berger nos vives félicitations pour la
flatteuse nomination, parfaitement
méritée d'ailleurs, dont il va être l'ob-
jet. Nous sommes sûr que sous son
commandement exercé, notre corps de
police est en de bonnes mains. Nous
saisissons l'occasion de remercier le
Plt. Bois pour la manière à la fois fer-r
me, compétente et courtoise avec la-
quelle il a dirigé la police depuis tant
d'années. La personnalité bien chaux-
de-fonnière du Plt. Bois n'est pas près
d'être oubliée de notre population.
Aussi lui souhaitons-nous, ainsi qu'à
Mme Bois, une longue et paisible re-
traite et faisons nos meilleurs voeux
pour son avenir.

La vie politique en notre cité.
Le comité de la section de La

Chaux-de-Fonds de l'Association dé-
mocratique libérale s'est réuni hier
soir au Cercle du Sapin. Un échange
de vue nourri eut lieu en ce qui con-
cerne l'activité d'hiver et les futures
élections au Grand Conseil.

Le sergent-major
Marcel Berger

Le problème palestinien

La décision est renvoyée de deux jours

PARIS, 16. — United Press. — Le
Conseil de sécurité a décidé par huit
voix et trois abstentions d'ajourner
l'examen de la demande du gouverne-
ment d'Israël concernant son admis-
sion à l'ONU. La discussion reprendra
dans deux jours comme la France l'a-
vait proposé. Le délégué britannique,
M. Cadogan, qui insistait énergique-
ment pour que le débat fût ajourné
jusqu'au mois d'avril, s'est heurté à
l'opposition des Etats-Unis et de l'U. R.
S. S.

M. Cadogan avait fait remarquer
qu'en précipitant les choses, le Conseil
de sécurité risquait de compromettre
son prestige et une solution éventuelle
du problème palestinien. Le gouverne-
ment israélien a fait preuve plusieurs
fois de mauvaise volonté, notamment
en évitant de donner des informations
sur les circonstances qui avaient ac-
compagné l'assassinat du comte Ber-
nadette, en refusant d'évacuer ses
troupes de Beersheba, de libérer les
unités égyptiennes isolées à Faluja et
d'évacuer complètement le Negev.

M. Cadogan a fait remarquer en
outre que cette affaire n'est pas aussi
urgente qu'on le prétend, du fait que
l'Etat d'Israël ne pourra pas être ad-
mis à l'ONU avant le mois d'avril,
date à laquelle l'assemblée plénière se
réunira à nouveau. Le délégué russe,
M. Maiski, avait demandé qu'une dé-
cision fût prise immédiatement, tandis
que le représentant américain, M. Jes-
sup, voudrait que cette question soit
liquidée avant Noël.

L'Angleterre arme-t-elle
les pays arabes ?

WASHINGTON, 16. — Reuter. — La
délégation d'Israël aux Nations Unies
accuse, dans une déclaration qu'elle
vient de publier , la Grande-Bretagne
d'avoir contrevenu au moins treize fois
à l'interdiction d'exporter des armes
dans les pays arabes.

La déclaration précise que l'armée
égyptienne a reçu, pour elle se seule,
28.000 obus, ainsi que des avions, à
quoi doit être ajouté le matériel d'un
régiment d'artillerie britannique, ma-

tériel employé dans les opérations du
Negev. Elle relève enfin que l'Irak a
reçu le 5 juillet vingt appareils bri-
tannique de chasse du typ e « Fury »
complètement équipés et pourvus de
bombes.

IfMBB***1 Les livraisons de matériel
de guerre ne sont ni démenties

ni confirmées à Londres
LONDRES, 16. — United Press. — En

dépit de bien des efforts, il n'a pas été
possible d'obtenir soit à l'Amirauté ou
au ministère de la guerre une confir-
mation sur les livraisons de matériel de
guerre britannique à la TransJ ordanie.

Un porte-parole de l'Amirauté obser-
va cependant que deux navires d'escor-
te anglais seulement se trouvent ac-
tuellement dans la Mer Rouge et que
l'un d'eux se tient à proximité du port
d'Akaba. Quant au déchargement de
matériel de guerre, il déclara ne rien
en savoir.

Vers un conflit à l'intérieur
de la Ligue arabe

BEYROUTH, 16. — AFP. — L'accep-
tation par le roi Abdullah de TransJor-
danie d'unir la Palestine à son royau-
me a jeté la consternation dans les
milieux politiques libanais, qui pensent
que désormais une lutte s'ouvrira entre
le bloc égypto-séoùdite et le bloc
achémite. «Il appartient au Liban, dit-
on dans les milieux politiques, d'obser-
ver une stricte neutralité et à la ri-
gueur d'offrir ses bons offices pour
apaiser un conflit qui ne peut que
nuire à la cause arabe ».

Convocation des Etats
arabes

LE CAIRE, 16. — AFP — Le délégué
du Yemen, qui assure la présidence de
la session actuelle au Conseil de la Ligue
arabe, a annoncé hier matin qu'il avait
lancé une convocation à tous les Etats
arabes en vue de discuter les résolutions
du Congrès de Jéricho au cours d'une
réunion spéciale du Conseil de la Ligue.
Les Etats arabes, à l'unanimité, ont ac-
cepté de répondre à cette convocation.
La réunion aura lieu dès que le nouveau
cabinet syrien sera formé.

La Ifiielfeliœ contre l'admission d'Israël d l'OMI

Une belle traque

Au cours d'une traque, des chasseurs de
notre ville ont abattu, en moins de deux
heures, sept magnifiques renards , dans la
combe du Valanvron. De mémoire de
chasseur, pareil résultat n 'avait iamais
été obtenu dans dé telles conditions !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le journal. )
Scala dès demain « Carrefour des Pas-

sions » avec Viviane Romance.
Même les plus blasés ne s'ennuieront

pas ! Et c'est vrai, car rarement produc-
tion a été aussi réussie pour émouvoir
les foules. Un scénario captivant, une
interprétation excellente avec Viviane
Romance plus ensorcelante que jamais.
Une action intense, une page brûlante
de la vie moderne. Une de ces nombreux
drames d'espionnage et de vengeance
qui marquèrent la fin de la guerre.
Collecte en nature de la Croix-Rouge

suisse.
Dans beaucoup de pays en Europe,

Noël sera, cette année encore, un jouf
de tristesse. Autour de nous, il est peu de
pays où ne régnent la souffrance, le
froid, la misère ou le désespoir.

La Croix-Rouge suisse organise en dé-
cembre une collecte de vêtements en
faveur des personnes sinistrées qui sont
aujourd'hui encore des milliers. Donnez-
lui des habits, de la lingerie, des chaus-
sures aussi propres, solides et durables
que possible ! Votre don sera un cadeau
de Noël pour ces malheureux et vous
aurez contribué ainsi à faire de Noël un
jour de joie pour beaucoup d'êtres hu-
mains.

A La Chaux-de-Fonds, le centre de
ramassage est la Policlinique, rue du
Collège 9.
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16 décembre 1948
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Bulletin communiqua à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : Maria Candelaria, f.
CAPITULE : Un cri dans la nuit, î.
EDEN : Le gardi an, î.
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

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- l'IMPÀRTIAl
Jeudi 16 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.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

Chronique musicale
Les Mercredis du

Conservatoire

Le Trio M$@
C'est toujours avec un plaisir extrême

que l'on écoute trois musiciens de la va-
leur de ceux qui forment le Trio Moyse,
M. Marcel Moyse, flûtiste, Mme Blan-
che Moyse-Honegger, violoniste, M.
Louis Moyse, flûtiste, pianiste et com-
positeur. Non seulement ils sont tous
trois des exécutants brillamment doués
quant à la technique, mais surtout leur
manière de jouer possède un charme
particulier , que seule explique la pro-
fonde vie intérieure qui les anime. Au-
cun brillant superflu, au contraire : une
simrilicité juste et méditée, une joie
à jouer .et à jouer ei^spmble qui persua-

de immédiatement l'auditeur et le con-
quiert. M. Marcel Moyse donne à son
instrument une puissance précise et
nuancée, au son la modulation exac-
te dont il joue avec une science si va-
riée. M. Louis Moyse, plus explosif , plus
vibrant encore dans la flûte que son
père, est au piano la discrétion même :
soit exactement ce qu'il doit être dans
l'un et l'autre instrument. Mme Moyse-
Honegger, violoniste de classe, s'est mise
à l'école de ces deux maîtres et joue avec
la justesse brillante et la modestie qui
font les grands interprètes de trios.
Mais elle a montré toute l'originalité de
sa personnalité musicale en exécutant
dans un style parfait , accompagnée par
M. Louis Moyse, la « Sonate en fa mi-
neur » pour violon et piano de J.-S.
Bach.

Si nous en avions le loisir, nous com-
menterions tout le programme, qui con-
tenait des oeuvres que l'on n'entend na-
turellement jamais. Les moyens excep-
tionnels de ces trois musiciens leur per-
mirent de nous révéler le beau « Duo en
sol majeur » pour deux flûtes de Haen-
del, à la fois charmant et majestueux ,
de eette gravité sereine et souriante
qu 'Haendel seul ppssède, le délicieux
« Trio en sol majeur » pour deux flûtes
et alto de Haydn , une merveille de grâ-
ce légère qui nous fut joué avec une
inimitable perfection , et enfin l'éblouis-
sante « Sonate en sol majeur » pour flû-
te, violon et piano, de Bach. Cette partie
classique du programme avait une fraî-
cheur si surprenante, une beauté si nou-
velle pour nous, que nous pouvions lé-
gitimement regretter que la moitié au
moins des programmes des grands con-
certs soit consacrée à la musique du
XIXe siècle.

Nous passions directement aux moder-
nes, et c'est fort judicieux. Il y a dans
la musique contemporaine un si net re-
tour à l'objectivité classique que seule
la forme nous surprend, mais, si on l'é-
coute attentivement, on voit bien que
cette manière nouvelle de dire est notre
très grande, et unique richesse. La puis-
sance concentrée de Honegger (Trois pe-
tites pièces en trio)., l'imagination aima-
ble et facile de Jacques Ibert (Trio pour
flûte, violon et piano) , l'étrange et cha-
toyante « Syrinx » pour flûte seule de
Debussy, l'extraordinaire virtuosité de
la « Sérénade » pour deux flûtes et alto
de Louis Moyse, la « Romance » pour
deux flûtes et violon de Gennaro ; en-
fin le splendide « Scherzo » pouf flûte,
violon et piano, de B. Martinu, l'un des
plus grands et des plus véridiques com-
positeurs contemporains : toutes ces
oeuvres jamais entendues donnaient à
ce récital la beauté et le charme d'une
première audition. Souhaitons d'enten-
dre de nouveau et souvent le Trio
Moyse, après son voyage d'Amérique,
pour lequel nous- lui souhaitons bonne
chance et tout le succès qu'il mérite.

J. M. N.
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Orchestre
3-4 musiciens est de-
mandé pour Sylves-
tre et 1er janvier.
OHres tél. 2.27.34.

Fr. 5000 -
sont cherchés par
commerçant , affaire
intéressante. Forts
intérêts ou part au
bénéfice.
Offres sous chiffre
C. M. 21705 au bu-
reau de L'Impartial.

fpïSSuï
Vicieux cr è mé

j No}re spécialité s

Seul fabricant

W. Bodenmann
Numa-Droz 96

Téléphone 2.12.55

Importa nt commerce
cherche

@&mtnlà
masculin

pour travaux de réception et de contrôle
Offres sous chiffre B. M. 21530, au

bureau de L'Impartial.
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© le commerce
# le tourisme
0 le sport

Modèles 500 b, 1100 b, 1500

Essais et démonstrations sans engagement

Distributeur:

GARAGE DE LA GAR E
Rue de la Serre 85-87 Chs KOLLER Téléphone 2.14.08 '
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On demande à acheter

moteur
d'occasion , en pariait
état. 10-15 chevaux. Dé-
mareur centrifuge.

Faire oîfres détaillées
Case postale 8448.
Les Breuleux. 21699

Vos pendules
anciennes et modernes , vos
montres el réveils, sont
toujours bien réparés par :

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Fabrique de confiserie
cherche premier confiseur, sucre cuit , gomme,
connaissant à fond le métier , machines, etc.
Fort et sérieux exigé.
Ecrire sous chiffre P M 25563 A., à Public)-
tas, NoucJiâtol.

Fabricant de Super-Carburant et Super-Lu-
br i f iant , marque connue depuis 20 ans, offre

Agence exclusive
à monsieur capable et actif , désireux se créer
situation Indépendante et disposant de 2 à 3000 fr.
pour marchandise. Mise au courant par chef de
vente. A visiter garages, Industries , transport, etc.
Offres sous chiffre PP 25517 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Union chrétienne paroissiale — Jeune Eglise

(Jîêta da c/^dëL
Samedi 18 décembre à 20 heures

dans la grande salle de Beau-Site
Au programme:

Culte - Musique — Chants
Une pièce inédite de L. Campiche: Une lumière brillera

Se munir d'une tasse pour le thé
Invitation cordiale
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On miracle chirurgical
Petite chronique scientifique

le coeur d une fillette opérée de la
«maladie bleue» s'arrête de battre

pendant onze minutes
Samedi, un miracle — un miracle

scientifique — s'est produit à l'hô-
pital Broussais, à Paris. A 11 heures,
un enfant est mort sur la table d'opé-
ration ; à 11 heures 11, il était ressus-
cité, raconte «France-Soir» dans un
reportage. Durant ces onze minutes,
le coeur avait cessé de battre et la pe-
tite patiente avait franchi les limites
inconnues qui séparent le monde des
vivants des éternelles ténèbres...

Aujourd'hui, la petite héroïne est
encore mal remise, mais les médecins
espèrent la sauver.

Donc, ce samedi, Marie-Thérèse
Galle, 12 ans, était en train de subir
à Broussais l'opération de la maladie
bleue (malformation du coeur). Le
professeur d'Allaines, spécialisé dans
ces interventions extraordinairement
délicates, était en train de suturer
l'artère malade. Dans la pièce voisine
les parents, haletants d'angoisse, at-
tendaient.

— Je vais aller leur dire que tout
va bien , dit l'une des assistantes du
chirurgien.

A cet instant, le professeur fit un
signe. Sous ses doigts, le coeur de Ma-
rie-Thérèse s'était arrêté.

A quelques mètres de la, un homme
et une femme, ayant compté une à
une tant de minutes, commençaient
à reprendre espoir. M. et Mme Galle,
tous les nerfs tendus, guettaient les
moindres bruits qui leur parvenaient
de la salle où , croyaient-ils, leur en-
fant allait être sauvée... Et juste à ce
moment, sur la table blanche, il n'y
avait plus qu'un petit cadavre.

L'intervention touchait à sa fin. Le
chirurgien avait acquis une telle dex-
térité que, depuis un an, la durée de
l'opération a été considérablement ré-
duite à une ou deux heures au lieu
de trois et cinq.

La poitrine de l'enfant était encore
ouverte, mais déj à les chirurgiens
étaient assurés du succès.

Tout à coup, les patriciens eurent
un même sursaut : le coeur avait ces-
sé de battre. Rapidement, le profes-
seur d'Allaines acheva la dernière su-
ture artérielle. Il n'avait plus entre
les mains qu'un petit cadavre.

Une série de piqûres intra-cardia-
ques demeura sans effet.

Alors, l'assistant, le docteur Dubost,
prit entre les mains le petit coeur

' Inerte ; pendant dix minutes, il pra-
tiqua en vain des massages réguliers.

Le cas était sans espoir. Toutes les
expériences passées ont prouvé qu'au
bout de huit minutes, les centres ner-
veux ne peuvent plus être irrigués.

Pourtant l'impossible s'est réalisé :
à la onzième minute, le coeur com-
mença à frémir, puis palpita bientôt
à un rythme normal.
' L'enfant ressuscitait.

Ce ne fut pourtant qu'au bout de
40 minutes que la circulation reprit
normalement et que la respiration se
fit ré^vière.

Le chirurgien put alors refermer la
cage thoracique.

Mais pendant cinq heures, l'enfant
resta plongée dans le sommeil. Quand
enfin, sous les yeux de quatre anes-
thésistes nui n'avaient pas quitté son
chevet, Marie-Thérèse se réveilla, elle
était aveugle et paralysée : des cen-
tres cérébraux avaient été atteints.

Le lendemain pourtant, la petite
fille recommença à percevoir la lu-
mière. Le lundi , l'oedème cérébral s'é-
tait résorbé, la paralysie disparaissait.

Aujourd'hui, la petite « ressuscitée »
demeure très agitée, mais les méde-
cins, encore incapables de se pronon-

cer définitivement devant un cas sans
précédent, ont l'espoir- de la voir se
remettre complètement.

Le professeur d'Allaines s'apprête à
faire au début de l'année prochaine,
une communication à l'Académie de
la chirurgie sur cette réanimation ex-
ceptionnelle.

L'assermentatlon du Conseil d'Etat genevois

Le Conseil d'Etat genevois vient d'être assermenté à la cathédrale de Saint-Pier-
re. Voici, de gauche à droite : MM. Duboule, de Senarclens, Picot, Pugin Per-

reard, Casaï, Treina.

Feuilleton musical et littéraire

Sur un jubilé
trop peu remarqué
L'Orchestre romand vient de fêter

son trentième anniversaire

Neuchâtel, le 16 décembre.
Ce jubilé, c'est celui de l'Orchestre

romand, qui vient de signer ses trente
années de magnifique activité, pour la
joie constante et le large profit d'un
très nombreux public.

Après avoir suivi, d'aussi près que
possible, les diverses étapes de cet en-
semble aujourd'hui célèbre — et cela de-
puis sa fondation par Ernest Ansermet
— marquons cette heure de quelques
touches fermes.

Ils ne sont pas rares ceux qui, à La
Chaux-de-Fonds plus spécialement, se
rappellent le temps où les orchestres
symphoniques de Berne, de Bâle et de
Lausanne venaient dispenser au Tem-
ple national les divers bienfaits de la
musique symphonique, de même_ les
concertos classiques confiés déj à à
maints solistes de grand renom. Qu'el-
les sont restées vivantes, en effet , ces
nobles assises si généreusement dispen-
sées au amis de la musique ! Et quel-
les heures royales que celles que vécu-
rent les grands auditoires de jadis, re-
cevant tant d'oeuvres splendides com-
me tant de trésors spirituels !

Ils se faisaient pourtant de plus en
plus nombreux ceux qui appelaient de
leurs voeux la création d'un orchestre
romand domicilié à Genève, instruit par
un seul chef et pouvant un jour créer
une oeuvre essentiellement latine. Et
cela par une activité interurbaine : cel-
le qui, j usqu'alors, avait manqué.

Grande, très grande entreprise, dont
les divers publics ne se doutaient évi-
demment pas...

* * *
Pourtant un homme se leva : ce fut

Ernest Ansermet (dont on pouvait, dé-
jà , attendre beaucoup). Et cet homme,
luttant contre vent et marée sut ga-
gner à son haut idéal, à sa noble cause,
les concours nécessaires, tant artisti-
ques qu'administratifs. On sait aujour-
d'hui les difficultés apparemment in-
surmontables qu'il eut à vaincre, les
multiples écueils auxquels il se heur .a.
On se rappelle les risques que courut, à
diverses reprises, toute l'entreprise in-
cessamment menacée de disparaître
tant les frais étaient élevés. On sait
mieux encore — et tous les amis de l**,
très vaillante phalange genevoise en di-
sent à cette heure leur joie — que l'Or-
chestre romand et son grand chef sont
bien là, doués d'une vitalité extraordi-
naire.

* * *
L'Orchestre romand n'est pas qu'un

ensemble symphonique d'une valeur ex-
ceptionnelle — ce qui est déj à beau-
coup — il est en outre un incontesta-
ble pouvoir spirituel. C'est si vrai qu'il
est ainsi compris par une masse de mu-
sicophiles de tous nos cantons romands
(sans oublier tous ceux qui, par l'or-
gane de la radiophonie, l'écoutent in-
cessamment en Suisse alémanique com-
me à l'étranger). Ernest Ansermet et
ses collaborateurs n'ont-ils pas enrichi,
au cours de trois décennies, des milliers
d'auditeurs pour qui la musique est
avant tout une nourriture de l'esprit
comme du coeur ? Et cette manière
d'histoire de la musique vivante n'est-
elle pas, aux yeux d'une masse de mu-
sicophiles, un des grands faits de no-

tre vie romande ? Que l'on pense à la
prodigieuse quantité de musique clas-
sique, romantique et moderne révélée
jusqu'ici par le célèbre orchestre ? Que
l'on essaie de mesurer la somme de
travail que représente le tout — et l'on
ne pourra que louer les dispensateurs
de tant de trésors artistiques.

• » *
Sans doute, l'Orchestre romand a

connu, comme toutes les entreprises hu-
maines, ses heures de crise, où le doute ,
le découragement ont trouvé leur écho
dans telle ou telle interprétation. Le
temps lui a parfois manqué — malgré
une somme de travail — pour mettre
parfaitement au point telle ou telle
oeuvre de grande envergure. Lié au
« primum vivere » d'une manière cons-
tante, il n'en a pas moins dominé cha-
que fois la situation. Cette volonté de
vaincre n'a-t-elle pas fait de lui l'un
des meilleurs ensembles symphoniques
qui se puissent désirer : celui que diri-
gent avec tant de j oie non seulement
Ernest Ansermet, mais tous les grands
chefs auxquels le maître cède sa ba-
guette ?

Ce qui nous amène à cette conclu-
sion : Ernest Ansermet ne mérite pas
seulement, à cette heure, la vive re-
connaissance des musiciens et des mu-
sicophiles de partout, mais encore celle
de notre pays. Ne porte-t-il pas son
nom, son idéal , ses moyens les plus no-
bles dans les deux mondes, l'ancien
comme le nouveau ? Et chacun — la
presse en premier lieu — n'est-il pas
heureux d'un renom aussi grand ?

Honneur à Ernest Ansermet et à l'Or-
chestre romand ! Et mille bons voeux
pour l'heureuse poursuite de leur ma-
gnifique activité.

Charles SCHNEIDER.

r, . »., KMEpuration
chez les artistes soviétiques

La musique russe n'est plus
à la remorque de l'Occident !

Jdanov, en février dernier, avait
violemment critiqué les compositeurs
et musiciens russes les accusant d'être
à la remorque de « l'art bourgeois dé-
généré et pourri de l'ouest ». Les com-
positeurs plus particulièrement visés
étaient Schostakovitch, Chatschatur-
jan et Prokoffiev. Les journaux mosco-
vites viennent de publier un rapport
de la commission artistique soviétique
affi rmant que les conditions existant
dans le domaine de la musique russe
se sont considérablement améliorées
depuis dix mois. Les compositeurs et
musiciens ont pris en considération les
remarques pertinentes de Jdanov et
des chefs communistes et ont ' affirmé,
de manière plus marquée, leur indé-
pendance et leurs affinités. La com-
mission critique aussi le répertoire du
Grand Opéra de Moscou le trouvant
trop étriqué et trop peu étendu. Les
journaux signalent aussi une action
d'épuration au sein du Conservatoire
de Moscou où le formalisme régnerait
en maître.

_f% ê ê ê JE m _ »ôCa ne ahtLStiqua et (UJttehaih,®

Après trente-neuf ans de silence Hossîni s'étei gnait à Paris
Il y a quatre-vingts ans

•Guillaume Tell » avait été sa dernière oeuvre

Longtemps l'Italie bouda son illustre
enfant ; peut-être parce qu'il avait
témoigné à la France trop d'affection
car on peut bien dire que Rossini, Ita-
lien de naissance, fut Français de
coeur, comme Offenbach, né en Alle-
magne. Dans son testament, il deman-r
dait à sa femme, née Olympe Pélis-
sier, et Parisienne, de faire construire
à Paris une maison de retraite pour
les vieux chanteurs, qu'ils fussent
Français ou Italiens, mais à la condi-
tion, pour ces derniers, qu'ils eussent
fait leur carrière en France : ce fut la
fondation Rossini, à Auteuil.

C'est en France, c'est à Paris, en
effet, que le grand musicien connut
ses plus retentissants succès. En 1829,
le soir de la première de « Guillaume
Tell », la foule des spectateurs, sortant
de l'Opéra, remonta en pleine nuit le
boulevard des Italiens jusqu'au 10,
boulevard Montmartre où habitait le
compositeur, qui n'avait pas voulu
assister à la première.

Rossini n'était pas chez lui !
En tête du cortège, le chef d'or-

chestre Habeneck et ses musiciens
transportant tant bien que mal leurs
instruments. Sous les fenêtres du
maître fut jouée l'ouverture de l'opé-
ra, la légendaire ouverture, puis Nour-
rit-Levasseur et Dabadie entonnèrent
le trio du « Serment ». Le plus savou-
reux est que Rossini, en bonne for-
tune, n'était pas chez lui.

Sur ce triomphe soudain, le compo-
siteur cessa d'écrire. Il se tut désor-
mais jusqu'à sa mort, en 1868 (13 no-
vembre). Pourquoi ? Personne n'a pu
encore expliquer ce silence de 39 ans,
en pleine gloire, en pleine fécondité.
Au bout de vingt-trois ans, un ami osa
lui demander une explication. Rossini
ouvrit son piano, joua le sextuor de
«Don Juan» et dit seulement :

— Il faudrait plutôt, mon cher ami,
me demander comment j'ai pu oser
écrire de la musique pendant quinze
ans, après Mozart.

L'esprit de Rossini
Il avait autant d'esprit quand il

conversait que quand il composait.
Lorsqu'il s'installa à Passy, près du
chemin de fer de ceinture, on lui de-
manda s'il ne serait pas troublé par
les sifflets des locomotives :

— Bah ! fit-il, quand on a comme
moi assisté à la première du « Bar-
bier de Séville », on ne craint plus au-
cun sifflet.

Et en effet , ce chef-d'oeuvre de
grâce, d'esprit, de légèreté aimable
qu'est le « Barbier » avait été outra-
geusement emboîté en Italie.

Quand Meyerbeer mourut, le com-
positeur Joachim Raff écrivit une
marche funèbre qu'il soumit à Rossini:

— Qu'en pensez-vous, mon cher
maître ?

— Je pense... heu... je pense qu 'il est
grand dommage que ce ne soit pas
vous qui soyez mort et Meyerbeer qui
ait composé votre marche funèbre.

Un musicien de deuxième ordre, au-
jourd'hui bien oublié, Panceron, auteur
de quelques mélodies qui avaient une
certaine popularité au début de la
Restauration, entre un soir chez Ros-
sini en s'écriant :

— Tu ne viens plus me voir ! Tu
m'oublies complètement !

— Je t'oublie ? fait Rossini narquois.
Demande à mat-femme si jeme l'ai pas
embêtée cent fois avec tes romances...

Fromenthal-Halévy se plaignait de
n'avoir plus goût à rien depuis «La
Juive » :

— Je m'ennuie, ah ! que je m'en-
nuie ! disait Halévy.

— Vous vous écoutez trop ! fit Ros-
sini.

Ceux qui ne l'aimaient pas
S'il ne fut pas toujours juste pour

ses rivaux, il eut lui aussi des détrac-
teurs, et d'importance. Ingres, par ex-
emple, qui ne supportait pas la musi-
que italienne. Un j our que Gounod ve-
nait de jouer chez le peintre de «La
Source » le premier acte des « Noces
de Figaro » :

— Ce Mozart ! s'écria Inges, quelle
musique ! Avouez que les Italiens n'ont
j amais rien fait de pareil.

Gounod se mit à jouer tout douce-
ment le choeur des chasseurs de «Guil-
laume Tell» :

— Dieu que c'est beau ! continua le
peintre. Où prenez-vous ces inspira-
tions ?

— Des inspirations ! Mais cette mu-
sique n'est pas de moi i

— De qui donc alors ?
— De Rossini.

Rossini et Wagner
On a souvent dit que Rossini et

Wagner avaient été toute leur vie ad-
versaires déclarés, ennemis irréconci-
liables. Ce n'est pas vrai. Il y a sans
doute, les anecdotes classiques : Ros-
sini s'efforçant de déchiffrer une par-
tition de Wagner et s'écriant avec
dépit :

— Quelle effroyable cacophonie !
Sur quoi un de ses élèves lui fait

observer qu'il joue la partition à l'en-
vers. Et lui :

— Je sais bien, mais j'ai déjà essayé
de l'autre côté : ça ne marche pas
mieux !

Ou encore cette exclamation du
compositeur italien alors que, dans la
pièce voisine de celle où il se tenait,
s'élevait un vacarme épouvantable :

— Corpo di Dio ! Qui est-ce qui
vient jouer « Tannhàuser » chez moi ?

— Mais, mon ami, balbutiait Mme
Rossini affolée, c'est la cuisinière qui
vient de laisser tomber une pile d'as-
siettes.

— Ah ! bon, bon, disait alors Rossini
apaisé. J'aime mieux ça !

Anecdotes parfaitement apocryphes;
n'en doutons pas, car il y a aussi la
célèbre rencontre des deux grands
musiciens, vers 1860, rencontre pen-
dant laquelle Wagner se montra si sé-
duisant, si compréhensif , si élogieux,
que Rossini s'écria, lorsqu'il fut parti :

— Tiens ! tiens ! je m'aperçois que
j'ai fait sans m'en douter la musique
de l'avenir.

Et Wagner, de son côté, rentré en
Allemagne, ne cachait point que, de
tous les musiciens qu'il avait vus à
Paris, le plus grand était sans contes-
tation possible Rossini, écrit Léon
Treich dans la « Tribune de Genève ».

Rossini redoutait affreusement la
mort. Il expira dans les bras de son
ami, le dessinateur Gustave Doré,
après d'horribles souffrances. Il avait
76 ans.

Le grand prix «Vérité» destine à
couronner un témoignage sur un évé-
nement vécu de notre temps a été dé-
cerné mercredi pour la deuxième
fois. Un premier prix de 100,000 Ir. a
été attribué à Mme Maisie Renault
pour «La grande misère». Trois prix
de cinquante mille francs ont été en-
suite décernés à Mme Claude Par-
mentier, auteur du «9 mars 1945... et
jours suivants» et à MM. Jacques Le-
bourgeois, auteur de «A Saigon, pri-
sonnier des Japonais», et Georges Le-
brun, pour son livre «Lettre de Sai-
gon».

LE GRAND PRIX « VERITE »

C'était une douce mignonne qui ai-
mait un maître-tailleur, mais bien
qu 'elle fût belle et bonne jamais ne
put avoir son coeur.

Moralité : Son coeur aussi était ail-
I leurs !

Fable-express
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— Henri, allons-nous en ! Je n'ai
jamais vu de spectacle aussi triste.

QUE DE LARMES !

lauréat du « Prix de la Ville de Paris »
M. Paul Vialar, qui a obtenu le « Prix

de la Ville de Paris» pour l'ensemble de
son oeuvre littéraire, par 10 voix con-
tre 8 à Mme Germaine Beaumont, est
né à Saint-Denis en 1898. Ancien com-
battant de la guerre 1914-18, Paul Via-
lar a été un résistant durant la se-
conde guerre mondiale. Après la guer-
re de 1914, au cours de laquelle il fui
décoré de la Croix de guerre, il a pu-
blié des recueils de poèmes : « Le coeur
et la boue », et « Les lauriers sont cou-
pés ». Il devint ensuite auteur drama-
tique et fit jouer une quinzaine de
pièces sur les principales scènes pari-
siennes. Il a obtenu le Prix Fémina
en 1939. Il termine actuellement les
trois derniers tomes de «La mort est
un commencement ».

La carrière de M. Paul Vialar
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C A D E A U. ;
utile
et toujours appr écié.
Par exemple...

, . .  une coupe
\ de

C R E P O N
~ pour

moïses
chemises de nuit
robettes ,
Fr. 3.90 le m. en 80 de larg.

»^Nà&
lÊOP ROBERT H U CHAUX-DE-FONDS

ler étage

W "SSÊF Goûtez nos ^A

excellents fromages

EMMENTHAL
et JURA
1er choix m Qft
pâte très fine le kg. ¦#¦«5 12

MUnSlSP 3/4 gras 225 gr. . . 1.23

Tommes 3/4 g™ 75 g,. . . .  -.43

camembert * f̂t*. 1.20

/ \I Nos voyages de NOUVEL.AN
Train spécial pour

PARIS
» aller le 31 décembre, retour le 2 janvier

Prix du voyage Bienne - Paris et retour \
2me classe Fr. 49.— 3me classe Fr. 35.—

Possibilité de retour à volonté
Prix « tout compris » à partir de Fr. 83.—

Voyage en groupe à

STRASBOURG
aller le 31 décembre, retour le 2 janvier
Prix « tout compri s » de Bienne à partir de

Fr. 58.—
Programmes des voyages et inscriptions à

l'Agence de voyages

1 Bienne

É

jjjj MOUSSEUX
Verre perdu, la bout.

Asti Moscato Q Qfl
gazéifié . ... . .  Fr. U.HU

Grand Mousseux p __
« Comte tielmont » Fr. 0.
Grand vin mousseux Q«Strub sporlsmann»Fr. Sti "

ICA et 5 o/0 esc. compris,

WILLIAM CATTIN & FILS
51. rue du Doubs Téléphone 2.32.24

Ç)&ut taà Çf rêtaé da
c/i&ai at c/ i&uaaL-an

î PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16
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vous offre ses bons fondants , pralinés, boîtes de fondants
en chocolat blanc, au lait et vanillé, ainsi que sabots,
bottes russes, souliers garnis, de sa propre fabrication . F

Comme dessert : i

tourtes, bûches
vacherins

eiigénie
diplomates

vermicelles

Faites vos commandes assez tôt. — Téléphone 2.24.45 p
Service à domicile Se recommande

Montres et bagues
A vendre avantageusement pour les fêles, montres
de poche et bracelets or et argent ainsi que
bagues or avec brillants. — S'adresser rus da
la Sarre 9, au 4ème à gauche.

ĤflB M&Mwml \_ \_ £̂S&____ m f m * ___ z_______ 0&>

¦ ¦ 
. .

Vous trouverez un
QRAND CHOIX EN

Vêtements et Pardessus
à des prix très avantageux

aux

Coopuraliiies Munies
Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Magasin ouvert dimanche 19 décembre 1943, de 14 h. à 18 h.
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POUR UN BIJOU
j Uns transformation
S Une réparation
) VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
| Daniel-Jeanrlchard 16

uIlilIlIflrB I°°ùe"à2mesa-
sieurs ou de-

moiselles, avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21660
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21534
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? DES PRIX UN CHOIX V

POUR TOUS UNIQUE
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SPORT | SPORT
DAMES ET ENFANTS •¦ MESSIEURS 1

EXPÉRIENCE. UNE QUALITÉ | "j
SARANTIE100 % SUPÉRIEURE

Occasion unique
A remettre de suite , pour

cause de départ , cordonne-
rie-magasin de chaussures ,
dans localité industrielle du
Canton de Neuchâtel. Mar-
chandise et machines envi-
ron fr. 30.000.—, cédé pour
fr . 15.000.- Ecrire sous chif-
ire P 7340 N à Publicitas
Neuchâtel. 21729

Etanches
Maison cherche pour li-

vraison immédiate quel-
ques centaines de calottes
etanches 10 'A ou 11 V», 17
rubis , seconde au centre ,
chromées, fond acier, ca-
drans radium.

Paiement comptant.
Oîfres sous chiffre

P 5248 P à Publicitas
tienne, - 21727

Outillage
complet d'horloger-rhabilleut
a vendre , cause de décès. —
S'adresser F. Némitz , rue des.
(•leurs 34. 21711

Fourrures
Manteaux à vendre à des
prix intéressants. — Faire of-
fres en indiquant l'adresse
sous chiffre O. U. 21704 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
1 paire de skis avec pio-
lets, équipement de hoc-
key avec patins à nei-
ge, vélo homme et
toot-ball de table.
S'adresser rue du Puits
14, au 2me étage. 217S1

Poussette
moderne, à l'état de
neuf est à vendre.
S'adresser rue Léo-
pold-Robert 60, au
3me étage. 21693

Café-Hôtel
centre industriel neu-
châtelois, à vendre Fr.
125.000.— avec immeu-
ble. Recettes Fr. 37.500.—
an. Taxe incendie bâtiment
Fr. 112.000.—. Agence DES-
PONT, Rucbonnet 41, Lau-
sanne. 21629

Au comptant
radio très peu usagé, en par-
lait état , comme neuf , seiail
cédé avantageusement. —
Ecrire sous chiffre R. D. 21706
au bureau de L'Impartial.

P b a m h n o  » eublée avec
UlldlIlUi B pension est à
louer pour début Janvier a
monsieur propre et soivable.
— S'adresser Parc 75, au 1er
étage, â gauche. — A la mê-
me adresse, à vendre 1 paire
de skis , fixations Kandahar .
pantalons fuseaux gris, veste
et souliers de skis, le tout en
pariait état. 21769

Employée
de maison

remplaçant e ou per-
sonne sachant cuire,
trouverait place de sui-
te dans bonne famille.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21481

LU SUBIE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
Roses, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
artieses uivers

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

Réelle occasion

brun , excellent , cadre de
fer , conservé â l'état de
neuf , a vendre 650.— fr.,
rendu sur place et 1 beau
piano brun en bon état ,
de Ire marque : 350.— fr.
S'adresser rue du Parc
9 bis. Tél. 2.39.45.

21724
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-paur ies -petes . . .
De sbonnes

Tourtes - Bûches de Noël
Vacherins turcs - Vacherins-marrons
Vols-au-vent garnis
Hommes de pâte
Tresses et taillaules >

Vous trouverez tout ça à la

BOULANGERIE-PATISSERIE

JB. f af a Ê bz .
Progrès 89 Téléphone: 2.29.38
LA CHAUX-DE-FONDS On porte à domicile

 ̂ J
Augmentez vos ventes.**

jÊffiff  ̂¦--
¦
-* -̂  avec le

Ë svsf fente
moderne

j$BK BBça . , , 4 conliOle

CAISSE EKREGISTREUSE HIV
grand choix de couleurs

| Agent pour le canton de Neuchâtel:

P. BOSS, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 15 Téléphone 2.26.49

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

occasion unîaue
pour fiances

Notre magnifique chambre à coucher
en NOTER seulement Fr. 1895, —

. . Demandez catalogue sans engage-
ment aux

Ameublements L. Camponovo
* C O U V E T .  téléphone 9.21.80.



Les réflexions du sportif optimiste
Lugano est champion d'automne. - Nous aurons, deux fois de suite,
un choc Chaux-de-Fonds-Lausanne. - En hockey sur glace, Zurich
menace la suprématie de Davos.

(Suite et f in )

Il faut espérer que ce petit galop au-
ra mis vos représentants en appétit, car
les deux dimanches qui se présentent
vont les placer devant la même équipe
— et une rude équipe! — celle de Lau-
sanne-Sports. Le 19 décembre, ce sera
à la Charrière, pour le dernier match
du premier tour du championnat, et le
26, ce sera à la Pontaise, pour la Coupe
suisse. Nous nous sommes déj à plaint de
l'injustice du sort qui a voulu qu'en ce
cinquième tour le tenant de l'objet d'art ,
don d'Aurèle Sandoz, soit opposé à l'un
de ses plus sérieux challengers. Pour le
dimanche qui vient, sur le vu du piètre
résultat obtenu par les Vaudois contre
Granges, l'espoir est de rigueur. Quand
on a vu un Locarno, pourtant bien fai-
ble en attaque et même ailleurs, parve-
nir à battre Lausanne à Lausanne, tou-
tes les espérances sont permises. Pour
s'imposer, il faut poser aux Vaudois un
problème tactique qui sorte de l'ordi-
naire. On ne peut les battre selon le
système orthodoxe,' car leur puissance
et leur mobilité sont connues. De toute
manière ce sera un match à ne pas
manquer, comme le choc-retour d'ail-
leurs, pour la seconde compétition.

Les deux autres résultats qui ont
étonné furent ceux enregistrés à Zu-
rich, où Lugano a nettement dominé
Grasshoppers ; et à Chiasso, où les lo-
caux, une fois de plus, ont terrassé les
visiteurs, en l'occurrence bâlois.

L étude du classement
Pour ce premier tour, quoiqu'il arrive

dimanche, Lugano ne peut plus être re-
joint et la belle équipe tessinoise se
trouve ainsi sacrée champion d'autom-
ne. On la félicitera chaudement pour
cette réussite, car, pour l'obtenir, les
« bianco-neri » n'ont pas hésité à sacri-
fier la saison précédente, préparant
ainsi les jeunes qui obtiennent aujour-
d'hui un si beau succès. La mue de la
saison 1947-1948 a permis à «l 'oiseau
rare » de nous présenter un plumage
splendide ! C'est une répétition de ce
qu 'avait déj à osé Chaux-de-Fonds. Ce
doit être un exemple périodique pour
tous les clubs.

Lausanne est désormais à trois points
du leader. Il est vrai que les Vaudois
opéraient sans Priedlaender, toujours
blessé, sans Bocquet, pénalisé d'un di-
manche de suspension à la suite des
incidents du match disputé par son
équipe contre Lugano, et sans Werlen
qui n'avait pas été convoqué... Ces hom-
mes seront tous présents dimanche pro-

chain à ce que l'on peut croire. Derrière
ces deux fugitifs se forme un groupe de
six clubs, dont deux ont 14 points (Bel-
linzone et Bienne) deux 13 points (Bâle
et Zurich) et deux 12 points (Chaux-de-
Fonds et Chiasso). C'est la tenue de ces
six équipes qui formera tout l'intérêt du
second tour, car d'elles dépendra le suc-
cès ou l'échec final des leaders.

Il est, par ailleurs, navrant de consta-
ter que des clubs comme Grasshoppers,
Servette, Young-Fellows sont en fin de
classement. Si U. G. S. est enfin parve-
nu à rejoindre les Jeunes-Compagnons
et si les « Sauterelles *•> sont tombées au
même rang que les « grenat », il n'en est
pas moins vrai que trois au moins de
ces teams firent naguère les beaux jours
du football helvétique et que cette cons-
tatation est amère.

En Ligue nationale B, on a enregistré
plusieurs succès romands. Fribourg s'est
déchaîné contre International et Vevey
a remporté une très jolie victoire qui lui
permet de devancer et les Genevois et
les Bâlois de Nordstern. Voilà qui va
donner confiance aux gars de la Riviera
lémanique ! L'exploit de Cantonal, bat-
tant le leader Berne, permet à Aarau
de se détacher d'un point au classement
et d'en prendre la tête. Cependant, di-
manche prochain, Berne, à domicile,
viendra facilement à bout de Zoug, tan-
dis qu'Aarau devra faire le très difficile
déplacement de Fribourg où les visi-
teurs risquent bien de laisser des plu-
mes. Attendons pour juger que le pre-
mier tour soit réellement terminé.

La journée du 19 décembre
en Ligue nationale A

Lugano attend de pied ferme U. G. S.
Attention ! Ce match sera beaucoup
plus disputé qu'on l'imagine. Les Eaux-
Viviens, encouragés par leur belle tenue
devant Servette, ont repris courage et
leur système peut décontenancer les ra-
pides Tessinois. Ruesch enfin a juré
qu 'il ne laisserait pas passer plus d'un
but. Ce n'est pas un serment d'ivrogne
puisque le brave garçon est abstinent !
Les Genevois arracheraient-ils là-bas
un point que nous n'en serions pas au-
trement surpris. Nous avons déjà parlé
du match Chaux-de-Fonds - Lausanne.
Bienne ira donner la réplique à Young-
Fellows et doit normalement en triom-
pher, bien qu'il ne soit jamais facile d'é-
voluer au TLetziground !

Bellinzone se rendra à Bâle où les
Rhénans sont persuadés de battre les
anciens champions suisses. Ce sera un
match acharné, car les équipes avec des
moyens assez semblables, se tiennent de

très près. Servette recevra Chiasso. Rap-
pan s'apprête à mettre tout en oeuvre
pour acquérir les deux points en discus-
sion. Si les Tessinois ne parviennent pas,
par leur vitesse, à surprendre les Gene-
vois, cela pourrait bien arriver. Zurich
cherchera à battre Granges, en terre
soleuroise et Locarno défendra ce qui
est déj à sa place dans la catégorie, con-
tre Grasshoppers. Celui qui succombera
sera menacé de relégation presque au
même titre qu'U. G. S. ou Young-Fel-
lows, d'où l'importance du match.

Le hockey sur glace
Le championnat bat son plein. On en

est déj à aux matches-retour du pre-
mier tour ! Deux clubs se mettent en
évidence. D'abord, et comme toujours,
Davos. Cependant les fameux Grisons
sont en période de réadaptation. S'ils
ont une très bonne première ligne avec
les deux frères Dùrst et Meisser, s'ils ont
une solide défense avec les internatio-
naux Perl, Franz Geromini et Pic Cat-
tini, ils manquent de remplaçants. Pour
une fols, ils sont sérieusement mena-
cés dans leur suprématie par Zurich qui
vient de se payer le luxe d'écraser Aro-
sa.

Certes cette dernière équipe a des ex-
cuses valables ; sa fameuse ligne d'atta-
que « Trepp and Poltera ' brothers » s'é-
tant dépensée sans compter à Prague
et n'étant rentrée que la veille. Néan-
moins le score de 11 buts à 3 est élo-
quent et révèle la force incontestable
des si sympathiques gars des bords de
la Limmat. Ceux-ci vont participer, avec
Davos, à la Coupe Spengler, ainsi que
le fameux L. T. C. Prague et le cham-
pion de Suède. Ce sera une magnifique
confrontation internationale qui nous
permettra d'émettre un pronostic pour
la suite de notre championnat national.
En effet, contrairement au football ,
où le nivellement se fait par le bas, en
hockey sur glace, il se fait par le haut.
Toutes les équipes, y compris Young-
Sprinters, sont en net progrès, • d'où
l'intérêt incontestable de ces rencon-
tres.

SQUIBBS.

On compte ajourd'hui deux parle-
ments dont les membres ont accepté
que les débats fussent transmis direc-
tement par radio. Il s'agit du parle-
ment australien et du parlement néo-
zélandais. Or, il paraît que les discus-
sions ont gagné en tenue depuis que les
députés savent que leurs propos sont
recueillis immédiatement par l'électeur.
Bien mieux, lorsqu'un orateur se lâche
à des propos inconsidérés ou discour-
tois, 11 reçoit des protestations de tou-
tes les parties du pays.

La radiodiffusion ,
commencement de la sagesse ?

A extérieur
Une rente à l'ex-reine Wilhelmine
LA HAYE, 16. — AFP. — La Cham-

bre hollandaise a voté au profit de
l'ex-reine de Hollande Wilhelmine une
rente annuelle de 400.000 florins (en-
viron 4 millions de francs) . Seuls les
communistes ont voté contre cette
rente.

Un bobard de la presse anglaise ?

Pas de traf ic de chair humaine
à Dusseldorf

DUSSELDORF, 16. — Reuter. — La
police allemande de Diisseldorf consi-
dère que l'histoire du massacre ; de
trente personnes dont la chair a été
vendue comme viande est une atteinte
à l'honneur de la ville de Diisseldorf.
Personne dans cette ville n'a entendu
parler de cette affaire dont la presse
britannique a donné des comptes ren-
dus. . .

Les rumeurs à cet égard sont par-
venues de Londres et le chef de la po-
lice de sûreté britannique considère ce
« drame » comme une « idiotie ». Il n'y
a eu ces derniers temps que deux cri-
mes à Dusseldorf : un caissier de ban-
que a été abattu d'un coup de feu en
décembre, et une femme étranglée en
octobre.

Comment réagissent "
les ménagères anglaises

Un cadeau plutôt indigeste
LONDRES, 16. — AFP. — M. Hugh

Gaitskell , ministre des combustibles,
a reçu de la Ligue des ménagères de
Leeds, un colis de Noël contenant une
pierre de trois kilos. L'envoi était ac-
compagné d'une lettre de protestation
expliquant que cette pierre avait été
trouvée dans un sac de charbon ache-
té à Leeds.

temps en temps en consultation à Was-
hington comme il l'avait été dans le
passé, et pouvait en tant que général
d'armée revêtir l'uniforme quand il le
désirait, mais a écarté toute suggestion
sur des fonctions nouvelles qui seraient
dévolues à l'ancien commandant su-
prême allié en Europe.

Le général Eisenhower ne
reprendra pas l'uniforme

NEW-YORK, 16. — AFP. — Un ad-
joint du général Dwight Eisenhower a
démenti mercredi les informations pa-
rues dans la presse américaine selon
lesquelles l'ex-chef d'état-major quitte-
rait bientôt la présidence de l'Univer-
sité de Columbia pour devenir « conseil-
ler du secrétaire à la défense James
Forrestaï ». Il a précisé que le général
Eisenhower pouvait ' être appelé de

L'affaire de contrebande

Devant un tribunal militaire
de la zone britannique

d'acier et de textiles
DUSSELDORF, 16. — AFP. — Le plus

grand scandale interzonal d'après-guer-
re en Allemagne a été évoqué mercredi
pour la seconde fois  devant le tribunal
militaire britannique de Dusseldorf. Il
s'agit de la grosse af fa ire  de contre-
bande d'acier f in  et de textiles entre la
zone soviétique et les zones occidenta-
les d'Allemagne portant sur plus de
vingt millions de marks et découverte
récemment à Dusseldorf. L'enquête du-
rera encore plusieurs semaines, mats
on sait déjà que plus de 60 firmes, ban-
ques et sociétés de transports en Alle-
magne occidentale et à Berlin sont im-
pliquées dans ce trafic. Plus de cent
personnes ont déjà été interrogées.

L'enquête a établi que des milieux
touchant de près le gouvernement mi-
litaire soviétique sont à l'origine du
scandale. Des arrestations ont déj à été
opérées pour corruption parmi les of-
ficiers du Q. G. soviétique en Allema-
gne et à Karlshorst.

]•" Un bateau suisse naviguant
sur le Rhin impliqué dans une grosse

affaire de contrebande?
FRANCFORT, 16. — United Press. —

L'agence allemande de nouvelles Dena
a annoncé que la police militaire fran-
çaise a accusé mardi 5 personnes cou-
pables d'une grosse affaire de contre-
bande de cigarettes pour la somme de
40 millions de marks.

Ces cigarettes auraient été importées
des Etats-Unis, déchargées à Anvers
et transportées jusqu'à Mayence
(Mainz ) par la voie du Rhin. Toujours
selon l'agence Dena, il ne s'agirait pas
moins que de 20 tonnes de cigarettes,
saisies par la police à Mayence, qui fu-
rent transportées par un bateau mar-
chand de la Société bâloise de navi-
gation Rhenus. Le directeur de cette so-
ciété serait également impliqué dans
l'affaire.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

DBS CheilliSeS de ville à fr. 15.- fr. 19.- fr. 20.-
Des chemises sport à tr. 15.- fr. 17.- fr. 18.-
Des pyjamas chauds à tr. 27.50 - &. 35.-

Choix considérable -lilllIïilL

Magasin ï^p
(£izazdiaz i|||

Chemiserie et Fourrures

PLACE DU MARCHÉ

Ouvert le Dimanche 19 Décembre de 14 à 18 h.

attirer un client
mais c'est la qualité
qui fait la clientèle
Au moment de choisir votre com-
plet, votre pardessus, faites-nous
le plaisir de nous faire une visite.
Nos prix

Fr. 145.- 158.- 180.- 200.-

[¦m ni— iirrn^Mn îiw m̂mmm i___________ wï_ m

Le vrai connaisseur
; apprécie S

I le vieux KIRSCH j
; Kirsch Morat, 3 ans

le litre sans verre Fr. 10.80 :
Kirsch Rigi, 5 ans, 45° ;

le litre sans verre Fr, 14.— ;
ICHA compris

toutes LIVRAISONS RAPIDES à domicile

Ouvert dimanche 19 décembre l
de 14 à 18 heures

Administration de L'impartial Compte iiin nnr
Iniprimerie Courvoisier S. A. posta» IV UtU

Caisse
enregistreuse

.Nationale" électri-
que. 4 services, en
parlait état, est à ven-
dre. Bonne occasion.
S'adresser a Brace-
lets S. A., rue du
Ruschli 31, Bienne.
Tél. (032) 2.38.07.

21738
On cherche pour le ler

janvier, une

chambre meublée
à Renan. A la môme adresse
on offre à vendre les ar-
ticles entièrement neufs ci-
après :

1 armoire en noyer,
1 buffet à souliers,
1 pantalon motocycliste,

garanti imperméable, Ire qua-
lité, ainsi qu'un complet sport
d'occasion , grandeur 48. Le
tout cédé à un prix très avan-
tageux. — Faire offres par
écrit sous chiffre P 6613 J,
à Publicités' St-Imier.

f ihamhno meublée, sl possl-UlldllllJI U ble avec part à
chambre de bains, est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre B. M. 21696 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique cherche à acheter

machine à guillocher
circulaire , neuve ou occasion. — Faire offres
sous chiffre A 19109 X à Publicitas, Qenève

""•"¦"—"" ¦.".¦̂"¦"M îii™™— >™*iiiiii i™ni™"

Nous vous recommandons nos

LIVRETS D'ÉPARGNE
nominatifs ou au porteur, pour vos cadeaux de
fin d'année, car on est toujours heureux d'avoir
quel que argent de côté quand les temps difficiles

arrivent. !
»

*,

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT ;

£a Bibk
©eul organe d'espérance, vous sera offerte le ! |
samedi 18 décembre, au banc de la Maison " ||i
de la Bible, sur la place du Marché. jjj j
Procurez-vous les cahiers de culture biblique
,de H.-E. Alexander :

« Les 4 Evangiles » ; . \ I
«La mission temporaire du Saint-Esprit. j

Le livre : « Combattant la famine de la Parole de i
Dieu » , par R. de Montmollin. j

Villars
Chalet à louer, 4 lits,

Janvier ou mars 1949.
Offres sous chiffre P 7349 N
à Publicités Neuchâtel.

L'aquarelliste Mis Zbinden
et le peintre Wafy de Genève

exposeront à L'HOTEL DE LA FLEUR
DE LYS, du 20 au 30 janvier 1949.

• L 'impartial est lu partout et par tous -
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Pardessus, d'hiver et complets pour enfants dès
l'âge de 3 ans de Fr. 57.— à 120.-

Pardessus pour hommes et jeunes gens,
de Fr. 130.— à  300.—

Complets ville depuis Fr. 150.— \
Complets de sport depuis Fr. 115. —

Venez, sans engagement, examiner nos prix et nos qualités,
nos différents modèles avec ceinture, martingale ou droits.

L'impôt est compris dans nos prix.
jj

Par notre vente à l'étage, prix avantageux

' Ouvert le dimanche 19 décembre .rj

S. *

Achetez l'horaire de 'L 'impartial» fr .  1,20 l'exemplaire

m __ _

; Un cadeau apprécié
!
? *

, vous le trouverez

chez

[ HÊ il f &UKKuteS
y Rue de la Gare 54, BIENNE

'
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Ouvert le dimanche 19 décembre
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Agents généraux pour la Suisse : E. Oehnlnger S. A., Montreux

m

Achetez de -JfU_«' rrspréférence ĵ̂
les marchan- •
i- LABELdises portant u m^u. <-*¦

. . tmri ixpii -.iihtuaacette marque: ¦»¦-i.i
¦

elles soTTit produites dans
de bonnes conditions
de travai l  et par des
maisons suisses

Organisa t ion  Suis»* Label
Bâle, Gerbcrgasse at

<
p i ¦

A-ffen-fioit !
• Savez-vous que par un

personnel qualifié et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

.. V.11'1 j fi .m ___r  ̂ ."ï r̂ *̂Zt̂ -  ̂ ï.

JJS-SJ&JMI *• H Pantoufle pratiqua, ImlL poil de chameau.
Ĥ ^̂ V^!̂ ' > « «emails Intermédiaire feutre.

J^̂ j^
^%-:̂ j^̂  ̂ Pt 

27—29 

Fr. 6.5D Pt. 30-34 Fr. 7.50 !
^̂ ^̂ &^̂ ^ » Pt. 3&-3S Fr. 8.E0 Pt 39—46 Fr. 9.90

Pantoufle pour damea, imit. poil de cha- À'ffl*' Jf Jft/ f̂ffî^£9S|
meau. bleu, brun ou avec un dessin. Sa- U g&fc ffffilffî^̂ ^̂ ^CS^A
malle intermédiaire feutre at bonne sa- £?$i$L /  ^̂ ^̂ ÊA ^̂̂^ S\

Article semblable en pure laine, talonnette, ^Sjsrrrw^'̂ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i^ ^ ^ ^  '

La Chaux-de-Fonds 57, Léopold-Robert
Le magasin sera ouvert le dimanche 19 décembre de 14 à 18 heures

Auto-Ecole 43SB
AU 6ARA6E DE L'OUEST fflÈmÈiSr

vous appren drez à bien conduire ArfftimiTHHJ^*̂

i'AUTO .... CAMBON
l L. GENTIL ïrâ°» 132 

j

WM ____ \a& d« lïï {ni lH ïmwMÈl i -Sludio. machine portablt»

© A #1 m T̂̂ ^̂ ^
xSJw TB'BF SB V jy M 43 machine a écrire Standard

Fonjallaz & Oetiker, 32 rue St. Laurent, Lausanne,Tél. 30924
Bureau à La Chaux-de-Fonds , Collège 4, Tél. 2.51.SO ou 2.41.06

r *\
Ses prix ... Ses qualités . .,

donnent SATISFACTION

Joli napperon offert comme cadeau pour
tout achat à partir de Fr. 20.—

Ouvert dimanche 19 décembre
•V ¦ J

Peseux
Belle villa
construction d'avant guerre, cossue, 3 appar-
tements, chauffage central, situation domi-
nante au centre du village à proximité au
tram, vue étendue, jardin arborisê.
à vendre
Offres sous chiffre P A 60921 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

^^aigrê de vin

fi f̂ f̂ V^YMIJ Jr que '* vîr,a'ap« ouvert

¦¦̂ MtopP 4» ywrMfflrnr «é M*"r*n-'r* Son» S.A. Ékroe

j^Jf*j#fy#*#*######jj###fj'/*ff*#**#j#**#ff##j##prT]

1 i
2 *
j ! «H of f r n tx l ... |
| li
2 Une couverture de voyage ; ;
i < \i Un couvre-lit \ <
1 • :i
!; Un tapis ou un tour de-lit
] ! achetés |j

LAU BON GéNIE J
I ~ LA CHAUX-DE-FONDS " ~ |
> . • »
' vous serez sûr de faire plaisir. L.-Robert 36 ;|
| |
Z Ouvert le dimanche 19 décembre Z! I

f N04 ca&és ^
SOMt exquù f

— fraîchement torréfiés
— Arôme très fin
— goût savoureux

Ristourne
Le paqtièt c& 250 gr. déduite

..Armateur ' 1.40 frjj
| Café lort et profitable

..Connaisseurs" 1.80 f*f f
Café Ën Icha compris

a |̂ ;*)^;|̂ ;irfiî nBfl M

v̂ y ; ,A vendre
Armoires 3 portes, pour lin-
ge et habits, fr. 85.—, plu-
sieurs lits et lits turcs, tapis
de milieu, machines à cou-
dre , gramo portatif , commo-
des, armoire à glace, tables
de^ salon, berceaux, buffets
de service, poussettes de
chambre, lampadaire, radia-
teur électrique, etc., etc.
Achat et vente de tous gen-
res de meubles. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

On cherche à acheter
un

fourneau
Granum

en bon état.
Faire offres à FP. Maister,

sellerie-tapisserie, Moutier ,
Jura bernois. Tél. 9.40.21.

occasions
A vendre un appareil de

radio « Bienophone », 3 lon-
gueurs d'ondes, un beau pe-
tit buffet de service, divan-
turc, 2 matelas crin animal ,
un sommier 1 place, 1 secré-
taire, table à rallonge, chai-
ses, un potager à bois émail-
lé blanc, 3 feux, four et bouil-
loire, habits d'hommes, pa-
tins de hockey, etc., etc.

S'ad resser rue du Stand 4,
AU SOLEIL.

Achat et vente.
21797 E. STEHLÉ.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21795

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX4iS p̂*tBS



La (devenante
F' 'Ull.Lt*.lUN nr «L' IMHAKl lAi  • 141

de Patricia WENTWORTH
•

— Qu'avez-vous fait d'autre ?
— Rien . Je tiens à te dire que je ne suis pas

d'accord avec toi. Nul ne pourrait savoir les cho-
ses qu 'elle sait si ce n'est Anne.

Il eut un regard ironique :
— C'est que tu n'as pas eu le plaisir de connaî-

tre ma cousine Thérésa. Je puis t'assurer qu'un
des buts de sa vie était de tout savoir et Annie
Joyce a vécu sept ans avec elle.

Lyndall hocha la tête :
— Ton opinion est faite et ce n'est pas juste.

Cela m'oblige à la défendre. Je ne puis m'empê-
cher de penser à Anne. Je l'aimais beaucoup.
Je pensais qu 'elle était revenue. Si ce n'est pas
elle, c'est épouvantable. Mais si c'est elle, si c'est
réellement Anne, réfléchis un peu à ce que nous
faisons. Comment nous la traitons. Je ne cesse
de penser à cela. Rentrer chez soi et découvrir
que personne ne veut de vous, découvrir que
votre mari lui-même ne veut pas de vou* — c'est

— c'est la chose la plus épouvantable. Je ne cesse
d'y penser.

Philip s'éloigna de la porte.
— Cesse de te tourmenter, ce n'est pas Anne.

vin
L'entrevue de Mr Codrington avec Anne n'a-

boutissait pas. L'offre de trente mille livres de
feu Miss Thérésa Jocelyn en échange d'un reçu
signé Annie Jocelyn avait été refusé avec un
sourire. * •

— Mon cher Mr. Codrington, comment pour-
rais-] e l'accepter : ce serait commettre un faux
je ne puis signer du nom de cette malheureuse
Annie.

— Philip n'a jamai s eu l'intention de conser-
ver cet argent* — Il se mordit les lèvres. Il au-
rait dû dire Sir Philip — s'il parlait à Annie
Joyce c'est certainement ce qu'il aurait dû faire.
Mais il lui paraissait difficile de croire qu'il par-
lait à Annie Joyce, que ce n'était pas Anne
Jocelyn ,qui se trouvait en face de lui.

— Oui, je le sais, Philip ne voulait pas que je
l'accepte. Ce fut le sujet de notre dernière dis-
pute. Je n'ai pas l'impression qu'il s'en soit en-
core remis.. C'est pourquoi il est si mauvais main-
tenant. Il avait , bien entendu , parfaitement rai-
son. La cousine Thérésa n'aurait jamais dû me
laisser son argent après avoir pratiquement
adopté Annie. Je ne l'aurais d'ailleurs pas pris,
Mr. Codxington — Je vous l'assure. Mais Phi-

lip se montrait si Impérieux que Je. n'ai pu le
supporter. On aime refuser soi-même les legs qui
vous sont faits. — Elle rit légèrement. — Philip
manquait complètement de tact et vous devez
comprendre que je ne pouvais pas céder, si bien
que nous nous sommes disputés et que -je suis
partie pour la France. Maintenant, je m'en suis
remise, mais pas lui. Je ne parviens pas à com-
prendre comment il peut sincèrement croire que
je suis Annie Joyce. C'est ridicule. Il s'obstine,
mais vous connaissez les Jocelyn.

Mr. Codrington se sentait de plus en plus
convaincu. Les changements qu'il avait consta-r
tés en elle s'expliquaient tout naturellement.Ce-
la faisait près de quatre ans qu'il ne l'avait vue.
Elle était plus, mince et paraissait avoir été
malade. .' .' '*¦•

Il dit : « Que voulez-vous au juste? >
— Je désire une réconciliation.
— Je crains que ce ne soit pas facile.
— Je le sais. Mais ce que Je désire. Je ne veux

pas voir notre mariage se briser sans faire un
effort pour le sauver. Philip a tenu assez à mol
pour m'épouser, et nous avons été heureux. J'ai
beaucoup appris depuis lors — j 'ai notamment
appris à me maîtriser. Je suppose que c'est une
des raisons qu 'il a invoquées pour penser que je
suis Annie Joyce. Mais si je n'avais pas appris à
nie maîtriser avec les Allemands, je serais pro-
bablement morte. Vous pouvez le dire à Philip.
— Elle se pencha vers lui : — Aidez-nous Mr.
Codrington. Philip m'en veut parce que Je suis

revenue. Il se croit amoureux de Lyndall et U
ne veut plus de moi. Je veux sauver notre

union, si je le puis. Ne voulez-vous pas m'aider ?
Il ne répondit pas et se contenta de lever les

mains et de les laisser retomber sur son genou.
Il était profondément ému.

Puis, elle dit sur un autre ton :
— Mr. Codington que dois-je faire? Je n'ai pas

d'argent. Je ne puis signer ce reçu, mais pouvez-
vous me donner de l'argent ? Après tout quelle
que soit la solution,5 il est à moi.

— Pas tout à fait je le crains.
— Alors que va-t-il se passer ? Tout cela est si

étrange. Je ne sais vraiment que faire. Puis-je
faire quelque démarche... légale ?

— Vous pourriez faire un procès à Philip au
suje t des biens d'Anne Jocelyn.

Elle parut désemparée.
— Oh, non, je ne pourrais faire cela.
Il la regardait fixement.
— Ou alors Philip pourrait vous Intenter une

action au sujet des perles que vous portez, et
qui appartenaient à sa femme. Dans les deux cas,
le verdict dépendrait uniquement de la possibi-
lité que vous avez de prouver que vous êtes bien
Anne Jocelyn.

Elle parut plus désemparée encore.
— Philip ferait cela ?
— Peut-être.
— Ce serait atroce, On en parlerait dans les

journaux. Non, nous ne pourrions faire ça ! Je
pensais. (Suite page 20).
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Les connaisseurs
achètent et boivent les

/ ftj gWÇ ' j I VINX ^̂ ^̂ . \
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Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

Téléphone 2.10.68
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LA CHAUX-DE-FONDS

IqriMUA choix
d'articles pour étrennes

Ĵ
C H E M I SE S
C R A V A T E S
E C H A R P E S

¦a

W
Pantalons skis

pour garçons et flllettes
depuis Fr. 21 —

'. *
,' 

. • ,

'
¦

¦
'
¦ :

*
. < *

'

191APIS BOUCLES
APIS MOQUETTE
APIS D'ORIENT

Vous avez un réel intérêt à consulter

la maison spécialisée

¦CiSfce*'

/iM8\
TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE t

LA CHAUX-OE-FONOS *»" * '

f Y '. ¦ : . i ; >

Ouvert le dimanche 19 décembre

M Pour un ¦'¦¦¦¦' M

I

* cadaau utila I
Radios K

Radios-gramos fl
Gramos §j

Lampes m
Potiches '-;,_ .. . E

\ Abat-jour
Lampadaires E

Coussins électriques m
Cafetières électriques . B

Radiateurs B

Aspirateurs B
Machines à laver Hoover m

($suxdd
3 RADIO

M Numa-Droz 147 Tél. 2.18.88 È|

H Ouvert dimanche 19 décembre

Achetez l 'horaire de «L 'impartial»

Musicien
batteriste - accordéo-
niste cherché par or-
chestre - amateur de
ler ordre, pour 1949.
Urgent.

Ecrire sous chiffre
U. S. 21694 au bureau
de L'Impartial.

r YMagasin d'horlogerie
à Neuchâtel , cherche

horloger
q ualifié , connaissant bien
la montre et si possible
les pendules.

Place stable.
Offres à Case postais
6617 Neuchâtel.

V J

CAFÉ DU COMMERCE
Loopold-Robort 32 ¦

V E N D R E D I  S O I R
DÈS 22 HEURES

SOIREE DANSANTE
ORGANISÉE PAR LE Q. S. A. BLUE-STBRN

Permission tardive Prix populaires
¦«¦"i« IIISII—IISII MBBjM——B—MB

i ' ! I f CHOMENT
! ! • :!: : :\A :{ fw& l
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AU RUCHER
Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en grisette et triège
Cabas de commissions

5e recommande,

VICTOR V A U C H E R
Doubs 77 Tél. 2.14.32

\/\/\ Pour mieux vous servir, no- V
'VVVtre magasin sera ouvert le /V
Y Y Y] dimanche 19 décem- /Y

VÂA/ bre 1948 depuis 10 à 12 h> AA)
\y y  et de 13 h. 30 à 17 h. [XX

V y Nous sommes membre de v/V
j\S la société d'épargne «Le \l\
i/J  Chèque » Bienne, et c'est \ \ r
XI  avec plaisir que nous vous IA
Vl accueillerons. [j

A/\k - .émtLmmuiËtm// \
VA A ANw Jt̂ i^̂ f̂ i ï *  }
X X X / (KKKKK KK / m KNHWU M mm
\ \ / \ /  \ /\ ,f y y W \/y u J ., w .¦ u .>g,

POUR NOËL OFFRE SPÉCIALE I
Une caisse de

Vin en bouteille italien
de premier choix

¦? a ir* !!?- Bl.à ffr« 19*-
contenu: 1 bout, de! _ . ... „ contenu :Barolo Pio Cesare IL , . „
Nebbiolo '¦ bout. Nostrano
Asti spumante « Merlot rouge, 1947
Barbera } bt. Barbera
Nostrano Merlot, * » Asti spumante

rouge, 1947 1 » Lambrusco
Lambrusco l * Nostrano blanc

Envoi franc de port c/ rembours. Emballage et ICA
compris. Demandez ofire pour vins de table

en bonbonnes et en fûts.
A. MANZATI-JOCHUM

Import de vin, LOCARNO
Téléphone 7.30.59 Ch. post. XI 9U

i En cas de cadeau, nous envoyons aux adresses
c/ paiement d'avance.

Administration de L'Impartial Compte -gin qnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Technicien -horloger
14 ans de pratique, expérimenté dans
la construction calibres de montres,
connaissances approfondies autant
prati ques que théori ques, cherche
changement de situation. Faire offre
sous chiffre G 26555 (I à PUbltCltas

Sienne.

/ Protection sûre et hyg iéni que y

Maison Ruchon

Suce. zorcher-Kormann
. | _ Numa-Droz 92, tél. 2.45.10 _ L

É

Vins ronges
Le litre net

Montagne Fr. 1.30
Montagne sup. . » 1.70
Valpolicella ... » 2,25
Algérie ...... » 2.35
St-Qeorges .... » 2.35 ;
Chili (Cabernet) . » 2.40
Chianti (Vagliali) » 2.45

A *__\ _ *» **(-'̂  
et ¦** °'° 6SC* COmPr'S>

*/ltUX- 3 Ct&CMbi verre à rendre

WILLIAM CATTIN & FILS
SI, rua du Doubs Téléphone 2.32.24

/ Maman T )
/ Sais-tu que c'est à la boulangerie-pâtisserie )

j  E. MULLER-HUGLI S
1 Balance 5 Tél. 2.15.34 S
/ que l'on trouve le meilleur /

ZWIEBACH
/ On porte à domicile. 1

Nous demandons pour épo-
que à convenir :

CONCIERGE
Préférence sera donnée à
personne pouvant être en-
gagée au mois et possédant
permis de conduire.
Appartement de 3 pièces à
disposition.
Offres écrites ou se présen-

; ter à OLOR S. A., rue du
Parc 107 bis.

Cadeaux utiles et appréciés
Baromètres I

Jumelles à prisme M| , <f èi\T \

L. BERNER !SËjM
22, Rue de la Paix 45 mm^__________u_iu_l______.m

Ouvert les samedis de décembre jusqu'à 18 heures
21401

tt IBI^TW^HJPlBf B̂ff?BBBnHll ffîT<î HfflWiBiBf B̂B1l' ~̂*r?"wu ¦

i
Pour les têtes

Jouets
Spécialité articles mécaniques — Ani-
maux en bois — Beau choix de pou-
pées — Jouets divers
Pour arbres de Noël: Boules , bougies,
épis, chaînes lametta
Toujours beau choix de BROCHES,
COLLIERS de perles
BOMBES de table — FARCES

Au magasin Ganguîllet
Rue de la Serre S3y 

_ r̂
 ̂ i&aHn «P 3̂K - < *< Z '*Z * 2222 Y"̂ i2ï^-i2?B '̂̂

i 
Ss*y V̂ ],'T- Zllf iitci>_ - ', î v -,- "̂ Miy

mais... à la

LA CHAUX-DE-FONDS
Ristourne
déduite

Sucre et fetalli** fin le kg. fl-05 -.99 8
Farine blanche %am6. 1̂ 8 1.406 

-
là Haaile coiftss*0il»te le litre 3->80 J.Ol m.

IL Xwm 'ca com Pr- JmSr m

%%*. 17 magasins de vente ^TMÂ

f (MutS ùctue da KoM ii iWf Piano (moyenne difficulté) : Haendel-Dénéréaz, dans l'humble K

m 
Hess, Nocturne sur le Noël d'Adam «„i~!LC NT«ai I ,1 _,_. _.'„„, ' ' ' ai

(Minuit , Chrétiens!) 2.15 Holmes Noël , « 3 anges sont venus %

# ¦̂ ^.'SSSfl^ Kir 
¦ ' oil Pourny, Noël'des' petits oiseaux '. £l5 &

«fis» neins, bous 1 étoile de Noël . . . 2.65 D-^A.^ I„ T,=C* „„,.i:„- ^„ «„» , n .n *&i
f  Nauweters, Sélection des plus ce- ESÎ5«?iS2 SSïiJ*L22 ' 12§ S
% lèbres chants de Noël , av. texte 2.10 Mon beau saoin 1 %
S l&!rr^5^

,
îi
el M^hMn,,e 5S Kt'néTdTv'in enfant ' : ; :: :  i Ïlp bimon , la clochette de Noël . . . 2 50 Vr,irî Mnai , w 8?

1 ^,
1S0I

?
, N

h
0ël

H - • * "g Nom d
N
es

ë
petits santons ! ! '. [ [ ', 2 -  fm BUli . cloches du soir 2.15 Noël en ££ T. . . . . . . t- %

W Piano (facile) : Minuit , Chrétiens! 2.40 W
éÈ Noël d'amour . 2.— ÏÏ*
m Audran , petit Noël 1.35 Petit papa Noël 2.- *ŝ
m Carman, conte de Noël 2.40 Botrel , Jésus chez les Bretons . 1.80 3L
m Streabbog, l 'arbre de Noël . . .  1.20 Audran , petit Noël , à deux voix . 2.40 «£
M Wachs, cloches de Noël . . . .  2.10 Lacome, Noël à deux voix . . . 2.90 1*
Sa Zurfluh , légende des cloches . . 1.50 Franck, vierge à la crèche, 2 voix. 3.40 5»
" Willy, cloches enchantées (très %

t 
facile) 1.50 Chant seul ï gb

Ch. Henry, Voici Noël , 7 pièces Petit papa Noël 0.80 W>
m -, ,arvec texte ¦*•— Noël des petits santons 0.80 *&
"P Ch. Henry, Il est né le Divin Enfant Noël en mer 0.80 ïf•̂  7 pièces, avec texte 4.— Minuit , Chrétiens! 0.80 f»

f

(il..i _ » _ !,_« Jésus chez les Bretons O.fcO T&tChant et piano : Noël d'amour 0.80 &
Roques, 40 Noëls anciens 10.50 Trois anges sont venus ce soir . . 0.80 |P

m
Tiersot , 20 Noëls français 12.50 Le Noël des petits oiseaux . . . .  0.80 îM.
Laure Choisy, 6 Noëls, vol. I et II .  4.— » _., . . fC
Richli, « Christus natus est », Noëls Accordéon diatonique : W

™„ célèbres . . 4.50 Soir de Noël , potpourri 1.50 ||
W Bach, berceuse de l'Oratorio de Sous l'arbre de Noël , potpourri . . 1.20 W
M Noël 2.15 O douce nuit, joyeux Noël . . . .  1.20 fSW Audran , petit Noël 2.15 Noël d'amour . 1.50 |£

% + Ica 4 0/-, + Ica4% %
 ̂

Im
mense choix de 

musique vocale et pour tous instruments. Envois rapide par poste f»I tSfen La magasin est ouvert la dimanche 19 décembre, de 14 h. a 18 h. W>m - %m %

1 JEAN CAVALLÎ |
È NUSiQyE - INSTRUMENTS - DISQUES - RADIO S
Ê W
W* Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.25.58 |§»

¦% ' tm

f .e,f nhi& da
tnéttag.e

est demandée pour
heures régulières.

S'adr. au bureau de
L'Impartial 21746

Placement
de capitaux
Pour cause de départ , à
réaliser de suite

un immeuble neuf
(terminé en 1948) de 7
appartements de 3 piè-
ces dont un de 2 cham-
bres à NEUCHATEL-
VILLE , dans un site
charmant et vue gran-
diose.

Prix de vente
Fr. 185.000-

Rapport brut 10.500 Fr.
Capital nécessaire pour
traiter Fr. 45.000.—.

S'adresser à Case tran-
sit 123 Neuchâtel 2
Qare. 21735

A VENDRE

traia électrique
Marklin , 00, complet , monté
sur plateau , avec circuit aé-
rien , double commande.

Té' , au 2.22.18. 21745

i e .  

SCHEIQEGGER \
RUschli l B I E N N E  Tél. 2.12.39 (

fj ÛLUMuKOS \
vous présente un travail soigné /

et une coupe élégante \
Spécialités travaux sur mesure , coupe moderne S

Ouvert le dimanche 19 décembre \

Lampadaire
depuis Fr. 65.—
Lampadaire avec bar depuis Fr. 115.—
Lampe de chevet depuis Fr. 12.—
Grand lustre depuis Fr. 45 —

/

JlffllBLEŜ JoUP
NEDCHATEL — YVERDO N

é \
Le véritable Salami

de Milan
est arrivé

Toutes livraisons rapides à domicile

. | Ouvert dimanche 19 décembre de 14 à 18 h.

Cours d'allemand accéléré
Etude intensive de la langue allemande, ^w»
combinée , sur désir , avec celle de branches fia»»
commerciales. ^X?_____ .L'enseignement prati que , basé sur In éB__________ WW_\conversation et des travaux écrits , corri -*fll| ':- -ft _gés journellement , per met d'acquérir ei. mSr-̂ Wa»
peu de temps de sérieuses notions de la * ' MM
langue allemande, de sa grammaire et de •W* ̂ _^2sa littérature. m ft
Pour renseignements et prospectus , s'a- ^^^^^dresser à la Nouvelle Ecole de Com- ~
merce, Berne, Wallgasse 4, téléphone
(031) 3.07.66
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NOS VINS GOURANT S
VIN MONTAGNE le litre bouché Fr. 1.50

par 10 litres » » net » 1.35 -f- ICA
par fût le litre net » 1.25 -f ICA

COTEAUX le litre bouché » 1.70
par 10 litres » » net » 1.53 + ICA
par fût le litre » 1.45 + ICA

ALGÉRIE . le litre bouché » 2.—
par 10 litres . . . . . . .  » » » 1.80 + ICA
par fût le litre » 1.70 -f ICA

PELURE D'OIGNON le litre b.ouché » 2.60 + ICA
RIOJA la bouteille » 2.10

%ÊÈÊ____ <*w»

VIN BLANC DU PAYS le litre bouché » 1.55
i VIN BLANC NATUREL ETRANGER . . . . . » » 2.—

CONCISE . » » 2.10
» NEUCHATEL » » . 2.30
» FENDANT DU VALAIS . . .  » » » 3.—

'' * . . . . .';'

BOISSONS SANS ALCOOL
T . ¦ '

^ 
ARKINA la bouteille Fr. 0.40
HENNIEZ . . . » » 0.40
EPTINGER , . 0.40
Vin sans alcool V. O. L. G. rouge ou blanc . . . .  » » 1.70
CIDRE DOUX «COOP» le litre bouché » 0.70

» » «BEGA » » » » 0.75
CIDRE FERMENTE » » , 0.70
. » par fût le litre net » ' 0.54 -f ICA

«2»! i
LIMONADE AROME FRAMBOISE, . . . . . . .  la bouteille » 0.50

i la chopine » 0.30
LIMONADE AROME CITRON la bouteille » 0.50

la chopine » 0.30

SIROP AROME CASSIS . . . . . . .  v ; . . . le Jitre bouché • 2.80
CAPILLAIRE » » » 2.80
GRENADINE » l . »¦ ' . 2.80
CITRONNELLE . » » » 2.80
ORANGEADE . » » » 2.80

SIROP FRAMBOISE PUR » » , 4.—
• •
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Il fait vraiment bon venir faire ses achats.
Magasin situé au cœur da la villa, à proximité
d'un arrêt da tram ; cadre sympathique, per-
sonnel compétent et touiours aimable ; Incom-
parable sélection d'articles da qualité et de
bon goût.
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_ Grand feuilleton de L'Impartial 8

'. Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - YO R K
« Des gens s'étaient déjà précipités... Je suis

d'abord venu ici pour avertir Arturo... Il était
en train de presser un pantalon... On a ramassé
le vieil Angellno avec un filet de sang qui lui
sortait de la bouche et un bras qui pendait ,,
une épaule de son veston déchirée... On ne
constatait rien d'autre à première vue, mais
j'ai tout de suite compris qu'il était mort.„>

C'était dans le bureau du capitaine O'Brien.
Celui-ci qui avait renversé sa chaise en arriè-
re à cause de ses longues j ambes, fumait sa pi-
pe à très petites bouffées, en caressant le tuyau
de ses lèvres, et regardait, la paupière lourde,
Maigret qui parlait.

— Je suppose, disait celui-ci en terminant,
Que vous n'allez plus prétendre que la liberté
Individuelle vous interdit de vous occuper de ces
salauds-là ?

Car Maigret, après plus de trente ans de po-
lice pendant lesquels il avait tout vu des bas-
sesses, des cruautés, des lâchetés humaines, en
était encore à s'indigner comme au premier jour
de certains actes.

La coïncidence de la visite projetée ce ma-
tin-là au vieux Giacomi, le fait que cette visite,
rendue à temps, aurait sans doute sauvé la vie
du tailleur, jusqu 'à cet achat d'une pipe qu'il
évitait maintenant de fumer, lui donnaient l'hu-
meur encore plus sombre.

— Ce n'est pas malheureusement la police
fédérale que cela regarde, mais, jusqu'à nou-
vel ordre, la police de New-York.

— Us l'ont tué salement, crapuleusement 
grondait l'ancien commissaire.

Et O'Brien de murmurer rêveur :
— Ce n'est pas tant la façon dont ils l'ont

tué qui me frappe, que le fait qu'ils l'ont tué
juste à temps...

Maigret y avait déjà pensé et il était diffi-
cile d'y voix une coïncidence.

Pendant des années et des années, person-
ne ne s'était préoccupé du vieil Angelino qui
avait pu passer ses journées sur sa chaise, à la
vue des passants, et faire chaque matin, comme
un bon gros chien, son petit tour de piste fa-
milier.

La veille, là nuit même, Maigret s'était arrê-
té quelques instants devant la boutique *a
tailleur. Il s'était promis, sans en parler à per-
sonne, d'y revenir dès lé matin et de question-
ner le bonhomme.

Or, quand il arrivait, on avait pris soin de
mettre définitivement celui-ci dans l'impossibi-
lité de parler.

— Il a fallu faire vite... grommela-t-il en re-
gardant O'Brien avec une involontaire rancune.

— Il ne faut pas longtemps pour organiser
un accident de ce genre quand on est à l'a-
vance au courant de tous les détails indispen-
sables... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des
agences qui se chargent de cette sorte de tra-
vail, mais presque... Il suffit, en somme, de
savoir à qui s'adresser, de donner confiance et
d'y mettre le prix, comprenez-vous ? C'est ce
qu'on appelle les tueurs... Seulement, les tueurs
ne pouvaient pas savoir que le vieil Angelino
traversait la 352me Rue chaque matin à la mê-
me heure, au même endroit...

« Quelqu'un a dû les renseigner vraisembla-
blement celui qui leur a commandé le travail.

«Et ce quelqu'un était renseigné de longue
date...»

Ils se regardèrent gravement, car ils tiraient
tous les deux des conclusions identiques des évé-
nements.

Quelqu'un, depuis un temps indéterminé, savait
qu 'Angelino avait quelque chose à dire et que ce
quelque chose constituait une menace pour sa
teanqBiUltô. u ¦ • —

Malgré lui, Maigret évoquait la silhouette ner-
veuse mais presque fluette de Little John, ses
yeux clairs et froids où on ne sentait aucune
flamme humaine.

N'était-ce pas exactement l'homme capable de
commander à des tueurs, sans sourciller, la be-
sogne qu'ils avaient accomplie le matin ?

Et Little John avait habité la 352e Rue, juste
en face de la maison du tailleur !

Au surplus, si l'on devait en croire ses lettres
à son fils — et elles rendaient un son troublant
de sincérité — c'était Little John qui se sentait
menacé, qui craignait sans doute pour sa vie !

Et c'était son fils qui avait disparu avant de
mettre les pieds sur le sol américain !

— Ils tuent...' dit Maigret après un long silence
comme si c'était le résumé de ses pensées.

Et c'était à peu près cela. Il venait d'évoquer
Jean Maura et, maintenant qu'il savait qu'il s'a-
gissait de gens capables de tuer, il n'était pas
sans remords.

N'aurait-il pas dû monter meilleure garde au-
près du jeune homme qui lui avait demandé son
aide? N'avait-il pas eu tort de ne pas prendre
ses alarmes très au sérieux, malgré les avis de
M. d'Hoquélus ?

— En somme, disait à son tour l'homme roux
de la police fédérale, nous nous trouvons en pré-
sence de gens qui se défendent, ou plus exacte-
ment qui attaquent pour se défendre... Je me
demande, mon cher Maigret, ce que vous allez
pouvoir faire. La police de New-York n'aura au-
cun désir de vous voir vous mêler à son enquête.
A quel titre, d'ailleurs ? Il s'agit d'un crime com-
mis en territoire américain. Angelino est depuis
longtemps citoyen américain. Les assassins aus-
si, sans doute. Maura est naturalisé. Mac diïl, je
me suis renseigné, est né à New-York. Et d'ail-
leurs, vous verrez que ces deux-là ne seront pas
mêlés à l'affaire. Quant au je une Maura, person-
ne n'a porté plainte et son pèèré né parait pas
désireux de le faire.

Il se leva en soupirant.
— Voilà tout ce que je peux dire.»

— Vous savez que mon bouledogue n'était pas
à son poste, ce matin ?

L'autre comprit qu'il parlait de Bill.
— Vous ne me l'aviez pas encore dit, mais je

l'aurais parlé... Il a bien fallu, n'est-ce pas,
qu'entre hier soir et ce matin quelqu'un soit mis
au courant de votre visite dans la 352me rue...

— ...Afin que, désormais, je puisse y retourner
sans danger pour personne.

— Savez-vous qu'à votre place je prendrais
quelques précautions en traversant les rues ? Je
crois, parbleu, que j'éviterais, surtout le soir, les
endroits déserts. On n'a pas toujours besoin d'é-
craser les gens. Il est facile, en passant en voitu-
re, de leur envoyer une rafale de mitraillette...

— Je pensais que les gangsters n'existaient que
dans les romans et dans les films... N'est-ce pas ce
que Vous m'avez dit ?

— Je ne vous parle pas des gangsters. Je vous
donne un conseil... A part çà, qu'est-ce que vous
avez fait de mon clown pleureur ?

— Je l'ai mis au travail et il doit me télépho-
ner ou venir me voir au Berwick dans la journée.

— A moins qu'il ne lui arrive un accident, à lui
aussi.

— Vous croyez ?
— Je ne sais rien. Je n'ai le droit de me mêler

de rien. J'ai bonne envie de vous dire d'en faire
autant, mais ce serait évidemment inutile.»

— Oui.
— Bonne chance... Téléphonez-moi si • vous

avez du nouveau. Il est possible que je rencontre,
tout à fait par hasard, mon collègue de la police
de New-York chargé de cette affaire. Je ne sais
pas encore qui on a choisi. Il est possible aussi
que, dans la conversation, il me confie certaines
petites choses susceptibles de vous intéresser... Je
ne vous invite pas à déjeuner, car j'ai un lunch
tout à l'heure avec deux de mes chefs. '

Cela ressemblait peu à leur première rencon-
tre et à leur entretien marqué de bonne humeur
et d'un humour léger. , .

Ils avaient l'un comme l'autre un poids sur le
coeur. Cette rue de Bronx, avec ses boutiques ita-
liennes, sa marmaille, sa vie faubourienne où un

MAIGRET

RHUM
pur

(Jamaïque
le litre

fr. 9.20
EPICERIE

GREZET
Versoix 7 TéL 2.12.20

Livraison à domicile

Le combiné beau meu-
ble moderne, pratique rem-
plissant plusieurs usages,
en noyer clair ou foncé,
370.-, 390.-, 490.-,
580.-, 670.-, 790.-.
Vitrines et Secrétai-
res-bar modernes 185.-
220.- , 290.— 350.-,
370.-.
Buffets de service
combinés 590.-, 650.-
750.- 850.-, 930.-,
1280 
Superbecouche recou-
vert tissu laine, Ire qua-
lité, avec bel entourage
noyer, formant vitrine et
bar et 2 grands fauteuils
assortis.
Divans-couch moder-
nes à 250.—, 390.- ,
420.-, 450.-, 520.-.
Fauteuils montage soi-
gné, tissu à choix.

Ebénlsterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Ouvert dimanche 19 déc.
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lonturièrê
Cùlottière
cherche travail
stable si possible
à domicile.
Ecrire sous chiffre
T. D. 21522 au bu
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée ou non , indépen-
dante est à louer pour de
suite. — Ecrire sous chiffre
N. R. 21702 au bureau de
L'Impartial.



vieillard faisait sa promenade à petits pas et
où une auto s'élançait sauvagement...

Maigret faillit entrer dans une « cafétéria »
pour manger un morceau, puis, comme il n'était
pas loin du Saint-Régis, l'idée lui vint d'entrer
au bar. Il n'espérait rien, sinon peut-être aper-
cevoir Mac Gill qui semblait avoir pris l'habitude
d'y prendre l'apéritif.

Et il s'y trouvait, en effet, en compagnie d'une
fort jolie femme. Il aperçut le commissaire et se
leva à demi pour le saluer.

Puis il dut parler de lui à sa compagne, car
celle-ci se mit à dévisager Maigret avec curiosité
tout en fumant sa cigarette marquée de rouge à
lèvres.

Ou bien Mac Gill ne savait rien, ou il possédait
un sang-froid remarquable, car il se montrait
très à son aise. Comme Maigret restait toujours
seul au bar devant un cocktail, il se décida sou-
dain à se lever en s'excusant auprès de son amie,
et il vint vers le commissaire, la main tendue.

— Je ne suis pas fâché de vous rencontrer car,
après ce qui s'est passé hier, j'avais l'intention de
vous parler...

Maigret avait feint de ne pas voir la main
qu'on lui offrait et que le secrétaire finit par
glisser dans sa poche. ,

— Little John s'est conduit avec vous d'une
façon brutale et encore plus maladroite. C'est
ju stement ce que je voulais vous dire : qu'il y
a plus de maladresse chez lui que de méchance-
té. H est habitué depuis longtemps à ce que tout
le monde lui obéisse. Le moindre obstacle, la
moindre opposition l'irritent. Et enfin, en ce qui
concerne son fils, il a un sentiment bien particu-
lier. C'est, si vous voulez, la partie intime, la par-
tie secrète de sa vie qu'il garde j alousement pour
lui. C'est pourquoi il s'est fâché en vous voyant
vous occuper, malgré lui, de cette affaire.

«Je peux vous dire en confidence que, depuis
votre arrivée, il remue ciel et terre pour retrouver
Jean Maura...

« Il le retrouvera, car il en a les moyens.
« Sans doute, en France, où vous pourriez lui

être de quelque secourt, accepterait-il votre con-

cours... Ici, dans une ville que vous ne connaissez
pas...

Maigret était immobile, aussi insensible en ap-
parence qu'un mur.

— Bref , je vous demande...
— ...d'accepter vos excuses, laissa-t-il tomber.
—...et les siennes...
— C'est lui qui vous a chargé de me les pré-

senter ?
— C'est-à-dire que...
— Que vous avez hâte, l'un comme l'autre, pour

les mêmes raisons ou pour des raisons différentes,
de me voir ailleurs.

— Si vous le prenez comme ça...
Et Maigret, bourru, en se retournant vers le

bar pour saisir son verre:
— Je le prends comme il me plaît.
Quand il regarda à nouveau vers la salle, Mac

Gill était assis auprès de la blonde Américaine
qui lui posait des questions, auxquelles il était vi-
sible quii n'avait nullement le désir de répondre.

H était sombre et, au moment de sortir, le com-
missaire se sentit suivi par un regard où il y avait
de l'angoisse et de la rancune.

Tant mieux !
Un câble l'attendait au Berwick, qu'on avait

fait suivre du Saint-Régis, Ronald Dexter était là
aussi, qui l'attendait patiemment sur une ban- j
quette du hall.

La dépêche disait :
«Reçois par câble excellentes nouvelles Jean

Maura. Stop. Vous expliquerai situation retour. !
Stop. Enquête désormais sans objet. Stop. Compte
sur votre arrivée par prochain bateau.

« Sincères salutations.
« François d'Hoquélus. »

Maigret plia menu le papier jaune qu'il glissa
en soupirant dans son portefeuille. Puis il se
tourna vers le clown triste.

— Vous avez mangé ? lui demanda-t-il.
— C'est-à-dire que j'ai avalé un « hot dog »

tout à l'heure... Mais, si vous tenez à ce que je
vous accompagne...

Et cela permit au commissaire de découvrir

une autre - caractéristique inattendue de son
étrange détective. Dexter, qui était maigre au
point que les vêtements les plus étriqués flot-
taient autour de ses membres, avait un estomac
d'une capacité prodigieuse.

Il était à peine assis au comptoir d'une
« cafétéria » que ses yeux brillaient comme ceux
d'un homme qui serait resté plusieurs jours sans
manger et il murmurait, en désignant des sand-
wiches au fromage et au jambon :

— Vous permettez ?
Ce n'était pas un sandwich qu'il demandait la

permission de manger, mais toute la pile et, tan-
dis qu'il absorbait de la sorte, il lançait autour
de lui des regards anxieux, comme s'il craignait
qu'on vînt l'empêcher de poursuivre son repas.

Il mangeait sans boire. D'énormes bouchées
se succédaient dans sa bouche d'une élasticité
prodigieuse et chaque bouchée poussait l'autre
sans qu'il en soit le moins du monde incommodé.

— J'ai déjà trouvé quelque chose... parve-
nait-il, malgré tout, à prononcer.

Et, de sa main libre, il fouillait dans la poche
de son «trent-coat» qu'il n'avait pas pris le
temps de retirer. Il posait sur le comptoir une
feuille de papier pliée. Pendant que le commis-
saire la dépliait, il demandait :

— Cela ne vous fait rien que je commande
quelque chose de chaud ? Ici, ce n'est pas cher,
vous savez...

Le papier était un prospectus comme les ac-
teurs en vendaient, jadis, dans la salle, leur nu-
méro terminé.

— Demandez la photographie des artistes...
Et Maigret qui à cette époque était un assidu

« Petit-Casino », à la porte Saint-Martin, en-
tendait encore le sempiternel :

— Il me coûte dix centimes...
Ce n'était même pas une carte postale com-

me s'offraient le luxe d'en faire imprimer les
numéros importants, mais un simple papier
fort, d'un jaun e maintenant déteint.

«J and J, les célèbres fantaisistes mu-
sicaux qui ont eu l'honneur de jouer
devant tous les souverains d'Europe

et devant le Shah de Perse.»

— Je vous demanderai de ne pas trop le salir,
disait le clown en commençant à dévorer des
oeufs frits au lard. On ne me l'a pas donné mais
seulement prêté.

C'était tellement cocasse, l'idée de prêter un
papier de ce genre que personne ne se serait
donné la peine de ramasser dans la rue...

— C'est un ami à moi... Enfin , un homme que
j 'ai beaucoup connu, qui tenait dans les cir-
ques le rôle de M. Loyal... C'est beaucoup plus
difficile qu'on ne le croit, vous savez... Il l'a tenu
pendant plus de quarante ans, et maintenant
il ne quitte plus son fauteuil, 11 est très vieux,
j e suis allé le voir la nuit dernière, car il ne
dort à peu près plus...

Il parlait toujours la bouche pleine et il lou-
chait vers les saucisses qu'un de ses voisins
venait de commander. Il en mangerait, bien
sûr, et sans doute, aussi un de ces énormes
morceaux de gâteau laqués d'une crème livide
qui soulevait le coeur de Maigret.

— Mon ami, n'a pas connu personnellement
J and J... Lui ne s'occupait que du cirque, vous
comprenez ?... Mais il possède une collection
unique d'affiches, de programmes et d'articles
de journaux traitant des familles du cirque ou
du music-hall... Il peut vous dire que tel acro-
bate, qui a trente ans aujourd'hui, est le fils
de tel trapédiste, qui a épousé lui-même la
petite-fille du porteur de tel numéro de force
qui s'est tué au « Palladium » de Londres en
1905... ,' . -

Maigret écoutait d'une oreille distraite et re-
gardait la photographie sur le papier jaun e et
glacé. Pouvait-on parler de photographie ? La
reproduction , en photogravure à trame trop
grosse, était si mauvaise que l'on reconnaissait
à peine les visages.

Deux hommes, jeunes tous les deux, maigres
tous les deux. Ce qui les différenciait le plus,
c'est que l'un portait les cheveux très longs.
C'était le violoniste, et Maigret était persuadé
que celui-là était devenu Little John.

(A suivre)

A remettre pour cause de santé , aux environs
de Neuchâtel

Garage
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joli buffet , galbé, table
+ 4 chaises rembour- '
rées, 1 sofa,
le tout seulement,

Fr. 145©.-

Ameublements

J-AerwiAnn
—«¦¦¦!¦¦#«

Rayon occasions
Nauenstrass e Q "7
BALE p f

Prés de la gare C. F. F.

Oil demande à achete r :
Livres d'art. - Mé-
tiers . - ' Romans
d'amour et policiers
- Larousses et tous
autres genres, mais

en bon état

AU MAGASIN

BOlI QUilHS TE
Serre 59 — Tél. 2.45.13.

ACHAT-VENTE
ECHANGE

Se rend sur place.

c ~~ 
^\Dcs vins distingués -ZH ieuuc Ae çjtwn l

La caissette assortie

VINS DU VALAIS f ê w^ ? /W $)

Le cadeau QUI va de succès en succès VçNYJZ/

Les grandes marques
Clos de Montibeux — Etoile du Valais — Johannisberg Orsat — Dôle

Clos de Ravaney et toute la gamme des Vieux Plants

2 spécialités
MARC TREIZE ÉTOILES et GRAND MOUSSEUX ORSAT

Caissettes de 6 et 12 bouteilles

Tous renseignements par ALPHONSE ORSAT S.A., Marti gnv

V J

k̂mtmt&àÉÊÊÊm iiaO^

cy4g,ant taç^iêntai

Paul BOSS
Bureau-Matériel 'SSJÏTÏSÏ

Négociant du Val-de-Ruz
demande à emprunter con-
tre hypothèque en 2me rang,
fr. 15.000.—.

ÉMriiH
Adresser offres sous chiffre

P 7348 N à Publicitas
Neuchâtel. 21731

Jeune lille
sérieuse et active, cher-
che place dans bureau
pour travaux faciles ou
expédition.
Offres sous chiffre J. S.
21644 au bureau de L'Im-
partial.

Radio
petit modèle, 5 longueurs
d'ondes, à vendre , tr. 130 -
ainsi que 2 fauteuils
pour fr. 75.—. S'adresser
à M. André Gillard , rue
Jaquet-Droz 54. 21703
Téléphone 2.49.70.



demoiselle '̂*œ£
quel emploi. — Offres sous
chiffre E. M. 21782 au bureau
de L'Impartiali j t

PhamllMD Jeune homme sé-
UllalllUI C. rieux , cherche
chambre non meublée, pour
de suite. — Tél. 2 29.30.

21720

A lnilPP chambre meublée
IUUCI ou non. S'adresser

à M. A. Wietlisbach, rue
Numa-Droz 103. ,

A UPnrinP une chambre d'en-
WCllUI U fan t et un vélo de

dame. — S'adresser après 20
heures à Mme Dubois, rue
du Progrès 69. 21662

A up iulnp ' ^aire de patin^
t\ ÏCIIUI 'O à glace, neuts,
pour dames, vissés sur sottr
liers, pointure No 39, 3 paly
res skis frêne , 2 paires skw
hickory, avec arêtes, fixations1

Kandahar, 3 paires piolets
bambou , 1 luge Davos 3-4
places, 1 fourneau à pétroles
— S'adresser : Robert Mattelr,
rue Léopold-Robert 70. 2i6^8

& upnripp l P°tager â bofcH VBIIUrB « Echo », 2 trous ,
bouilloire et four. — S'adreâ-
ser Crêt du Locle 5, au rez-
de-chaussée. • 21588

U pln d'occasion, pour enfant
iclU de 8 ans est demande
à acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21584

PnilQSOttp * Wisa-Gloria -
r u U û O C U C  grenat, en bon
état , serait cédée avantageu-
sement. — S'adresser C. Col-
lioud , Numa-Droz 29. 21780

Lustre hollandais , 6b 
bran!

ches, neuf, à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
62, au 2me étage, à droite.

21757

Habit noir ?;yeéc, 'Ws
neuf , â vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au
2me étage, à droite. 21756

Robe du soir gg te
42-44 est à vendre. — S'adr.
rue P.-H. Matthey 2, au 1er
étage. 21752

A upnrin p Potaserà  b0's. 1
VCIIUI U trou , à l'état de

neuf. S'adresser dès 20 hres,
Nord 129, 2me éfcge gauche.

A UPnrinP manteau de four-
Vullll l  G ,ure> rat musqué,

petite taille. S'adresser 47,
rue Numa-Droz, rez-de-
chaussée, à droite. 

A UPnrinP 1 potager à bois,
VCIIUI C 3 trous , bouilloi-

re et four , réchaud à gaz,
plusieurs casseroles, 1 coû-
teuse, 1 déjeûner, service à
liqueurs , 1 abat-jour et 2 lam-
pes, 1 radiateur électrique;
divers rideaux, etc. Le tout
en bon état.

Payement comptant.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21775
Ponrlii mardi entre 20 h. 30
toi  UU et 21 h. 30, un bra-
celet en or avec médaille,
portant inscription „ Mimi-
Armando ". Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 21794
Pnanpp depuis lundi , petite
dj al UU chatte tricolore. —
La ramener contre récom-
pense au Restaurant Termi-
nus. 21692

Ppiulll en v'"e> montre bra-
rcl UU celet, or, de dame,
prénom gravé.— S'adresser
rue du Temple-Allemand 87,
au plainpled. 21758

Récompense à r̂%t
seignements sur l'automobi-
liste qui a enfoncé, mard i
7 décembre, entre 22 et
23 heures, le garde - boue
d'une Austin stationnée de-
vant le restaurant de l'Ancien
Stand. — S'adr. à M. Ernest
Rodé, rue des Champs 11,
téléph. 2.37.07.
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Concierge
Personne seule ou
ménage sans en-
fants, demandé pr
s'occuper d'un bâ-
timent avec fabri-
que.
S'adresser à M. P.
FEISSLY gérant,
Paix 39.

i 

Remerciements

ï Madame et Monsieur Fernand STOLL-BRUNNER I
jJH) profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de I \

| sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de leur chère i i
| maman, viennent vous en e2xprimer leur sincère reconnaissance.

Bienne, le 14 décembre 1948.

I

Très touchés des nombreuses marques de
sympahtie et d'affection qui leur sont parve- <
nues en ces jours de cruelle épreuve, Mon-
sieur Fritz LOEFFEL et ses eniants remer- H|
cient bien sincèrement toutes les personnes '
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout particulier pour les nombreux
envois de fleurs. 21707

Madame Albert DICK-TELLENBACH ,
j ses enfants et petits-enfants, ainsi que
: les familles parentes et alliées , vivement émus
! et touchés des nombreuses marques de sym-
| pathie et d'affection dont ils ont été eniou-

i I rés à l'occasion du décès de leur bien aimé \ Z\
époux, père et parent , expriment à toutes les

j personnes qui ont pris part à leur grand
1 deuil , leur pro fonde et sincère gratitude.

I L a  

société des Maîtres serru-
riers de La Chaux-de-Fonds a le N9
pénible devoir d'annoncer le décès de i

Monsieur ES

Marc Moccand 1
membre de la société et frère de Monsieur !
Charles Moccand, président. j

La Chaux-de-Fonds, ;
le 16 décembre 1948. ; B

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'annonce de la famille. j j

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

il sera vendu:
Belles Feras

!*

k vidées
n 2.80 la livre
'» Bondeiles
M 2 60 la livre
M Filet de
KHi bondeiles
1$B 4.50 la livre

fôijS Filet de soles
ff 6.50 la livre

«*» de dorschs
m» 2.50 la livre
H» Colins
H 2.80 la livre
mb Cabillaud entier
i|| 2.50 la livre '

Truites
3KU i vivantes

Escargots
Se recommande, F. MOSER
Téléphone. 2.24.54 20314

Jeune homme
propre et sérieux, ayant quel-
ques heures par Jour , aime-
rait trouver travail , si possi-
ble à domicile. — Écrire sous
chiffre P. T. 21805 au bureau
de L'Impartial.
Phamhna meublée ou non ,
UllalllUI B si possible indé-
pendante est demandée.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre P. H. 21664* au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme "S "̂'
place dans restaurant , ma-
gasin ou autre. Faire offres
sous chiffre L. T. 21796, au
bureau de L'Impartial.
Dnln i inn oc  vaisselle ou ver-
ntîldVtiyCO res sont cher-
chés de suite. — Offres sous
chiffre H. J: 21684 an bureau
de L'Impartial .

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur sont parvenues en ces
jours de pénible séparation , les enfants et
petits-enfants de Monsieur Emile-Al-
bert CACHELIN-GABEREL , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 21608

Repose en paix.

Monsieur Charles Gall-Chautems, \ \
\ ainsi que les familles parentes et B}

9 alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur très

H vénérée parente,

Madame

I Charles-Adoiphe CUITE» 1
née Lina Singer

enlevée à leur affection dans le bel
! âge de 90 ans , après quelques jours
1 de maladie.
| La Neuveville, 14 décembre 1948. ¦
i L'incinération , SANS SUITE, aura i "j

lieu le vendredi 17 décem~
| bre, à Neuchâtel , à 14 h.
i Culte au domicile mortuaire, à i
! La Neuveville, à 13 h. i

Le présent avis tient lieu de lettre ! i
! de faire part.

i Ma grâce te suffit.
I 2 Cor. XII, 9. i !
! Il n'y aura plus de nuit.

Apoc. XXII, 5.

Les familles parentes et alliées ont la H j
douleur de faire part du décès de ! i

Madame

I Jeanne BUGHENEL -B OVET g
| '< qu'il a plu à Dieu d'appeler en Son repos,
| | dans sa 68me année. ~

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la I |
plus stricte intimité, au crématoire de i

! Neuchâtel, le mardi 14 décembré.'â'iS'hVi'îB j
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. _ , .„ j

I 

Repose en paix cher époux et papa. Bel

Madame Marc Moccand-Pitteloud , ses en- j \
fants et petit-enfant; , \
Monsieur et Madame André Moccand j

et leur petite Madeleine; 2
Monsieur Adrien Moccand et sa fian- !

cée, Mademoiselle Liliane Theus, à j (
Ste-Croix ; j 1

Monsieur et Madame Louis Moccand, à !
Sierre; j I

Monsieur et Madame Charles, Moccand | !
leurs enfants et petit-enlant ; \ i

Madame veuve Frédéric Haldimann-Moc- j
cand , ses enfants et petits-enfants ; j

Madame veuve Lucien Moccand , ses en- !
fants et petits-enfants;

Madame veuve Joseph Pitteloud, et ses
eniants, à Sion ; , j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont T
la prolonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte I j
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne de H)
leur cher et regretté époux, papa , beau- j j
papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, i
cousin , parent et ami,

Monsieur

M» MOCCAND I
maître serrurier

enlevé à leur tendre affection, mercredi , !
dans sa 56me année, après une longue et
pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1948. '¦

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
samedi 18 courant , à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30. I i
Une urne funéraire sera déposée devant |

le domicile mortuaire : !
Rue Combe Grieurin 43

Le présent avis tient lieu de lettre de j
faire-part.

Le Porte -Echappement Universel, ;
rue Numa-Droz 150, engagerait j

lécaniGiëi outilleur ou
mécanicien-horloger

ayant l'habitude du petit outillage. —
Se présenter le matin entre 11 et 12
heures ou le soir entre 17 et 18 heures.

On cherche un jeune

MÉCANICIEN D'OUTILLAGE
pour crochets à crocheter et aiguilles à tricoter. Quelques
connaissances en étamp es ex igées, taire otfres :
Sam. Dorlot , habnque a'aiguilles, Vevey.

C n̂cy visiteur
de pierres d'horlogerie, bien au courant de la
qualité A., B. et C, serait engagé de suite
ou pour date à convenir.
Faire oflres à case postale 13231, La
Chaux-de-Fonds.

/k VENDRE :
Machines à coudre « Singer » électrique
portable ;
« Singer» à pied, canette centrale ;
« Necci » à pied , superbe meuble, noyer
poli.
Occasions exceptionnelles, prix avantageux.
S'adresser : SERRE 87, 2me à droite.

I 

Repose en paix chère épouse et ¦* ¦

Monsieur Jacob Wanner-Storck ;
Madame et Monsieur Fritz Jeanneret- j

Madame veuve Adèle Zwahlen-Storck, à
St-Imier; ses enfants et petits-enfants ; %

Madame et Monsieur Edgar Meyer-Storck , I
à St-Imier, leurs enfants et petits-enfants; : |

Monsieur et Madame Vincent Wanner- ¦ l ' i
Stamm , à Schleithelm , leurs enfants et Kg

Madame et Monsieur Christian Stamm- 2
Wanner , à Schleitheim, leurs enfants et ! 2
petits-enfants ; i

Les enfants de feu Henri Egli-Wanner, à ; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont -_ -.\
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte j
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de H]
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle- I
soeur, tante, cousine et parente , \

Madame 11

Jacob WÂNNËR 1

I

nès Emma STORCK

enlevée à leur tendre affection , jeudi , à l'âge T H
de 79 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec patience. >

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1948. ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j I

samedi 18 courant, à 15 heures.
Culte au domicile , à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire : Rue du Parc 79. '-

Le présent avis tient lieu de lettre de i !
faire part. '

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame

Jeanne Ueure -Lesouereux
née Huguenin

ont la profonde douleur de faire
part de son décès, survenu à Paris,
le 15 décembre 1948.

La Chaux'-de-Fonds,
le 16 décembre 1948.

Ph.-Henri-Mathey 11.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Efaf -t ivil du 15 décente
Naissance

Schafeilel , Jean-Pierre-Gé-
rard , fils de Albe rt , chlropra-
te et de Uermaine-H ilda-Li-
na née Stoll , Vaudois.
Promesse de mariage
Matile , Georges-Louis , chauf-
feur , Neuchâtelois er Glar-
don, Elisabeth -Marguerite ,
Vaudoise.

Mariage civil
Spatig, Georges-André , mé-

canicien , Bernois et Licata ,
TRosa-Iole-Glus eppina, de na-
tionalité italienne.

Décès
10898. Immele née Steiner ,

Lulsa , veuve de Eugen-Adolf ,
née le 4 mai 1882, Neuchâ-
telolse.

Aspirateur
(balai électrique) Suisse , bon
état , à vendre d'occasion
pour fr. 145.- Garanti encore
7 mois. Téléphone 2 56 36
La Chaux-de-Fonds.

Âvendre l S -pneus, 2 mécaniques, le tout
â l'état de neuf , très léger,
conviendrait pour la monta-
gne, charge 3000 kg. — S'a-
dresser à Paul Bedaux , ma-
réchal , Savagnier. 21809

ù i/pnrinp soullers No 37-38
l\ ï C I I U I  u avec patins vis-
sés, marque Hudora , 1 mar-
mite haute pression pour cuis-
son rapide. Le tout état de
neuf. — S'adresser entre 19
et 20 heures , 19, rue de la
Paix, au ler étage. 21695

GYGAX
le comestible de Minerva
vous offre : la livre

Bondeiles... 2.40
Palées . . . .  2.60
Fiiel de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
Cabillauds... 2.30
soies 4.-
Marchandises très fraîches

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
dans magasin de la
ville, une année de
pratique. Entrée à
convenir.

Faire offres sous
chiflre M. P. 21815 au
bureau de L'impar-
lial.

Visiteuse
de réglages

connaissant à fond
son métier, cherche
changement de si-
tuation.
Faire offres écrites
sous chiflre J. L.
21719 au bureau de
L'Impartial.

Uisileuses
habituées à travail-
ler au binoculaire
seraient enga-
gées de suite. —
S'adresser MEROZ
« Pierres », Léo-
pold-Robert 105.

Echange
cause double emploi
d'une Studebaker
commander 1947 cond.
int. état garanti contre
des montres-bracelets
Offres sous chiffre V
19094 X Publicitas
Genève.

Jeune lille
de toute moralité , pré-
sentant bien, ayant l'ha-
bitude du commerce,
cherche place pour la
vente et le service dans
Confiserie-Tea-Boom.
Entrée à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 21751

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A
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Comment la France revivra.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Le général de Gaulle a prononcé hier

un discours au Vélodrome d'hiver où,
parait-il , les représentants de la classe
ouvrière dominaient nettement. Il f u t
du reste fréné tiquement applaudi , de
même que l'ancien secrétaire de la C.
G. T., l'Alsacien M. Meersch. Une preu-
ve que le RPF exerce une certaine at-
traction sur les travailleurs, dégoûtés
de faire le jeu des Soviets.

La doctrine sociale du premier résis-
tant de France reste à vrai dire assez
vague. Il souhaite que les ouvriers pren-
nent largement part aux responsabili-
tés économiques françaises et devien-
nent des sociétaires au lieu d'être des
salariés. Et U accentue ses préférences
pour une collaboration dans le cadre de
l'entreprise et probablement de la com-
munauté professionnelle. Mais aupara-
vant, les syndicats devront abandonner
toute influence et pouvoir politiques afin
de prendre en main tout ce qui les tou-
che à l'intérieur de la profession. Inu-
tile de dire que ces doctrines ne seront
vues d'un oeil très favorable par la C.
G. T. communiste, ni par « Force Ou-
vrière ».

Où le général de Gaulle cependant a
raison, c'est de mettre l'accent sur la
nécessité d'un travail accru et prolon-
gé en vue d'un redressement par l'ex-
portation. Dans une Europe qui, comme
l'écrivait Paul Reynaud , « est une vieil-
le dame vendant ses bijoux et tendant
la main à un ami » la France se doit de
reprendre la place qui lui revient légi-
timement. Ce ne sera certes pas facile.
En fai t  de stock d'or, sur les 1900 mil-
lions qui constituaient son fonds , 1500
millions ont franchi l'Atlantique...

Ce sont là des constatations sérieuses
et qui prouvent bien que de Gaulle,
promu orateur de meetings, a raison de
secouer les masses et plus encore l'iner-
tie des pouvoirs publics.

Perspectives anglaises...

qui nous intéressent aussi !

Une des meilleures preuves qu'on
peut trouver à ce que nous aff irmons
plus haut, est la pénible situation de
la Grande-Bretagne, actuellement in-
capabl e de produire suffisamment pour
se nourrir par ses propres moyens. Se-
lon un correspondant de Londres, en
1947, Londres avait dépensé environ
615 millions de livres sterling en im-
portations de denrées alimentaires. Le.
total pour 1948 sera encore plus élevé
pour la simple raison que les prix mon-
diaux montent toujours ! Chose qui
n'est pas très étonnante, la question de
la viande se pose en Angleterre com-
me en Suisse. Les livraisons de l'Argen-
tine sont très en retard. Car le pré-
sident Péron a voulu livrer en même
temps aux Belges et aux Hollandais et
il a dû partager. D'autre part, les Ir-
landais qui, autrefois, approvisionnaient
volontiers le Royaume-Uni, gardent
leur bétail dans l'espoir que la nécessité
induira Albion à leur o f f r i r  des prix
plus élevés. Enfin , par suite de sa pé-
nurie de dollars, la Grande-Bretagne
a dû diminuer considérablement ses
achats au- Canada. Et l'Australie, qui
a subi une perte ef froyable de dix mil-
lions de têtes de bétail du fai t  de la
sécheresse, ne peut plus faire des envois
normaux. C'est pourquoi la nation bri-
tannique, est de plus en plus réduite à
la portion congrue.

Par comparaison avec les Anglais,
nous ne pouvons donc pas trop nous
plaindre . D'autant plus que les mem-
bres du corps médical d'outre-Manche
aff irment que la population là-bas est
déjà insuffisamment nourrie.

Résumé de nouvelles.

— L'alignement de la Hongrie se
confirme de plus en plus. On annonce
aujourd'hui la création d'écoles de di-
plomates qui f ormeront exclusivement
des paysans et des ouvriers aptes à
revêtir des fonctions à l'étranger. La
classe bourgeoise est totalement ex-
clue. Jusqu'où ira l'épuration ?

— Le sénateur américain Vanden-
berg, qui pourrait bien succéder à M.
Marshall, a fai t  des déclarations aux
termes desquelles il se prononce contre
la cassure du monde en deux. Toute-
fois , il estime que si le gouvernement
des Soviets ne veut pas s'intégrer à
l'Europe, l'Europe alors se fera sans lui.
M. Vandenberg a ajouté que « ce n'est
pas pour faire plaisir à MM. Dimitrov,
Gottwald et consorts que les Etats-
Unis ont fai t  la guerre -» et qu'en ce
qui le concerne, il conserve toujours
dans sa poche un aide-mémoire pré-
cieux : une photographie de Molotov
et Hitler se souriant l'un à l'autre à la
f in  de 1940...

" En Suisse.

— On ne peut qu'approuver l'initia-
tive prise par les milieux automobilis-
tes suisses et particulièrement l'A. C. S.
d'instituer le « stop » obligatoire sur les
débouchés de routes. Cette précaut ion,

en usage courant aux U. S. A., évitera
bien des accidents.

— De même, les mesures prises par
la police zurichoise afin d'éduquer les
chauffards ivres apparaissent tout
aussi justifiées. L'ivrogne au volant est
un danger public contre lequel il faut
réagir avec énergie.

— Les défaites successives de M. Ko-
belt au Conseil national et au sujet de
la nouvelle loi sur l'assurance militaire
ont fait  sensation. Comme le souli-
gnent la plupart des commentateurs,
ces échecs sont dus avant tout à l'in-
suffisance du projet gouvernemental.
Celui de la co7iimission était largement
supérieur. Hélas ! Au lieu de le com-
prend re, M. Kobelt s'est entêté et il
s'est vu infliger une série de démentis
qui devraient- sei-vir de leçon. Il est
urgent qu'à Berne on modifie certaines
méthodes de travail... P. B.

Situation indécise sur le front de Pékin
Le Conseil des ministres chinois, devant la gravité de la situation militaire, s'eit adressé, pour la

première fois dans l'histoire des U. S.A., directement au Congrès pour lui demander de l*c ide

tes troupes communistes
seraient entrées à Pékin
NANKIN, 16. — AFP. — SELON UNE

SOURCE NON OFFICIELLE, LES
TROUPES COMMUNISTES SONT EN-
TREES A PEKIN A 17 HEURES 30
(HEURE LOCALE), MERCREDI, SANS
RENCONTRER DE RESISTANCE.

Changement de tactique
NANKIN, 16. — Reuter. — Les trou-

pes communistes qui descendent du
nord sur Nankin ont renoncé à l'en-
cerclement des groupes d'armées gou-
vernementaux engagés dans ce sec-
teur. Changeant de tactique, elles se
sont divisées en plusieurs colonnes qui
avancent soit vers l'est soit vers
l'ouest. L'aile marchant en direction
de l'est se propose d'enfoncer un coin
entre Nankin et l'important centre fer -
roviaire de Pengpou. Les troupes gou-
vernementales du général Li-Yen-Nien,
envoyées au secours de la 12me armée,
ont ainsi pu dévier leur marche pour
attaquer les troupes du général com-
muniste Liu-Po-Chen.
Des soldats américains a Changhai

CHANGHAI, 16. — Reuter. — M. John
Cabot, consul général des Etats-Unis
à Changhai, annonce que deux compa-
gnies de fusiliers marins américains se
trouvant à brod du transport de trou-
pes « Bayf ield **> débarqueront dans ce
port, soit 695 hommes en tout. Ces sol-
dats seront chargés de la protection des
ressortissants américains. Les autori-
tés chinoises ont donné leur assenti-
ment à cette mesure.

Cette troupe n'interviendra qu'en cas
d'extrême urgence et elle n'est nulle-
ment destinée, comme le bruit a circulé,
à établir une nouvelle concession inter-
nationale ou à maintenir l'ordre public.

La Chine s'adresse
directement au Congrès

américain
-, WASHINGTON, 16. — United Press.

— La Chine a adressé un appel au
Congrès américain, sans passer par
le département d'Etat, pour que l'aide
américaine qui lui permettrait de faire
face avec succès à là menace com-
muniste soit augmentée. Cet appel a
été remis à M. Joseph Martin, speaker
du congrès, par l'ambassadeur chinois
M. Wellington Koo.

C'EST LA PREMIERE FOIS DANS
L'HISTOIRE DES ETATS-UNIS QU'U-
NE NATION ETRANGERE S'ADRES-
SE DIRECTEMENT • AU CONGRES
SANS PASSER PAR LE DEPARTE-
MENT D'ETAT COMME LE VEUT LA
COUTUME.

Une réussite de la science française

La première pile atomique
PARIS, 16. — AFP. — C'est mercredi

à 12 h. 12 que la première pile atomi-
que française construite par le commis-
sariat à l'énergie atomique, a commen-
cé à fonctionner. Au cours de cet essai,
elle a développé une puissance de quel-
ques watts qui pourra atteindre quel-
ques kilowatts en plein fonctionnement.

Cette pile, qui a été construite comme
appareil d'essai à l'intention des tech-
niciens, pourra être employée comme
producteur de radio-éléments artifi-
ciels, utilisés dans les hôpitaux et la-
boratoires.

« Sommes heureux de vous annoncer
que ce jour à 12 h. 12, la première pile
atomique française est entrée en fonc-
tionnement ». Ce télégramme signé
« Joliot-Curie, haut commissaire à l'é-
nergie atomique, et Raoul Dautry, ad-
ministrateur général, délégué du gou-
vernement », a été reçu au début de l'a-
près-midi de mercredi par M. Henri
Queuille, président du Conseil, qui a im-
médiatement adressé aux signataires,
ainsi qu'à leurs collaborateurs « ses plus
vives félicitations pour cette magnifi-
que réalisation de la science et de la
technique française ».

Une perte incalculable pour
l'économie française

Les conséquences
de la grève des mineurs

PARIS, 16. — On commence à pou-
voir évaluer en chiffres les conséquen-
ces des 54 jours de grève des mineurs.
Aux seuls charbonnages de France,
elle cause des pertes de l'ordre de
six millions de tonnes et de 10 mil-
liards de francs, en faisant rentrer
dans ce calcul les dégâts provoqués
aux installations par le sabotage ou
la négligence.

D'ores et déj à, le contribuable est
invité à mettre la main à la poche
pour faire face à la demande de sub-
vention exceptionnelle que le conseil
d'administration des charbonnages de
France vient d'adresser au gouverne-
ment. .

En outre, l'électricité de France se
trouve acculée aux pires difficultés.
Les coupures du courant continuent.
Elles sont même aggravées. Dès 7 heu-
res et demie le matin, les usagers des
secteurs rationnés sont plongés dans
l'obscurité. Leur lumière est rendue
à 18 heures, après la tombée de la
nuit. Heureusement qu'il ne fait pas
froid, car de nouvelles aggravations
sont à l'étude.

Pour répondre au Pacte de l'Atlantique

Une conférence
internationale

communiste à Varsovie ?
VARSOVIE, 16. — Reuter. — M. Di-

mitri Manuilsky, ministre ukrainien
des affaires étrangères, et membre du
comité central du parti communiste
russe, est arrivé inopinément dans la
capitale polonaise, venant de Paris, où
il participait à l'assemblée générale de
l'ONU. Il a été accueilli à la gare par
M. Modzelevski, ministre des affaires
étrangères de Pologne, et M. Lebedev,
ambassadeur , de l'URSS. Ce dernier
s'était rendu au cours de la matinée à
l'aérodrome , de, Varsoyie pour y ac-
cueillir quelques voyageurs de Moscou.

En outre, l'arrivée de deux hommes
d'Etat de l'Europe, orientale, annoncée

pour jeudi, laisse supposer qu'une
grande conférence internationale com-
muniste va avoir lieu à Varsovie où sé-
journent déjà les dirigeants commu-
nistes de 22 pays qui ont participé au
congrès de fusion des partis commu-
niste et socialiste polonais. Les obser-
vateurs supposent que cette réunion
communiste synchroniserait la réac-
tion de l'est aux efforts des puissan-
ces occidentales en vue de conclure un
Pacte de l'Atlantique.

Grande cérémonie à Londres

Le futur roi d'Angleterre
a été baptisé hier et reçu sa carte

d'alimentation
LONDRES, 16. AFP — Le prince Char-

les, fils de la princesse Elisabeth et du
duc d'Edimbourg, a été baptisé mer-
credi par l'archevêque de Cantorbery
dans le salon de musique de Buckin-
gham Palace, la chapelle royale où sa
mère avait été baptisée ayant été dé-
truite par une bombe. Les fonts bap-
tismaux sont constitués par une urne
d'argent en forme de fleur de lys que
la reine Victoria avait fait ciseler pour
le baptême de ses enfants et qui a ser-
vi depuis pour tous ses descendants. Des
fleurs blanches ornaient la salle et don-
naient à la cérémonie de famille une
solennité rehaussée encore par les pers-
pectives imposantes de la salle.

Le petit prince portai t la robe tradi-
tionnelle que son grand-père, le roi
George VI, avait étrennée pour son
propre baptême et que tous les enfants
de la famille royale ont revêtue tour à
tour pour cette même cérémonie.

Le roi , la reine Mary, la princesse
Margaret se tenaient dernière l'arche-
vêque de Cantorbery, tandis que le roi
de Norvège et le prince George de Grè-
ce, qui figurent dans la liste des huit
parrains du jeune prince, n'avaient pu
rejoindre Londres pour assister à la cé-
rémonie.

Le prince Charles-Philippe-Arthur-
George est ainsi entré dans la commu-
nauté chrétienne de l'Empire britanni-
que mercredi matin. Il avait été déclaré
par son père à l'officier d'état civil et
avait reçu son , carnet de tickets d'ali-
mentation comme tous les autres en-
fants des lies britanniques.

Nouvelles de dernière heure
Les communistes à Pékin

NANKIN, 16. — AFP. — LES COM-
MUNISTES ONT OCCUPE, JEUDI MA-
TIN, LES BATIMENTS DES DEUX
UNIVERSITES DE PEKIN, ANNONCE-
T-ON DE SOURCE AMERICAINE.

II s'agit des Universités de Tsing-
Hwa et de Yen-Tchîng, cette dernière
fondée par l'actuel ambassadeur des
Etats-Unis en Chine, le docteur Leigh-
ton Stuart.

L'occupation s'est faite à la
suite d'un compromis».

PEKIN, 16. — AFP — L'occupation de
Pékin se poursuit pacifiquement sans
trace de pillage ni de désordre. La po-
pulation de l'ancienne capitale reste in-
consciente du fait qu'elle passe d'un
régime à l'autre. Les communistes qui
ont occupé hier la centrale électrique
à 22 kilomètres de la ville, n'ont pas
coupé le courant et la partie de Pékin
encore aux mains des nationalistes a
continué à être alimentée en énergie
électrique.

...car le Kuomintang cherche
à faire la paix avec les

communistes
On assure que les communistes sont

entrés à Pékin l'arme à la bretelle. L'oc-
cupation de la ville aurait été le résul-
tat d'un compromis entre le général Fu-
Tso-Yi et les chefs  communistes.

L'occupation de l'ancienne capitale
est le premier exemple de la formule de
collaboration entre les communistes et
le Kuomintang, formule déjà préconi-
sée à Nankin par des chefs politiques
tels que M. Sun-Fo, président du Con-
seil, pour la tâche essentielle du gou-
vernement qu'il est chargé de constituer
doit être de négocier la paix et la coa-
lition avec les communistes.

La neige se met à tomber
dans les Alpes françaises

MOUTIERS, 16. — AFP. — On si-
gnale des chutes de neige assez abon-
dantes en Tarentaise et notamment à
Val d'Isère, au col du Petit Saint-Ber-
nard et au col de l'Iseran. A certains
endroits, la couche atteint 40 cm.

Le congrès de Varsovie
La Yougoslavie n'est pas

représentée
VARSOVIE, 16. — Reuter. — Vingt-

deux pays ont envoyé des délégations
au congrès communiste de Varsovie.
La Yougoslavie n'en est pas, comme
le révèle la liste diffusée par Radio-
Moscou : URSS, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie,
Albanie, Grèce, République espagnole,
Grande-Bretagne, France. Italie, Hol-
lande, Belgique, Danemark, Norvège,
Suède, Finlande, Brésil, Argentine,
Israël et Allemagne.

Les délégués se trouvent prétendue-
ment à Varsovie pour y assister au
congrès de fusion des partis commu-
niste et socialiste polonais, mais les
observateurs politiques estiment qu'un
tel événement ne suffit pas à justifier
leur présence dans la capitale.

M. Manouilsky, ministre ukrainien
des affaires étrangères, qui fait par-
tie du comité central du parti com-
muniste de l'Union soviétique, est ar-
rivé mercredi à Varsovie. Parmi les
autres délégués russes se trouvent
MM. P. Ponomarenko, secrétaire du
dit comité central, et P. Pospelov,
rédacteur de la «Pravda».

La guerre en Grèce

Le bilan de la bataille
de Karditza

ATHENES, 16. — AFP — De source
officielle, on annonce que les pertes
des partisans dans la bataille de Kar-
ditza s'élèvent à plus de 400 morts.

L'aviation gouvernementale conti-
nue à parachuter aux habitants de la
ville des vivres et des médicaments,
les partisans ayant tout pillé dans
leur reteaite. Selon les correspon-
dants de presse en Thessalie, les per-
tes de la population civile de Kar-
ditza s'élèvent à 35 morts et 135 dis-
parus. Des témoins oculaires, écri-
vent les correspondants, assurent que
les partisans qui ont attaqué la ville
étaient pourvus des armes les plus
modernes.

A l'Assemblée fédérait
Brillante élection de M. Nobs.

M. Petitpierre obtient le
nombre de suffrages le plus

élevé qu'on ait jamais vu
BERNE, 16. — L'Assemblée fédérale

élit le président de la Confédération
pour 1949, le vice-président du Conseil
fédéral , 26 juges au tribunal fédéral
pour la période 1949-54, le président et
le vice-président de cette autorité ju-
diciaire pour 1949-50 et 12 suppléants
pour la période 1949-54. Les tribunes
publiques sont combles. En revanche,
peu de monde à la tribune diplomati-
que.

Le président M. Escher, cons. Valais,
ouvre la séance vers 8 h. 35. Les scru-
tateurs distribuent sans tarder les pre-
miers bulletins de vote. Us sont de
couleur rouge pas trop foncé. On sait
que les six groupes principaux : radi-
caux, catholiques, socialistes, paysans,
libéraux et démocrates ont décidé de
donner leurs voix à M. Nobs à la pré-
sidence et à M. Petitpierre à la vice-
présidence. Il n'y aura donc pas de
surprises.

A 8 h. 46 M. Escher proclame le ré-
sultat du premier scrutin : Bulletins
délivrés 217, rentrés 217, blancs 19, nul
1, valables 197. Majorité absolue 99.

192 voix pour le président...
M. ERNEST NOBS, CHEF DU DE-

PARTEMENT DES FINANCES ET DES
DOUANES, EST ELU PAR 192 VOIX
PRESIDENT DE LA CONFEDERATION
POUR 1949. Cette brillante élection du
premier socialiste à la plus haute ma-
gistrature de notre Confédération est
saluée par les applaudissements de la
salle.

...et 208
pour le vice-président

Bulletins délivrés 221, rentrés 221,
blancs 12, valables 209, majorité abso-
lue 105.

M. MAX PETITPIERRE, CHEF DU
DEPARTEMENT POLITIQUE, EST ELU
VICE-PRESIDENT DU CONSEIL FE-
DERAL POUR 1949 PAR 208 VOIX.
(Vifs applaudissements). C'est le nom-
bre de suffrages le plus élevé jamais
atteint par un de nos magistrats dans
une élection fédérale.

Vers le soir éclaircie générale. Ven-
dredi bancs de nuages surtout le long
du flanc nord des Alpes, autrement
ciel serein. Vents du nord. En plaine ,
la température s'abaissera légèrement
au-dessous de zéro degré.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Au Tribunal fédéral
Juges réélus

Réélus juges au Tribunal fédéral
pour la période de 1949-54 les 26 juges
sortants :

MM. Strebel, Argovie, 199 voix ; Stei-
ner, Schwyz, 206 ; Bolla, Tessin, 208 ;
Leuch, Berne, 185 ; Blocher, Bâle-Ville,
206 ; Hablùtzel, Zurich, 207 ; Naegeli ,
Zurich, 208 ; Python, Fribourg, 198 ;
Petitmermet, Vaud , 206 ; Stauffer, Ber-
ne, 206 ; Ernst, Argovie, 208 ; Hasler,
Zurich, 203 ; Leuenberger, Berne, 207 ;
Pometta, Tessin, 204 ; Couchepin, Va-
lais, 205 ; Schoenenberger, Saint-Gall,
206 ; Ziegler, Soleure, 205 ; Faessler,
Appenzell R. I., 208 ; Rais, Neuchâtel,
205 ; Logoz, Genève, 203 ; Comment,
Berne, 203 ; Arnold, Lucerne, 203 ;
Haeberlin, Thurgovie, 206 ; Abrecht,
Berne, 201 ; Duby, Zurich, 196, et Pan-
chaud, Vaud, 202.

La majorité absolue était de 106 voix.

M. E. Blocher, présidant
Les deux Chambres réunies ont

nommé président du Tribunal fédéral
pour 1949-50, le vice-président actuel
Eugène Blocher, de Bâle, par 168 voix
sur 171 bulletins valables.

Elles ont nommé par 151 voix sur 155
bulletins valables M. Jacob Hablùtzel ,
de Benken (Zurich) , vice-président de
la Cour suprême pour 1949-50.

Juges suppléants sortants...
Election de six juges suppléants

sortants, du Tribunal fédéral. Sont
élus, MM. Loretan Raymond (Valais) ,
par 167 voix; Lanz Otto (Argovie) par
170 voix; Ceppi Pierre (Berne) par
166 voix; Bachmann Hans (Lucerne)
par 170 voix; Obrecht Max (Soleure)
par 169 voix et Baur Ernest (Zurich)
par 157 voix. La majorité absolue
était de 88 voix.

...et nouveaux
Election de six nouveaux juges sup-

pléants du Tribunal fédéral. Sont
élus : MM. Giovannoli Silvio (Grisons)
par 163 voix ; Raymond Charles
(Vaud) par 164 voix ; Schoch Kurt
Schaffhouse par 167; Tschopp Hans
(Zurich) par 161 voix ; Dannegger
Karl (Berne) par 168 voix, et Du Pas-
quieï Claude (Neuchâtel ) par 148
voix.



Montagnards et hivers d'antan
Le fil qui nous Ile à l'autrefois

(Suite)

Quand vient l'hiver...

La menace de l'hiver réglait les con-
ditions mêmes de la vie. On convoquait
les communiers à la corvée. Ils instal-
laient le long des prés, à l'infini, des
claies de bois grossièrement façonnées:
les barrières à neige qui empêchaient
cette blancheur vacillante de tout
obstruer , de tout envahir, de niveler
dangereusement la voie du petit tor-
tillard ou de paralyser sa circulation
entre La Chaux-de-Fonds et la Mon-
tagne. Les hommes taillaient des pieux
et noircissent au feu la partie supé-
rieure pour la rendre plus apparente,
puis, de distance en distance les plan-
taient au bord des routes afin que le
voyageur puisse s'y retrouver quand la
grande blanche aurait nivelé toute
chose. Enfin les gens des fermes eux-
mêmes prenaient aussi leurs précau-
tions en marquant leur propre chemin
à l'aide de branches de « dare » piquées
dans le sol. Et les vieilles maisons bas-
ses qui paraissent étranges quand l'air
du mois d'août est saturé de résine
chaude, on les a construites, non pour
un j our des courtes délices de l'été,
mais pour soutenir une sorte de siège
contre la mauvaise saison.

De siège, le mot n'est pas trop fort !
Il faut avoir vu une tombée de neige
sur les hauts plateaux pour savoir ce
qu'est le déchaînement aveugle, iné-
luctable des forces de la nature. Le
vent souffle avec tant de violence que
la neige tombe, non pas en chute ver-
ticale, lentement, moelleusement, mais
en rafales presque horizontales qui
cinglent, qui fouillaient avec une fré-
nésie rageuse.

En octobre on voit poindre parfois
les papillons de la première chute,
puis l'hiver vient et la neige tombe,
elle s'accumule, par certains hivers
elle montera jusqu'aux toits des mai-
sons les plus exposées. Alors les habi-
tants s'enferment et vivent un ou plu-
sieurs j ours sur les provisions du porc
fumé et du brazi en attendant que la
tourmente cesse. ç

Le calme est revenu, secondé par
des gens armés de pelles, le triangle a
rétabli la circulation et bientôt tout
rentre dans l'ordre. Le soleil luit et
sous ce soleil radieux le paysage est

étincelant ; rien n'est plus beau que
ce pays sous la neige !

Vie dans les neiges
La vie a repris son cours ; d'une

maison à l'autre on a renoué contact.
Les hommes circulent sur la neige à
l'aide de raquettes qu'ils appellent des
« échelattes », parce qu 'en réalité ce
sont de petites échelles légères fixées
à leurs chaussures. Les jeunes utilisent
les skis, tout comme les facteurs et
par les chemins les vachers portent ou
conduisent sur la glisse les bouilles de
lait à la fruitière. Les enfants heureux
j ouent et construisent des tunnels, des
maisons et même des monuments de
neige... U y a enfin les traîneaux qui
sillonnent les routes, filent dans tou-
tes les directions avec des attelages
luxueux, laissant après eux la musi-
que de leurs sonnettes argentines unie
aux douces mélodies du terroir.

Chaque saison avait ses usages, vieux
usages vénérables qui avalent la len-
teur et la majesté d'un rite, plantés
comme autant de bornes millénaires
sur le parcours immuable de l'année.
L'hiver avec ses longues soirées était
particulièrement pourvu.

Jadis par les soirs de décembre,
blancs de gelée, fourmillants d'étoiles,
les fileuses d'étoupe, les teilleuses de
chanvre s'assemblaient au « poêle ». La
nuit était froide, le hurlement des
chiens montant des fermes perdues
courait au loin sur la rigidité dor-
mante de la terre. Le coeur des vieux
sapins éclatait avec un bruit sourd.
C'était le temps des « filées », le temps
heureux où les vieilles cancanaient à
qui mieux mieux, éreintant judicieuse-
ment leur prochain entre deux canti-
lènes. Les garçons accompagnaient
leurs amies à ces réunions et parfois
le travail achevé on dansait la valse
au son de la musique à bouche. Pen-
dant ce temps, dans un angle de la
chambre, les hommes tressaient l'o-
sier, réparaient les corbeilles et les
« vannottes » (panetons) car alors on
faisait le pain chez soi.

Le dimanche soir au coin du feu
Mais les veillées du dimanche soir

avaient un caractère bien différent.
Les garçons en quête d'une promise
venaient en nombre faire leur cour,

non pas en « blode » bleue à fleurs et
à chaînette d'argent, mais vêtus de
leurs plus beaux habits. La famille les
accueillait avec sympathie, on prenait
place autour de la grande table de
ménage, sur laquelle s'alignaient des
corbillons de noisettes, on jouait à la
« petite bête », un jeu bien innocent.
Cependant que les jeunes filles qui
n'avaient encore point de galant se
tenaient à l'écart, assises dans l'angle
de la fenêtre, et successivement les
garçons voulant tenter leur chance
abandonnaient la partie pour les re-
joindre. Quand l'un d'eux prolongeait
l'échange de mots tendres, son voisin
venait le prier de lui céder la place.
Ainsi chacun des concurrents avait eu
le loisir de faire apprécier son beau
langage et ses vertus. Tout cela se pas-
sait candidement et honnêtement ;
alors la belle conviait pour la suite
celui qui était devenu l'élu de son
coeur.

Le chef de famille ayant régalé la
jeunesse, on se séparait sur le seuil de
« l'outau », non sans avoir échangé
encore quelques amabilités, tandis que
le soir avait suspendu aux cieux les
lampes des étoiles.

Voici Saint-Nicolas...
Mais voici Saint-Nicolas et sa tra-

ditionnelle foire où le dispensateur de
joie aux enfants fait des emplettes. La
jeunesse papillonné autour des mar-
chands. Au sein de cette cohue, voyez
nos couples d'amoureux réapparaître,
allant d'un étalage à l'autre en se
tenant par le petit doigt — de là cette
dénomination pittoresque de «foire des
amoureux» ou «foire des petits doigts».
C'est le moment d'échanger des dons
et des surprises, témoignages d'une
touchante préoccupation du coeur. Le
cadeau devient significatif : c'est un
fichu de soie, une bague d'argent...
Rien n'est plus amusant que de voir
frétiller ces paysannes jolies, aux yeux
sages, souriant en montrant leurs
dents blanches...

... et voici Noël !
A l'approche de Noël les travaux du

soir cessaient, on préparait les enfants
à la solennité. Après le repas l'aïeule
leur répétait des contes de son temps.
D'une voix basse ¦ éfc .lente, à la faible

clarté des bûches enflammées et de la
braise rouge, elle nous redisait la lé-
gende du Carrosse de Noël. Il fallait la
supplier car elle nous reprochait de ne
pas croire à cette histoire de : « Deux
paysans qui avaient trouvé sur la
route un beau carrosse doré qui les
transporta à Bethléem dans l'étable où
l'enfant Jésus est venu au monde il y
a mille et des années. Emmenés dans
un de ces carrosses divins que le Créa-
teur envoie sur la terre chaque année
la veille de Noël, pour conduire jus -
qu'au lieu de sa naissance, les chré-
tiens en état de grâce.»

— Ben... vous, grand-mère, vous
n'êtes jamais allée dans ce carrosse ?
C'est peut-être que vous n'avez pas été
assez sage, lui disais-je.

— Tais-toi, vilain garçon, me ré-
pondait-elle, le bon Dieu garde par
devers lui ses carrosses depuis que les
gens sont devenus incrédules et mé-
chants.

L'excellente bonne femme, maigre
ses quatre-vingt-dix ans, conservait
une mémoire prodigieuse, elle connais-
sait beaucoup de légendes de fleurs et
elle aimait à dire que lors de l'adora-
tion à la Crèche, l'Enfant Dieu ne
regarda pas les cadeaux somptueux
dés rois mages, ces grands de la terre,
mais que de sa frêle main il prit une
pâquerette que lui offrait un berger et
la posa sur ses lèvres. C'est depuis
lors, ajoutait-elle, que l'humble pâque-
rette porte une couronne rouge à l'ex-
trémité de ses pétales.

Les beaux chants d'autrefois

Et dans ce lointain passé je crois
entendre encore la voix douce de
l'aïeule s'unissant à nos voix d'enfants
pour chanter ces vieux « Noëls popu-
laires », simples et naïfs. Citons ce
couplet parmi tant d'autres :

Hélas que pensiez -vous
Mon bel oncle Joseph,
De venir vous loger
Dans cette étable froide.
Vous qu'êtes un bon charpentier.
Rébouchez tous ces trous,,
Car l'Enfant grelotte
Du froid qu'il endure...

(Suite et fin page 19.) ARAMIS.

Nos gosses
La petite Jeanne regarde le jardi -

nier mettre du fumier sur les laitues.
— Je sais pourquoi elles poussent,

dit-elle. C'est parce que l'odeur du
fumier leur soulève le coeur...

Echos

BIBLIOGRAPHIE
C. F. Landry

Garcia
(Aux Editions Eynard, Rolle)

C'est une étrange histoire que nous
conte aujourd'hui C. F. Landry dans
son « Garcia » édité avec soin et élé-
gance. L'éternelle hisetoire de celui qui
a tout perdu, ou plutôt tout rejeté , qui
n'attend plus rien de la vie, et qui
marche solitaire, le regard tourné vers
l'intérieur, que n'atteint même plus l'ap-
pel du monde, même plus le cri de la
femme, plus rien. Race sans âge et sans
patrie, avec un mince visage et une
immense dignité, aristocratique parce
qu'elle n'a plus peur, inquiétante parce
qu'elle ne se soucie plus d'aucune com-
promission.

Or Garcia le voiturier, le muletier,
celui « qui vient d'ailleurs et ne va nul-
le part » rencontre un jour le siècle en
la personne d'Alda, semblable à lui et
son contraire. Car elle, qui est tout dé-
sir de vire, pleine d'un sang jeune et
érigeant, mais fière et farouche , n'a
non plus peur de rien. Elle défie le dan-
ger et lutte contre la grande tyrannie,
la suprême injustice. C'est la femme et
son romantisme exigeant, sa pureté vio-
lente : comme il y a les Allemands en
France, et que la dignité, le respect de
soi-même veut qu'on les combatte, alors
Aida leur résistera et exigera de tous
le même refus d'obéissance.

Or les Allemands ne gênent pas Gar-
cia. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire,
à lui qui marche sans les voir, qui con-
duit son mulet sans parler et qui ne de-
mande jamais rien ? Rien, oui, mais il
ne livrera pas Aida : il la protégera
puisqu'elle s'est placée par hasard sous
sa garde, et il vivra dans une espèce
de dédain fiévreux sa dernière aven-
ture, puisqu'il faut bien que cela fi-
nisse une fois.

Tout cela sous le soleil de Provence,
dans la lumière crue et juste de ce pays
sans ombre, dans le style étrange, frui-
té et évocateur, cher à C. F. Landry.
« Aujourd'hui, il savait qu'elle était sau-
ve et la belle profondeur du ciel qui
commence au-dessus de chaque tête lui
était rendue. Une curieuse plénitude.
Le sentiment d'avoir accompli jusqu'à
satisfaction une mission brusquement
surgie, et brusqement acceptée.

« Adélaïde de Lussan, se disait-il... Ma
petite cousine. Voilà pourquoi elle pré-
tendait confusément connaître l'histoire
de ma pie, cette goutte de vie sur deux
pattes, et qui aimait tant miroiter. »

Et il ne savait plus, dans cette der-
nière seconde, s'il avait retrouvé sa pie,
fait évader ce bel oiseau, ou si une fem-
me-oiseau n'avait pas toujours été at-
tendue pour donner un sens à sa
mort. »

Et c'est alors que Garcia se laissa fu-
siller... J. M. N.
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Si pour avoir trop bu la veille

; Consulte à nouveau la bouteille \
C'est encore le meilleur des médecins.
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; j JE VEUX OFFRIR UN BEAU CADEAU...
M UTILE ET PRATIQUE...

i lUmiiPUni Q Q P°ur enfants , avec sujets
i ï lUUUnUlnù ie carton de 3 p 2.50
MMIPUniD Q de couleur, pour garçons

i mUUUnUlnû ia demi douzaine 3.75
MniIPUniD Q cle couleur , pour hommes

? !  mUUUnUlnû  |a demi-dz 8.25 6.75 4.95
ra MniIPUniD Q ,,e couleur, pour messieurs

inUUunUInO ie carton de 6 p 9.75
' ¦ ¦ MMIPUniD Q de couleur , pour dames
| ff lUUunUInO le carton de 6 p. . . .  5.90 4.90

! MOUCHOIRS-POCHETTES g-gaT
j le carton de 3 p. 4.50 3.50

MOUCHOIRS-POCHETTES SffiST
la pièce I.SO

§ FLANELLE DE COTON oiifiâ
1 qual i té , larg. 80 cm., le m. 4.90

H FLANELLE DE COTON %£»2r
j .  sieurs , 80 cm., le m. 4.90 3.90 3.— 2

! MOLLETON DOUBLE FACE
| chambre chaudes, larg. 75 cm., le m. 7.90

rp nOOKIO pour robes ou jupes , grand
LUUOOnlu choix, superbes dessins, qua- j

; j llté irrétrécissable , largeur 95 cm., le m. 5.— j T

ri M f l P P F Q  blanches, pur coton , pour tables i i
H IIHITLO grandeur 135/170 cm., la pièce 10.— 2 j

! QCqi/ICTTTQ blanches, 60/60, assorties
Ub.nilC.1 I L Û  ia demi-douzaine lO. —

;'| CHEMISES DE NUIT ELïïBTK en

rayée, pour dames en flanelle de couleur
unie , la pièce 20. — i. j

DEùlENTEo DE LIT *a pièce, depuis 15.50
Si PnilUrRTIIR CQ de laine Jacquard ,

UUUÏLnlUnLù 150/2IO, la pièce dep. 42.—
2 j 170/220 , la pièce dep. 50.— ¦
1 —; PRIX NETS, IMPOT COMPRIS j

I j AW GAGNE-PETIT Ij
T|  6, Place du Marché Téléph. 2.23.26 j j

NHR anciens
1 armoire fribourgeoise 850.-
1 » Ls XVI noyer 500.-
1 commode Empire 200.-
1 » Ls-Philippe 180.-
1 table Empire 250.-
1 lit Ls XVI 200.-

sont à vendre
TEL. 5.15.80 - NEUCHATEL

(

FOURR URES f
m Ë

l W. 4f eclcLé I
I synonyme de coupe parfaite et de première qualité I
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BAS PEROSA, élégants et durables, en soie «
rayonne, mixte, naturelle, fil et soie, laine et
soie, laine tricotée et nylon M

Lingerie fine et parures de laine.

Tabliers robes très élégants. w

Pullovers, echarpes et gants de laine. M

notre magnifique ensemble |
Bonnet hollandais avec écharpe, pullover et TO
gants assortis. t Â

>êmt Qff l&néiaut |
Sous-vêtements, chaussettes, foulards, cravates. M

asin ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures IL

\u Bon Accueil Jie Neuve 5 Téléphone 2 3180 I
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» Une semelle sous vos lattes pour i
qu'elle donne toute satisfaction
doit être appliquée assez tôt ; plu»

> sieurs exclusivités à prix populai- i
. res. — Pose d'arêtes en tous genres. (

— Toutes transformations et répa-
» rations. — Plusieurs centaines de i
I paires de skis norvégiens et suisses (

•Nous réservons pour les fêtes.
1 Service à domicile. <

KERNEN
1 Usine et magasin de vente : <
, Le CrëUdu-Locle. Tél. 2.19.45. (
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MONTAGNE DE CERNIER

A vendre ou à louer
l'ancien collège de la mon-
tagne de Cernier.
Conviendrait aussi bien à par
ticulisr qu'à société.

Toute demande de renseignement est à
adresser au Bureau communal de Cernier

Conseil communal.

^—¦»

i

f

RVE DU MARCHE B C t- iAUX PE F Q IN D 5

B Timbres- poste
Belles pièces en Orts-post. - Rayons - Rappen.
30 cts. bleu grillé. Société des Nations et autres
suisses, avec expertises.

Prix avantageux
Grand choix du Lichtensteln. - France - Belgi-

que - Allemagne et autres pays
chez le spécialiste :

G WFDMFD Magasin Serre 59¦ Wbnf-lbft Téléphone 2.45.13

Royal
est la marque du BAS de qualité

EN VENTE

¦AU BON GÉNIE..
LA CHAUX-DE-FONDS

1555
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Larousse
XXme siècle

en 6 volumes , toute
dernière édition , sor-
tant de librairie , à cé-
der pour 320 fr. au
lieu de 416.—(-¦ icha .
1 paire ski Splitkein
Ostbye, d'origine nor-
végienne avec Kanda-
har neufs, 130.— fr.
S'adresser rue Numa-
Droz 110, au 2me éta-
ge, à droite. 21460

Â vendre
1 tour d'outilleur Vou-
mard , d 'occasion, avec
renvoi , établi 3 m. de
long, 1 moteur neut 220/
380, 1 C. V., 1 appareil à
fraiser « Schaiiblin » avec
pinces et un lot de frai-
ses, 1 taraudeuse jusqu 'à
6 mm. et 1 appareil à
molleter neuf , avec 3
jeux de mollettes, le tout
a prix très avantageux.

S'adresser rue Numa-
Droz 119, au 2me étage ,
â droite, après 18 heures.

21574

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

$U&e)i
Bandagîste. Tél. 5.14.âk
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Salopettes
de première qualité
comme avant-guerre
se trouvent de nou-
veau à r

Epicerie
Grezei

Versoix 7
Téléphone 2.12.20

NOUS OFFRONS : ,

Châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à Fr. 6.S0
Kg. 5 à - 3.50

Vins
Nostrano 1948 à br. 1.40 le 1.
Americano i 948 a Fr. 1.—le I.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
frais de transport , contre rem-
boursement. 20817
Frères Franscella, fruits

Mînusio-Locarno.

-; "rrvis
Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi
que le public en général que nos magasins
resteront fermés tous les dimanches

de décembre
par contre ils seront ouverts le samedi

18 décembre jusqu 'à 18 h. 30
; Nous vous recommandons de faire vos achats

les jours de semaine. Voyez nos six vitrines

A. & W KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél, (039) 2.10.56 (3 lignes)
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Trousseaux
Lingerie ||
Literie 11

offre des articles pour cadeaux
toujours
appréciés et durables pf|

en
Linges de maison
Couvertures laine
Lingerie Scherrer et Yala
Sous-vêtements et Jockey
Pyjamas - Chemises de nuit
Mouchoirs, pochettes, etc.

La Chaux - de-Fonds  c
Rue Léopold-Robert 30
1er étage
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i UN BON PJANOU

où?

à la Maison du PIANO
Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE

des meilleures marques:

J.dlnUdt-tf£ûj R\ - $.u\£e.K & l-aco&zy,

WjaMfafat - 6-0&&C

VENTE - LOCATION - ECHANGE
Escompte au comptant Facilités de paiements
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MAGASIN DE PIANO/
L.ROBERT M- TEL. 1132.3
PRE./" PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/



Montagnards et hivers d'antan
Le fil qui nous lie à l'autrefois

(Suite et f i n )

On a interprété dans nos contrées
la « Crèche » de Bélami en patois de
chez nous. Rien n'était plus amusant
que ces salles pleines qui riaient de
bon coeur aux facéties du Compère et
aux ripostes classiques de la Commère
et qui chantaient du meilleur de leurs
poumons, de leurs solides poumons
jurassiens le Noël du tableau final :

Turlututu , pata patapon
Chantons un Noël pour ce beau poupon
Qu'à minuit est venu sur terre... etc.

Il y avait presque dans chaque loca-
lité une crèche. Celles de Porrentruy
du XVIIIe siècle étaient fort belles,
disent les historiens, plus modestes,
cependant à la campagne avec leurs
personnages en cire. Il y a soixante
ans, l'hôpital de Saignelégier en éta-
blissait de merveilleuses qui réjouis-
saient les enfants. Somptueuse à mes
yeux, elle se déroulait dans un paysage
de chez nous avec des montagnes, des
maisons jurassiennes et même un
moulin mis en action par un vrai cours
d'eau et nous avancions nos petites
mains potelées sous la cascade pour
nous en assurer ! Parmi des prés verts,
les chemins faits de verre pilé étaient
occupés par des bergers en costume du
pays et montant à la crèche !

Mais voici venir le grand jour... Noël
avec son givre, la messe de minuit et
la marche ouatée dans la nuit cons-
tellée d'étoiles : la neige qui luit, la
vieille église qui s'éveille et s'éclaire, le
gai carillon qui tombe du clocher et
appelle les croyants. Noël, fête rayon-
nante dans les temps et dans l'espace !

Un réveillon cl'avant-guerre '.
On rentre de l'office nocturne, lan-

terne à la main... Aïeuls, parents, en-
fants, domestiques, amis se réunissent.
Loin des soucis et des peines on fait
honneur au réveillon, on chante. Le
paysan associe souvent ses plus mo-
destes auxiliaires, les bêtes de l'étable
à sa pleine félicité... il va leur donner
à manger. Pourquoi ne réveilleronne-
raient-elles pas aussi ?...

Pendant ce temps les petits, avides
comme nous l'étions nous-mêmes, iront
découvrir en leurs souliers alignés sous
la cheminée, les jouets et les bonbons

tombés du ciel ! Ailleurs c'est la visite
du Père Noël en personne qui les ré-
jouit avec sa hotte toute garnie des
objets qu'on a sollicités, et de beaucoup
d'autres bonnes et belles choses. Enfin
il y a l'arbre de Noël, d'origine plus
récente, qui aujourd'hui est devenu le
symbole de cette fête chère entre tou-
tes aux enfants et à ceux qui les
aiment.

On sait maintenant que le sapin de
Noël nous est venu d'Alsace et que par
Bâle et la Suisse allemande il a été
introduit dans la Suisse tout entière,
il y a plus de quatre-vingts ans.

Lorsque au moyen âge, pour les
« Jeux du Paradis » qui furent exécu-
tés pour la première fois en Alsace le
long du Rhin, on avait besoin d'un
arbre pour imager l'arbre du Paradis
(ces jeux se faisaient le jour d'Adam
et Eve, le 24 décembre). On prenait
alors un arbre occasionnellement vert
et on y attachait des pommes, d'où
encore l'usage d'attacher des pommes
à l'arbre de Noël. Pour avoir un arbre
qui fut toujours vert, on choisissait le
sapin, symbole de l'espérance et de la
fidélité.

On trouve un véritable arbre de Noël
pour la première fois dans la littéraire
alsacienne parmi les notes d'un auteur
inconnu (en 1605). Puis son introduc-
tion complète est attachée au nom de
Goethe. Il a appris à connaître cette
poétique coutume lors de son séjour à
Strasbourg et dans une lettre de Noël
1772, adressée à Lotte, il écrit qu'il «lui
envoie un arbre de Noël», etc...

L'origine de l'arbre de Noël
C'est donc à la fin du XVIIIe siècle

que l'arbre de Noël a commencé sa
conquête. Chez nous il fit plus tard
son apparition à Bâle dans quelques
familles et peu à peu chez nos compa-
triotes des cantons allémaniques. Dans
un livre que Mlle Secrétan consacra
à la mémoire de son père, on apprend
que c'est chez les Secrétan en 1840 que
s'alluma le premier arbre de Noël qui
ait brillé à Lausanne. Il semble qu'à
Porrentruy cet usage ne fut pas ignoré
car il y avait en ville un certain nom-
bre de familles alsaciennes. A Saigne-
légier où étaient mariées deux filles du
colonel de Reutner, originaire de Dur-
menach, il en était de même. Cçs da-

mes qui avaient conservé du contact
avec leur pays vouaient un culte par-
ticulier à la conservation des coutumes
qui agrémentaient la vie.

Et voilà, comment né d'une très
lointaine origine alsacienne, le sapin
tout brillant de lumières, symbole d'es-
pérance, de fidélité, de joie paisible et
douce a gagné le monde entier à son
rayonnement.

Arbre de nos montagnes, sapin vert
de Noël 1948, puisses-tu de nos monts
et de nos vallées, de nos villages et de
nos villes, contribuer aux sentiments
qui font bâtir un monde meilleur et
aider à faire régner la paix sur la
terre et parmi les hommes : « la Bonne
Volonté ¦» !

Puisse un miracle fraternel se réali-
ser !

ARAMIS.

Hittet Àcs

Les œuvres sociales aux Franches-
Montagnes. — L'Orphelinat de Sai.
gnelégier et les sœurs de la Charité
à l'honneur.
(Corr. part, de «.L'Impartial »)

Saignelégier, le 16 décembre.
L'économie d'une contrée ne comporte

pas seulement les entreprises qui font
vivre et qui rapportent. Si cette éco-
nomie est bien comprise et bien équi-
librée, elle doit s'étayer sur l'assistance
mutuelle pour la sécurité et la tran-
quillité des miséreux et des déshérités.
Il faut aussi que les pauvres diables,
les vieux et les j eunes, vivent, man-
gent à leur faim et qu'ils soient à
l'abri des tempêtes.

Aux Franches-Montagnes, la situa-
tion défavorable des prolétaires a, de
tout temps, préoccupé les gens de
coeur. Les Taignons peuvent se « cha-
mailler » sur des Idées, des principes,
des questions politiques, des prépondé-
rances et des intérêts personnels, ils
se retrouvent unis et réconciliés aux
postes de secours à leurs semblables.

Le Jura est une des régions helvéti-
ques qui compte un maximum d'éta-
blissements de charité. Chaque district
possède son hôpital, ses orphelinats,
ses asiles de vieillards, ses sanatoria,
ses ouvroirs, ses organisations mutuel-
les de crédit et d'assurances sociales.

Une qualité bien jurassienne
La charité privée est une qualité

bien jurassienne, qui honore le pays.
Combien de fois n'avons-nous pas dé-
couvert un coeur d'or chez un Harpa-
gon et* chez l'individu inconciliable en
matière de finance ?

Pour justifier notre plaidoyer, allons
consulter les tableaux d'honneur des
bienfaiteurs de l'Hôpital et de l'Orphe-
linat de Saignelégier. Nous découvrons
des hommes qui passaient pour des pi-
liers d'égoïsme et d'avarice.

Généreusement, l'Etat est intervenu,
par ses subventions, lors de la cons-
truction de ces établissements, au mi-
lieu du siècle dernier ; il contribue an-
nuellement aux frais d'exploitation ;
mais la grosse contribution revient
aux communes de la région, aux par-
ticuliers et aux bonnes soeurs de la
charité.

Ces petites soeurs des pauvres, ces
modestes servantes du Bon Dieu et
des hommes ne recherchent ni les
honneurs, j il ..les récompenses ; elles

font leur devoir sans ostentation et
sans salaire ; elles sont heureuses du
bien qu'elles peuvent procurer à l'Hu-
manité.

Cependant, l'Etat, par devoir, tient
à mettre en évidence les bienfaits de
ces consolatrices du peuple en affir-
mant publiquement sa satisfaction et
sa reconaissance.

Une belle cérémonie
C'est ainsi que vendredi- dernier, le

représentant du Gouvernement, M. le
consul de France pour l'arrondisse-
ment du Jura, remettait la médaille de
la Reconnaissance à soeur Marie-Lu-
cien Girard, originaire des Fins sur
Morteau, directrice depuis quarante-
deux ans de l'Orphelinat des filles, à
Saignelégier.

Dans une cérémonie tout intime, le
consul de France releva que la distinc-
tion accordée par la France à la véné-
rable octogénaire, pour les soins qu'elle
prodigua si longtemps aux enfants et
aux réfugiés de France et de Suisse,
caractérisait aussi la reconnaissance
de son Gouvernement à la Commu-
nauté des soeurs de la Charité à Be-
sançon et à l'Orphelinat de Saignelé-
gier.

Cet hospice de charité devra subir
prochainement une réorganisation du
fait que le nombre de ses pensionnai-
res s'est réduit considérablement et
n'est plus suffisant pour assurer la vie
de l'ét;ablissement. Il est question d'u-
tiliser ses vastes locaux pour abriter
les enfants chétifs qui doivent séjour-
tifir p r\ altitude.

En félicitant cordialement Madame
la directrice pour la distinction qu'elle
a si bien méritée, nous formons des
voeux pour qu 'elle reste longtemps à
la tête d'un établissement qu'elle a si
bien dirigé.

Al. GRIMAITRE.

C'est celui que donnèrent l'autre
jour les deux brillants comédiens Ed-
wige Feuillère et J.-L. Barrault.

Ils répétaient à Marigny « Partage
de Midi », de M. Paul Claudel. Celui-ci,
installé dans la salle, suivait attentive-
ment le jeu des acteurs, désireux, en
la présence du maître, de se surpasser.

— Cela vous a-t-il plu ? demanda
gracieusement Edwige Feuillère, épui-
sée, à la fin de la scène V.

— Je ne sais pas, répondit M. Clau-
del (très dur d'oreille) mon appareil
était cassé.

Un joli coup d'épée dans Veau

A l'extérieur
Vente libre du sucre en Italie

ROME, 16. — AFP. — Le sucre sera
en vente libre à partir d'aujourd'hui,
en vertu d'une décision prise par
le comité interministériel pour la re-
construction.

T 'ggSjr^1 Le plan Marshall
pour l'Allemagne

FRANCFORT, 16. — Reuter. — Depuis
le début de l'aide américaine prévue
par le plan Marshall, la zone d'occu-
pation anglo-américaine en Allemagne
reçu des marchandises pour un mon-
tant de 69.984.000 dollars.

Une grande artère Flensbourg-Bâle
HAMBOURG, 16. — Les autorités de

la bizone se disposent à construire une
nouvelle route de grand trafic de
Flensbourg à Bâle. Cette artère passera
par Liinebourg, Brunswick et Franc-
fort. .Les Etats Scandinaves seront
ainsi reliés au continent par une nou-
velle artère de grand trafic.

Un bon prix pour de la laine
SYDNEY, 16. — AFP. — Un ache-

teur italien vient de payer le plus haut
prix enregistré jusqu'à présent pour
de la laine. Il en a acquitté cinq balles
au prix de 147 pen$e4a livre. 
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i Autrefois, le Maître lui-même

ou ce qu'il avait de plus cher,
_ de plus gracieux - son épouse

ou sa fille - présentait à son
hôte le vin et les épices.

Aujourd 'hui, svec le même
cérémonial, il lui propose le
velours parfumé d'une liqueur
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Le plus beau POUR LA VUE
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Sons \e sApin de (Y\oè\
'

UNE BELLE CHEMISE .

UNE JOLIE CRAVATE

UN FOULARD DE BON GOUT

UN 6ILET LAINE DE QUALITÉ
achetez

AU BON GENIE
Léopold-Robert 36

Ouvert le dimanche 19 décembre 1948.

SATISFACTION DOUBLE
à Monsieur et Madame
par les Produits de Beauté
Corwse Salomé

Le parfum de qualité ,
L'Eau de Cologne concentrée
La Crème pariaite de Beauté,
Au teint, les Poudres préparées

se vendent
Au p oids, en bottes, en flacons,
Sans extérieur à f açon,
Se passent de bruvante Réclame
Se contenten t d'embellir Madame

Poudriers et vaporisateurs de bon goût.
Petits objets de toilette ; crayons
à lèvres; épilatoires , etc., etc.

Chez Coryse Salomé
Parfumerie, spécialisée
5, Balance, La Chaux-de-Fonds

VOYEZ LA DÉCORATION SPÉCIALE
DES FÊTES DE LA

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

SrfAnUdiqep
PLACE HOTEL-DE-VILLE. Arrêt du tram

\? . <

\ Maison de commerce réputée cherche à louer à la <
* rue Léopold-Robert , côté nord <

M A G A S I N
? . <

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

I Termineurs I
Ij 

pour grandes pièces, bonne qualité, sans re- I
touches sont demandés.

Adresser offres sous chiffre R. H. 21622 au jj bureau de L'Impartial. j

On engagerait pour entrée
de suite ou à convenir

remonteurs
acheveurs
régleuses
horlogers
complets

ainsi qu'une jeune fille
pour travaux faciles d'ate-
lier ou de bureau.

S'adresser à

AUBRY FRERES S. A.
Montres «CINY»
Le Noirmont, Tél. 4.61.33
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SKIS J@tKHickory - Collés - Frêne ^QIRASE Ŝ
Choix splendide Belles occasions (fl Sfl H H
Bâtons - Fixations - Réparations - Posa de carres FRANDELLE * BARNICOL

• <

I

^BB.M ™ I
51 ' YF# iWwP^P̂  •*- A côté de la Confiserie Moreau i

Nos derniers achats choisis viennent d'arriver de Perse g |

Des tapis de qualité I
Choix imposant Prix engageants
MEHRIWAN D 260 x 225 820.- SMYRNE 307 x 203 495.-
MEHRIWAND 290x215 820.— SMYRNE 300x 204 510.—
HERITZ 326 x 240 990.— TEBRIZ extra 314x205 805.—
HERITZ 345x 229 1105.— TEBRIZ fin 309 x 207 1205.- J
MEHRIWAND 325 x 201 990.— SPARTA 307 x 213 990—
SERABEND 205x130 370.— SPARTA 315x209 990.—
KARADJA 184x150 360.- SAROUK 129 x 67 130.—
HAMADAN 149 x 99 270.— KERKI 321 x 201 1160.-
KENERE 126 x 84 150.- YASTIK 88 x 44 65.—
ABADELN 147x106 320.- KESHAN 436 x 316 3300.— ; !

Faites confiance au spécialiste renommé

I Cadeaux utiles 8
I pour MESSIEURS §

CHEMISES PULLOVER S CALEÇONS PANTALONS
coi attenant T rayes HM

CHEMISES et CAMISOLES o* -B™
S- avec 2 cois £skIrno PANTALONS

CHEMISES - Sports GILETS p, w»u
m CHEMISES V A -  t ¦ , PANTALONS |fu"«iw«u«« Fantaisies Interlock «o„m„r :! américaines oaumur

CRAVATES pruABppc CHAUSSETTES PANTALONS ski
FOULARD S 

M-HAMbS, Fantaisies WINDJACKS

GANTS CASQUETTES CHAUSSETTES CHAUSSONS
de peau et de laine SP°" SERRE-TETES

' - rmwpr r™ 
BLOUSES PANTALONS

&dS LUr/lrLLlù pour horlogers pour boulangers

m mra* VESTES TRAININGS
SALOPETTES BLOUbEb pour boulangers

v pour bureaux et bouchers !

{A PYJAMAS MOUCHOIRS CEINTURES MANTEAUX
j chauds de pluie en i

M PARAPLUIES BRETELLES popeline et guntj CHEMISES
de nult PORTE MONNAIE JARRETELLES PÈLERINES Loden | j

Pour tout achat à partir de fr. 5.-, il sera offert un calendrier pratique
fini ff'*'**^i Ouvert le dimanche 19 décembre

I PLACE HOTEL-DE-VILLE .

Tous les jours, nos beaux œillets de la Ligurie à Fr. 2.50 la botte (12 pièces)
Choix supérieur Fr. 3.- la botte

TURTSCHY, FLEURISTE, Léopold-Robert 57-59, Téléph. 2 40 61

"^AGRAFEUSE
B0STITCH B8

avec 1000 a-jrflfesSB-6
En vente dans toutes les tonnes
papeteries avec attestation
de garant ie pour 10ans

Plaqué or galvanique
de boîtes de montres

BREGUET
j

) Exécution très soignée et garantie

j Bellevue 19 Tr'

! LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.46.23

Médecin cherche

pour grande voiture. Centre de la ville.
Ecrire sous chiffre J. G. 21663 au bu-
reau de L'Impartial.

BUFFET DE CUISINE
petit modèle depuis Fr. 110.—
grand modèle » » 200.—
Table cuisine » » 60.—
Tabouret avec lino > lO.—

jJfpUBLEŜ JilUP
NEUCHATEL - YVERDON

t****- ¦¦ ¦¦! I ¦ '¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ N I - — ¦IIIIIIMIM I I I  I , .

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

Locaux à l'usage de magasin
logement attenant. Conviendrait spécialement pour primeut
laitier, droguiste, etc.
Pour renseignements et conditions s'adresser par écrit sous
chiffre P 7301 N à Publicitas Neuchâtel.
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de Patricia WENTWORTH

— Que pensiez-vous ?
—Je pensais — écoutez M. Codrington, ne se-

rait-il pas possible d'arranger tout cela entre
nous ? Voilà ce à quoi je pensais. Ne pourrions-
nous réunir un conseil de famille, comme on le
fait en France, qui décidera ?>

— Une telle décision n'aurait aucune valeur
légale.

Elle était jolie et animée.
— Mais si nous étions tous d'accord, il n'y au-

rait pas besoin de décision de justice. Vous, vous
n'avez pas besoin d'aller devant le j uge pour
prouver que vous êtes Mr. Codrington. C'est uni-
quement parce que Philip ne cesse de dire que
je ne suis pas sa femme qu'il est question de tri-
bunaux.

Mr. Codrington l'arrêta d'un geste de la main.
— Un instant, un Instant. Anne Jocsiyn est lé-

galement morte. Même si Philip vous reconnaît,
il y aurait certaines formalités.

Elle l'interrompit.
— Mais vous pourriez vous charger de tout cela.

Il n'y aurait pas besoin de jugement, aucune pu-
blicité. Cela se résume à ce que je suis revenue
alors que tout le monde me croyait morte.

— Quelque chose comme cela, si Philip vous
reconnaît et que personne d'autre ne soulève d'ob-
jections.

— Qui pourrait soulever d'objections ?
— Les proches de Philip, l'héritier du titre et

des propriétés.
— C'est-à-dire Perry Jocelyn. Ferait-il cela ?
— Je n'en sais rien. Tout dépend de savoir

s'il croit que vous êtes Anne ou non ?
Elle demanda avec une certaine anxiété :
— Où est-il ? Peut-on l'atteindre ? Il n'est pas

à l'étranger ?
— Non, je crois qu'il est quelque part près de

Londres. Il est marié — le saviez-vous ? à une
Américaine.

— Je comprends, ce serait à son avantage si
Philip était marié et séparé de sa femme. Si
nous en revenions au Conseil de famille. Réunis-
sez-les tous. Perry, sa femme et tous ceux sur les-
quels vous pouvez mettre la main, et à eux de dire
s'ils nVacceptent ou non. Si oui, c'est la fin de
toute cette histoire et Philip devra cesser d'être
aussi obstiné ; personne ne pourra admettre qu 'à
M seul il ait raison contre tout le reste de la fa-

mille. Mais s'ils sont du côté de Philip, je parti-
rai et j e prendrai un autre nom. Mais j e ne m'ap-
pellerai pas Annie Joyce, parce que je suis Anne
Jocelyn et personne ne peut m'enlever cela !. Ces
derniers mots furent dits avec fierté.

Mr. Codrington l'approuva tout en l'admirant..
Il était de plus en plus persuadé qu'elle était
Anne et que d'une jeune fille charmante et im-
pulsive, elle était devenue une femme non moins
charmante.

Après une légère pause, elle reprit d'une voix
plus douce.

— M. Codrington, ne voulez-vous pas m'aider ?
Si nous allons en justice, tout est fini entre Phi-
lip et moi, quelle que soit la décision. C'est pour-
quoi , je ne lui intenterai jamais d'action, même
s'il me chassait sans un sou. Voulez-vous le lui
dire ? Voulez-vous lui dire qu'en aucun cas, je ne
ferai de procès. Je lui rends cette justice que je
suis persuadée qu'il en fera de même. Un conseil
de famille serait autre chose — il n'y aurait pas
de publicité, pas d'étranger. Je ferai de mon
mieux pour apaiser les doutes de Philip. Si j'y
parviens, je désire que Philip me permette de vi-
vre ici. Je ne lui demande pas de reprendre la vie
commune, mais je désire être sous le même toit
que lui. S'il est obligé de vivre en ville, je le sui-
vrai. Je ne désire qu'une chose . arranger les cho-
ses entre nous. Je sais que ce ne sera pas facile,
mais j'estime qu'on doit m'en donner a possibi-
lité. Si dans les six mois, je n'ai pas réussi, je
m'en irai et lui rendrai sa liberté. Si nous en

\ arrivons là, c'est vous qui réglerez les questions
d'argent. En attendant il m'en faudrait. Voulez-
vous arranger cela avec Phiilip ? Elle éclata de
rire : C'est ridicule, je suis une vraie mendiante,
j e ne peux même pas m'acheter un paquet de
cigarettes !

— Je n'ai pris aucune décision, dit Mr. Co-
drington.

— Vous voulez dire que vous n'avez rien dé-
cidé avec elle, dit Philip d'un ton très sec. C'est
clair, j e n'ai aucune chance.

— Je ne dis pas cela. Je ne fais aucun com-
mentaire sur l'offre qui vous est faite de réunir
un conseil de famille, mais vous feriez bien d'y
réfléchir. Sans tenir compte du fait qu 'il vaut
toujours mieux ne pas laver son linge sale en
public, le plan présente d'autres avantages. Une
enquête privée peut avoir lieu immédiatement,
une prétendante de mauvaise foi perdra ainsi la
possibilité de réunir les renseignements dont elle
pourrait avoir besoin. Dans une réunion de ce
genre, le prétendant n'est pas protégé, comme
dans un procès, par les règles strictes du témoi-
gnage. On pourra lui poser les questions qu 'on
voudra et le fait qu 'Anne est non seulement dé-
sireuse mais anxieuse de se soumettre...
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La (devenante


