
Régionalisme ou fédéralisme ?
Les soucis de l'Italie républicaine

Rome, le 20 décembre.
Fédéralisme italien est certainement

un terme impropre po ur désigner le
statut régionaliste que la Chambre,
puis le Sénat, se disposent à voter en
toute hâte pour que, dans les délais
prévus par la Constitution, soit enfin
opérée la décentralisation désirée au
moment de la chute du fascisme. «Les
élections des Conseils régionaux et des
organes électifs des administrations
provinciales sont fixées à 12 mois au
plus après l'entrée en vigueur de la
Constitution. » Nous nous excusons
d'avoir cité ce texte rébarbatif : il est
cependant indispensable pour com-
prendre ce qui se passe. La Constitu-
tion étant entrée en vigueur le ler ja n-
vier 1948, il faut  procéder aux élections
régionales avant le 31 décembre du
présent mois. Situation f ort  embarras-
sante, en vérité, et qui mérite de re-
tenir l'attention.

En e f f e t , les monarchistes, et parmi
eux le sénateur Benedetti, directeur du
« Giornale délia Sera », ont déclenché
une campagne pour l'observance de la
Constitution. Non certes qu'ils soient
particulièrement favorables au régio-
nalisme. « Mais , disent-ils, nous avons
une Constitution républicaine à la-
quelle on exige que nous autres mo-
narchistes nous tenions. C'est bien le
moins que les républicains s'y tiennent
eux-mêmes ! » Raisonnement qui ne
pèche certes pas par manque de logi-
que. On voit même per cer le bout de
l'oreille royaliste : si la Constitution
n'est pas observée, c'est peut-être
qu'elle n'est pas observable . « Tâchons,
puisque nous avons la République, de
faire une bonne Républiq ue », nous di-
sait il y a quelque temp s M. Lucifero ,
actuellement sénateur et personnalité
marquante du parti libéral. On laisse
donc la République faire ses expérien-
ces. Si celles-ci se révélaient insatisfai-
santes, « il faudrait alors voir à mo-
dif ier la structure de l'Etat », nous di-
saient d'autres monarchistes.

La position des monarchistes est celle
de l'attente. La République n'a donc
qu'à se bien tenir. Qu'elle agisse sage-
ment , et personne ne contestera son
bon droit à rester en pla ce. En somme,
nous disaient MM. Lucifero et Bene-
detti , nous ne désirons nullement que
l'expérience républicaine ne réussisse
pas, car nous voulons avant toutes
choses le bien du pays. Et nous esti-
mons que de nouveaux bouleverse-
ments lui seraient préjudiciables. Le
monarchisme est donc tout théorique.
Mais il redeviendrait pratique et fort
actif si la République ne remplissait
pas le rôle que les patrio tes lui veulent
voir jouer pour le plus grand bien %e
l'Italie. Et ceci nous ramène à la ques-
tion régionalisme, pomme de discorde
et boîte de Pandore , dont même ceux
aui l'inventèrent redoutent aujourd'hui
les pires calamités.

Le régionalisme naquit en réaction
au fascism e violemment centralisateur-
On ne saurait s'étonner d'ailleurs que
Mussolini, venu du socialisme, ait eu
de l'Etat une conception centripète.
Mais ceux qui soutiennent le régionalis-
me, ou le fédéralisme , ont pour cela des
motifs qui remontent bien au delà du
fa scisme. Les Républicains, disciple s de
Mazzini, connaisseur et admirateur du
système suisse, sont traditionnellement
favo rables à cette décentralisation.
Les démo-chrétiens sont également
fa vorables au régionalisme. L 'un de
leurs motifs est la tradition de Gioberti,
qui à l'époque du Risorgimento, avait
conçu l'unification de l'Italie sous la
form e d'une confédération dont la pa-
pau té aurait pris la direction. Les dé-
mo-chrétiens désirent en outre avoir la
prépon dérance assurée dans les provin-
ces qui leur sont acquises, et pouvoir
de toute faço n combattre ainsi une
centralisation qui profi terait à une ma-
j orité hostile (d' extrême-gauche par
exemple) . Les communistes ont d'ail-
leurs fait le même raisonnement. Par
contre les libéraux, héritiers de la con-
ception françai se de l'Etat, et les so-
cialistes de toutes nuances sont opposés
au pri ncipe du fédéralisme , quel qu'il
soit.
(Suite page 7.) Pierre-E. BRIQUET.

La réforme
des finances fédérales
A la recherche d'un rapporteur français...

Comme prévu, la commission du Con-
seil national pour la réforme des
finances fédérales vient de se réunir
encore une fois, pour la mise au point
définitive du texte du nouvel article
constitutionnel qui fera l'obje t des dé-
libérations du Conseil au cours de la
session extraordinaire des Chambres
fédérales débutant le 31 j anvier pro-
chain.

Quoique la discussion ait déjà pris
au cours des quatre réunions précé-
dentes de la commission une ampleur
considérable, plusieurs propositions fu-
rent faites du côté socialiste, en vue
de revenir sur certaines dispositions
du projet. Elles furent toutes repous-
sées à une assez forte majorité, la
commission estimant avec raison qu'il
fallait en finir une fois pour toutes.
Chose curieuse, la commission ne se
prononça pas en votation finale sur
l'ensemble du projet , comme il est cou-
tume de le faire en pareil cas. Le pré-
sident, M. Muller, d'Amriswil, estima
que ce n'était pas nécessaire, et fit
simplement voter sur l'entrée en ma-
tière, qui fut acceptée à l'unanimité.
En effet , le régime financier actuel
expirant à fin 1949, il faudra bien le
remplacer par autre chose. Sur ce
point, tout le monde est d'accord.

La désignation des rapporteurs de
la commission suscita à nouveau une
difficulté. Si le président Muller était
tout indiqué pour fonctionner comme
rapporteur de langue allemande, le
choix du rapporteur français fut des
plus ardus. M. Perret , socialiste, du
Locle, représentant de la majorité,
était, naturellement désigné pour ce
poste. A la surprise générale, il se ré-
cusa, invoquant des raisons de santé
et aussi, paraît-il, le fait qu'il était
opposé à certaines dispositions du pro-
j et ! (Suite page 7.)

Ah! les petits veinards...

Plus de deux ceints bambins venus au monde le même jour que l'enfant de la prin-
cesse Elisabeth et du duc d'Edimbourg, vont être l'objet d'un cadeau-souvenir

Voici la salle d'expédition des colis.

Sur les kiMAtmrs Aw Vai-de-Y t̂Aj
La poterie, art très ancien. -- Une activité nouvelle au Val-de-Ruz
la poterie et la céramique artistiques.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Villiers, le 20 décembre.

Je désire, auj ourd'hui, vous parler un
peu de poterie et de céramique. Vous
pourrez évidemeint me demander en
quoi ces questions peuvent bien inté-
resser le Val-de-Ruz. Il est vrai qu'il y a
une année à peine, je n'aurais pas eu
l'idée d'aborder ce sujet ; il en est au-
trement aujourd'hui, et vous verrez par
la suite pourquoi notre vallon, essen-
tiellement paysan et horloger, peut
maintenant mettre cet art si ancien au
nombre des activités exercées sur son
territoire.

Avant d'aborder l'actualité, je pense
que quelques mots d'histoire à cet égard
pourront intéresser nos lecteurs. L'hom-
me primitif , on le sait, trouva dans les
productions du sol les premières riches-
ses nécessaires à son existence, c'est
pourquoi il fut tout d'abord berger et
paysan. Il fallait manger, et le sol, ainsi
que les animaux lui fournirent ses
premiers aliments. Mais il vit bientôt
que des récipients appropriés étaient in-
dispensables, autant pour contenir ces
aliments que pour les mettre en lieu sûr.
Des coquillages, les pierres creusées d'u-
ne façon rudimentaire constituèrent ses
premiers plats, assiettes et autres us-
tensiles.

Il eut ensuite l'idée de travailler la
terre mouillée, puis de la faire sécher ;
mais cela ne donnait rien de bien so-
lide ni de durable. Il arriva probable-
ment que l'un d'entre eux, plus obser-
vateur que les autres, peut-être aussi
plus chanceux, remarqua que certaines

terres se pliaient mieux que les autres
aux manipulations manuelles, et plus
tard, cuisant ses aliments dans des ré-
cipients bien formés, il eut la surprise
de voir que, soumis au feu, ils acqué-
raient dureté et solidité. Et voilà bien
comment naquit l'art de la poterie. Il
faudrait des pages et des pages pour
narrer les progrès ensuite accomplis,
progrès qui étaient, eux aussi, la con-
séquence de nouvelles découvertes, fai-
tes au cours de nombreux siècles : ter-
res de diverses sortes, possédant des
qualités différentes, présentant des cou-
leurs variées, et surtout, l'émail, sorte
de vernis qui, étendu sur des objets fa-
çonnés et cuit avec eux, leur donnait ce
brillant, dont le secret fut plusieurs
fois perdu , puis retrouvé, en particulier
par Bernard Palissy, dont l'histoire doit
être connue, comme un magnifique
exemple de courage et d'indomptable
persévérance.

Les fouilles archéologiques entrepri-
ses dans de nombreuses contrées du glo-
be ayant abrité les anciennes civilisa-
tions, ont mis au jour un très grand
nombre de pièces, particulièrement des
vases de toutes formes, nous montrant
la perfection acquise en cet art chez les
peuples antiques, qui possédaient déjà
de merveilleux artistes, dont on s'inspi-
re encore aujourd'hui, et la beauté de
leurs oeuvres ne peut être dépassée.
C'est dire, comme l'Ecclésiaste, qu'il n'y
a rien de nouveau sous le soleil !

Et maintenant, j'en arrive au Val-de-
Ruz , et au Val-de-Ruz d'aujourd'hui.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ

Gary Davis, le premier « citoyen du
monde », connaît aujourd'hui un succès
grandissant et de nombreuses personna-
lités influen tes ont décidé de lui apporter
leur concours. Ce Uirtisan de la paix
n'a-t-il pas affirmé , l'autre jour, qu 'il dis-
posait maintenant de capitaux impor-
tants } Notre photo : Des admirateurs
manifestent leur enthousiasme envers le

premier « citoyen du monde ».

Le «citoyen du monde»
dispose de capitaux

/ P̂ASSANT
La troisième force est à la mode...
Hier il n'y avait que deux solutions :

la bonne et la mauvaise. Maintenant la
meilleure c'est la troisième...

On y voyait clair autrefois avec ses
deux yeux. Aujou rd'hui le troisième oeil ,
l'oeil de l'âme, l'oeil de l'intuition, l'oeil
électrique parfois, sont les tierces puis-
sances dont l'influence s'impose...

D'eux bloos se partagent le monde1.
Mais on est en train d'en monter un troi-
sième afin qu'il les départage ou les em-
pêche de se battre...

Et politiquement, après les excès des
uns et les abus des autres, la troisième
Force n'est-elle pas en définitive la seule
capable de sortir les Etats croupissants ou
chahutés de l'ornière, et de leur rendre
la minimum dféquililbrie et d'efficience
dont ils ont besoin ?

J'ai trouvé une amusante démonstration
de troisième force dans l'exemple choisi
par mon excellent confrère et ami Michel
Jaccard, pour illustrer l'action intermé-
diaire du Parti radical dans la bataille
des philosophies et des doctrines socia-
les. Voici ce qu'écrit le directeur de la
« Nouvelle Revue » :

Là où le socialisme dit : « Don-
ne-moi ta montre et j e te dirai
l 'heure aussi souvent que tu le
voudras », le libéralisme p ur ré-
torque : « J e garde ma montre en
or et, si vous voulez savoir l 'heu-
re, vous n'avez qu 'à regarder le
soleil aui luit gratuitement pour
tout le monde ! »

Plus solida ire, mais sans rien
retrancher des droits de la pe r-
sonne, le traScaUsnie, lui, pro-
clame : «. Garde ta montre, elle
t'appartien t , mais indique l 'heure
quand on te la demandera. »

J'avoue que cette histoire de montre en
or ma paru si drôle qjue je n'ai
pas pu résister au plaisir de vous la citer.
Bien entendu, comme je garde ma mon-
tre pour moi, mais que j 'indique volon-
tiers l'heure à tous ceux qui me la de-
mandent, jusqu'au moment où j 'envoie
balader ceux qui me fatiguent, je suis à
la fois radical, socialiste et libéral... Ce
qui me prive du plaisir de prendre po-
sition dans cette question d'horlogerie à
la fois politique et compliquée.

Néanmoins on voit qu'une fois <îe plus
entre ces nobles personnages, c'est le
troisième baron qui l'emporte...

Quand je vous disais que la vogue ap-
partient à la troisième force, qui finira
par conquérir le monde I

Le p ère Piquerez.

P R I X  D' AB O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 56.—
6 MOIS 13.— é MOIS  > 2?.—
i M O I S  » 6.50 ! M O I S  > 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHA TEL / 3URA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionala «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,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 É T R É S )

...le nouveau chef du Service fédéral
d'importation et d'exportation.

M. Otto Menner...

Belle référence
Un négociant annonce dans les

j ournaux qu'il a besoin d'un commis
honnête (pour rester confiné dans son
bureau dix heures par j our) ; s'adres-
ser à, etc., etc.

Le lendemain un monsieur se pré-
sente.

— Croyez-vous pouvoir rester en-
fermé si longtemps chaque jour ? in-
terroge le négociant.

— Ah oui, monsieur, répond l'autre
avec un sourire d'une ineffable can-
deur, j'ai été dix ans en prison l

Echos

La force sans prudence succombe
sous son propre poids.

Horace.

Pensée

Joséphine Baker, la chanteuse fantaisiste
noire, vient de donner un pocktail-party
à l'intention des journalistes. Voici la
vedette souriant de toutes ses dents lors
de cette réception qui fut caractérisée par

un entrain endiablé.

Joséphine Baker reçoit
les j ournalistes

Six couples danois ont reçu l'avis du
ministère de la justice de Copenhague
que leur mariage p,'êtait pas valable.
L'homme qui les a unis n'était pas un
pasteur. En effet , celui-ci avait été mis
au ban de l'Eglise en 1945 parce qu'il
avait collaboré avec . les Allemands
pendant l'occupation . A la suite de
quoi l'ancien ministre de l'Evangile
s'est affilié à une congrégation non re-
connue par l'Etat danois — ce qui ne
l'a pas empêché d'officier lors de plu-
sieurs enterrements et baptêmes et des
six mariages en question.

« Les douze conjoints, a déclaré le
représentant du ministère danois, peu-
vent se marier légalement ou ne pas
se marier, c'est comme ils l'entendent.
Mais d'ores et déj à Us sont rendus
attentifs au fait que, pour l'instant,
leurs enfants sont illégitimes.

Un pasteur - qui ne l'était pas -
offi ciait
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Le Porte Echappement
Universel S. A.
Numa Droz 150, engagerait quelques

ieunes iras
habiles, ayant bonne vue, pour diffé-
rents petits travaux. Se présenter le
matin entre 11 et 12 heures et le soir
entre 17 et 18 heures.
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4^w|iipII l îfîl i¦'¦pissBïîii P
i ^̂^-̂7 Manufacture de montres National S. A. |

71, rue Alexis-Marle-Piaget Tél. 2.48.06
engagerait de suite ou époque à convenir:

; I 1 remonteur finissages
et mécanismes

Poseur de cadrans
emboîteur

7 pour pièces ancre 5 à 10 t/j  '". — Travail aux j j
pièces ou à l'heure. Jsj

PIERRISTE
Polisseur pour qualité soignée est
demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. A défaut, jeune
homme, ayant des connaissances
du métier, serait mis au courant.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre P
11168 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces
ancre est demandé
de suite. Travail ga-
ranti. — Ecrire sous
chiffre B. S. 21713,
au bureau de L'Im-
partial.

Petites pièces soignées
On cherche pour entrée immédiate où à
convenir

Remonteurs de finissages
Acheveurs SSns mise
Régleuses Pia<s

I 

Travail suivi et bien rétribué à ouvriers ha-
biles «t consciencieux. Adresser offres à S. ¦
Perotto, fabrique d'horlogerie, Sonvilier.

I Ii Pour vos amis à i
I l'étranger 1
i ¦ I"I Nous nous chargeons de l' expédition de Ji
m S
| Fondants marrons glaces §
H Petits desserts lins etc. §
WL de notre propre fabrication î»I ' 11 PATISSERIE - CONFISERIE 1m Jj
| Tic&uctàt I
^|- Léopold-Robert 

66 
Téléphone 2.16.68 *§£

w m

i
Services à thé, café — Plats — Coupes

Services de fumeurs — Services à liqueurs
Vases à fleurs — Coutellerie — Etains ;

A* $ W« Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

7 Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes) j

I

Ç)&iLt Laà (Jîâtaâ da
c^&ëi at c/iï&uaaL~an

PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16~|

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.

Comme dessert :

tourtes, bûches
, .. vacherins
a - eugénie

diplomates
vermicelles ,

Faites vos commandes assez tôt. — Téléphone 2.24.45

Service à domicile Se recommande

| DROZ <§s, C® 1
X Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS 1
IM Bl
; . Maxime de la semaine : Bg
| ; Que faut-il pour être heureux en ce monde, p|
X - \  Avoir à sa droite un pot de vin vieux, g|
i vj En poche un écu, du soleil aux yeux p|

Et sur les genoux sa petite blonde ! ||
7 É (Gabriel Vicaire) j | â

f '- " r̂ ^̂ Ctr^111 J3K qu' vous suPPr'ment 'es ££jp\

? -*" t̂BPB̂ yïÏF ^n serv '
ce at,en^'f et ur> si ¦

ff stock au complet. r-S :

M PNEU HEIQE B

I B UlhlUAn Tél. 2.23.21 I

[À Là P̂ IÈE]
1 JULE/ LUTHY BALANCER I

Pour vos cadeaux de fin d'année

Nof ie devise :

QMAlite avattf tout

POUR DAMES \

,V*'«* » .Molli "
Les deux grandes marques de lingerie lersev-soie

et tricot, en par ures, ûeux ou trois pièces '<¦

(chemises
\l>ombmn\soiAS

Ohemises Ae nuit I
(f ilets tricotés purfaisie |

Cosfurnes Ae ski |
oour 3 à 15 ans g,

| Ytas „ôAévoâ et ^-écureuil H
i Deux des meilleures marques i _ \

Yéas qros tricot -fAntAisie j

Corsais \
\j ames

W.! .*$«p ,, "Oourieixs-Qorae 7

:; /A f} $i\i\tér\e
'y ornaras et echarp es \ \

; > ¦. Nouveautés 7

[amiers-robe et ko{\av\.Ai\is I

diseuses

^YHflMCtioiirs fAutAisic
v Stotfels - Cervin - Ftsbelta \ \

Maison sérieuse et réputée pour ta qualité i. i

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES 7̂î .;

|

r i Vins rouges
i ¦ t ih*L v la bout- Fr-

J S V\K-- i Saint-Georges 2.30
frS * 1È3 "*i Barbera 2.45
I" ., jjj \ Côte» du Rhône 2.65

' M T1" i W~\  ¦ Mâcon vieux 2.95
A H ""I— 7>ffl' * k I Beaujolais vieux 3.10
«H iL^Jtuï ^ uS Saint-Emilion 3.65
i^fâj^^ite Wv Fleurie 1945 4-15
^^^B^TWlIMMë, MouUn à vent 1945 4.25

_ . , Icha et Sf/o esc. compris
v4«*t 3 ClCt&eU verre à rendre

WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24

wk vendre

FORD
mod. 1948, 8 cylindres, conduite intérieure,
5 places, 4 portes, 19 CV, couleur grenat ,
achetée Fr. 13,800.— cédée Fr. 11,800.—.
On prendrait «n paiement meuve-

. ments t.1/ ., 10 ÎA et 11 '/» lignes ancre 15 et
17 rubis.
Faire offres écrites sous chiffre S. F. 21982,
au bureau de L'impartial.

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
bHBOlll̂ C«̂ iUwr S. A. ^ae:llf uLû

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3353

A vendre ' a Lpneus, 2 mécaniques, le toul
à l'état de neuf , très léger ,
conviendrait pour la monta-
gne, charge 3000 kg. — S'a-
dresser à Paul Bedaux , ma-
réchal , Savagnier. 21809
PlfPliClOC N hésitez
blbliûtSd. pas. dès
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo , il voussera rendus
revisé, émaillé , aux premiers
beaux jours. Si vous le dé-
sirez, 11 sera pris â votre do-
micile. Téléphonez au 2.49 58.
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville,
mécanicien diplômé , 20223

Article pour Noël
A vendre vélo fillette 6 â H
ans, avec vitesses, éclairage ,
vélo à l'état de neuf. 21410
A. LIECHTI , Hôtel-de-Ville 25

Au compta»?
radio très peu usagé, en par-
fait état, comme neuf , serait
cédé avantageusement. —
Ecrire sous chiffre R. D. 21706
au bureau de L'Imnartial.

PhÏQIIC A vendre chien
lllllGllda et chienne, bru-
no clair, 3 ans, forts lanceurs
et suiveurs sur lièvres, ainsi
que jeunes d'une année. —
S'adresser chez Albert Kehr-
li, La Roche s/Les Cœudres.

21929
Il I j l en tousgenres

M dlllullllo PtaïSïïîî
1 ' prfx

" w " avantageux,
sont à vendre chez Chs Haus-
mann, tapissier, rue du Tem-
ple-Allemand 1?. 21933
Réparations , transformanons. T

Femme de ménage cchheée
pour un matin par semaine.
Prière de s'adresser à Mme
DUCOMMUN. Nord 212.

Jeune fille chce^e
p

aid
ee

dans lamille , commerce et
enfants pas exclus. Expéri-
menté dans le métier. — Fai-
re offres avec conditions
de salaire sous chiffre H. J.
21880 au bureau de L'impar-
tial. 

.loillio fillo est demandée
UGUI1G IIIIC pour ménage de
deux personnes. Dimanche
libre. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 21856

A lnilDd cle suite> chambre
IUUCI meublée chauffée.

S'adres. Nord 56, ler étage.
Pfiaiti luiQ Jeune homme sé-
UlldlllUI G. rieux, cherche
chambre non meublée, pour ,
de suite. — Tél. 2.29.30. '

21720

Chambre meublée tuefie-
ment avec pension, est cher-
chée par demoiselle sérieu-
se. — Faire offres écrites
sous chiffre A. M. 21840 au
bureau de L'Impartial . 

A UPnril<0 PuPitre américain
VCIIUI C appareil photo

Kodak avec pied. Prière de
s'adresser à Technicos, Léo-
pold-Robert 57.

A UPlir lnP AsPlfa 'eur Tor-
IUIIUI  o nad o peu usagé.

Offres sous chiffre A. B. 21973
au bureau de L'Impartial.

POUP NOel accordéon
6 
Hoe-

ner neuf , pour cause de dou-
ble emploi. Prix intéressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21969

A uortrlna une J°lie cham-
VBIIUI C bre à coucher

complète avec lit milieu,
coiffeuse 3 glaces. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 21900

A uonrinn Pian° n<>lr. sono-
VCIIUI G rité magnifique.

S'adresser à M. SCHALLER ,
Succès 11 a.

Hi) hit A vendre veston noir ,
IlaUll .  pantalons rayés. —
S'adresser rue de la Char-
rière 33, au rez-de-chaussée,
après 18 heures. 21891

Â vendre
Armoires 3 portes, pour lin-
ge et habits, fr. 95.—, 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.

Lisez 'L 'impartial '

LA GLANEUSE
Rocher Ho 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
jaquettes

Soutiers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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



Chronique Sportive
Dans le inonde sportif

Le 1er tour du championnat suisse
est terminé et, si Lugano est champion
incontesté avec 4 points d'avance sur
Lausanne, son suivant immédiat, on
peut af f i rmer  néanmoins que la lutte
reste très ouverte. Il n'est nullement
prouvé que les bianconeri garderont
leur avance jusqu 'au bout et nous
voyons très bien un Lausanne-Sports
p. ex. revenir très for t  dans le second
tour, d'autant plus que les Vaudois sont
très bien classés. Et cela, même s'ils ont
perdu hier à la Charrière deux points
précieux, au cours d'un match magni-
fique. Il n'en démeure pas moins, en
e f f e t , qu'ils ont fa i t  une très forte im-
pression, tout comme nos Meuqueux
d'ailleurs, qui onf amplement mérité
leur victoire.

Ainsi donc, grâce à leur succès d'hier,
voici nos représentants à la 4e place,
ex-aequo avec Bellinzone, Zurich et
Sienne, derrière Bâle. On peut a f f i r -
mer qu'ils occupent une position plus
qu'honorable et que le redressement
qu'ils ont réalisé depuis quelques se-
maines est tout à fait  remarquable.
Bravo, continuez .'...

Une preuve que la lutte reste ouverte,
c'est bien le match nul que les cham-
pions d'automne ont dû concéder, au
campo Marzio, face à Urania , la lan-
terne rouge. C'est là un magnifique ex-
ploit qu'ont réussi les Ugéistes. Il y au-
ra bien des surprises encore-

Belles ' victoires de Bâle aux dépens
de Bellinzone, de Servette contre Chias-
so et de Locarno sur Grasshoppers. Les
hommes de Rappan s'éloignent ainsi de
la zone dangereuse qui reste l'apanage
d'Urania, des Grasshoppers et des
Young-Fellows, ces derniers étant pour-
tant venus à bout de Bienne. score qui
ne nous surprend d'ailleurs pas outre-
mesure...

En ligue nationale B, Aarau garde la
tête devant Berne et St-Gall. Cantonal,
qui a fai t  match nul avec Vevey, et
qui rencontrera encore Nordstern, de-
vra batailler ferme , au prochain tour,
pour tâcher de prendre le commande-
ment. Souhaitons-le pour nos amis du
Bas.

A signaler enfin, en Première Ligue,
le titre de champion d'automne que
remportent les Stelliens, Malley ayant
perdu son dernier match. Ah ! Ah !
l'ascension se dessine !...

La fédération belge n'ayant pas pu
accepter la date projetée du 29 mai
1949 pour le match Belgique—Suisse et
aucune autre date n'ayant pu être trou-
vée, la rencontre a été renvoyée à l'au-
tomne.

* * *
Et tout doucement, maintenant, le

football cédé la place au ski. Encore un
nouveau tour de Coupe Suisse , et ce sera
la trêve d'hiver. Que les sportifs se ras-
surent : d'autres émotions les attendent.
I I s u f f i t  de jeter un coup d'oeil au ca-
lendrier of f ic ie l  de la Fédération Suisse
de Ski qui est bien rempli puisque , en
1949, U y aura près de 250 compétitions.
En catégorie I (épreuves internationa-
les et grandes épreuves nationales) on
compte 17 courses. En catégirie II
(courses régionales) 98 et en catégorie
III  (épreuves locales) 125. En ajoutant
trois compétitions militaires, on arrive à
un total de 243 épreuves pour la sai-
son d'hiver.

L excellent coureur sur route luxem-
bourgeois Mathias Clemens ne repren-
dra pas de licence en 1949. Mathias
Clemens, bien connu en Suisse, va s'oc-
cuper de la publication d'un journal
sporti f .  Rappelons , en passant , que Ma-
thias Clemens fa i t  partie de la Cham-
bre des députés luxembourgeoise.

Revenant d'un entraînement, le jeu-
ne coureur zurichois Max Meier est en-
tré en collision, près de Dietikon, avec
un motocycliste. Il a eu l'os du genou
droit brisé en 14 endroits et l'on craint
qu'il ne lui soit pas possible de repren-
dre jama is la compétition.

* * *
On a présenté mercredi, à New-York,

à Joe Louis, une liste de six candidats
qui p ourraient l'intéresser pour %un
match vour le titre mondial.

Le champion du monde a b i f f e  deux
noms, ceux de l'Anglais Bruce Wood-
cock et de l'Américain Gus Lesnevitch.
Il s'est ensuite déclaré disposé à ren-
contrer, pour le titre, le vainqueur d'un
tournoi de qualification auquel pren-
draient part les boxeurs Lee Savold ,
Billy Conn, Ezzard Charles et Joe Wal-
catt.

Chaux-de-Fonds bal Lausanne nar 4 huis a 3
Un grand match à La Charrière

après avoir dominé la plupart du temps, surtout en seconde partie

En dépit de la neige et du froid, cette
importante rencontre a déplacé plus de
quatre mille personnes à la Charrière.
Quatre mille personnes qui n'auront pas
été déçues par l'exhibition de leurs fa-
voris ou des Lausannois, chaque équipe
nous ayant offert un jeu de grande clas-
se. D'autre part, rarement vit-on de pa-
reils renversements de situations qui ne
prirent fin qu'avec l'ultime coup de
sifflet de l'arbitre M. von Wartburg.

La victoire des Meuqueux prend d'au-
tant plus de valeur qu'elle a été acquise
aux dépens d'un club qui réunit certai-
nement les individualités les plus bril-
lantes de Suisse. Les Lausannois sont
à la recherche, cette année, du titre de
champion suisse — qui ne lui irait pas
si mal — et de ce fait ils ont mobilisé
tous les moyens propres à atteindre ce
but.

Gommmant ils ont joué
Chaux-de-Fonds leur a barré la route.

Les locaux ont, tous, fourni un très
gros effort et sont à féliciter pour la
façon dont ils ont mené le jeu qui n'a
subi aucun ralentissement durant les
nonante minutes.

Si Buhler a commis quelques erreurs,
laissant filer son ailier, Zappella, de
son côté, s'est distingué par sa décision
et ses heureuses interventions. Excel-
lente partie des demis chez lesquels Ca-
lanj e tint la vedette. Par instants, les

deux lignes d'avants se sont livrées à de
véritables raffinements de passes cour-
tes et précises qui firent danser les dé-
fenses ! Les Chaux-de-Foniiiers ont,
nous semble-t-il, quelque peu délaissé
Hermann — pourtant en beCie forme
— et trop chargé du côté d'Antenen,
serré d'assez près par la défense lau-

sannoise.
On a noté avec plaisir la rentrée

d'Amey dont l'une des savantes ouver-
tures permit en particulier à Sobotka
de marquer un splendWe but. Notre en-
traîneur-joueur et Kernen abattirent un
travail considérable, affrontant résolu-
ment l'adversaire, ce qui n'est pas sou-
vent le cas pour leurs camarades atta-
quants.

Puissants, rapides et précis, les Vau-
dois furent dangereux à tous moments.
La défense est solide. Au centre de la
ligne intermédiaire, Lanz remplace
Eggimann et s'en tire, ma foi , fort
bien. En avant, Friedlânder règne en
seigneur, bien épaulé d'ailleurs par
Steffano, fort dangereux lorsqu'il se
trouve en position de tir.

La partie
Lausanne : Hug ; Spagnoli, Bocquet ;

Mathis, Lanz, Zurcher ; Bardel, Fried-
lânder, Steffano, Maillard , Catella.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la, Buhler ; Matthey, Calame, Busen-

hard ; Antenen, Amey, Sobotka, Ker-
nen et Hermann.

Les Meuqueux bénéficient du coup
d'envoi et descendent immédiatement.
Sur faul de Bocquet, Busenhard envoie
un tir fort dangereux que l'excellent
Hug parvient à retenir. Puis, une passe
d'Amey est utilisée par Antenen dont
le shoot s'écrase sur la latte. Les Vaur
dois attaquent à leur tour et Steffano
se distingue par un puissant tir qui
frôle le montant gauche des bois de
Castella.

A la 10e minute, Friedlânder en bon-
ne position dans les seize mètres, est
fauché par Buhler qui utilise cette der-
nière ressource. Le penalty est néan-
moins transformé par Bocquet. Ci 1 à 0
pour Lausanne.

Un centre de Hermann est repris de
volée par Sobotka qui met à côté.

Il y a vingt-deux minutes que l'on
joue lorsque Matthey parvient à déga-
ger une situation critique pour son
camp. Il avance, la balle au pied, puis
glisse à Amey, L'inter chaux-de-fon-
nier fait une longue ouverture pour
Sobotka qui s'empare de la balle et
réussit à l'envoyer prestement dans , le
coin gauche dès buts de Hug. Ci 1 à 1.

Un faul de Buhler sur la ligne des
seize mètres est sanctionné par M. von
Wartburg, Friedlânder se charge du
coup de réparation mais shoote en
force trop haut.

Puis Amey fait une magnifique ou-
verture, vers Antenen cette fois-ci.
Notre international manque son tir. Et
c'est un shoot formidable d'Amey pour
changer ! Hug dévie sur la latte...

Un magnifique hands de Mathys,
dans le carré, laisse l'arbitre indiffé-
rent La même phase, avec Buhler
pour auteur, se produit quelques ins-
tants plus tard dans le camp des lo-
caux. M. von Wartburg reste muet une
fois de plus, Ceci compense cela !

Deuxième mi-temps
C'est tout d'abord Kernen qui se si-

gnale à l'attention en envoyant par-
dessus les bois de Hug une balle qu'A-
mey venait de lui destiner. Kernen
n'était pourtant qu 'à trois mètres, face
à la cage !

A la 12me minute, Steffano, complè-
tement démarqué envoie un shoot ras-
terre depuis trente mètres. Castella n'a
pas le temps d'esquisser un geste que
la balle est déj à au fond des filets. Ci
2 à 1 pour Lausanne. Cinq minutes
plus tard, Busenhard remet les équipes
à égalité grâce à une magnifique re-
prise de volée, depuis vingt-cinq mè-
tres. Ci 2 à 2. x

Les Meuqueux dominent manifeste-
ment au cours de cette seconde mi-
temps et leurs arrières passent le milieu
du terrain. Gare aux échappées ! s

Puis Hug, blessé, est porté aux ves-
tiaires. Studer prend sa place.

On voit ensuite Buhler avancer jus-
que devant le but, dribbler quelques
adversaires et mettre finalement quel-
ques centimètres à côté. Dommage, ça
méritait mieux.

Mais voici qu'Antenen est en posses-
sion de la balle. H passe Bocquet et dé-
place vers Busenhardt qui réédite son
exploit de tout à l'heure en inscrivant le
numéro trois. Chaux-de-Fonds gagne.
Il reste sept minutes de jeu. Cette fois-
ci, il semble bien que Lausanne de-
vra faire son deuil des deux points en
litige. Aïe ! Soudain, ce rusé de Fried-
laender sert son ailier droit, une fois de
plus démarqué. Ce dernier ne se fait
pas prier pour remettre les équipes à
égalité.

If reste cinq minutes de jeu et tout
est remis en question ! Alors on en vient
à penser qu'avec un peu de malchance-
Mais non, c'est au contraire ce brave
Antenen qui va procurer une immense
joi e à ses camarades et aux supporters
en donnant in extremis, la victoire à
son club, grâce à' un shoot foudroyant.

Il ne s'écoule pas trois minutes que
M. von Wartburg siffle la fin des opé-
rations.

Cuit à point, en quelque sorte !
Et juste avant Noël, avouez que ça

fait tout de même plaisir...
G. Z.

Helvetia et Etoile font match nul 2 à 2
Après une partie âprement disputée

et les Stelliens sont champions d'automne

En jetant un coup d'oeil sur le classe-
ment de Première Ligue à la veille de
cette dernière journée de championnat,
on comprend mieux tout l'intérêt que
revêtait cette rencontre pour les deux
clubs en présence. En effet, en cas de
victoire, les Bernois rejoignaient les
Stelliens tout en affirmant leurs préten-
tions pour le second tour. Il n'en fal-
lait pas plus pour que cette rencontre
prenne d'emblée l'allure d'un match de
coupe et se déroule du commencement
à la fin à une vitesse endiablée .et avec
une belle débauche d'énergie de part
et d'autre.

,.11 est dix heures du matin lorsque les
équipes s'alignent dans la composition
suivante, sous les ordres de M. Michel,
de Bienne, sur un terrain gelé et recou-
vert de neige :

Helvetia : Muller ; Zulliger, Wenger ;
Hugentbbler, Burri, Poalucci ;,  Lenden-
mann, Jost, Heiniger, Zimmermann,
Wirth.

Etoile : Rihs ; Maspoli, Léoni ; Hasler,
Erard,*Flunzer ; Monbaron Chs, Monba-
ron Germain, Kernen, Perroud, Grimm.

La partie
Dès le coup de siflfet, fidèles à leur

habitude les Stelliens se cantonnent
dans le camp bernois. Les passes cour-
tes d'homme à homme faites avec rapi-
dité par les avants rouge et noir dé-
routent les défenseurs bernois surpris
par l'allant de leurs adversaires. Un
rapide départ de Kernen entre les ar-
rières, suivi d'un shoot très sec donne
à Muller l'occasion de se distinguer.
Toutefois les hommes de Perroud ne
savent pas profiter de leur avantage et
se fatiguent inutilement en présentant
au public bernois toute une série de
passes en dentelles dont le résultat res-
te stérile. ;

En effet, les joueurs du Spitalacker
ne sont pas les premiers venus et les
défenseurs surtout suppléent à leur
manque de technique par une énergie
farouche et un jeu sec et rapide. C'est
ainsi que les tentatives faites pour mar-
quer et les attaques les mieux emme-
nées sont étouffées impitoyablement
dans les 16 m. bernois. On oublie de
tenter sa chance plus souvent et sur
un terrain aussi mauvais, pour les gar-
diens surtout, il aurait été tout indiqué
de tirer au but à chaque occasion.

Après s'être usés sur l'arrière défen-
se bernoise, les avants stelliens se relâ-
chèrent quelque peu et les locaux en
profitèrent à leur tour pour mener de
rapides contre-attaques peut être moins
académiques mais combien dangereuses
pour la défense stellienne aux abois.
Une erreur de Maspoli qui glissa au
moment propice, faillit bien coûter le
premier but mais Rhis détourna la bal-
le par-dessus sa cage. D'autre part,
Erard travailleur infatigable, eut beau-
coup de peine à s'adapter au terrain
d'autant plus qu'Hasler, blessé diman-
che dernier, fit une première mi-temps
assez terne. Cette première mi-temps
rondement menée se termina donc sans
qu'aucun but ne fut marqué de part et
d'autre.

Deuxième mi-temps
La reprise débute par une série d'at-

taques stelliennes qui sont souvent
bien près d'aboutir à un but. Un tir de
Monbaron crée une situation épique
devant la cage bernoise. Perroud d'un
coup de talon acrobatique ramène la
balle devant le pied de Kernen, surpris,
qui manque ainsi un but tout fait.

Ce n'est que partie remise car la
pression stellienne est continue, les at-
taques succèdent aux attaques et à la
suite d'un mouvement de toute la li-
gne, Kernen, qui a repris sa place à
l'aile droite ouvre le score, à la 12e mi-
nute

Pendant quelques minutes les jou-
eurs de la ville fédérale sont débor-
dés et Monbaron (le petit) stoppe la
balle, résiste à la bourrade de Wenger
qui tombe et marque un but 'tout à fait
régulier que M. Michel annule pour
faul préalable du joueur stellien. Peu
après l'arbitre se signale à nouveau
par une fantaisie notoire qui cause, un
grand préjudice aux Stelliens. En effet
Perroud qui a dribblé deux hommes
lève la balle à Grimm par-dessus la
tête de Wenger, Grimm s'élance et fon-
ce, au moment où il va shooter l'arbitre
siffle off-side, au grand désappointe-
ment des joueurs rouge et noir et des
nombreux supporters stelliens qui en-
tourent les barrières. M. Michel qui
n'avait pas vu un arrière replié vers
les buts revient sur sa décision et ef-
fectue une rerfiise en jeu à quelque 10
mètres des buts de Mùller. Les Bernois
venaient de l'échapper belle.

Tout à coup le rapide ailier Wirth se
sauve avec le brillant Zimmermann et
l'ouverture de ce dernier dépasse la li-
gne du behind , l'action a été si rapide
que l'arbitre est encore au milieu du
terrain. Rhis et Flunzer lèvent la main

pour signaler le fait à l'arbitre mais
Wirth ne perd pas son temps, centre
sous le but et Jost. seul devant la cage
stellienne égalise. Ce succès douteux
des Bernois leur donne des ailes et c'est
maintenant au tour des Stelliens d'ê-
tre dans leurs petits souliers car il reste
15 minutes à jouer. Un coup franc ac-
cordé aux . Bernois faillit bien faire
pencher la balance car le bolide de
Buri est stoppé magnifiquement par
Rhis. Les locaux se font de plus en plus
pressants, une mêlée épique se produit
devant les bois stelliens et c'est Rhis
qui en fait les frais car les Bernois ne
considèrent pas le football comme un
jeu de demoiselles. Tout meurtri il re-
prend sa place après un arrêt de jeu,
de quelques minutes. Le gardien stellien
qui ne peut dégager sa balle sans être
constamment entouré par un ou deux
joueur s bernois fait un faul à Heiniger
et l'arbitre dicte un penalty comme
sanction.

Une si belle occasion d'emporter la
décision n'est pas manquée et Helve-
tia mène par 2 à 1 six minutes avant
la fin. Ce renversement ,de situation
donne au match encore plus d'intérêt
et surtout plus de nervosité. Perroud
sur lequel se concentre, peut-être à tort,
tout le jeu , lance Kernen qui se défait
de deux joueurs et tire sèchement au
but , Muller lâche la balle qui roule de-
vant la cage mais personne n'est là
pour marquer. Les Stelliens redoublent
d'efforts. Monbaron glisse le cuir à Per-
roud qui se faufile entre les arrières
mais au moment de shooter le grand
Marc est ,proprement envoyé dans les
décors et c'est un penalty sans discus-
sion. Perroud blessé au genou est porté
hors du terrain , tandis que Popol Erard
remet les équipes à égalité.

Il reste trois minutes à jouer . Per-
roud revient comme figurant mais
cette fois-ci les rouge et noir sont dé-
chaînés et acculent les Bernois dans
leurs derniers retranchements; l'on se
met à jouer comme il aurait fallu le
faire pendant la période de supério-
rité de la première mi-temps. Les tirs
au but fusent de toutes parts.

Un boulet de Grimm qui entrait
juste sous la latte est détourné du
poing par Muller.

Puis c'est Monbaron qui teinte sa
chance tandis que Grimm récidive en
envoyant un tir ras-terre que le
gardien bernois ne pare qu'imparfai-
tement. Mais le match est joué , «il
est trop tard de courir, il faut partir
à temps», aurait dit le brave La Fon-
taine s'il avait assisté à cette belle
bataille sportive qui tint en haleine
les quelque 2100 spectateurs qui n'a-
vaient pas craint le froid.

LAPRESSE.

Ligue nationale A
Bâle—Bellinzone 1—0.
Granges—Zurich 2—2.
Locarno—Grasshoppers 3—1.
Lugano—UGS 1—1.
Servette—Chiasso 1—0.
Young-Fellows—Bienne 1—0.
Chaux-de-Fonds—Lausanne 4—3.

Ligue nationale B
Berne—Zoug 6—0.
Fribourg—Aarau 0—1.
Lucerne—St-Gall 1—2 pas terminé.
Mendrisio—International 5—0.'
Thoune—Young-Boys 0—1.
Vevey—Cantonal 1—1.

Bruhl—Nordstern 4—1.

Ligue nal Gr. A. Groupe B
iwix Pt» Jiuft 'li

Lugano ' 13 21 Aarau 13 20
Lausanne 13 17 Berne 13 19
Bâle 13 15 Saint-Gall 13 18
Chaux-de-Fds 13 14 Mendrisio 13 16
Bellinzone 13 14 Cantonal 12 15
Zurich 13 14 Fribourg 13 15
Bienne 13 14 Bruhl 13 14
Locarno 13 12 Lucerne 13 14
Chiasso 13 12 Young-Boys 13 13
Granges 13 12 Thoune 13 12
Servette 13 U Vevey 13 8
Y. Fellows 13 9 Zoug 13 ?
Grasshoppers 13 9 Nordstehi 12 6
Urania 13 8 International 13 3

Le championnat des réserves
Groupe , est : Bâle-Bellinzone 3-2 ;

Brûhl-Nordstern 4-1 ; Locarno-Grass-
hoppers 1-0 ; Lugano-Aarau 7-1 ; Lu-
cerne-St-Gall 1-1.

Groupe ouest : Berne-Urania 3-2 ;
Chaux-de-Fonds-Lausanne 0-1; Gran-
ges-Cantonal 1-1 ; Tlioune-Young-
Boys 6-5 ; Young-Fellows-Bienne 0-3,

r ,

Première ligue
Suisse romande

Ambrosiana—Central Fribourg 2—1.
Malley—Gardy Jonction 2—3.
Helvetia—Etoile 2—2.
Stade Nyonnais—Montreux 1—4.
Yverdon—Stade Lausanne, 1-̂ -0.

Football

Championnat de Ligue nationale A
Davos-Bâle 1-2 (0-0, 0-1, 1-1). C'est

la première défaite de Davos en cham-
pionnat depuis 1936.

Arosa-Grasshoppers 5-2 (2-1, 1-0,
2-1).

L'entraînement
Château d'Oex bat Chaux-de-Fonds

7-4 (2-0, 2-2, 3-2).
-

Hockey sur glace

A Lausanne

Voici les résultats de cette épreuve
disputée à Lausanne :

C. P. Zurich-Young-Sprinters Neu-
châtel 4-3. (Le match comptait égale-
ment pour le championnat suisse).

Arosa bat Montchoisi Lausanne 10 à
3 (3-1, 3-0, 4-2) .

Match pour la 3e place : Montchoisi
bat Young-Sprinters 7-4 (2-2 , 1-0, 4-2) .

En finale, Arosa a battu C. P. Zurich
par 9 à 7 (2-3, 2-1, 5-3).

Arosa remporte la Coupe Devred

Celui qui dresse des embûches aux
autres finit par y tomber lui-même.

Pensée
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Nous prions instamment nos |
abonnés de vouloir bien utiliser j
le bulletin de versement encarté | j
dans la présente édition. i , 7
Au moyen de cet imprimé, les $3
intéressés pourront régler leur
souscription, sans frais d'ici au
10 janvier prochain. v, j
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Passez les fêtes de fi n d'année
à l'Hôtel

IELIH0IT à mONTREUH
A St-Sylvestre

Grand dîner dansant
Arrangement très spécial pour les 3 jouis
Tél. (021) 6.44.31 Dir . H. WINZKNWEU
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TURTSCHY - FLEURISTE - DÉCORATEUR
expose ses fleurs merveilleuses el décorations de non

Léopold-Robert 57-59 Téléphone : 2 40 61

( r-3* l̂

'ISSÉIl
:

Pour vos repas
de fêtes...

s Ramequins - Vol-au - vent
(Prière de fournir un récipient)
Vacherins

Vacherins glacés
Bombes glacées ¦

Eugénies
St-Honorés .

Spécialité dé cassata
; • Tourtes - Bûches

Desserts fins

BOULANGERIE -PATISSERIE \

Grenier 12 Tél. 2.32.51 si occupé 2.52.60
Service rapide à "domicile j
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wCm ¦ pi L n La mM "l\lfl ^* *1 de-Fonds

l/xnf à,£a SCUSùHJ
d&P Çticuflf f

C u i tf àftf uS
Sauf ouMu * S Wàf Ct M!

de -fuud/ CLWù dz In,
af /ùwta4tdù

qui, dû p l u Sf tontS
f a d t i h  im dfy eiïîcrtO
de, -hrtdtë ce? f a m ef
tf asts!

r

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

Se recommande,

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

Cadeaux utiles
Chemisiers -ssb 19 90

ou courtes, laine, toile de I *%_ .
soie, depuis ¦*¦¦¦•

Gilet américain atrsuperbe coloris, dernière m |̂nouveauté, aussi très L_l \_ \_ \grands Nos depuis ¦¦¦ **•

III HOC jersey laine, grandeur 38-50
Ull[lv5f marine — gris — brun

or El mue DUBOIS
(j  Balance 4 1er étage

On cherche capital de

35,000 â 40,000 ir.
Remboursement et intérêts selon entente. Eventuelle-
ment participation aux bénéfices. Affaire sérieuse, —
Faire offres sous chiffre P. N. 21951, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise prospère des environs de Neuchâtel ,
cherche à emprunter capital de l'ordre de

Fr. 50.000.--
pour une durée de 3 à 5 ans.
Faire offres sous chiffre P 7331 N à Publici-
tas Nouchâtal. 21620

Un cadeau
£jl41 \ûî\i pAÎSlf

une belle boîte de fondants
des suj ets au chocolat
et au massepain
des biscômes

Toujours un beau choix à la

BOULANGERIE-PATISSERIE

R. SCHULTZ
Progrès 89 * Tél. 2.29.38

On porta à domicile
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CHAMPION
aux épreuves multiples

TËtt [ ROBERT MONNIER I
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Les chemises Res|sto__^̂
ouvertes et de coupe spéciale sont particulièrement prati-
ques et confortables. — Les superbes tissus et coloris
s'harmonisant admirablement avec votre complet, vous
plairont sûrement. Les chemises RESISTO sont en
tête de la mode, tout en étant d'un prix fort avantageux.

La chemise ef e /homme é/êgant

p. wRtJv\is^>i mbons magasins \&\V, ̂  
AM A M\M\\ AYAAM A^ '.UM , . . %  M\8

La chemise ,RESISTO " est en vente à

L'UNIVERS
La maison spéciale d'articles de mode pour messieurs

Léopold Robert 72
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TRANSPORTS
TOUS GENRES
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PAR CAMIONS W

Louis GENTIL
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

« L'impar tial est lu partout ei p a r  tous •



L'actualité suisse
Zurich reçoit

le président Nobs
ZURICH, 20. — Ag. — La municipali-

té de Zurich a organisé samedi soir une
réception en l'honneur de M. Nobs, pré-
sident de la Confédération, à laquelle
étaient présents, outre les membres du
Conseil municipal, le Conseil d'Etat du
canton de Zurich in corpore, des mem-
bres de l'Assemblée fédérale, du Conseil
communal et du Grand Conseil, ainsi
que des représentants de la presse.

M. Luechinger, président de la ville
de Zurich , a souhaité la bienvenue à
M. Nobs, ancien président de la gran-
de cité de la Limmat.

Le président prend la parole
M. Nobs prit ensuite la parole pour

remercier les organisateurs de cette ré-
ception. Le peuple suisse, a dit le nou-
veau président de la Confédération, ne
prise guère les majestés. L'homme qui
a l'honneur d'occuper la première place
au sein du pouvoir exécutif du pays,
tient à faire preuve de modestie, mais
se félicite de savoir que le peuple le
comprend et partage ses vues dans bien
des domaines. Le président de la Con-
fédération tient à rendre hommage au
peuple zurichois au sein de l'Etat fédé-
ral.

L'orateur retrace ensuite sa carrière
et rappelle sa jeunesse passée à Grin-
delwald. Il remercie chaleureusement
la classe ouvrière zurichoise qui lui té-
moigna pendant de nombreuses années
sa confiance, tant au Conseil munici-
pal qu'au Conseil national.

M . Nobs parle ensuite des tâches du
département fédéral  des finances. L'o-
rateur tient à préciser que l'on se place
aujourd'hui sur le terrain des pri ncipes
en ce qui concerne la réf orme des f i -
nances fédérales . M. Nobs est également
d'avis que l'on ne peut pas fair e une
politiq ue sans des principes bien dé-
minés. En tant que socialiste convain-
cu, il sait l'importance de ces p rincipes,
mais on ne vit pas seulement de prin-
cipes. A côté d'eux, il y a les réalités.

En politique, dans le travail p arle-
mentaire et administratif, on est cons-
tamment devant cette question : que
se passe-t-il aujourd'hui ? que se pas-
sera-t-il demain ? Or, la synthèse est
dif f ici le .  Le pr ésident de la Confédéra-
tion a conclu en déclarant que le sens
même de la démocratie réclame la dis-
cussion des idées sur les principes à
suivre. Dans cette discussion, la réali-
sation des postulat s sociaux ne doit pa s
échouer. Ce qu'il faut , c'est trouver une
solution d'entente parce que la majorité
du peuple souhaite que ce qui est né-
cessaire soit réalisé.

Après le scandale de la Maritime
Suisse S. A.

L'attitude embarrassée
des popistes

On mande de Genève à la C. P. S. :
Le scandale de la Maritime Suisse

S. A., qui a amené l'arrestation de
Marc Bloch, ami de Léon Nicole et pro-
tecteur généreux de «La Voix ouvriè-
re », a éveillé vendredi soir un écho au
Conseil municipal de Genève. On sait
que M. Jules Peney, conseiller admi-
nistratif , a été pendant deux ans pré-
sident du Conseil d'administration de
la Maritime Suisse et qu'il s'était retiré
de l'affaire dans la deuxième moitié de
l'année 1947. Le Conseil municipal te-
nant actuellement une session extra-
ordinaire, il ne pouvait être question
d'interpeller. Toutefois, c'est sous la
forme de question au Conseil adminis-
tratif que l'affaire fut évoquée. Le
Conseil administratif déclara laisser à
M. Peney le soin de répondre aux ques-
tions le concernant.

M. Peney n'a parlé ni de Léon Ni-
cole ni de Graisier. Il a affirmé qu'il
ne connaissait pas les antécédents de
Bloch quand il entra à la Maritime.
Il quitta la société quand il ne put ob-
tenir les bilans en temps utile. Il a nié
que le bilan de 1946 ait été falsifié, les
estimations faites étant même supé-
rieures à celles portées dans les comp-
tes.

On a beaucoup remarqué l'attitude
embarrassée des popistes qui sont res-
tés cois. Quant à Léon Nicole, il laisse
tomber aujourd'hui Marc Bloch qui a
empêché la faillite de l'imprimerie de
« La Voix ouvrière », comme il a laissé
tomber son ami Graisier, administra-
teur du dit journal. Nicole connaissait
les antécédents de son ami et protec-
teur Bloch et, probablement, ses con-
damnations en Italie et en France.

Cela ne l'empêcha pas de profiter
chaque matin de la voiture qu'il met-
tait à sa disposition pour se rendre à
ses occupations. Tout cela montre une
singulière mentalité chez celui qui se
tient à l'affût de tous les scandales et
qui préside aux destinées du parti ou-
vrier communiste.

Nos relations économiques
avec l'U.R.S.S.

Une conférence de M. Fluckiger
BERNE, 20. — C. P. S. — Dans une

conférence qu'il a tenue à Zurich, M.
H. Fluckiger, ancien ministre de Suis-
se à Moscou, a déclaré que les relations
commerciales entre la Suisse et la
Russie riche en matières premi ères
n'atteindront leur pleine extension que
dans quelques années. Au point de vue
de ¦ la politique économique, les deux
p ays se complètent fort  bien. Les Rus-
ses l'ont compris puisqu'ils ont conclu
avec la Suisse un accord commercial
for t  intéressant pour nous.

Il fallait cependant leur faire com-
prendre, ce qui n'alla pas sans peine,
que la Suisse, avec son économie libre,
ne pouvait pas s'engager à livrer des
quantités déterminées de produits.
L'intérêt de VU. R. S. S. pour les arti-
cles de consommation est encore mi-
nime, bien que, par exemple, la montre
suisse soit l'une des oeuvres d'art les
plu s recherchées en Russie.

LES ARRESTATIONS A GENEVE
GENEVE, 20. — ag. — Un jeune

homme de 20 ans décidait sa-
medi de faire chez son patron qui ve-
nait de le congédier un coup en com-
pagnie d'un ami âgé de 23 ans. Muni
à cet effet d'un revolver, les deux ap-
prentis gangsters, avant de mettre
leur projet à exécution, se trouvaient
dans un bar, quand l'un d'eux laissa
tomber son arme chargée de plusieurs
cartouches. La gendarmerie appréhen-
da peu après les deux jeunes gens.

La police a arrêté, d'autre part, un
manoeuvre qui avait volé dans un
garage où il était occupé une somme
de 1700 francs dont la presque totalité
a été retrouvée.

Enfin, deux joueurs de l'équipe ca-
nadienne de hockey qui devaient dis-
puter un match dimanche à Berne
ont été arrêtés samedi soir à Genève
pour scandale nocturne et rébellion à
la force publique.

Le rachat des tramways
lausannois repoussé

LAUSANNE, 20. — Les électeurs lau-
sannois avaient à se prononcer di-
manche sur le rachat de la S. A. des
Tramways lausannois par la commu-
ne de Lausanne, à la suite d'une mo-
tion popiste déposée au Conseil com-
munal en 1946. La municipalité avait
étudié ce rachat et signé une conven-
tion avec la Société des T. L. qui pré-
voyait quinze millions de francs pour
ce rachat.

Ce rachat a été repoussé par 7717
non contre 4161 oui. Sur quelque 31
mille électeurs inscrits, près de douze
mille se sont rendus aux urnes.

Seul le parti libéral avait pris po-
sition contre le projet.

Actes de courage récompensés
MORAT, 20. — MM. Louis Helfer,

gendarme, W. Duerr fils et Fredy Leh-
mann viennent de recevoir de la Fon-
dation Carnegie une médaille de bron-
ze et un diplôme pour avoir sauvé, le
12 août dernier, quatre personnes qui
avaient fait naufrage sur le lac au
large du Vully.

Chrooiooe iurassienne
Une petite fille à Neuveville décorée.

La Fondation Carnegie a remis un
diplôme d'honneur accompagné d'une
somme d'argent à une écolière, Lucet-
te Staehli, qui avait sauvé la vie en
été dernier à une enfant en train de se
noyer.

Sonvilier. — Elections municipales

Brillante réélection du maire,
M. Emile Jacot

Chaque parti reste sur ses positions
De notre corr. de Saint-Imier :
Les électeurs de Sonvilier étaient ap-

pelés, samedi et dimanche, à procéder
au renouvellement des autorités muni-
cipales. 378 électeurs ont pris le che-
min des urnes. Me Emile Jacot, avocat
et notaire, maire de Sonvilier depuis
de nombreuses années déjà, a été bril-
lamment confirmé dans ses importan-
tes et souvent difficiles fonctions.

Pour la nomination des membres du
Conseil municipal, les différents partis
politiques restent sur leurs positions.
Voici les résultats :

Partis libéral et paysans ( artisans et
bourgeois (liste commune) , 99 listes
compactes et 102 panachées ; parti so-
cialiste : listes compactes 98, pana-
chées 45. Répartition des sièges : par-
tis bourgeois 5, comme jusqu'ici et la
mairie, Me Emile Jacot étant membre
du parti libéral ; parti socialiste 3 siè-
ges. La répartition des sièges ne subit
donc pas de changement.

Sont élus : Liste libérale : paysans-
artisans et bourgeois : MM. Henri Tan-
ner, 232 voix ; André Pfiester fils 230
voix ; Walther Kneuss, 223 voix ; Er-

nest Rôthenmund 193 voix et Walther
Oppliger 188 voix. — Liste socialiste :
MM. David Boder, 186 voix ; André
Bersot 166 voix et Raoul Brand 165
voix. Nos félicitations aux membres du
Conseil municipal réélus et nouvelle-
ment élus.
A Saint-Imier. — Votations commu-

nales et cantonales.
De notre corr. de Saint-Imier :
Samedi et dimanche, les électeurs

de notre localité devaient se pronon-
cer sur le budget municipal de l'année
1949, établi sur une quotité de 2,2 au
lieu de 2,3 en 1948 et une taxe immo-
bilière de 1 pour mille au lieu de 1,5
pour mille, comme ju squ'ici. Les Con-
seils municipal et général dans leur
majorité s'étaient prononcés pour ces
baisses, combattues toutefois par la
fraction ouvrière de ces Conseils. Ce
sont 636 électeurs seulement qui sont
allés aux urnes, sur 1839 que compte
la commune. Le budget qui prévoit un
excédent de recettes de plus de 30.000
francs fut accepté par 482 « oui » con-
tre 149 « non » seulement. Pour la dou-
ble votation cantonale, les électeurs ont
également émis un double vote affir-
matif ; la loi d'impôt modifiant celle
de 1944 a été aceptée par 519 oui con-
tre 33 non, 15 blancs et 4 nuls. Celle
sur le désendettement agricole par 317
oui, 243 non, 53 blancs et 28 nuls.

A Bienne
Les électeurs de Bienne ont accepté

le budget de 1949 par 3189 voix contre
880.

Comme nous l'avions prévu la parti-
cipation au scrutin a été faible (à pei-
ne 28 o/0).

A Glovelier
M. Albert Chavanne (conservateur-

catholique) a été réélu tacitement mai-
re de Glovelier.

Aux Breuleux
M. Paul Boillat, négociant a été élu

maire des Breuleux par 186 voix contre
86 à M. Jean Boillat, horloger.

Chronique oeociieloise
M. Max Petitpierre sera officiellement

félicité par ses combourgeois.
(Corr.) — Depuis qu'il a été élu con-

seiller fédéral, M. Max Petitpierre est
un sujet de fierté pour les Covassons,
ses combourgeois. Cette fierté est mon-
tée d'un ton après la brillante élection
de M. Max Petitpierre à la vice-prési-
dence de la Confédération. Aussi le
ie Conseil général de Couvet a-t-il dé-
cidé qu'une lettre officielle de félicita-
tions lui sera adressée.
Malvilliers. — Des fraises.

On vient de nous faire parvenir des
fraises cueillies à Malvilliers dans le
ja rdin de la maison d'éducation. Des
fraises en plein mois de décembre ! On
avouera que la chose est fort étonnan-
te ; décidément, on aura, tout vu en
cette année 1948...

Au Locle. — Noces d'or.
De notre correspondant du Locle :
M. et Mme Paul Colomb, demeurant

rue de la Côte 40, ont fêté dimanche
le cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leur famille.

Nos sincères félicitations et nos
bons voeux aux heureux jubilaires.

Au Locle

Le recensement
De notre correspondant du Locle :
La population a atteint le chiffre de

12.435 habitants, soit 119 de plus que
l'an dernier à pareille époque. Une
constatation s'impose d'emblée : l'aug-
mentation est moins importante que
les années précédentes (587 en 1946,
350 en 1947). Le « mouvement » est
considérable : arrivants 1376, partants
1314. Les naissances ont été de 187 et
les décès de 130.

Les 12.435 habitants se répartissent
comme suit :

Sexe : masculin, 5949 (5922) ; fémi-
nin 6436 (6394).

Etat-civil : mariés 6133 (5976) ; veufs
ou divorcés 756 (812) ; célibataires
5546 (5528).

Confession : protestants 9377 (9471) ;
catholiques romains 2983 (2766) ; ca-
tholiques chrétiens 50 (50) ; Israélites
8 (8) ; divers 17 (21).

Origine : Neuchâtelois 6401 (6463) ;
Suisses d'autres cantons 5303 (5221) ;
étrangers 731 (632).

Professions : horlogers 2930 (2910) ;
agriculteurs 159 (164) ; professions di-
verses 5231 (5100) .

On compte 1110 maisons (1091) et
3941 ménages (3907).

Les Neuchâtelois diminuent ! Et
l'augmentation des catholiques ro-
mains (double du chiffre de l'augmen-
tation absolue) indique clairement de
quels canton et pays nous arrivent
ceux que tente l'industrie horlogère :
Fribourg, Valais, Italie, principale-
ment.

Avec ses 12.435 habitants, Le Locle
est une des trente et une ville de Suis-
se comptant plus de 10.000 habitants ;
quatre cités dénombrent plus de 100
mille habitants, six entre 30 et 100.000
et vingt et une entre 10.000 et 30.000.

En Chine, les communistes gagnent du terrain
tandis que le Dr Sun Fo échoue dans sa tentative de former un cabinet puissant

NANKIN, 20. — AFP. — Quatre co-
lonnes communistes de l'armée de
Mandchourie sous le commandement
du général Lipiao ont déclenché l'of-
fensive contre Tienstin, par le nord,
annonce-t-on de source étrangère tan-
dis que les milices locales effectuent
des poussées sur la ville par l'ouest et
le sud.

Selon les dépêches de presse parve-
nues à Nankin, Tienstin est sur le pied
de guerre. Le couvre-feu a été prolongé
et s'étend maintenant de 19 à 7 heures.
Toutes les écoles et entreprises de
spectacle ont reçu l'ordre de fermer
leurs portes. Le canon s'entend nette-
ment à Tienstin, où les réfugiés des
banlieues ont commencé à affluer.

Vers la chute de Tientsin
NANKIN, 20. — AFP. — Les forces

communistes sont entrées samedi à
Tang-Kou, port de Tienstin.

Ce sont des informations de source
étrangère qui annoncent que des unités
communistes avancées ont pénétré sa-
medi dans Tang-Kou, le port de Tien
Tsin, coupant ainsi comlètement de la
mer la Chine du Nord nationaliste.

Regroupement des troupes
gouvernementales

NANKIN, 20. — Reuter. — On procè-
de actuellement en toute hâte à un re-
groupement des forces gouvernementa-
les en Chine centrale pour une bataille
décisive qui pourrait être la dernière
lutte dans ce théâtre d'opérations. Le
regroupement se fait sur une ligne si-
tuée à 95 km. de Nankin.

On croit que le gouvernement mobi-
lisera tous les hommes capables de por-
ter les armes dans la région du nord
du Yang-Tsé « afin de défendre cette
ligne en aval du fleuve Hwai. Ce fleuve
constitue le dernier obstacle naturel de-
vant le Yang-Tsé ».

l lflp*1 Un général chinois fait
• prisonnier par les communistes

NANKIN, 20. — AFP. — Le général
Houang Ouei, commandant du dou-
zième groupe d'armée nationaliste
anéanti par les communistes au sud-
ouest de Sou-Sien dans la nuit du 15
décembre, a été fait prisonnier par les
troupes communistes, annonce la radio
communiste.

Echec
DE LA MISSION DE SUN-FO

NANKIN, 20. — Reuter. — Le Dr
Sun-Fo, chargé de constituer le nou-
veau gouvernement, a fait savoir di-
manche au maréchal Tchang-Kai-
Chek qu'il ne pouvait accepter cette
mission, ses efforts pour former un ca-
binet puissant ayant échoué.

La Chaujc-de-Fonds
Le dernier acte

d'une belle saison cycliste
Samedi soir, en son local du restau-

rant Elite, le Vélo-Club Excelsior a
marqué d'une fête très sympathique la
fin de sa belle activité en 1948. En ef-
fet, une soirée des plus réussies était
organisée dont tous les participants
garderont le meilleur souvenir.

Après un repas excellemment servi,
M. Ch. Hess, le président, souhaita la
bienvenue à la nombreuse assemblée
qui s'était déplacée et il rappela ce que
fut l'activité de l'Excelsior en 1948 qui
organisa on s'en souvient, l'arrivée
d'une étape du Tour de Suisse, le pas-
sage du Tour de France en terre neu-
châteloise et le traditionnel critérium
de la Métropole de l'Horlogerie.

A son tour, M. Georges Guenin, di-
recteur technique, parla du champion-
nat de l'Excelsior disputé sur sept
épreuves et qui fut remporté par J.-L.
Loepfé, le nouveau « pro » chaux-de-
fonnier. Après la remise de diplômes et
d'insignes aux membres méritants de
la société (un magnifique cadeau au
président) , les variétés divertirent cha-
cun. Il y en avait, en effet, pour tous
les goûts : le comique français André
Courvoisier, Lyne Andrey dans un tour
de chant fantaisiste et, surtout, l'en-
semble de musique à bouche « Robin-
son » qui remporta un grand succès.

Place fut ensuite donnée à la danse
conduite par l'orchestre Jacquemai,
non sans que cette dernière fût coupée
d'un match au loto fort animé. En ré-
sumé une agréable soirée dont le pro-
gramme fut très judicieusement mis
au point par M. Aimé Schmidlin, pré-
sident des divertissements.

Donnons pour terminer le classement
du championnat interne tel qu'il fut
proclamé : 1. J.-L. Loepfé ; 2. Gygax ;
3. Wicki ; 4. Castioni ; 5. Hostettler ;
6. Pellaton.

ECHECS
3*" Quart de finale de la coupe

Matter
F. Matli bat J. Miserez.
H. Graenicher bat A. Zaslawski.
Ont gagné après une première par-

tie restée nulle :
O. Fahrer bat M. Girardin.
M. Calame bat A. Huguenin.
Tirage au sort de la demi-finale qui

se disputera à la Maison du peuple
le mercredi 12 janvier :

F. Matli contre O. Fahrer.
H. Graenicher contre M. Calame.

NEW-YORK, 20. — Reuter — Diman-
che, une violente tempête de neige a
balayé la ville de New-York. La tempé-
rature est descendue à un degré au-des-
sous de zéro. Les météorologues décla-
rent que la couche de neige atteindra en
quelques heures 30 centimètres. Sur l'aé-
rodrome de La Guardia , une cinquan-
taine d'appareils n'ont pu prendre le dé-
part.

Nouvelles tempêtes de neige
à Neiv-York

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Carrefour des passions, f.
CAPITOLE : Jupiter f i ls  de Flicka, v. o.
EDEN : L'ange qu'on m'a donné, f.
CORSO : Casbah, f.
METROPOLE : La citadelle du silence, f.
REX : La vie privée d'Henri VIII , î.

î. — parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

20 décembre 1S48
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : du iou' Ac,lonS! d" iour

30/„ Déf. Na.. 36 100.4Cd ^Slmon '. 540 d3i/4°/o Féd.42/ms 1C0.70 Nestlé 1222
31/2% Féd.43/av. 101.- Entrep.'Sulzer.. 1440
3i/2°/o Fd. 44/mai 101.40 Baltimore 431/2
30/0 C. F. F. 38. 96.60 Pennsylvan. Rfi 61%

Chade «A .B.C.» 329
Actions : Italo-Argentina t6
Union B. Suisses 799 Roy. Dutch 207
dté. B. Suisse.. 713 StOil N.-Jersey 303
Crédit Suisse... 737 Internat. Nickel 123
Conti Lino 157 Montgomery W. 220 d
Electro-Watt... 440 d Allumettes B... 163/4
Interh. ent. lib 515 d AMCA $ 23.40
Motor Colombus 446 SAFIT £ 8.16.6
Saeg Série I... 6S»/, Genève
|nd,ele,c ; lf Â Am. Sec. ord... 71»/,
Italo-Suisse pr.. 44 Unadia„ Pac> , 5^Réassurances . 4100 Inst. Pnys. au p. 225 d
Winterthour Ac. 3600 d sécheron nom.. 365Zurich Assur... 7025 Sepamtor 85
Aar-ïessin 1080 s K F 173 dOerlikon Accu.. 390 " ' 
Ad. Saurer 830 Ba,e
Aluminium 1935 Ciba ....2345
Bally 1220 d Schappe Bâle.. 930
ri rown Boveri .. 730 Chimiq.Sandoz. 3080
Aciéries Fischer 775 Hoffmann-La R. 3760

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.76 —.81
Livres Sterling 12.40 12.60
Dollars U. S. A. 3.97 4.02
Francs belges 7.30 7.50
Florins hollandais 73.50 75.50
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQ UE

8.C. S.- vmmmmi
Lundi 20 décembre

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

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

|£rs de l'achat
d'une auto, ne pas
oublier l'occasion !

Le plan d'amortissement de votre
modèle 1948 dépend du prix que vous
obtiendrez encore pour votre voiture
après un parcours de 100 000 km.

De tout temps, les CHEVROLET d'oc-
casion ont atteint des prix maxima
parce qu'après 100 000 km, elles pro-
curent encore un rendement élevé,
sont économiques et conviennent tout
spécialement au remorquage.

Les CHEVROLET d'occasion sont tou-
jours très demandées parce que les
caprices de la mode n'en ont jamais
provoqué la dépréciation .

Le distributeur de votre rayon vous
prouvera qu'à usage continu, vous
roulez à meilleur compte »««c la
CHEVROLET 18 CV qu'»V«o te te
autre voiture américains da moi v.'-a
puissance.

M——m—tan——p». u
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En voyage toujours -L' IMPARTIAL»

Veuf , sans enfant , ou-
vrier sérieux, cherche
dame ou fille de 40 à
50 ans, sachant cuire
et tenir un ménage, en

, 'Vue de

mariage.
Ne sera répondu qu'aux
lettres signées.

Ecrire sous chiffre
P 27311 J à Publici-
tas, St-Imier. 22043

 ̂
ePICERI

^W^I/̂ \f?(Ôlfr
ZilSS-^ ŜSpdll

et D.-J.-Richard 29
Le litre bouché

depuis

M a l a g a . . . .  3.70
Vermouth . . . 3.40
Mistella 2.60

Jeune homme robus-
te et sérieux, cherche
place comme appren-
ti

chauffe ur-
mécanicien

Adresser les offres
sous chiffre M. D.
22011 au bureau de
L'Impartial.

Superbe
caniche noir

15 mois, avec pedigree,
grandeur moyenne, à
vendre fr. 300.—.
Téléphoner (032) 2.67.21
Bienne. 21076

A VENDRE

madie à laver
NORGE , à l'état de

. neuf (machine de dé-
monstration) avec es-
soreuse. 22029

S'adresser à M. R.
Tschappât , Les Con-
vers. Tél. (0-8) 8.21.78

Lisez „L'lmpariiat "

\ 
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Cadeaux utiles qui font plaisir : -

VESTES DE SKI
de Fr. 29a" à 85.-

Choix important dans toutes les teintes

FUSEAUX
de Fr. 45a" à 89-

WM̂ uoti
' i a ccMÉEcricN POUB ntrrt ____*

QV Voyez nos devantures
V ,

y  9-o-u*-&e>s fêtes. .,  
^

Vins blancs, du pays l.bo„,..v.„.
Neuchâtel 1947, E. de Montmollin , Auvernier . . 2.40
Cui;e d'Attalens 1946, Obrist & Cie, Vevey . . . 3.10
Fendant 1945, Clos du Prieuré,

J. Pont, St-Pierre-des Clages . . . 2.85
Johannisberg 1945, Clos du Prieuré,

J. Pont, St-Pierre-des-Clages . . . 3.30

Vin rouge du pays
Dôle 1947, « Aux vieux plants du Valais » «

M. Gay, Sion 4.50 \

à Ristourne 5 /,, Impôt compris ,

r ; — —>

Votre montre ne ment pas !
Les machines à calculerwmm

sont vraiment les plus rapides I

! , . •
•
¦¦¦

Agent exclusif:

G.AUER; Bienne
Rue Alex. Moser 34 Téléphone 2.53.14

' ! A

\ J
Ceintures

enveloppantes , gaines , ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité , etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. 20958

¦¦

GARAGE
pour grand camion est demandé
ou autre local convenant pour
cet usage. Môme adresse on
demande

local ou entrepôt
Ecrire sous chiffre O. R. 21994
au bureau de L'Impartial.

i.

On demande à louer
pour le printemps 1949,
un logement de 3-4 piè-
ces.

Faire offres sous chif-
fre E. M. 22012 au bureau
de L'Impartial.

La ménagère a montré sa force dans l'affaire de la viande 1
„ , Es

çJKLQ, pC Ut 4&H Jfj QJblQ, ZUltûHt ,daH,ô £&êêe -dicS les prix du trust sont 25-67 % plus élevés que les prix Mioros M

Coj tàehv&& de, .potage Prix de vente des conserves de potage 1
Novembre 1948 X

Prix du trust Prix Migros ggcent. cent. XLe trust a augmente le prix de ses potages et cubes de bouillon de 17 à 25 o/0. Pois nature 15 11,25 m
Contrairement à ce que le communiqué officiel de la commission fédérale de PQJ| et lard°

U
.' .' " * ' * ! ! . " ." !  . ". 15 1Ù5 M

contrôle des prix pourrait laisser entendre , les Coopératives Migros et leur four- ^.la Reine - ^-
5 jj ̂ 5 g

nisseur n'ont pas augmenté leurs prix. Ils n 'ont donc pas fait usage de l'autori- Petites pâtes 17,5 11,25 u ;
,. — .. ... ,,  , , „ . ' Tapioca-Julienne 20 11,25 fc*sation qui leur avait ete accordée à cet effet. Chou-fleur 20 11,25 t

Oxtail 20 11,25 M
Z "7  ̂

Cubes de bouillon 4,17 2,86
En VOICI la preuve : \\_W moins escompte de

: —£ \W 5 à 8% plus 2o/ 0 ICHA

'NTELLIQEHTE Potaaes en handpç Soupe aux paies
Nos prix sont calculés au îj , * Uiayoa Cil UCfllIUGO faite de semoule de blé dur de première
plus serré. Ils ne pourront , „ - , ... qualité et d'épices. A ne délayer que _ fZfl
être maintenus qu 'avec  ̂ m x̂ £0is .au /«jA Pois verts, Minestra, dans l' eau chaude. Cuisson brève les 4 cubes m m%J\J
une étroite collaboration ^cX HAVD/f>5*S. Touriste, Crème d orge, Maison , Cam-
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Vu le grand succès
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Pour vos desserts le fêtes
Aevn.anAej consaiis À

WALTET yicR
BOULANGERIE

PATI//ESIBww
' I

Spécialités : BOMBES GLACÉES
VACHERINS GLACÉS
DIPLOMATES - GLACES
VACHERINS AUX MARRONS
TOURTES - BUCHES
DESSERTS DE FÊTES



Régionalisme ou fédéralisme ?
Les soucis de l'Italie républicaine

(Suite et f i n )
¦ Aujourd'hui , les démo-chrétiens sont
moins pressés de réaliser leur rêve ré-
gionaliste. En e f f e t , des élections pour-
raient réserver des surprises et renver-
ser dans une certaine mesure (sait-
on jamais ?) la victoire remportée le
18 avril. D'autre part certaines régions,
notoirement extrémistes, telle que l'E-
milie communiste, la Lombardie socia-
liste, la Toscane et l'Ombrie commu-
nistes, constitueraient des points d'ap-
pui de l'opposition. C'est pourquoi les
rappels monarchistes pour procéder à
la création du statut régionaliste ont
été accueillis par la majorité avec un
sourire forcé.

# * *
Mais quelle est cette organisation ré-

gionaliste ? L'Italie f u t  forcée d'y re-
courir dans la détresse. Il fa l lut  oc-
troyer l'autonomie au Val d'Aoste pour
éviter que ce district ne soit réclamé,
— et sans doute obtenu — par la Fran-
ce lors de la rédaction du Traité de
Paix. On se hâta d'en promettre une
semblable au Haut-Adig e pour pouvoir
signer avec l'Autriche l'accord qui lais-
sa intactes sur ce poin t les frontières
de 1919. La prom esse arriva trop tard
pour sauver Trieste et l'Istrie. Mais elle
tua net le séparatisme sicilien et f i t
taire l'autonomisme sarde. On sait que
le statut du Val d'Aoste, qui sert de
modèle aux autres, accorde une très
large autonomie culturelle, à l'école, à
l 'église, en justice, et même dans le
domaine économique. Enfin le caractè-
re ethnique des Valdôtains comme des
Atesini (habitants du Haut-Adige) sera
sauvegardé .

En ce qui concerne le Haut-Adige,
l'Italie estima sage cependant de tem-
pérer l'ardeur autonomiste d'une ré-
gion où les optants en fav eur d'Hitler
avaient tout de même été 210.000 sur
280.000, et ainsi on agrégea le Trentin
au Haut-Adige. Le Trentin est de lan-
gue italienne, le Haut-Adige est de
langue allemande. Les élections qui
ont eu lieu il y . a quinze jour s dans
cette 

^ 
double région ont cependant

donné au Volkspartei de nombreuses
voix même dans le Trentin. Et voilà
qui refroidit for t  la conviction régiona-
liste du gouvernement de Gasperi.

•¦•: * *
Dans le reste de l'Italie, cependant,

le régionalisme aura un caractère tout
di f férent  de ce que peut être le fédé-
ralisme chez nous. Il ne saurait en au-
cun cas s'agir d'une Confédération ,
dont les divers Etats se sont unis com-
me chez nous afin de maintenir et de
sauvegarder plus sûrement leurs par-
ticularités locales. La Confédération
eût été concevable au moment de la
création de l'Italie, de 1860 à 1870.
Mais on ne songeait alors qu'à former
un Etat sur le patron fr ançais. Il fa l -
lait f aire au contraire disparaître les
dif f érences  suscitées entre les diverses
régions italiennes par l'existence d'E-

tats divers et souvent hostiles les uns
aux autres, de traditions parfois op-
posé es. Aujourd' hui encore on entend
souvent des Piémontais ou des Friou-
lans vont af f i rmer  qu'ils sont bien plus
pr oches des Suisses que des Siciliens.

Le régionalisme ne saurait donc dé-
truire aujourd'hui les résultats obtenus
par 90 années de centralisation, et
sans doute n'y songe-t-il pas. Il veut
plu tôt éviter certains abus. Par exem-
ple que les préfets  ne soient pl us des
personnages envoyés' • de Rome dans
des contrées auxquelles ils sont étran-
gers par leur formation intellectuelle
et morale.

La région italienne ne pou rra en au-
cun cas restreindre la liberté de circu-
lation et d'établissement de tous les
citoyens. Donc pas de permis de séjour
comme chez nous. La loi que s'apprête
à voter le Parlement permettra d'élire
des Conseils régionaux au second degré.
Ceux-ci choisiront dans leur sein une
junte ou « conseil d'Etat ». Les Conseils
régionaux seront élus au second degré.
On Griscute pour savoir s'ils compren-
dront dans leurs collèges uniquement
des députés aux Chambres ou aussi les
conseillers communaux. Les juntes au-
ront toujours le droit de faire des pro-
positi ons législatives au Parlement na-
tional.

On le voit, il ne s'agit que d'un essai
de> décentralisation. La Constituante
n'a pas osé ou voulu être trop précise.
Elle laisse donc au Parlement actuel la
très lourde tâche de f ixer  réellement le
statut régional en promulguant la loi
électorale qui régira les régions. On au-
rait pu souhaiter que le su f f rage  uni-
versel f u t  appliqué , et le texte de la
Constitution le prévoyait implicitement.
Si l'on n'y recourt point, c'est unique-
ment pour des motifs d'opportunité
passagèr e.

La décentralisation italienne n'aura
rien de commun avec le fédéralisme
helvétique.

Pierre-E. BRIQUET.

Sur les Wi\i\\éviYS du Val-de- r ûy
La poterie, art très ancien. -- Une activité nouvelle au Val-de-Ruz
la poterie et la céramique artistiques.

(Suite et f i n) -
Un atelier de céramique au

Val-de-Ruz
— Allô ! c'est bien Monsieur Clerc ?
— C'est lui-même...
— Pourrai-je, pour les lecteurs de

« L'Impartial », visiter votre atelier de
Saint-Martin ?

— Avec plaisir ! J'y serai justement
cet après-midi, et je dois y rester toute
la nuit pour y surveiller mon four !

C'est ainsi que j 'eus le plaisir, récem-
ment, de faire connaissance avec M. P.
D. Clerc, un j eune homme entreprenant ,
qui ne craignit pas de mettre en prati-
que, dans notre vallon, son beau talent
de céramiste d'art. J'ai parlé d'atelier,
mais c'est plutôt de toute une maison
qu'il s'agit : maison carrée bien connue
de tous, située vers l'arrêt du trolley-
bus, et qui fut autrefois le collège de
Chézard-Saint-Martin. v .

Il serait difficile, surtout pour un pro-
fane, de tout raconter dans le détail, car
les pièces du vieux bâtiment se suivent,
utilisées l'une après l'autre pour les di-
vers travaux successifs qui sont néces-
saires pour transformer peu à peu les
blocs d'argile en magnifiques objets de
poterie de toutes sortes. En effet , M.
Clerc ne se contente pas d'employer
une argile préparée, plus ou moins bien,
dans le commerce. Il travaille de A à Z,
car il veut que, dès lex début (ce qui est
très important) , toutes les conditions
soient remplies pour arriver à un résul-
tat le plus proche possible de la perfec-
tion. Il fait venir ses argiles bruts non
seulement de Suisse, mais aussi de di-
vers pays d'Europe, spécialement de
Tchécoslovaquie, ces dernières étant
particulièrement fines et pures.

M. Clerc, que n'effraient pas les dures
et grossières besognes, a presque tout
installé lui-même, creusant des cana-
lisations dans les fondations de la mai-
son, installant, presque sans aide, des
machines volumineuses et pesantes,
comme ce gros cylindre, sorte de ba-
ratte où les terres sont déchiquetées et
réduites en bouillie. Elles passent en-
suite dams un tamis très fin (8000 mail-
les au centimètre carré ! ) , car il faut en
extirper toutes les petites pierres, tous
les petits grains, dont la présence dans
la pâte peut, au tournage et surtout à la
cuisson, être néfaste et détruire l'oeuvre
lentement élaborée. Il serait trop long
de détailler toutes les installations qui
passèrent sous mes yeux. Je citerai
pourtant encore les tours de potier , sur
l'un desquels je pus voir peu à peu se
former, sous les doigts habiles de M.
Clerc, un vase de forme très élégante
et pure ; puis l'installation d'émaillage,
qui se fait au pistolet ; puis l'atelier de
décoration, où une ouvrière spécialisée
peint délicatement les sujets décoratifs
propres à chaque pièce. Une longue ex-
périence est nécessaire ici , car les cou-
leurs changent totalement une fois la
cuisson opérée : telle pâte noirâtre, par
exemple, étendus sur un vase, devien-

dra d'un vert magnifique et brillant, et
ainsi de suite.
. Une fois décorées, les pièces passent

par une première cuisson ; après quoi il
faut les émaiiler et les cuire à nouveau.
Le four électrique, situé au sous-sol, est
fait en matériaux réfractaires très épais
et présente l'aspect d'un volumineux
coffre-fort. Les objets mis au four doi-
vent y rester huit heures, pendant les-
quelles il faut , par des moyens spéciaux,
surveiller ce qui se passe à l'intérieur ;
on doit par exemple veiller à ce que la
chaleur n'excède pas une certaine va-
leur, qui oscille entre 900 et 1000 degrés
ou plus, selon les matières employées.

Savoir choisir...
L'art du céramiste est encore rendu

très difficile par le fait que l'artiste (c 'en
est bien un) doit savoir choisir, par des
expériences répétées, quels sont les
émaux et les couleurs qui conviennent
pour chaque genre de glaise ; leur indice
de dilatation doit être égal, sinon, pen-
dant la cuisson, il se produit soit des bri-
sures, soit des boursouflures, et toute la
Série se trouve irrémédiablement perdue.

On pourrait dire encore beaucoup de
choses sur la fabrication, sur le travail
délicat, sur toutes les opérations, néces-
saires : j'y renonce, autant par manque
de place que par crainte de dire des hé-
résies ! Une chose est certaine, c'est que,
je dois l'avouer, je ne connaissais encore
rien de l'art du céramiste, et surtout de
l'ensemble de qualités et de dons divers
qu'il exige de celui qui veut s'y vouer.
Et parmi ces qualités une volonté et
une persévérance extraordinaire, sur-
tout lorsqu'on fait presque tout soi-mê-
me, comme M. Clerc.

Une chose m'a frappé , c'est de voir
le plaisir et l'animation avec lesquels
l'artiste me parlait de son travail. Car
M. Clerc est un artiste : obligé par les
exigences de la vie de fabriquer cer-
taines pièces plus ou moins « en série »,
il préfère de beaucoup se laisser aller
au gré de ses goûts personnels, et l'on
peut dire que la plus grande partie de
son 'activité est consacrée à la création
de pièces originales et uniques, qui font
notre admiration.

On peut féliciter sans réserve M.
Clerc, artiste céramiste, de sa courageu-
se initiative, grâce à laquelle notre Val-
de-Ruz compte une activité de ' plus.
Nous lui souhaitons le succès qu'il mé-
rite. Adolphe AMEZ-DROZ.

A I extérieur
En Italie

DECOUVERTE D'UNE CENTRALE
HYDRO-ELECTRIQUE

CLANDESTINE
ROME, 20. — AFP - La police a dé-

couvert à Ghiusa Pesio, dans le Pié-
mont, une petite centrale hydro-élec-
trique clandestine installée par un
paysan qui vendait à ses amis l'éner-
gie produite. L'individu a été arrêté et
la centrale placée sous séquestre.

De Suisse à Athènes

Après la découverte d'une
bande de trafiquants ,

internationaux
ATHENES, 20. — APP. — Toute la

presse signale le nouveau scandale fi-
nancier se rattachant aux trafics in-
ternationaux de devises dirigés par un
agent de change grec, en Suisse, qui
employait plusieurs diplomates grecs
et étrangers.

Après la condamnation de César
Rubiroza, ancien diplomate de la Ré-
publique de St-Domingue rayé des ca-
dres diplomatiques depuis le mois d'oc-
tobre 1948, un nouveau personnage est
mis en cause.

Il s'agit de Constantin Bakopoulos,
officier de la marine portuaire grec-
que et neveu du ministre grec du tra-
vail. Ce personnage facilitait le transit
des agents de la bande « Petalas ». La
découverte de cette bande a incité Ba-
kopoulos â demander un congé d'un
an. Il serait actuellement en Argentine
après avoir séjourné en Angleterre.

La presse grecque s'étonne que Ba-
kopoulos ait pu pendant trois ans gé-
rer des fonds dépassant 50 milliards de
drachmes sans aucun contrôle et partir
pour l'étranger sans rendre compte de
sa gestion. Elle voit là une nouvelle
preuve de la décomposition du gou-
vernement grec. On ajoute qu'après le
départ de Bakopoulos, on découvrit
dans sa gestion un déficit dépassant
trois milliards de drachmes.

A la conférence de la Ruhr

LONDRES, 20. — AFP. — Pour la
première fois depuis le début de la
Conférence sur la Ruhr, le 11 décem-
bre dernier , les délégués ont travaillé
le dimanche et ont même tenu deux
séances plénières dimanche, l'une en
fin de matinée, l'autre dans l'après-mi-
di. Us espèrent en effet terminer leurs
travaux avant les fêtes de Noël. '

On travaille le dimanche...

U Angleterre fabrique des V-2
en grande série

LONDRES, 20. — Exchange — Les ar-
mes secrètes de Hitler, les fameuses V 1
et V 2 sont maintenant fabriquées en
grande série en Angleterre. A vrai dire,
elles ont été profondément transformées
par les techniciens britanniques et leur
efficacité , comme la portée des projec-
tiles, ont été considérablement accrues.

La fabrication de ces engins redouta-
bles n'est plus le fait des usines natio-
nalisées. Elle a été transférée à une sé-
rie d'usines qui fabriquent les pièces dé-
tachées isolément, ce qui permet de gar-
der secrètes les caractéristiques des en-
gins nouveaux.

Parmi les savants qui les ont perfec-
tionnés, se trouve le fameux ingénieur
des usines Armstrong, le Dr Leslie New-
man qui pendant la guerre avait mis
au point les terribles « bombes-bloc »
de la R. A. F.

...affirme le défenseur du Dr Schacht
au sujet de son procès en

dénazification
STUTTGART, 20. — United Press. —

L'avocat défenseur du Dr Schacht, ex-
président de la Banque du Reich, a re-
proché énergiquement au ministre
pour les questions de dénazification de
Wurtemberg-Bade, Walter Koransky,
de retarder le procès Schacht de pro-
pos délibéré.

Dans un rapport de 20 pages, le Dr
Schwamberger vient d'accuser le mi-
nistre Koransky « d'abus de compéten-
ces » et exige que son congé soit révo-
qué. Le défenseur' de Schacht' menace
en outre de faire recours au tribunal
administratif si sa Réclamation n'était
pas prise en considération.

U a accusé également les autorités
américaines d'immixtion abusive dans
le procès de dénazification, puisqu 'il
s'agit « d'une question purement alle-
mande ».

Le ministère a cependant fait con-
naître de son côté que le procès a été
fixé pour le 3 j anvier 1949 et qu'aucun
retardement n'a eu lieu.

Ça tire en longueur...

Le tirage de loterie
romande

A Aigle

(Corr.) — La charmante cité d'Aigle,
qui est aussi fière de ses vins qu'elle
l'est de son château, a servi de cadre,
samedi, au tirage de la dernière tran-
che de 1948 de la Loterie romande. Et
ce fut — la bonne humeur proverbiale
des habitants aidant —¦ une charmante
manifestation en tous points réussie.

Elle avait été précédée, l'après-midi,
d'une assemblée des sociétaires au
Château de Chillon où les participants
apprirent de la bouche de M. Eugène
Simon, que les billets de la tranche
« des cadeaux » se sont fort bien ven-
dus, pour la plus grande satisfaction
des oeuvres de bienfaisance qui en bé-
néficieront, et que le prochain tirage
aura lieu à Broc le 5 février 1949.

Transportés ensuite à Aigle en auto-
car, les membres de la Loterie roman-
de furent reçus dans les caves de l'as-
sociation vinicole de la région qui leur
fit déguster ses meilleurs crus.

Le tirage eut lieu le soit dans la
salle de l'Aiglon, pleine à craquer. On
reconnaissait dans l'assistance M. Paul
Nerfin , conseiller d'Etat vaudois, M.
N. Roten, chancelier de l'Etat; du Va-
lais, M. Badoux, préfet du district d'Ai-
gle, M. Paul Genêt, l'aimable syndic
de l'endroit. L'état-major de la Loterie
était représenté par M. E. Simon, pré-
sident, M. L. Monay, secrétaire' général,
et M- J- Favre, secrétaire cantonal
vaudois.

Après avoir salué et remercié en ter-
mes particulièrement hçureux la po-
pulation du lieu, M. E. Simon, prési-
dent, définit les tâches de la Loterie,
oeuvre d'entr'aide qui voue tous ses
efforts à permettre que les oeuvres de
bienfaisance puissent continuer leur
travail secourable.

De vraiment très belles productions
de la fanfare municipale d'Aigle et de
la société de chant l'Helvétienne pré-
cédèrent et entrecoupèrent les opéra-
tions du tirage qui se déroulèrent sous
la direction de M. Paul Genêt, notaire.

Le tirage
15.000 lots de 5 fr. : Tous les billets

se terminant par 6.
15.000 lots de 10 fr. : Tous les billets

se terminant par 4.
1200 lots de 25 fr. : Tous les billets

se terminaht par 663, 788, 734, 197, 381,
050, 992, 460.

450 lots de 40 fr. : Tous les billets se
terminant par 579, 653, 128.

90 lots de 100 fr. : Tous les billets se
terminant par 3213, 3355, 7934, 0019,
9752, 3912.

30 lots de 200 fr. : Tous les billets se
terminant par 3623, 8155.

30 lots de 500 fr. : Tous les billets
suivants :
758557, 734735, 697093, 733062, 772397,
772391, 769300, 675776, 799218, 745286,
725682, 702158, 657403, 754702, 780319,
774091, 769093, 667617, 773711, 733641,

730362, 788606, 704081, 694484, 717379,
708532, 759633, 763134, 696086, 770565.

20 lots de 1000 fr. : Tous les billets
suivants :
750980, 713844, 798208, 654583, 656089,
765352, 745098, 787163, 697692, 793071,
655696, 664687, 757014, 744744, 785037,
721846, 782548, 708302, 730416, 716989.
1 lot de 5000 fr., le No 782713.
1 lot de 10.000 fr., le No 662015.
1 lot de 50.000 fr., le No 679832.
2 lots de consolation de 1000 fr., les

Nos 679831, 679833.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi.

La Chaux-de-Fonds
Pas de faux billets.

Une certaine émotion s'est emparée
de nos concitoyens en apprenant qu'un
faux billet de cent francs avait été
trouvé dans la caisse d'un magasin de
notre ville.

Le service de la police fédérale qui
s'occupe plus particulièrement de la
fausse monnaie a simplement montré,
aux caissiers et caissières de grands
magasins, de faux billets de cent
francs saisis au cours des précédents
mois à Genève, afin qu'ils puissent ra-
pidement les identifier.

RADIO
Lundi 20 décembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Garçon, un pastiche !
13.10 Le fantaisiste Georges Ulmer. 13.20
Andante lyrique, Max Reger. 13.30 So-
nate pour violon et piano, César Franck.
16.10 Cours d'anglais. 16.29 Signal hor
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'assassinat de l'impératrice Elisabeth
d'Autriche, causerie. 17.45 Musique ro-
mantique. 18.15 Les jeunesses musicales.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Alternances. 20.00 Enigmes et
aventures : Le taxi j aune. 20.50 La scène
tournante. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La première exposition
nationale suisse à Zurich, en 1883. Evo-
cation.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants. 18.30 Concert. 19.00 Bee-
thoven, sa vie, son oeuvre. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disque de l'auditeur. 21.00 Boîte aux let-
tres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Mardi 21 décembre _
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique sym-
phonique légère. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Tommy Dorsey et son
orchestre. 13.30 Oeuvres de Richard
Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pile ou face ? 18.00
Les mains dans les poches. 18.05 Nym-
phes et bergers. 18.15 Anniversaires.
18.30 C'est toujours la même chanson.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Atout... choeur ! 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Symphonie de
* Carols ». 20.30 Soirée théâtrale : L'Ar-
che de Jonc, trois actes de Ed. Pidoux.
22.00 Noëls traditionnels. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Noëls traditionnels, suite.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 A la
mémoire d'A. Fischli. 16.29 • Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Enfants et animaux. 18.00 Mélodies.
19.00 Promenade dans la Forêt-Noire.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 21.25 Emission souvenir.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Les rhumes ne peuvent être négligés,
mais doivent être soignés immédiate-
ment. Voici une recette qui vous appor-
tera ce soulagement rapide et que vous
pouvez préparer vous-même. Chauffez
un quart de litre d'eau, faites-y dis-
soudre une cuillerée à soupe de sucre
ou de miel et ajoutez le contenu d'un
flacon de 30 grammes de Parmintine
(extrait concentré) que vous trouverez
certainement dans toutes les pharma-
cies. Mélangez bien jusqu'à dissolution
complète. Doses : adultes une cuillerée
à soupe ; enfants de 8 à 12 ans : une
cuillerée à dessert ; enfants de 3 à 8
ans : une cuillerée à café (toujours
après les trois principaux repas et
avant le coucher). Découpez cette
recette et préparez ainsi avantageuse-
ment y i  de litre de sirop pectoral.

Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 fr. 35 (im-
pôt inclus) les 30 grammes. 19360

Voies une recette facile
contre toux et rhumes

A la recherche d'un rapporteur français...
(Suite et f in )

Malgré un vibrant appel de M.
Nobs, conseiller fédéral , et l'assurance
que les experts du Département des
finances lui prépareraient son rapport ,
M. Perret ne se laissa pas fléchir. Mais
où trouver un autre rapporteur fran-
çais, tous les autres Romands de la
commission étant des adversaires réso-
lus du projet , en particulier de l'impôt
fédéral direct ? Tour à tour sollicités,
MM. Perréard , de Genève (radical ) ,
Favre, de Sion (catholique) et de Se-
narclens, Genève (libéral) refusèrent,
avec raison à notre avis. Us intervien-
dront, cela va bien sans dire, dans les
débats pour défendre leur point de vue,
mais n'ont pas à se faire, d'une façon
quelconque, le porte-parole de la ma-
jorité.

Pour finir, un pince-sans-rire pro-
posa même M. Léon Nicole, mais le
président de la commission fit diplo-
matiquement la sourde oreille. On le
comprend ! En désespoir de cause, on
dut envisager de faire traduire pure-
ment et simplement en français le
texte du rapporteur de langue alle-
mande et de le distribuer aux mem-
bres du Conseil. Mais le dernier mot
n'est peut-être pas encore dit, le pré-
sident de v la commission s'efforçant
toujours de trouver un rapporteur
français. Il est possible que la commis-
sion se réunisse à nouveau au début
de la semaine prochaine. A moins
qu'on ne se décide à mettre la place
au concours...

Cette procédure insolite a été vive-
ment commentée dans les coulisses du
Parlement en fin de semaine. Elle
montre combien la situation est con-
fuse et grand le désarroi. Mais à qui
la faute 1

La réforme
des finances fédérales

BMIMiHUffl
, ..double plaisir !
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pour

cadeauK
nous

offrons
à

prix
¦mil

Chemises sport fr. 15.80
Chemises popeline fr. 19.SO
Pyjamas flanel. coton fr. 19.50
Chemises de nuit fr. 15.80
Cravates depuis fr. 1.9p
Sous-vêtements - Mouchoirs

Pour dames:
Chemises de nuit ,

flanelle coton fr. 17.30
Toujours la bonne qualité

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

Radio
A vendre radio Philips,

modèle 834, en parfait état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21885

A VENDRE

kiosque
transportable .pouvanl
être utilisé comme
poulailler, clapier ou
rucher.
S'adresser à M. Ernest
GUIDICELLI, Kiosque
Léopold-Robert 18.

21844

Glisses
d'occasion et

Char à pneut
neuf , 1200 kg.
à vendre.
G. & P. Racine
La Chaux-de-Fonds
Serre 57 c.
Tél. 2.14.62. 21970

Lisez «L 'Impartial»

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

TOUT POUR BÉBÉ

E. TERRAZ. Parc 7

Machine
à refrotter

(fonds cuvettes)

est cherchée d'occasion ou
neuve. — Faire ofîres sous
chiffre M. R. 21890 au bu-
reau de L'Impartial.

gfljj fjjg

k<| Dr, CH. B É G U I N  RÉ?
S PHARMACIEN • LE LOCLE B

I Ë**9ez 'es seu'es poudres m
jR ràrHobles, muiïios d« lo (S
¦ tÎ Qno*ura d* l'inventeur K

22666

[ Nofre spécialité j

Seul fabricant

W. Bodenmann
Numa-Droz 96

Téléphone 2.12.55

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

i depuis Fr. 13.—
' Pendule de cuisine
! depuis Fr. 28 50

C. von Gunten
j rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

On cherche à ache-
ter

Mmî
d'occasion.

Offres avec prix sous
chiffre C. M. 21924 au
bureau de L'Impartial.

Ç)&u£ Le* f êteéf
vous ferez toujours plaisir en offrant des cadeaux utiles :

^̂ /^̂  ̂

LAMPES 

DE CHEVET ŜàC T̂Ë '

£̂i||j COUSSINS ELECTRIQUES lËSiÉlill

GRILL PAINS
Choix et qualité chez : FERS A REPASSER, ETC.

W i  nCi U ô E N T R E P R I S E
A -f * D ' E L E C T R I C I T E

\ """BïS  ̂ " m̂^̂ U i rue DANIEL-JEANRICHARD

f  ~\
Ses prix ... Ses qualités ...

donnent SATISFACTION

Joli napperon offert comme cadeau pour
tout achat à partir de Fr. 20.— £
_̂ ; «y

ypSansilla7
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, imp.comp.

r NOS APERITIFS... "̂
Icha compris s. verre

Vermouth supérieur ouvert le 1. 3.—
Les meilleures marques de
vermouth d'ori gine dep. le 1. b. 3.50
Mistelta supérieur . le 1. 3.20 et 2.50
Malaga vieux . . . . . . le 1. 4.20

; Porto Sellers, rouge et blanc » 4.—
Tous les apéritifs des meilleures

marques tels que
Amer-Picon, Bitter Diablerets, Bitter
Appenzell. Byrrh, Calvados, Campait,

Fernet Branca, Pernod, Rossi, Suze
aux meilleurs prix

Emballage spécial de fêtes pour 2 ou 6 bou-
teilles assorties

Livraison rap ide à domicile Tél. 2.23.85
Demandez notre prix courant

Employée
de bureau

Connaissant le sténographie est

demandée. Place stable.

S'adresser a Société des Fa-
briques de Spiraux Réu-
nies, 15, rue de la Serre La

Chaux-de-Fonds, téléph. (039)

2.15.56.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

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

Horloger-
rhabilleur

possédant une machi-
ne à nettoyer les mon-
tres, entreprendrait
pour fabricant ou
magasin d'horlogerie ,
rhabillages de mon-
tres en tous genres.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2195^

f  fy ou\ ies fiâtes... 
^KûtJ (lins f rançais

VINS DE BOURGOGNE
Société vinicote beaujolaise, St-Georges-en-Beaujolais :

La bout s verre
Bourgogn e vieux . . .  2.50
Màcon supérieur, appellation contrôlée . • . . . 2.50
Beaujolais vieux , appellation contrôlée . . . .  2.60
Pommard-Rugiens 1942, appellation contrôlée . 4.40

Grands vins de la Maison J. Thorin, à Pontanevaux:
Moulin à vent 1943, appellation contrôlée 3.40
Châteauneuf-du-Pape 1945, appellation contrôlée 3.30
Volnay 1942, appellation contrôlée 5.20
Gevrey-Chambertin 1943, appellation contrôlée . 5.60
Vin blanc :
Meursault-Charmes 1943, appellation contrôlée 5.70

Grand vin rouge Louis Latour à Beaune :
Aloxe Corton 1943, Les Valozières 5.10
appellation contrôlée

VINS DE BORDEAUX
de la Maison SchrSder & Schyler, à Bordeaux :

Château Ht-Simard 1943, St-Emilion 4.65
Vin rouge d'appellation contrôlée
Château Mauras 1945, Ht-Sauternes 5.30
Vin blanc d'appellation contrôlée

K Ristourne 5 % impôt compris A

I  

'Wy/Af/ '// '•¦* Toujours la vieille renommée des ||

_ 4SHfiÈ KUHFUSS, Collège 5 i

Occasion unique
pour fiancés

Notre magnifique chambre à coucher
en NOYER seulement Fr. 1695 
Demandez catalogue sans engage -
ment aux

Ameublements L. Camp onovo
à C O U V E T . téléphone 9.21.80.

Garage de la place engagerait
de suite ou époque à convenir

ùnpiogée
d& ûuK&aa

connaissant la sténo-dactylogra-
phie et travaux de bureau.
Faire offres avec références sous
chiffre A B 21984 au bureau de

Î 
L'Impartial.

TOUT
<tf POUR LE
Uj . SPORT

Marché 8 10 Tel. [039] 2.10.56 - 3 lignes

N'oubliez pas les petits oiseaux

Immeuble
à vendre

P.-H. Mathey 8
4 logements

Beau dégagement
Facilités de payements

S'adresser P. Feiss-
ly, gérant, Paix 39.

Ide 
salon I

dessus noyer et bou- HI
leau poli. Ronde , 60 B9
cm. de diamètre , car- I -,

la pièce R
C'est naturellement H
chez JUVET. Col- H
lège 22, ta Chaux- Mi
de-Fonds. 21962 g

Emboîteur-
Poseur de eadrans

consciencieux est de-
mandé de suite ou
date à convenir pour
travail à l'atelier.
Place stable aux piè-
ces ou au mois.

Offres écrites sous
chiffre C. P. 21901 au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune sommelière
cherche place dans
caté ou restaurant,
libre de suite, pas
de téléphone.

Mlle A. Perdrisat
Saîiçpsy Genève.

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

M tiens dentaires, le pa- H
nf]9 naris, les éfup<ions M

s5 purifier le sang I
M Dans les pharmacies H

154

Chasseuses
de pierres

sont demandées.
Places stables.
S'adresser à

Empierra S. A.
Léopold - Robert
105. 21941

I ĤtBBH^BHBfflBRKB5£2@

Employée
de maison
sachant cuire et tenir
un ménage soigné, de-
mandée pour de suite
ou à convenir , secon-
dée par jeune volon-
taire.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21895

âGTIYIA
Neuchâtel Tél. 0385.51.68

J.-L. Bottini
architecte

reçoit tous les mardis de
14 à 18 h. à son bureau
de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 15, au
1er étage. Tél. 2.43.53.

Exposition permanente
de projets

Pour les Fêtes
Un beau chapeau
Une belle lingerie
Articles pour enfants
Tabliers , Bas
Gants, Foulards
Sacoches 20921

Au magasin

Ganguillet
serre 83



V&& FOURRURE
ou
MANCHON

. . ... . '

«tv fmu»w

; -
'¦
-

¦

. 

¦ ¦
.
-
.;

Il llll ll ¦IISWB—aBEmBMMK llllll lllllllll III IMIII IIIHII 
'

/^T\ /Z^\ /^T\ 
A40^ 

MULTI

SUMMA(Z/ Câ) C2/ O ^®(D © o€&3
/ •§ A f nA f O l  pK SAL ^1 Soustraction avec solde négatif
1 I j  l t ) l O' J C 9 Multiplication abrégée écrite

Fonjallaz & Oetiker, 32 rue Si. Laurent, Lausanne, Tél. 30924
Bureau à La Chaux-de-Fonds, rue de Collège 4, téléphone a.51.50 ou 2.41.06

I 

SERVICE _ r%_f \ _f \_f \_f \ Gratification fp . 12.000.- ÉË
D'ESCOMPTE F|-a 20.000. - Concours . 8.000, i

%S=
f=f Y  Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en- k,:

)S E Nil caissement, du 20 janvier 1949 au 19 février 1949, peu- KS
.. A vent partici per à ces répartitions. î

i <y Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos 7 j
•-r  ̂ adhérents. j

É

Vins blancs
Neuchâtel 1947 la bout. fr. 2.40
Riesling
Sylvaner 1947 » » 2.60
Calamin 1945 » » 2.85
Fendant 1947 » » 2.80
Johannisberg 1947 » » 3.10

. Haut-Sauterne 1943 » » 7.8̂

lea et 5 % esc. compris
Jliuc. 3 CÂ&dheki verre à rendre

WILLIAM CATTIN & FILS
51 , RUE DU DOUBS Tél. 2.32.24

IOO pieds d'établi
en 1er et en fonte sont
à vendre.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 17648

A VENDREmoto
B. S. A. 350 TT., modè-
le 1947, roulée 6000 km.,
état de neuf. —S'adres-
ser à M. Erwln Jun-
gen, Mont-Solell/St.-
Imier .  21798
Tél. (039) 4.13.80.

Radio -FRESARD
RUE NEUVE 11

vous offre à conditions très avantageuses
les célèbres radios

fhgjfejjj^S 1948 - 1949

M 134 A Fr. 435.-

aimanf permanent. To- 1
nalité réglable. Prise pour pick-up et deuxièma
haut-parleur. Courant alternatif 125, 145 et 220 v.

M 231 Fr. 495 
Super 5 tubes, monté dans un boîtier élégant.
Ondes moyennes et longues , quatre bandes d'on-
des courtes étalées , assurant un réglage très j
facile. Grande échelle linéaire. Haut-parleur de
concert. Tonalité variable. Prises pour pick-up et
deuxième haut-parleur. Courant altematil: 125, !
145, 220 volts.

gBafeaBmMm^̂

M 5541 Fr. 1935 
Superbe meuble de salon en noyer poli muni des
derniers perfectionnements; Ondes longues et
moyennes, 3 bandes d'ondes courtes. Commuta-
teur parole-musique incoropré au potentiomètre
de tonalité. Changeur de 'disques automatique à
pauses réglables. Pick-up dé haute qualité. Ca-
sier à disques dissimulé dans la paroi latérale.

Grand choix en magasin. — Nos ventes par
abonnements sont très avantageuses.

Demandez conditions.

BON POUR UN ESSAI GRATUIT

Nom : 

Prénom : 

Ville, village : _ 

Rue No : 

Appareil type : -— 

Voltage : _ 

écrire lisiblement s. v. p.

DENTIE RS L 1ERT

If k II I I L II %9 \m.m. Migros

M. JUILLERHÎ Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

I AU 
PETIT LOUVRE I

Place de l'Hôtel-de-Ville \

7] GRAND CHOIX DE 7

Pantalons de ski
¦ i r ." -T.1I

pour dames, messieurs, ftllettes et garçons :j

Complets de ski

Vestes de ski fantaisies
pour hommes, dames, filles et garçons ' 1

Casquettes - Gants - Echarpes - Serre-têtes - Chaussons m
H Prix modérés |||

Pour tout achat à partir de fr. 5.— il sera offert un joli calendrier f j

- i ~ n--iMi m —m i ¦n--irar——w— m ¦— —wmtm — mm

Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds

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

Famille sans enfants

/

cherche à louer
villa , chalet ou appartement , meublé ou non,
dans les environs de La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. — OHres sous chiHre F. E. 21919,
au bureau de l'Impartial.

F - U l L L t l U N  Ut: «L'IMPAK 1IAL » 18

de Patricia WENTWORTH

— Ah, voici Philip.
Philip Jocelyn se tint un Instant à l'entrée de

la pièce, puis il se dirigea vers la table, serra la
main de son oncle et de sa tante, d'Inez et de
Lilia, et vint s'asseoir entre Perry et Mr Codring- 1
ton. Celui-ci fit alors un geste à son clerc qui
se leva et quitta la pièce. Un instant après il re-
vin, laissant la porte ouverte. Presque immédia-
tement Lyndall et Anne arrivèrent ensemble.

Lyn se tourna pour fermer la porte ; mais
Anne se dirigea droit vers la table. Elle portait
la robe bleue dans laquelle elle avait été peinte,
ainsi que ses perles. Elle était légèrement ma-
quillée. Sans la moindre hésitation, elle passa
devant Mr. Elvery et s'approchant de Thomas
Jocelyn et de sa femme elle leur tendit à cha-
cun la main.

— Oncle Thomas ! Tante Evelyn !
L'un et l'autre parurent frappés de stupeur,

mais sans leur donner le temps de parler, elle
alla s'asseoir à côté de Mr. Codrington.

— Bonjour Perry, cela me fait plaisir de te
voir ! Il y a si longtemps que nous ne nous
étions vus. Je ne connais pas Lilia, mais je suis
heureuse de la voir elle aussi. Comment allez-
vous cousine Inès ?

Philip se carra sur sa chaise. C'était le premier
test, et elle le subissait brillamment. Mais il
était évident qu'Annie Joyce connaissait suffi-
samment la famille pour y parvenir.

Mr. Codrington demanda :
— Avez-vous des questions à poser ?... Oui,

Mrs Jocelyn ?
Emmeline se pencha vers la table.
— Vous avez reconnu mon mari, pourriez-vous

me dire quelle place il occupe dans la famille ?
Anne répondit en souriant.
— Mais oui, bien sûr, le père de Philip avait

deux frères. L'oncle Thomas est le plus jeune.
Le père de Perry venait entre les deux. Lui aussi
s'appelait Peregrine.

Emmeline continua.
— Et combien d'enfants avons-nous ?
— Quatre garçons. L'aîné doit avoir seize ans.

C'est Tom, les autres s'appellent Ambrose, Roger,
et James.

Emmeline dit « Nous l'appelons Jim » Anne
rit.

— Je ne vois pas où ces questions vont nous
conduire. Si on me demande qui est cousine
Inez et si je répond qu'elle est la soeur de cou-

sine Thérésa et que leur père était cousin ger-
main de mon grand-père, cela ne prouve rien,
Philip croit que je suis Annie Joyce et Annie
connaîtrait tous ces détails aussi bien que moi.

Tout le monde la regarda. Elle semblait être
la franchise même, souriante, la main gauche
portant le saphir et l'alliance de platine posée
négligemment — était-ce négligemment ? —
sur la table. Les yeux des femmes étaient fixés
sur les bagues. Inez dit :

— Elle a parfaitement raison — tout cela ne
sert à rien —, c'est une perte de temps. Nous
devons être pratiques. Pour quelles raisons Phi-
lip affirme-t-il qu 'elle n'est pas Anne ? Pour-
quoi pense-t-il qu'elle est Annie Joyce ? C'est
par là que nous devrions commencer.

Mr Codrington prit un air résigné et dit :
— Philip, pourriez-vous - répondre à cette

question ?
Philip, regardant droit devant lui, raconta

son histoire, la chute de la France, Durikerque,
la mort d'Anne au moment, où ils allaient réus-
sir à s'enfuir. Sa voix était calme et sans ex-
pression. Il était très pâle.

Lorsqu 'il eut terminé, .Emmeline demanda :
— Vous avez été chercher Anne, vous l'avez vue

avec Annie. Je crois savoir qu 'aucun de nous
n'a vu Annie Joyce depuis ses quinze ans — Inez
peut-être ?

Miss Jocelyn hocha la tête.
— Veux-tu répondre à ma question, Philip.

Les as-tu vues ensemble ? -

— Oui.
— Se ressemblaient-elles ? C'est tout ce que

j e désire savoir.
Philip la regarda.
— J'avoue qu'à ce moment-là je ne pensais

pas à cela. U était minuit passé. Je les ai ré-
veillées ainsi que Pierre. Tu dis que je les ai
vues ensemble, mais nous étions à la cuisine à
la lueur d'une chandelle. Je les ai pressées de
se préparer et je ne les ai revues qu'au moment
du départ.

Emmeline insista :
— Mais tu les as vues l'une à côté de l'au-

tre, tu as dû voir si elles se ressemblaient.
— Bien entendu, elles se ressemblaient.
— Les cheveux d'Annie étaient plus foncés

que ceux d'Anne, dit Inez.
— Annie Joyce avait une écharpe autour de

la tête, je n'ai pas vu ses cheveux.
— Dans ce cas, tu peux savoir combien elle

ressemblait à Anne avec les cheveux dans le
cou.

Thomas Jocelyn parla pour la première fois :
— Tout ceci est extrêmement pénible, mais

il faut faire la lumière. Tu dis qu 'Anne est mor-
te dans le bateau. Je suppose que tu as dû l'i-
dentifier — officiellement , veux-je dire —. Quel-
qu'un d'autre l'a-t-il fait ?

— Ma déclaration suffit.
— Es-tu absolument sûr que la femme qui

mourut dans le bateau était Anne ?
— J'en étais sûr. (A suivre.)

La (devenante
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104 000 km de trafic normal

T "~- ,.. -f 72 000 km au gaz de charbon de bol»,
?

 ̂ 4- 30 000 km de service forestier

y^—-^̂  ̂ -̂̂ >Î-N Au total- P|us de 200 000 km sans changer les pistons ni réparations appréciantes.

/ It/ jfe&v ^̂ aS&jjBjijS ÉÈ â' Au total, plus de 200000 km sans changer les pistons ni réparations appréciables.
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" ¦ : qualité de l'OLDSMOBILE
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v
\ •̂ fe». Nous recevons de Schaffhouse les lignes suivantes :

«l*i&! ¦ ^"-̂  îP K̂v "^n ^e mes c'ients ' Mr M. H. avait effectué plus de 176 000 km avec son
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^̂ ~" 

!,17A Oldsmobile , modèle 1932 , dont 72 000 au charbon de bois. Je lui ai livré

NKa v̂x. 'S» 'B dernier modèle Oldsmobile 1948 et repris son ancienne voiture , que
\«| '¦¦(•* ; ' ai reven due à un bûcheron de la Forêt-Noire badoise , après avoir dé-

/ m^̂ f? \ l»^̂ ^̂ W^̂ ^W Ce dernier est venu me voir hier , sur sa „bagnole" cabossée , tordue , rouillée
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/̂ ^̂^ S^MMMF — N' auriez-vous pas encore une même Oldsmobile d ' occasion pour mon
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associé ? J' ai encore fait jusqu ' ici plus de 30 000 km avec ce modèle
/ ¥ ? 1 • V^B'JBBMX *#V 

MMMJBM^̂ ^̂ ^̂ M  ̂1932, en partie avec une remorque, en partie en tirant mes bois. Elle

/ ySryi Ha Ti&ys^H --^̂ ^^̂ ^
MW

' 
JŜ ^̂  marche toujours bien et doit me servir encore l o n g t e m p s . . .

/ Ff ik il M ¦̂fci^BPS Ï̂fe. J^^^^- ĵà^ ̂ ^r. " *aut avoir vu comment se déroule le travail d' un bûcheron pour se
/ kiLI&iiJI M "̂ ^MBfcp»**»*. rendre compte à quelle tâche est exposée cette voiture sur les chemins

JPPWWWJSWWWM innommables de la Forêt N o i r e . . ." f Pri x™» OLDSMOBILE (3/
G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S . A .  B IENNE La nouvelle OLDSMOBILE n'est pas seulement une voiture exceptionnelle-

ment résistante, mais elle est encore élégante, de lignes parfaites et com-
^MM. mMM—ammm+mmmmm—mmma»nM Ôpa——— l porte Un équipement Soigné.
REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE : Vente - Service • Pièces de réchange • La Chaux-de-Fonds : Mme Vve André Pauli, Garage des Entilles - Tél. 2.18.57

, ' Fribourg : Garage Georges Gauthier, Rue Locarno 6 - Tél. 2.27.77-78
i
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votre 
attention !

M Innl '''É/ l̂ Kll » votre ac^at > examinez nos

» ffl »% » Wlk llw 1 Marchandise de toute confiance

Jf IU W \  1̂'™ W l%\ QUELQUES PRIX :

f |f|> 'il il Lapin' m,r~ 297«"llll ili p °pposum' -oir— 44°-
f̂̂ ™™̂ ŷ?- JL̂  

¦ uPPosum etf °ncé 385-- ««"¦

^M *̂̂  lĤ  ̂
Chevrett

e gris clair 330.*.
^Nk\ IV Mouton longs poils 385.-

1 j . Mouton doré 627.- 550.-
yù ®̂<*>\ Impôt de luxe compris

0̂0
^̂  UNE BONNE ADRESSE

vos coiffeurs
" ';¦ ¦. ^ ' il i

WEBER-DOEPP
Maîtres-coiffeurs - Parfumeurs

:
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
Téléphone 2.35.15 21934 M

âBHKKHEn mm mSasaT :.

Un

C A D E A U
utile
et toujours apprécié.
Par exemple.,.

Un métrage
de ,

DOUILLETTE
pour
robes de chambres

LiQP-ROBFRT 17 U CHAUX-të-f ONDS
l«r étage

Toartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURV01SIES S. A.

LOTERIE de la

Société française Philanthropique el Mutuelle
Liste des billets gagnants

2 «, 2 * B v, 2 „ S * S «
| © = 9 -S B  ̂

"S 
 ̂ Ô | S

ca J S ¦ 5 J S J 5 'J' n "̂

16 122 243 98 551 190 859 164 1251 69 1611 157
21 140 248 183 555 96 889 158 1254 35 1616 18
26 125 256 188 567 5 911 73 1274 199 1624 135
31 176 257 129 581 100 935 55 1290 84 1634 62

! 46 45 Ï66 178 383 90 938 86 1298 195 1640 180
64 186 291, 81 594 123 948 137 1318 118 164fi 65
65 8 301 , 9 602 152 949 111 1329 159 1652 191
75 112 302 30 622 48 967 59 134Q 24 1666 12
81 181 303 110 623 33 983 107 1354 44 1730 131
87 132 305 70 656 179 990 58 1356 87 1752 141
91 88 323 167 667 194 994 38 1362 25 1765 83
103 139 328 66 672 80 995 151 1377 3 1769 20
118 82 330 27 683 145 1011 102 1392 39 1770 166
119 160 338 60 695 187 1032 177 1427 149 1776 7
129 165 360 116 702 143 1036 2 1438 72 1785 76
142 161 371 136 703 6 1049 92 1439 127 1802 31
148 68 380 89 719 22 1050(126 1441 43 1804 162
153 128 394 174 740 53 1058 36 1462 168 1818 121
156 171 395 192 744 142 1061 77 1469 94 1823 134
157 113 405 197 745 103 1098 120 1484 130 1846 184
167 163 412 124 751 154 1100 78 1496 172 1851 71
170 115 419 196 753 85 1104 144 1529 23 1860 93
173 61 423 101 770 49 1109 173 1534 41 1885 95
175 42 444 156 773 99 1114 147 1536 146 1887 74
176 75 450 109 780 34 1121 19 1537 106 1894 198
183, 47 458 13 780 148 1124 97 1554 4 1918 63
200 185 460 64 801 193 1145 200 1558 79 1934 26
208 11 465 54 812 15 1151 16 1565 51 1935 155
216 56 474 46 814 67 1199 119 1570 1 1950 138
218 52 477 40 833 32 1202 50 1581 169 1984 91
229 150 497 29 835 57 1208 37 1583 105 » j
230 10 500 153 839 114 1209 175 1587 182 !
232 104 509 108 846 117 1214 189 1603 14
239 170 539 21 850 17 1232 133 1610 28 \

Les lots sont à retirer au local de la société Cercle Français.
D. J. Richard 17, mercredi 22 et jeudi 23 décembre 1948 de
20 h. 30 à 21 h. 15. Les mercredis da janvier de 20 b. 30 à
21 h. 15. Les lots non réclamés au 15 juin 1949 deviendront
propriété de la société.

f 

Amphithéâtre - Collège Primaire - La Chaux de-Fonds I I
Mercredi 22 décembre 1948, à 20 h. 15 j  !

Les Missionnaires de l'Eglise de Jésus-Christ I
" des Saints des Derniers Jours 7

présentent

Noël en Amérique
j Un double-quatuor d'hommes Un trio de femmes I

Invitation cordiale à tous Entrée libre et gratuite j I

* ' yl

A vendre par particulier !

Opel
6 cylindres, 10 CV. sed»n mod. 35, peu

roulé, entretien exceptionnel pneus neufs.
i . • • j

S'adresser R. WENGER , rue de l'Industrie
11, Le Locle, téléphone 3.17.34 j

Termineurs |
] pour grandes pièces, bonne qualité, sans re-

louches sont demandés.
Adresser offres sous chiffre R. H. 21622 au

bureau de L'Impartial j

Montres el bagues
A vendre avantageusement pour les fêtes, montres
de poche et bracelets or et argent ainsi que
bagues or avec brillants. — S'adiesser m* do
la Sorro 9, au 4 eme à gauche.

¦Il 111%- 4lÏP
iBil I HH?ll ll *

A notre rayon spécial vous
trouverez un grand choix
de gants pour Messieurs,
dans une grande variété
de genres et de qualités.

v
5 PRIX AVANTAGEUX

• L 'Impartial » 15 ds le numéro

Gant de laine,
fait main , chaud et r| Ull
confortable, col grège . .' [ ' ¦ \j »Uv

Gant tanné,
piqué surjet, doublé 10 ^T%.molleton, 1 pression, col I I / ̂

Gant tricot
combiné peau, doublé |l| *l||
laine, col gris . . . . . .  JL ÎJolJ iF

Gant tanné
cousin main, poignet replié (\ (\ T? A
doublé cachemire, coupe / ~\ [ t tV
impeccable, col, brun . fcJ lftlf V

Gant véritable pécari
cousu main, nouvelle îtl / Tcoupe, coublé cachemire L f U« I il

- ¦ - -ww—-g— i .. .¦¦ ¦ ¦ ¦  - i . - ¦ 
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véviWne JMS <ac voisin rouqe ou mawc

pour grands et petits
pour la f amille

: , .... . , .

comme cadeau et comme boisson de f ête

Le litre . . Fr. 2.70 + dépôt —.40
la bout. 7 dl. Fr. 2.10 + dépôt -.20

Escompte 5 %
dans les magasins d'alimentation

et coopératives '

' Gravillon •, fus de raisin suisse et étranger

^W—IB ^̂̂ lMiî ll ——^̂̂ —li l̂̂ — IWll ¦¦ IIIIIIBIIIIIii ¦IIF 'IIIII WI Î III ' HWIBIII

- LA SOIE - crèmesoie
En plus de sa finesse, de son
action de mat, de sa légèreté ¦ à base de pure soie naturelle i

POUDRESOIE . pour le jour
la poudre que toutes les femmes la nuit le tube 2.45
élégantes ont adoptée, nous
indique le procédé de coloration ^ . •• '¦
de ses dix teintes de poudre : Dft l ï« lMf»Mft ï«

La pastellisaiion sur la soie I TUUU1 CuUlu
Contrairement à toutes les pou- i 7
dres teintées avec des laques à base de pure soie naturelle
colorantes sur produits miné- io teintes mode 4.25
raux, la pastellisaiion sur
soie est une coloration de la t
soie pure obtenue par dégrada- TSmiff ÛC*AÎû
t ion des couleurs jusqu 'à obten- Jj iU SllJuuUiG ¦ ''
tion de teintes douces et lumfrv ; > ¦•• ** ,' .flâ-
neuses, â base de laques colorantes sur 7
Sa gamme de produits crèmes, soie, 8 coloris sélectionnés s,

i poudre, et sa dernière création , , , ,  . ,  _ _ -
1948, le rouge à lèvres sensa- l étul luxe 6,S0 '

! tionnel le rechange 3.50

Rouéesoïe
à base de laques colorantes sur En vente dans toutes les i
soie sont en vente dans toutes nonnes maisons

I

les bonnes maisons. H-

En gros : TQJAN S.A. ,  G E N È V E  \ \

\_ Tœ_mmak k̂ k̂^*^m_mmammÊ_ 9_ ^œ_m\rmmwmmm\mMym$

|Patinoire communale
Rue du Collège

OUVERTURE
ÇBaLta g^Laca

A vendre

sacs en crocodile
pour dames

- ù - ' ¦ ' '
Un solde à prix très réduits. Origine
Argentine. — S'adresser après 19 h.
chez M. QLUR, Commerce 55, Télé-
phone : 225 39.

UUliul U "ISÎ pour lits jumeaux à Fr. l£U."

UUllVl U'III pour lit deux places à Fr. | g U."

JfpUBLEsJu trP
N E U C H A T E L - Y V E R D O N

Phat  trouvé petit chat gris,
ull  al. — Le réclamer au
Café central, rue Léopold-
Robert 2. 21859

Mil ou 18 décembre
Promesse de mariage

Borle , Paul , horloger , Neu-
châtelois et Bouvier, José-
phine-Hélène, de nationalité
française.

On achèterait ïïîSSÏÏ;
Plaff zig-zag. — Faire offre
sous chiffre P. D. 22019 au
bureau de L'Impartial.

A WOniln p superbe studio
VCIIUI C moderne, en

noyer massif , à l'état de neuf ,
cédé bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21967

Jeunes mariés iïi'iïZ
bre meublée ou non avec
part à la cuisine. Urgent. —
Ecrire sous chiffre N. F.
22018 au bureau de L'Impar-
tial. '

Bords du Léman. A£™
séjour de fêtes ou stage
prolongé , très jolie chambre
meublée, avec eau courante ,
soleil , tranquillité ; avec ou
sans pension , chez dame de
bonne éducation. - S'adresser
à Mme Hoenisch Duby,
Avenue CressireS, La Tour
de Peilz près Vevey (Vaud).

22025

Pnuccotta en bon é,at> est
rUUOdGllG à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à
Mme Béguelin , rue de la
Chapelle 4. 21851

A u pnrln p un d'™1»-1" avec
venin C jetée, polochon.

— S'adresser Ronde 21, au
2me étage, à gauche. 22026
Appel à la conscience

et à la probité

PEROU
Une ouvrière a perdu au

Locle, du magasin de pri-
meurs Vermot â la gare, sa-
medi dernier , entre 11 >/2 et
11 3/4 h., un porte-monnaie
rouge, contenant une forte
somme et 3 billets de loterie.
— Prière à la personne hon-
nête qui l'aura trouvé de le
rendre contre bonne récom-
pense à Mme C. Baur, rue
Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de-Fonds ou a la police du
Locle. 22047

PP I'IIM en v'"e> un support
roi UU de remorque avec
roue. S'adresser tél. 2.29.52

Demeure tranquille, te confiant en - i
| l'Eternel et attends-toi à Lui. 7 7

Monsieur Georges Cattln; ! 7
Kg Monsieur et Madame Georges Ra-

' ! cina, â Genève ;
O ainsi que les familles parentes et al- 1

liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver j

| en la personne de leur chère et re-
7 grettée épouse, mère, belle-mère, 7
! sœur, belle-sœur, tante, cousine et

parente,

Madame

I Georges Cattin 1
née Marie RACINE '

que Dieu a reprise à Lui, dimanche.
La Chaux-de-Fonds, ¦

le 19 décembre 1948.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura 7

j lieu MARDI 21 COURANT, à 11 h. 15. j
Culte au domicile, à lO h. 45;
Une urne funéraire sera déposée j

devant le domicile mortuaire : j
RUE DANIEL-JEANRICHARD 16.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

BH hu
BB .¦ v*;l ¦ EH

! Prenez garde, veillez et priez car !
vous ne savez quand ce temps vien- \ !

7 dra. Marc XIII , v. 33. j j
I . Veillez donc, car vous ne savez I 7

i quand viend ra le maître de la maison. i
¦ Marc XIII, v. 35. If

Repose en paix 'cher époux. '
J Dieu est amour. ,'•¦"

sm WÊMadame Louise Bilhler-Gerber ;
Monsieur et Madame Albert Biihler, en Roumanie et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Victor Maoaire-BUhler et famille, à

Paris; . . \..
Monsieur et Madame Charles Btlhlér et famille;
Monsieur Edouard Gerber et famille, en Amérique ;
Madame veuve Laure Jampen-Gerber, à Peseux , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Léa Vermot-BUhler ;
Les entants et petits-enfants de feu Arnold Biihler ;
Les enfants de 'eu Ariste Biihler ; pj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,

jj| ; parent et ami, ' 7

Monsieur

I Walther BOULER )
que Dieu a repris à Lui, subitement , dimanche, dans sa 76me

SI année. Hj
| La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1948.

L'incinération, SANS SUITE, aura Heu mercredi 22 cou-
| rant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20. j
Une urne funéraire sera déposée' devant le domicile mor- i

| tualre : Rue de l'Industrie 7. ¦ •• '

I . Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7

I

BB
Ru revoir, cher et tendre pèie [ ;
Tu as noblement rempli ta tâche.
Tes souffrances et peines sont ! j

finies v
Ton souvenir dans nos cœurs, i

jamais ne s'effacera. i

Madame et Monsieur Henri Racine-Robert !
¦» et leur fils.Gilbert ,.: . . . . i

ainsi que les tamilles parentes et alliées ont Bj
. la profonde douleur de faire part à leurs amis ;

I : 

et connaissances de la perte irréparable qu 'ils j
viennent d'éprouver en la personne de leur i
cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, j
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Louis-Edouard ROBERT I
qUÊ Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 73me I
année, après une courte maladie.

, t lia Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 22 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le H

domicile mortuaire : 7
Rue Alexis-Marle-Plaget 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire part. 22079, j

Ppnrlii Ouvrieraperduporte-
ICI UU monnaie contenant
environ Fr. 150.— (salaire).

Le rapporter contre .bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 22015

Ppiij lll  dimanche soir, en
l u i  UU ville , une gourmette
argent brillant . La rapporter
contre récompense chez
Mme Jaquet , Numa-Droz 125.

tel
Schmidt-Flohr

Burger&Jacoby
Wohlfahrt

Sabel
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver. Sono-
rité excellente , construc-
tion solide. Visitez-nous
sans engagement. 21681
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Boylangépie - Pâtisserie

CHARLES ICC
I ¦ ï DUVOISIN

Promenade 19 Tél. 2.12.96

Sa devise : Qualité

TOURTES — BUCHES
VACHERINS GLACES

DESSERTS FINS

¦ ']  %
Tresses au beurre - Taillaules

Hommes de pâte

Livraison à domicile

r "—\
exp osition

Pierre CMtillOSI
j \ôkoA An i« 'j ~ \eiir-cie-JL\f s

JLa CfvAMX- de --ronds
X . A  * '

prolongée
jusqu'au 4 janvier 1949y M

A reprendre à Neuchâtel

Institut de beauté
spécialisé

Installation moderne. Appartement de 5 piè-
ces, tout confort . Situation idéale; affaire
ler ordre. Pour traiter Fr. 12.000.—

Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 10776, La Chaux-de-
Fonds.
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Repose en paix chère maman.

Madame Vve Emile Vuille-Kohl et sa Elle i
Madame et Monsieur Paul Girard-Kohi,

leur enfants et petits-enlants ;
Monsieur et Madame Franz Kohl-Bobichon , i

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère, maman , belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman,

Madame

mm Me HOHL B
née SIMON

survenu à Liestal, dans sa 87e année, le ven- j
dredi 17 décembre 1948. I

La Chaux-dé-Fonds, . ;
rue Jacob-Brandt 81.

Le présent avis tient Heu de lettre de i
faire part. [ ¦' • j

! Même quand je marcherais par la
! vallée de l'ombre de la mort, je ne

craindrais aucun mal car tu es avec
| moi - Psaume XXIII , v. 4. j

Repose en paix chère épouse et
! bonne maman, tes souffrances sont i

passées.
j i . Au revoir.

Monsieur Edgar Bobillier-Huber, ses en- j
i ! fants et petits-enfants ; i

Madame et Monsieur Willy Jeanrichard- '¦. \
Bobillier et leurs enfants, Liliane, I

; Jean-Claude et Gisèle ; j
I Monsieur et Madame Charles Bobillier-
j Staehli et leur petite Francine, au !
| Locle; 7

Madame et Monsieur Aloïs Mûller-Bo- j
billier et leur fils Edgar, à Rorschach;

| Monsieur et Madame René Bobillier- j
Elias et leurs enfants, Claude, Fran- j
cine et Daniel ;

| Madame et Monsieur Arnold Tissot-Bo-
H'i billier et leurs enfants Silvio et Pie- HB :
' j . rina;

j Madame et Monsieur Otto Kunzli-Châ- ! '
i telain, à Welschenrohr;

ï j Monsieur et Madame Joseph HUber, en
7 i Allemagne ;
i ! Monsieur et Madame Georges Htlber, 7i | leurs enfants, en Allemagne; | '
j 7 ainsi que les familles parentes et alliées, en 7

Amérique , ont la profonde douleur dé faire ;
| part à leurs amis et connaissances de la ' I
7 i grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la

[ personne de leur chère et regrettée épouse,
| maman , belle-maman, grand'maman, sœur, | !

belle-sœur, tante, cousine et parente, | i

Madame !

I Edgar BOBILLIER I
née HUBER

! I que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
j ! 74me année, après une longue et pénible j 7
j H maladie, supportée avec courage et résigna-
i i tion. ! i
jpq La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1948. BB

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu
i mardi 21 courant, à 14 h.
" | Culte au domicile à 13 h. 30. j

; Une urne funéraire sera déposée devant !
i le domicile mortuaire :

Rue des Granges 9.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

i part.
\X ) ¦ :



Le drame indonésien n'est pas

terminé.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
On espérait que le gouvernement in-

dépendant constitué en Indonésie par-
viendrait à s'entendre avec la Hollan-
de établie à Batavia. Malheureusement,
depuis quelques mois, les pourparlers
traînaient et une agitation sourde se
manifestait sans qu'on pût atteindre un
résulta t. Finalement, on apprit que le
président de la République indonésien-
ne, M. Soekarno, allait se mettre en rou-
te pour rendre visite au pandit Nehru
et qu'il était accompagné de six minis-
tres et d'une douzaine de fonctionnai-
res. Autant dire que les Indonésiens
cloquaient la porte au nez des Hollan-
dais, laissant aux soins des guérillas
communistes de donner une répounse
à leurs demandes.

Les événements dès lors se sont
brusqués et l'on apprenait hier que le
f e u  se rallume en un nouveau point de
la terre, là où elle est la plus fertile
et où les richesses minérales et végé-
tales sont si prodigieuses qu'elles atti-
rent de nombreuses convoitises. En
fai t , la Hollande n'a jamais pu se ré-
soudre à abandonner son ancien em-
pire colonial. Mais la maladresse au-
tant que l'incuri e du gouvernement li-
bre d'Indonésie ont facilité énormément
son action. Aujourd'hui , il ne fai t  pas
de doute que la majorité des habitants
de Java et de Sumatra seraient for t
heureux qu'on les débarrasse des agi-
tateurs communistes que Moscou en-
tretient et ravitaille.

Toutefois, même si les hostilités se
déroulent de façon favorable à la Hol-
lande, qui est décidée à mettre prix du
point de vue militaire, ce sont surtout
les répercussions diplomatiques et in-
ternationales qui paraissent à craindre.
D'une part, les Indes viennent de pren-
dre ouvertement position en faveur du
mouvement national indonésien et pro-
testent contre l'oppression impérialiste
des Hollandais. D'autre part, les Amé-
ricains sont fort peu soucieux d'in-
tervenir à nouveau dans une af fa ire
où leur opinion publique est nettement
défavorable au colonialisme et à une
guerre de reconquête.

Même le gouvernement travailliste de
Londres se montre inquiet et paraît re-
gretter fortement l'échec des pourpar-
lers engagés pour sauvegarder la paix
en Indonésie. Seuls les conservateurs
estiment que le gouvernement britan-
nique ferait  mieux de procéder de même
en Malaisie. Et que dès lors tout irait
mieux... Quant à Moscou, il se tient dans
la coulisse et n'a pas encore fait connaî-.
tre son opinion. Toutefois, on peut sup-
poser que M . Vichinsky ne ménagera pas
les critiques lors de la séance du Conseil
de sécurité, convoqué pour ce matin à
10 h. 30 au Palais de Chaillot.

Résumé de nouvelles.
— Les deux semaines qui viennent

seront critiques pour le Cabinet
Queuille. Il s'agit de savoir si les im-
pôts prévus pour redresser la situation
seront ou non adoptés.

— Une certaine émotion règne en
Turquie à la suite du transfert des ba-
teaux de guerre italiens à l'U. R. S. S.
Le fai t  que cette dernière possédera
notamment le cuirassé « Giulio Cesare*
a fortement ému Ankara qui considère
que ce transfert rompra l'équilibre na-
val dans la mer Noire en faveur de la
Russie. La Turquie voudrait dès lors
augmenter sa puissance navale.

— Les troupes communistes chinoises
sont maintenant aux portes de Tientsin
et une grande bataille se prépare de-
vant Nankin. Le maréchal Tchang-Kai-
Chek semble au bout du rouleau.

P. B.

Ŝfjourt La guerre recommence en Indonésie
Le gouvernement néerlandais a donné l'ordre à ses troupes de répondre aux vio.ations

de trêve. - Inondations catastrophiques au Brésil

Reprise des hostilités
un règlement pacifique

étant impossible...
BATAVIA, 20. — Reuter. — Après

une trêve de près d'un an, dont M.
Louis Beel, haut commissaire de Hol-
lande en Indonésie, a confirmé samedi
soir la dénonciation, les troupes bol-
landaises seraient de nouveau en mou-
vement. En outre, les journalistes hol-
landais de Batavia ont été informés
samedi matin que toutes les dépêches
de presse seraient derechef soumises à
la censure.

L'« opération de police » décrétée par
le gouvernement des Pays-Bas a été
déclenchée samedi à 16 heures. Le cou-
vre-feu a été renforcé sans avertisse-
ment à Batavia et à Java.

M. Louis Beel, haut commissaire de
Hollande, a déclaré à la radio, après
avoir confirmé que le gouvernement
des Pays-Bas avait dénoncé la trêve,
que « tout serait mis en oeuvre pour
réduire à néant l'activité des terroris-
tes, le gouvernement néerlandais ayant
dû reconnaître qu'il était impossible de
régler pacifiquement la question indo-
nésienne ».

Le président Soekarno et ses
principaux collaborateurs internés

par ies Hollandais
BATAVIA, 20. — AFP — C'est un

communiqué hollandais qui a annoncé
que le président Soekarno, le premier
ministre Mohammad Hatta, le mi-
nistre des af fa ires  étrangères Hadj i
Agus Salim et l'ancien premier ministre
Sharir, ont été internés après l'arrivée
des Hollandais à Djokjakarta, ainsi que
l'Air Commodore Suriadarma, comman-
dant des forces aériennes républicaines,
et M. Pronggodigo , secrétaire du prési-
dent Soekarno. Les prisonniers logent
momentanément au palais présidentiel
et à la résidence du premier ministre.
Un certain nombre de membres du Par-
lement provisoire républicain ont été
également internés, dont Mohammed
Assaat, président du comité exécutif.

Washington se réserve
WASHINGTON, 20. — Reuter. — On

déclare dimanche dans les milieux
compétents de Washington qu'une ac-
tion immédiate des Etats-Unis dans le
différend hollando-indonésien n'est
pas probable. M. Robert Lovett, secré-
taire d'Etat adjoint , a eu dimanche un
entretien avec de hauts fonctionnaires
du département sur la crise en Indo-
nésie. Plus tard, on a déclaré que les
Etats-Unis attendront les événements
avant de fixer leur politique à ce sujet.

Le Conseil de sécurité
siégera aujourd'hui

BATAVIA, 20. — AFP — La radio de
Djokjakarta annonce que la commis-
sion des bons o f f i ces  actuellement à
Keliurang, au nord de Djokjakarta , a
câblé dimanche matin à Paris pour de-
mander l'intervention immédiate du
Conseil de sécurité à la suite de la re-
prise des opérations militaires.

A la requête de M. Philip C. Jessup,
délégué américain, auquel s'est associé
le représentant de l'Australi e, le secré-
taire général adjoint des Nations-Unies
a convoqué le Conseil de sécurité pour
lundi 20 décembre au Palais de Chaillot.

Inondations au Brésil

600 morts
RIO DE JANEIRO, 20. — Reuter. —

Les inondations qui ont ravagé le dis-
trict de Leopoldina et la vallée de la
Parbaiha ont causé la mort de 600
personnes. Des milliers d'habitants
sont sans abri.

LES REGIONS INONDEES SONT
MENACEES D'UNE EPIDEMIE DE TY-
PHUS. LE TRAFIC PAR CHEMIN DE
FER ET PAR ROUTE EST PARALY-
SE. JUSQU'A PRESENT, IL A ETE
IMPOSSIBLE DE RAVITAILLER LES
SINISTRES EN DENREES ET EN ME-
DICAMENTS PAR AVION. IL S'AGIT
DE LA PLUS GRAVE INONDATION
QU'AIT JAMAIS CONNUE LE BRE-
SIL.

!T(BF  ̂ Des «Vampires» pour la France
LONDRES, 20. — AFP. — Cinq chas-

seurs à réaction «Havilland Vampires»
qui sont les premiers appareils de ce
type qu'ait reçus l'aviation française,
viennent d'être livrés par la Grande-
Bretagne à la France. Les milieux bien i
informés estiment que cette livraison
est un résultat du traité de Bruxelles. I

Réaction soviétique à Berlin

La réponse ne s'est pas
fait attendre!

PARIS, 20. — AFP. — La radio de
Moscou a diffusé samedi un commu-
niqué soviétique ayant trait à la ré-
cente destruction des pylônes de Ra-
dio-Berlin.

« Aux termes de l'accord existant
entre les autorités d'occupation des
quatre puissances, indique notamment
ce communiqué, la radio berlinoise,
ainsi que toutes les installations qui en
dépendent, ont été placées sous le con-
trôle soviétique et bénéficient de l'ex-
territorialité.

» C'est pourquoi, est-il ajouté, après
la destruction des pylônes de Radio-
Berlin, le général Kotikov, comman-
dant soviétique, a eu une entrevue
avec le général français Ganeval, au-
près duquel il a protesté contre les
agissements unilatéraux du gouverne-
ment militaire français.

» Le général Kotikov, conclut le
communiqué, a jugé non satisfaisantes
les explications fournies par le général
Ganeval au sujet de la destruction de
ces pylônes, acte qui porte un lourd
préjudice à la vie culturelle de la po-
pulation de Berlin. »

L'agence A. D. N., sous licence so-
viétique, a publié samedi une protes-
tation de M. Friedrich Ebert, bourg-
mestre du secteur russe de Berlin ,
dans laquelle il déclare notamment
que la « destruction des pylônes de
Radio-Berlin, sur ordre du gouverne-
ment militaire français, est un coup
prémédité contre la voix de la vérité ».

Clay ne craint pas les
représailles

FRANCFORT, 20. — Exchange. —
Le commandant des troupes américai-
nes en Allemagne, le général Lucius
Clay, a pris position au sujet de la dé-
molition des pylônes de radio de Te-
gel, après avoir pris contact avec Was-
hington̂ . ,'. -^Le général Clay déclare catégorique-
ment que les autorités militaires amé-
ricaines en Allemagne sauront gré aux
autorités françaises à Berlin d'avoir
su se débarrasser énergiquement du
danger que les pylônes de radio signi-
fiaient pour les pilotes du pont aérien
de l'aérodrome de Tegel.

On a demandé au général Clay s'il
s'était fait une idée des représailles
envisagées par les autorités soviétiques,
desquelles l'émetteur russe de Berlin
parlait constamment. Clay répondit :
« Je n'en suis pas informé le moins du
monCe, mais je  voudrais préciser ici
distinctement que les représailles pré-
vues ne m'intéressent nullemant. Nous
y trouverons certainement une bonne
rép onse ! »

L'émetteur de Berlin (ondes moyen-
nes) transmet son programme via
Potsdam avec une force cinq fois
moins grande et n'est plus audible
dans toutes les régions de la zone so-
viétique.

Les Russes réagissent
3<F" et exigent la restitution d'un

village
BERLIN, 20. — AFP — A la suite de

la destruction des antennes de Radio-
Berlin, sous contrôle soviétique, par or-
dre du gouvernement militaire fran-
çais, le général Kotikov, commandant
soviétique à Berlin, a demandé samedi
soir au général Ganeval, commandant
en chef français, la restitution du village
et de la ferme de Stolpe, situés en sec-
teur français , a la lisière de la zone
soviétique, a annoncé dimanche matin

le «Telegraf », journal sous licence bri-
tannique.

Stolpe, village d'un millier d'habi-
tants, incorporé en 1945 dans le secteur
français à la suite d'un accord avec les
Russes, servait à ravitailler les troupes
françaises de Berlin.

Un communiqué français
Au sujet de la question du domaine

de Stolpe, le gouvernement militaire
français publie dimanche le communi-
qué officiel suivant :

« A la suite de la construction d'un aé-
rodrome à Tegel, le gouvernement mi-
litaire français a décidé de rendre au
gouvernement militaire soviétique le
terrain qui avait été mis à la disposi-
tion du secteur français en vue de la
création d'un domaine à Stolpe. Cette
remise avait été faite, en exécution du
protocole bilatéral franco-soviétique,
du 29 octobre 1945. Le protocole étant

devenu sans objet , le gouvernement
militaire français a fait savoir le 15 dé-
cembre 1948 au lieutenant-général Luk-
jatschenko, chef d'état-major de l'ad-
ministration militaire soviétique en Al-
lemagne, que les autorités françaises
étaient disposées à rétablir la situation
antérieure, telle qu'elle existait au dé-
but de l'occupation française. »

Le domaine ne sera restitué aux Rus-
ses qu'ultérieurement, lorsqu'un accord
sera intervenu entre les gouvernements
militaires soviétique et français.

Manque de discipline
en URSS

LONDRES, 20. — Reuter. — Le poste
émetteur radiophonique de Yaroslav,
localité située au nord-est de Moscou,
a diffusé une information suivant la-
quelle la direction du parti communis-
te de cette ville considère la produc-
tion industrielle du district de Yaros-
lav comme absolument insuffisante.

C'est le manque de discipline qui
fait que les ouvriers pratiquent l'ab-
sentéisme avec l'autorisation des chefs
d'entreprises. La mauvaise organisation
et l'influence des chefs causent de
graves pertes tant en matières premiè-
res qu'en heures de travail.

Ce qui reste des antennes du studio de Radio-Berlin...

nouvelles de dernière heure
Bombardement
de sa capitale

républicaine de Sumatra
SINGAPOUR, 20. — Reuter. — L'a-

gence indonésienne Antara rapporte
que la ville de Bukittingi, capitale ré-
publicaine de Sumatra, a subi diman-
che deux bombardements Elle tient
cette nouvelle de l'émetteur même de
Bukittingi, qui s'est tu depuis.

Signalons qu'en 1947 les républicains
avaient décidé de choisir cette ville
comme capitale au cas où Djokjakarta
serait tombée aux mains des Hollan-
dais.

ARRESTATION D'UN GENERAL
REPUBLICAIN

BATAVIA, 20. — AFP. — Le général
Sudirman, commandant en chef des
forces républicains, a été arrêté la nuit
dernière à Djokjakarta, annonce-t-on
officiellement.

La presse new-yorkaise et les
événements d'Indonésie

NEW-YORK, 20. — AFP. — Les deux
grands quotidiens new-yorkais jugent
avec une certaine sévérité la décision
« unilatérale » prise par la Hollande de
dénoncer la trêve en Indonésie, malgré
l'opposition de la « commission des
bons offices » de l'ONU et malgré l'op-
position des Etats-Unis qui, souligne
notamment le «New-York Times» «font
bénéficier les Pays-Bas de l'aide au ti-
tre de l'Eca et sont sérieusement in-
quiets des conséquences que cette déci-
sion hollandaise peut avoir sur le reste
de l'Asie ouverte à la pénétration com-
muniste ».

Et le journal ajoute : «Il est clair
que cette affaire dépasse le cadre des
rivalités ou accusations réciproques et
concerne non seulement l'avenir des
relations entre les Pays-Bas et les In-
des néerlandaises, mais également cel-
les entre l'Orient et l'Occident. » Le
« New-York Times » précise dans sa
conclusion que de l'issue de ce diffé-
rend ou de l'absence de solution, dé-
pendront les événements futurs en
Asie et le destin de l'Europe occiden-
tale.

De son côté, le « New-York Herald
Tribune », citant en exemple les diffi-
cultés de la France en Indochine, dé-

clare que le retour à l'état de guerre en
Indonésie est « une grande tragédie
qui peut être à l'origine d'autres tragé-
dies ».

Les raisons du gouvernement
hollandais

Un plan d'attaque
a été découvert

WASHINGTON, 20. — AFP — Au
cours d'une conférence de presse ex-
pliquant les raisons pour lesquelles
son gouvernement avait été obligé de
déclencher une «action de police» en
Indonésie, le porte-parole de l'ambas-
sade néerlandaise à Washington a
révélé que les autorités militaires hos-
landaises en Indonésie avaient décou-
vert un plan d'attaque armée qui de-
vait être exécuté le ler janvier.

Les tempêtes de neige à
Neiv-York

La circulation est interrompue
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Plus

de 18,000 ouvriers ont commencé ce
matin à débarrasser les rues de New-
York de la neige qui s'était amoncelée
depuis la tempête de neige de diman-
che et qui a atteint une couche de 50
centimètres. La tempête de neige a
sévi dans toute la partie nord-est des
Etats-Unis, mais c'est à New-York que
ses effets ont été des plus marqués.

Toutefois, les mesures prises d'ur-
gence ont permis d'empêcher une pa-
ralysie complète du trafic. Cependant,
la circulation a été interrompue. Les
bateaux ne circulent plus qu'avec
peine sur l'Hudson. 75 personnes ont
dû attendre de longues heures à l'aé-
rodrome new-yorkais de Iddewild, les
voies d'accès étant bloquées par des
menées.

Des loups en Espagne
MADRID, 20. — Reuter. — On si-

gnale de Ségovie, à 110 km de Madrid ,
que des loups ont à plusieurs reprises
attaqué du bétail. Les paysans ont pris
des dispositions et des chasses ont été
organisées.

IW" Tempête à Trieste où le vent
atteint 140 km à l'heure

TRIESTE, 20. — AFP — Un vent
atteignant parfois la vitesse de 140
km à l'heure souffle depuis deux
jours dans la région de Trieste. Des
mesures de protection ont été prises
par les autorités locales.

Cyclone en Afrique du Sud

Gros dégâts
JOHANNESBOURG, 20. — Reuter. —

Pendant la nuit dernière, un cyclone
s'est abattu sur le nord du Transvaal,
où il a fait des dégâts évalués à pius
de cent mille livres sterling. Vingt à
30 maisons ont été détruites. Parmi les
bâtiments endommagés se trouvent
une église, une maison d'école de cons-
truction récente et plusieurs magasins.

AJOURNEMENT DU CONSEIL
DE SECURITE

PARIS, 20. — AFP. — Le Conseil de
sécurité s'est ajourné à mercredi.

LONDRES, 20. — United Press —
Les milieux politiques de la capitale
veulent savoir que le Premier Attlee en-
treprendra un remaniement partiel de
son Cabinet d'ici la f in  de l'année, pro-
bablement vers le 25. Plusieurs person-
nalités n'ont pas hésité à exprimer l'a-
vis que les remplacements seront de
nature draconienne.

Jusqu'ici aucune confirmation offi-
cielle quant aux changements prévus
ne fut obtenue. On considère comme
probable le fait d'un avancement du
ministre au ravitaillement John Stra-
chey qui pourrait faire partie du Ca-
binet. Son poste actuel serait confié à
sa secrétaire parlementaire la Dr Edith
Summerskill.

Le ministre de l'agriculture George
Brown remplacerait John Belcher au
ministère du commerce et Geoffrey de
Freitas serait appelé au posta de vice-
mlnistra.

Un remaniement du Cabinet
britannique serait-il

imminent?

Au nord des Alpes en gênerai cou-
vert par brouillard élevé jusqu'à 1300-
1500 m. d'altitude. Plus tard jusqu 'à
1000-1200 m. seulement. Eclaircies ré-
gionales surtout le long des Alpes et
dans le Jura. Bise faible.
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