
L exportation Je onze moi*

CHRONIQUE HORIOGERE

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
La f in  de l'année approche. On se

prépare à établir le bilan de l'exercice
écoulé. Statistiques en main, il ne s'en
manque que d'un mois pour faire les
dernières opérations arithmétiques. A
f i n  novembre, les résultats à l'expor-
tation sont les suivants pour les arti-
cles comptés à la pièce :

Nombre de pièces
Fin novembre 1948 : 22.514.157
Fin novembre 1947 : 22.406.564

Différence : 107.593
Rappelons que les statistique de la

Direction générale des douanes f édé -
rales totalisent, sous la rubrique
pièces, non seulement les montres et
mouvements finis (nus) , mais aussi les
ébauches complètes, les boîtes, les c%a-
blons et les porte-échappement. Ces
quatre derniers articles ne représen-
tent en valeur que le 3 ou 4% du to-
tal, de telle sorte qu'on en peut faire
abstraction dans une vue d'ensemble.

L'augmentation en quantité pour
1948 (11 mois) , sur la période corres-
pondante de 1947, n'est pas même de
Vz %.

Qu'en est-il de la valeur des mêmes
arpicles ?

Valeur des articles
à la pièce

1948, onze mois Fr. 589.354.067
1947, onze mois Fr. 605.705.094

Dif férence : Fr. 16.351.027
La régression n'atteint pas 3 %.
Cette disparité entre les quantités

et les valeurs s'explique par des discri-
minations de genres. Elle traduit une
demart&e légèrement accrue d'articles ]

moins chers, ce qui s'accorderait avec
l'étalement de la conjoncture.

Les exportations d'articles comptés
au poids comprennent les horloges, les
pend ules, les pendules de cheminée et
d'applique , les réveille-matin, les piè-
ces détachées. En valeur, ils représen-
tent le 10 à 12% des articles à la
pièce. Ils ont eu le comportement sui-
vant :
Exportations en 1947 Fr. 80.294.966
Exportations en 1948 Fr. 76.369.168

Différence Fr. 3.925.798
La moins-value est d'environ 5 %.
Si nous voulons avoir maintenant un

état complet de nos exportations, il
faut  additionner les montants des deux
catégories ci-dessus.

1948 1947
millions de fr.

Articles à la pièce 589,3 605,7
Articles au poids 76,3 80,3

Totaux 665,6 686,0
La di f férence est d'une vingtaine de

millions de francs.
On sait que la production de l'hor-

logerie suisse s'exporte pour le 95 au
96 %. C'est un lieu commun de dire
qu'aucune industrie suisse ne vend à
l'étranger une aussi forte proportion
de sa production, environ le quart de
l'exportation totale de la Suisse. L'hor-
logerie suisse alimente ainsi, dans une
très forte mesure, l'apport en devises
étrangères, qui permet à la Confédéra-
tion de faire face  aux importations
que nécessite notre insuffisance en
denrées alimentaires et en matières
premières.
(Suite page 7.) Dr Henri BUHLER.

Au moment de se faire sauter la cervelle
Si cette histoire est vraie !..

Angelo Faochini, avec son dernier billet de cent francs ,
fait sauter la banque et gagne vingt millions de lires

Angelo Facchini titube comme un
homme ivre. Il sort dans le jardin du
casino où la fraîcheur de la nuit le dé-
grise d'un coup ; portant la main à ses
tempes, il s'affale sur un banc : les qua-
tre jours qui viennent de.s'écouler défi-
lent devant ses yeux rapidement comme
les images d'un film, aussi précises, im-
pitoyablement Vraies.

Fondé de pouvoir d'une compagnie
d'assurance, il a quitté Venise la semai-
ne précédente, ayant tiré pour cinq cent
mille lires de chèques à son nom. Ayant
embrassé sa femme et ses trois enfants,
il est parti avec une hâte suspecte , soi-
disant en voyage d'affaires, prenant à
peine le temps de boucler sa valise. Il a
refusé d'être accompagné à la gare où il
a pris deux billets pour San Remo, via
Milan et Gênes.

En face de lui, dans le compartiment,
s'est installée une femme.

Aventure galante, fugue amoureuse ?
Non : drame du jeu.

Une voyante apparaît
Dans le monde de 1948, Angelo enra-

ge de piétiner, alors qu'il voit autour de
lui des gamins de vingt ans s'enrichir
dans le marché noir et les spécula-
tions. ,

Il sait que le jeu, avec le mariage, est
la façon légale la plus rapide de s'ap-

proprier du bien d'autrui. Il a son plan :
il « emprunte » donc quelques centaines
de milliers de hres à sa maison. Ceci
pour quelques j ours seulement, car la
roulette de San Remo va le rendre ri-
che, très riche.

Une martingale ? Mieux que cela : une
voyante.
?jLa personne qui lui fait vis-à-vis dans
dans le train est une des occultistes les
plus connues de la « ville des doges ».
Ses extraordinaires prédictions ont
ébloui Angelo.

— lie sceau de la chance est sur toi,
lui a-t-elle dit. Décembre te verra ri-
che si tu sais persévérer ou si tu sais
t'arrêter, si tu attends 20 en ne pas-
sant ,pas 5...

(Voir suite page 7.)

L'Italie sotis les fourches caudines soviétiques
Les difficiles relations italo-russes

L'U. R. S. S. n'a pas imité l'exemple des Etats-Unis et de l'Angleterre et n'a
fait aucune concession sur les réparations. Trente-trois navires italiens vont
prendre le chemin de l'Est...

Quand les cheminots italiens font grève...
Au cours de la grève générale des chemins de fer en Italie, la police a dû. pen-
dant vingt-quatre heures , rempl ir les fonctions du personnel des trains , allant mê-
me jusqu 'à remplacer les mécaniciens. — Notre photo : L'aniimation sur le quai

d'une gare italienne pendant la grève générale.

(De notre correspondant de Rome)
Rome, le 27 décembre 1948.

Le croiseur « Jules-César », l'un des
plus beaux de la flotte italienne, avait
fait quelques essais au large de Ta-
rente au cours du mois de novembre :
le bruit se répandit alors que le navire
allait être prochainement livré aux
Soviets. La rumeur fut alors démentie.
Mais la semaine dernière, complète-
ment remis à neuf , le navire quittait
la grande base navale italienne pour
la Sicile, sans doute Augusta, et on
perdit tout espoir. Bientôt vint la con-
firmation : la mission La Malfa dépê-
chée à Moscou avait signé un accord
général avec le Kremlin, un « traité de
commerce et de navigation », — on
omet le terme d'amitié, — et les rap-
ports italo-russes étaient réglés. On
apprit la semaine passée les termes de
l'accord, — pas tous, — et l'on eut
aussitôt l'impression que le Palais Chi-
gi, pour des motifs ne dépendant cer-
tainement pas de lui, avait capitulé
sur toute la ligne.

En effet, l'Italie est contrainte, en
ce qui concerne les clauses navales du
Diktat, de les remplir à la lettre. Rome
avait obtenu de Washington et de
Londres la renonciation complète à la
saisie des unités qui leur étaient attri-
buées. La France avait renoncé à un
tiers du tonnage qui lui était dû. Elle
avait d'ailleurs admis qu'il ne s'agissait
pas d'un « butin de guerre », mais
d'une compensation pour des pertes
subies pendant la guerre du fait de la
belligérance italienne. Paris avait
ainsi quelque peu doré la pilule. Il
avait fallu tout de même livrer dix-

I neuf unités. De son coté là Grèce avait
' signé un accord similaire et accepté de
ne demander que le croiseur « Prince-
Eugène » en remplacement de l'« Hel-
las », coulé en 1940 avant la déclara-
tion de guerre.

Fallait-u refuser ?
Mais l'U. R. S. S. n'a fait aucune con-

cession. Il faut lui envoyer trente-trois
navires, — en trois fois, le dernier lot
devant partir le printemps prochain , —
et Moscou y ajoute l'humiliation que
c'est bien un « butin de guerre ».

A la vérité, la « Washington Post »
avait suggéré que l'Italie pourrait re-
fuser de rien livrer , et qu'il n'en serait
rien résulté du tout, la Russie n'étant
pas limitrophe de la Péninsule, et
d'ailleurs inamicale au point de vue
italien en toutes circonstances. Le
Palais Chigi n'a pas admis cette thèse.
Il a eu tout d'abord la main forcée par
les Alliés eux-mêmes, qui ont décidé
que l'Italie devait exécuter les clauses
navales en faveur de l'U. R. S. S. afin
que celle-ci rendit enfin les unités que
les Anglo-Américains prêtèrent aux
Russes pendant la guerre. La commis-
sion navale interalliée siégeant à Rome
communiqua cette décision à l'Italie le
6 novembre. L'Italie n'était donc plus
protégée par les Occidentaux, comme
cela avait été le cas jusque-là, mais
au contraire l'objet d'un marchandage
entre de plus puissants qu'elle. L'im-
pression ici a été fort pénible. On a eu
la sensation que Washington et Lon-
dres n'hésiteraient pas, le cas échéant,
à sacrifier la Péninsule, — voyez l'ex-
emple chinois, — dans le seul but
d'éloigner de leurs lèvres la coupe
amère d'un conflit.
(Suite page 7.) Pierre-E. BRIQUET.

L'imbroglio
asiatique

Ce ne sont pas les problèmes
qui manquent au Conseil de
sécurité qui, a nouveau est
nanti d'une question fort
épineuse, celle du conflit in-
donésien. Nos photos : De gau-
che à droite, en haut, le prési-
dent du Conseil de sécurité van
Langenhove discutant avec
M. Palar, représentant indoné-
sien. En bas, les troupes hol-
landaises avancent. A droite :
Les événements d'Indonésie fa-
cilitent le rapprochement des
Indes, le Pakistan et l'Hm-
dbustan «'unissant dams la lutte
contre la race blanche. Une
photo prise à la Conférence
actuelle de la Nouvelle-Delhi.

Le comte. — James, mon bain est-
il prêt ?

James. — Que monsieur le comte
m'excuse, mais la baignoire est occu-
pée par le poisson rouge de Madame
la comtesse.

Le comte. — Par le poisson rouge ?
James. — Oui, Mme la comtesse lui

a permis de quitter son bocal, parce
que c'est aujourd'hui l'anniversaire de
sa naissance. (

Jour de fête

J'éprouve le plus grand respect pour
les juges neuchâtelois, qui comptent ,
dans leurs rangs une lignée de magistrats
intègres, soucieux de rendre la justice
avec sérénité et de ne prononcer leurs
arrêts qu'à coup sûr ...

Il me faut avouer cependant que j 'ai
été quelque peu estomaqué par le compte
leindu d'une aludience de la Cour de
cassation pénale, compte rendu paru dans
les colonnes d'un de nos confrères du
Bas at que je cite sans y changer un
mot :

On peut s 'étonner de la rigueur
de la procédure en oe qui concerne
les délais de recours. Un condam-
né, R. B., enfermé à la conciergerie
avait décidé de se pourvoir en cas-
sation. Quarante-huit heures avant
l'expiration du délai de sept jo urs,
le mandataire expédia à son client
le texte à signer. Le geôlier de la
prison était absent ce jour-là. Son
remplaçant n'ouvrit le pli que le
soir, la veille du dernier délai, à
une heure où les bureaux du greffe
étaient déjà fermés. Le recours ne
f u t  consigné à la p oste que le len-
demain matin, donc trop tard !
Mais le principal intéressé nu  pou-

. vait rien, semhte-t-il. Néanmoins,
tous lès membres de la Cour se
sont rangés à la proposit ion du con-
seille r rapporteur et ont déclaré le
recours irrecevable parce qu 'il n'a-
vait pas été présenté dans les dé-
lais légaux. Ils n'ont donc par con-
séquent même pas abordé la ques-
tion de fond.

J'ignore qui est ce R. B...
Encore davantage ce pourquoi il fut

condamné...
Et je ne me mêlerai même pas de sa-

voir si son recoure était fondé ou non...
Mais je tiens pour assuré que le juge-

ment de la Cour de cassation sent ter-
riblement le fagot et s'inspire bien plus
du Code et de ses articles à l'était pur
que du simple bon sens et de l'équité
tout court .

En effet. A qui incombait en l'espèce
la responsabilité du retard ? Au manda-
taire ? Que nenni... Au recourant ? Pas
du tout... Mais en réalité au geôlier lui-
même qui est un organe, peut-être infi-
me mails réel, du majestueux appareil
de la Justice neuchâteloise. Or si rien
de particulier ne lie le juge au geôlier
— bien qu'en fait le second ne soit que la
conséquence bardée de fer et de clefs du
premier et qu'il y ait entre eux une in-
discutable liaison de cause à effet ! —
il est certain qu'ils sont tous deux « de
la maison » et devraient se sentir les
coudes. Le geôlier en exécutant les arrêts
des juges assume une responsabilité dans
la bonne marche de l'appareil judiciaire.
Que ce soit en descendant, comme pour
les années de prison, ou en remontant
comme pour les recours, le résultat est le
même. Dès lors il m'apptoaît que nos
bons Messieurs de la Cour s'en
sont un peu trop vivement battu les
flanelles et qu'il est permis à l'humble
journalist e que je suis d'en marquer un
brin d'étonnement.

Sans doute me prouvera-t-on que le
cas est mince et qu'au surplus juridique-
ment j 'ai tort. Je ne prétends pas le con-
traire. Mais il m'a paru qu'une justice
s'honore bien plus en ne négligeant pas
le fond qu'en se bornant uniquement à la
lettre...

Et c'est pourquoi en pensant beaucoup
de bien de nos juges je me permets
d'en dire un peu de mal...

Cela ne les _ empêchera pas de juger
mieux à l'avenir et moi de souhaiter ne
j amais tomber entre les griffes du geô-
lier I , »- ' *: . /^ ftèr« Rimerez.

WM PASSANT

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BER NOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce ,
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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P R I X  D ' A B ON N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS IJ.— 6 MOIS 2?.—
i MOIS » 6.50 5 MOIS > 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75 

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

Quiproquo
— J'ai été à la pêche aujourd'hui.
— Où ça ?
— A la Belotte.
— Et qu'as-tu pris ?
— Le bateau pour aller et le tram

pour revenir.

Echos

Henri Jeanson continue gaillarde-
ment à faire de l'esprit. Il a rencontré
au coin d'une rue (il adore se promener
seul avant de retrouver les amis dans
un bar, Marcel Achard qui semblait
plongé dans de sombres méditations :

Jeanson. — Qu'est-ce qui ne va pas ?
Achard. — Je n'arrive pas à trouver

un titre pour ma prochaine pièce.
Jeanson. — Est-ce qu'il y a des tam-

bours dans ta pièce ?
Achard. — Non.
Jeanson. — Est-ce qu'il y a des

trompettes ?
Achard. — Mais non, voyons...
Jeanson. — Alors appelle-la : « Sans

tambours ni trompettes»...

Le dernier «mot» d'Henri
Jeanson
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( Premier étage Téléphone 2.35.78 ,

Les connaisseurs
achètent et boivent les

Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

Téléphone 2.10.68

,$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w impôt cannai et taie de pompe 1943
Les contribuables dont les bordereaux sont échus dans le courant du

mois de décembre, sont invités à s'en acquitter au plus tard jusqu'au

Jl dteticmbr e 1948
Les paiements par timbres-impôt sont à effectuer au bureau des Contri-

butions, Serre 23, ler étage.
Direction des Finances

Neuchâtel
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un chef de rayon
pour nos départements de linos, tapis, rideaux ,
petits meubles, ayant une parfaite connaissance
de la partie et capable de diri ger un atelier,

une première vendeuse
*-! pour notre rayon de corsets , qualifiée et très au

,'! courant des achats.
¦ ¦ t, Faire offres détaillées par écrit avec références

et photo , à la Direction des Grands Magasins
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Nous cherchons un

radio ¦ électricien
connaissant le dépannage et

. ayant une bonne formation dans
l'électro-mécanique.

Personnes sérieuses et d'initia-
tive sont priées de faire offres
sous chiit e K. M. 22171 au
bureau de L'Impartial.
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Employé commercial
d'initiative , pouvant travailler seul , capable
de développer l'entreprise, eil cherché
par petite Fabrique d'Horlogerie d'ancienne
renommée.
Connaissances exigées: Correspondance,
Comptabilité, Contrôle du stock et Tenue de
Caisse. Connaissance des langues appréciée
mais non essentielle.
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, en indiquant :
Age, références, prétentions et date d'entrée
possible sous chiffre P 11178 N, à Publi-
cités S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 22343

t

Horlogerie
Horloger complet, spécialisé sur les montres
automatiques, entreprendrait terminages, spé-
cialement sur cal. 1250 AS, qualité A, réglage
dans les positions.
Ecrire sous chiffre A. F. 22356, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique entreprendrait à de bon-
nes conditions

PIECES
DETACHEES

pour horlogerie, compteurs, etc.,
découpages, repassages, perçages,
fraisages.
Offres sous chiffre O. M. 22280,
au bureau de L'Impartial.

A vendra

Opel-Captain
cond. int 13 CV., mod. 1939, 5 places, 4 portes,

peinture gris bleu , avec radio
Véhicule en très bon état Prix intéressant

GARAGE GUTTMANN S. A. *
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.46.81

Eaux de Cologne
en coffrets

PARFUMS
Qrand oholx

DROGUERIE
jï{*k»0VERSOIX

ED.M»OBAT

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

On demande à acheter
armoire pour habit , piano pe-
tit prix, commode, bureau
américain ou autre , potager
émaillé, fauteuil. — Seules
les offres avec prix seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre A. A. 22253
au bureau de L'Impartia l.
fihamhn p Belle ZambieUllalllUI C. meublée , avec
part à la chambre de bains,
dans belle situation est à
louer dés le ler Janvier a
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fre P. V. 22243 au bureau de
L'Impartial. 22243

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33H3

Accordéoniste
est demandé pour les fêtes
de l'An. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22319

on demande à acheter
une balance d'occasion ,
pour peser les colis postaux.
— Faire offres à Case pos-
tale 10290. 22256

Sommelière . CeXeentpl
-

Ecrire sous chiffre O. L 22239
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée esiouer
pour le 1er Janvier. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 22J09

Chambre, meublée ™?e"
pour couple, est à louer de
suite au cenire. Part à la
chambre de bain , chauitage ,
téléphone. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22321
Phamhno meublée à 2 lits,UllalllUI B Si possible avec
part à la cuisine est deman-
dée de suite par jeune cou-
ple sérieux et propre. Télé-
phone 2.21.95. 22159
I j| On demande à acheter
w» un Ut complet d'occasion
ou divan turc. Faire offres
à case postale 49679.

Superbe occasion. p
g°èr"

combiné, bois et gaz, table
de cuisine, 6 tabourets, un
tableau, sont à vendre. Le
tout en parfait état, bas prix.
— S'adresser rue du Rocher
21 a, au 2me étage, à droite.

21698

Salle a manger
en camballa In QAE
poil, complète II nO&Vi
comprenant 1 beau buffet de
service combiné avec petit
bureau, grande vitrine 2 ti-
roirs à service et grand com-
partiment à vaisselle. 1 table
à allonge, 4 chaises dossier
très arrondi et siège mi-ova-
le, le tout, Ir. 825.—.

Salon
Superbe salon rose, compre-
nant 1 beau divan se trans-
formant en confortable Ut
pour la nuit, accoudoirs très
arrondis en noyer poli, cais-
son à literie, 2 beaux fau-
teuils assortis, siège à souf-
flet, garniture crin, le tout ,

fP. 930.-
Une belle vitrine de salon,

IP. 185.—
S'adresser Taplsserle-

Ebénlsterla A. LEITEN-
BERG, Grenier 14.

Tél. 2.30.47 22119

A venclre
1 coffre-fort à l'état de neuf ,
grandeur 52x44x38 cm., ain-
si qu'une paire de souliers
skia homme No 40, peu por-
tés, — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22210

Uses «L 'impartial»

Immeuble
à vendre

r.-H. Mathey e
4 logements

Beau dégagement
Facilités de payements

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

( 
^Echange

Pour cause de repri-
se d'exploitation, on
échangerait un cabrio-
let ;

Ull 1948
neuf

contre une grosse voi-
ture ou camionnette
ancien modèle.

Ofires sous chiffre
K. R. 22240 au bureau
de L'Impartial.y J

 ̂̂ r̂ ^ La nouvelle VAUXHALL facilitera vôtres I

• elle allie las avantages de la conception I
européenne aux plue récents progrès KM
techniques américains.
Outre les qualités propres à la voiture I
européenne, telles que tenue de route I
parfaite, puissance en côte, extrême j j
maniabilité, parquage facile... elle possède j
les caractéristiques de la voiture améri- I

Moteur Irès souple, fournissant un j .
rendement maximum pour un faible g\ m
nombre de tours/minute et par consé- f j j
quenf une usure minime. *.
Conduite agréable, changement de /l\

/« vitesse aisé, démarrage doux et pro- ti*
/1 gressif. suspension confortable. yy

l\J \J\ Gran[le longévité, entretien peu coûteux. ^V^ i

Jrsrft \ Ligne élégante et moderne, équipement /\

SÊÊBËm I VAUXHALL 0 cyl. 12 CV Fr.99Q0.-+. ICHA 11 j
Montage soigné , mise VAUXHALL 4 cendres ? cv Fr s eso.- + ICHA

cutéspardes ouvriers ^@Sfi*M-. Coussins
suissesqualifiésdans JJ H^M#f?/ 

on cuir i .- j
notre usine moderne ^̂ Ç̂, Ni. IJ. W-

VAUXHALL 11

VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE j
LA CHAUX-DE-FONDS Garage Guttmann S. A. [
CHATEAU P'ŒX Garage Burnand Frères k :yj
FRIBOURG L. Baudère Garage de Pérolles
GENEV E Extension Autos S. A. p
LAUSANNE Etablissement Ch. Ramuz S.A.
MONTREUX Montreux Transports S. A. Garage Central [ : ;
NEUCHATEL E. 4 M. Schenker "
ORBE Couard Miauton , Garage Zz -Z
PORRENTRUY Périat et Petignat, Garage des Ponts '^ •'
ROLLE Edmond Wurlod, Garage L , Z
SENTIER-ORIENT M. Morand, Garage Moderne | Z
SION Félix Gagllardi , Garage du Rhône ' . ' ,:
VALLORBE René Emery, Garage Moderne ZZ:Z

I YVERDON W. Humberset , Garage des Remparts Z''' z \

Demande 2010 Ir.
Emprunt hypothécaire
demandé sur Immeuble
bâtiment région Côtes
Lac Neuchâtel. Privé
préférence. — Offres
sous chiffre P 7476 N
à Publicitas Neuchâ-
tel. 22339

Pharmacien cherche
pour le 15 janvier 1949

CHAMBRE
meublée, chauffée avec
bain, si possible Indé-
pendante.— Faire offres
à la Pharmacie BOUR-
QUIN, rue L.-Robert.

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombres

 ̂
ta PHARMACIE

R. DESCŒUDRES
Giranf lui 18 bis MIGE'S

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)— Envois rapides —
v. ' . V

URGENT
A vendre entre Neuchâ-
tel et Yverdon, en plein
centre mi-urbain,

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

Construction moderne,
i947 , tout confort , 6 loge-
ments Ide 4,4de3etlde
2 pièces. Chauffage cen-
tral individuel, 2 gaïa-
ges, situation près d'une
gare. Terrain de 2500
m2. Rendement brut b "fa,
Nécessaire pour traiter
Fr. 37.000.—. Adresser
offres sous chiffre P
8646 Yv à Publicitas
Yverdon.

¦
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i Pour vos amis à i
'//// ' \ mm *_w m ¦*»»**| . ( étranger f
]i|i Nous nous chargeons de l' expédition de JjpS 1
I Fondants marrons glaces f
| Petits desserts lins etc. |
t d e  notre propre fabrication gk

zZz ^
ff PATISSERIE - CONFISERIE Jl

| làdkuÀLvi f
2Ë dm*m Léopold Robert 66 Téléphone 2.16.68 ¦*§
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On cherche à acheter de suite

Échines à tricoter DOU
; à pied CS ou MR 80/32, 70/32, 60/32

les mêmes en jauge 28, 25 et 21.
S'adresser à Ernest RAETZ, Place du
Marché 15, Fleuriér.
Téléphone 9.11.ia

A vendre

Citroën
mod. 1948, 11 CV., type Normale, très peu roulé

Véhicule à l'état de neuf

GARAGE GUTTMANN S.A.
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.46.81



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Le premier tour du championnat de
football étant terminé, le quatrième
tour compta nt pour la Coupe suisse
s'set jo ué hier, et nous a apporté quel-
ques surprises de taille.

A Bienne, les locaux se sont fait
battre par un Servette en pleine for-
me, renforcé encore par la présence de
Fachinetti qui avait p u reprendre sa
place . Les Seelandais , de leur côté ,
opéraient avec deux remplaçants. Il
n'empêche que ce résultat constitue
l'une des grosses surprises de la jour-
née. A Neuchâtel , Cantonal a battu
Young-Boys par le beau score de trois
buts à un.

Résultat sensationnel : celui tàe la
rencontre Grasshoppers -Lugano. On se
souvient que la semaine dernière, pour
le championnat , les champions d'au-
tomne avaient facilement disposé des
Sauterelles, fort mal en point au clas-
sement. Cette victoire des Zurichois
est-elle un signe de prochain redresse-
ment ? Ou les Luganais, sagement , ne
désirent-ils p as renoncer tout simple-
ment à courir deux lièvres à la fois ?
Nous serons fixés dès la reprise du
championnat.

Encore une fois , Chiasso a fait  une
victime sur son terrain. Hier , c'est Bel-
linzone qui a fait  les frais de l'a f fa ire '.
Mais le score est resté serré.

On lira plus loin le compte rendu de
notre envoyé spécial à Lausanne, sur le
choc opposant les Vaudois aux Chaux-
de-Fonniers . En dépit des ef for ts  méri-
toires qu'ils ont fourni , les Meuqueux
ont essuyé une sévère défaite , peut-être
même trop sévère.

* » •
On savait, depuis quelque temps, que

la patineuse canadienne Barbara Ann
Scott , champi onne du monde et cham-
pio nne olympique de patina ge artistique,
avait décidé de passer professionnelle.

Or, cette belle et gente jeune fi l le a
débuté mercredi, au Roxi-Théâtre de
New-York , présentant deux numéros au
cours de la grande revue « Carnaval
d'Hiver ».

• • *
La National Boxing Association d'A-

mérique a publié , cette semaine, la
liste annuelle des meilleurs boxeurs du
monde et elle indique également sur sa
liste les challengers qu'elle estime de-
voir être opposés aux détenteurs des
titres. Voici comment se pr ésente cette
liste :

Poids mouche : Rinty Monaghan, Ir-
lande, champion ; Dado Marina, Ha-
waï, challenger .

Poids coq : Manuel Ortiz, Etats-Unis.
— Guido Ferracin, Italie.

Poids plume : Sandy Saddler , Etats-
Unis. — Willie Pep, Etats-Unis.

Poids légers : Ike Williams, Etats -
Unis. — Enrico Bolanos , Etats-Unis.

Poids welters : Ray Robinson, Etats-
Unis. — Bernard Dicusen, Etats-Unis.

Poids moyens : Marcel Cerdan, Fran-
ce. — Tony Zale, Etats-Unis.

Poids mi-lourds : Freddie Mills, An-
gleterre . — Gus' Lesnevitch, E.-U.

Poids lourds : Joe Louis, Etats-Unis.
— Joe Walcott , Etats-Unis, éventuelle-
ment Ezzard Charles, Etats-Unis.

• » *
i On mande de Prague que le cham-
pi on olympique Zatopek a été invité
à prendre part à Londres, en juin
pro chain, aux championnats d'Angle-
terre des deux milles.

Aarau—Zurich
Grasshoppers—Bâle
Vainqueur de Derendingen-Conto-

ne—Malley.
Cantonal—Locarno.
Chiasso—Servette.
TJGS—Moutier ou Thoune.

Le championnat des réserves
Résultats des matches de dimanche ;
Bâle—Zurich 1—1.
Servette—Young Boys renvoyé.

Lausanne bal cnaun-de-Fnnds nar 4 huis à 0
En Coupe suisse, hier après midi à la Pontaise

Le match fut âprement disputé. Un b ut marqué par Nicolic sur off-side
indiscutable. Buhler est renvoyé du terrain, Hermann blessé et évacué,

Calame accidenté. Chaux-de-Fon ds, qui aurait mérité de marquer,
termine le match à neuf joueurs.

(De notre envoyé spécial)
Il fallait presque de l'héroïsme pour

s'arracher à la douceur des fêtes de Noël
qui n'étaient pas encore éteintes et s'en
aller reprendïe le harnais, en l'occur-
rence la plume, afin de narrer les prou-
esses de nos valeureux footballers. Et
de sortir du magnifique soleil jurassien
pour entrer dans l'implacable brouillard
qui règne sur le Plateau nous rendait
assez mélancolique aussi. Mais de voir
l'imposante cohorte de Chaux-de-Fon-
niers venus applaudir et encourager
leurs « poulains » nous persuada que
nous n'étions pas seul à sacrifier les
plaisirs familiaux sur l'autel du devoir.

Il y avait certainement 7 à 8000 per-
sonnes sur le beau stade de la Pontaise,
attirées par la venue des vainqueurs de
la Coupe 1948. On savait aussi que Lau-
sanne allait faire l'impossible pour ven-
ger sa défaite de dimanche dernier à la
Charrière et se qualifier du même coup
pour le prochain tour de la Coupe, où
l'équipe vaudoise prétend — et elle en
a incontestablement les moyens —
jouer un' grand rôle. Chaux-de-Fonds
voulait aussi défendre son honneur de
détenteur de la Coupe. On devait donc
assister à un grand match, et ce fut le
cas réellement, car il fut joué avec l'a-
charnement qui caractérise les matches
de Coupe.

Côté résultat, disons d'emblée qu'un
4 à 2 correspondrait mieux à la physio-
nomie de la partie. Car Chaux-de-
Fonds, qui connut une noire malchan-
ce, à aucun moment ne s'abandonna et
tint jusqu'au bout la dragée haute à
ses vainqueurs. Tous les joueurs se dé-
pensèrent. Castella d'abord, qui n'est
pas responsable des buts qu'il a reçus
et en évita plusieurs autres à son équipe.
La défense — Buhler et Zapella — rie
put contenir la ligne d'attaque lausan-
noise, à qui la rentrée de Nicolic, le
meilleur homme sur le terrain, prodi-
gieusement rapide, précis, intelligent,
sachant toujours se démarquer au mo-
ment voulu, avait donné un venin ex-
traordinaire En ' résumé Chaux-de-
Fonds ne put, comme dimanche dernier,
imposer son jeu, vit ses attaques con-
trées en force par une défense sur la-
quelle les demis venaient se replier
très rapidement, pour se déployer en-
suite à toute vitesse dès que s'amor-
çait une descente.

Lausanne est, dans sa formation ,
d'hier, une des grandes équipes du pays,
incontestablement. Elle a à la fois la
rapidité et la solidité (les nôtres en su-
rent quelque chose !), un système de
jeu net et efficace, alimenté par l'ex-
cellent centre-demi Lanz et le scienti-
fique Friedlaender. Par instants, les
passes lausannoises furent éblouissantes
de précision et les avants traversaient
nos lignes trop avancées (on a Joué
dangereusement l'offside) avec une fa-
cilité à laquelle il conviendra de remé-
dier. Lausanne joue dur, sans doute, et
la légèreté des joueurs chaux-de-fon-
niers les empêcha de s'opposer avec la
même force à ce jeu trop anglais. Il
n'en reste pas moins que, contrairement
à dimanche dernier, les descentes lau-
sannoises furent à la fois plus nom-
breuses et beaucoup plus dangereuses
que les nôtres, car Maillard I et Spa-
gnoli, le premier surtout, demeurèrent
les fidèles gardiens d'Antenen et d'Her-
mann qui firent de leur mieux, tandis
que les demis surveillaient efficacement
Amey, Sokotka et Kernen. Ce dernier
fit d'ailleurs, avec Calame, une très
belle partie. Et quelques tirs de Busen-
hard resteront mémorables.

La partie
Les équipes se présentent dans la

composition suivante, sous les ordres
de M. Lutz, qu'on ne félicitera pas pour
son arbitrage dont on regrettera les im-
précisions et, parfois, l'incohérence. :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappella
et Buhler ; Matthey, Calame et Busen-
hard ; Antenen, Amey, Sobotka, Ker-
nen et Hermann.

Lausanne : Stuber ; Spagnoli et Mail-
kisâ X s Werlen, Lanz et Bocquet ; Ste-
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fano II, Zurcher, Friedlânder, Maillard
II et Nicolic.

Le jeu part à toute vitesse par deux
descentes lausannoises, Friedlânder qui
passe à Maillard II, lequel envoie dans
les décors et Nicolic, qui descend tout
seul — était-il off-side ? — et oblige
Castella à dégager en corner. L'instant
d'après, c'est l'excellent Stuber, rem-
plaçant de Hug blessé dimanche der-
nier et qui fera un grand match, qui
est obligé de plonger sur une descente
Amey-Antenen. Voici que Stefano II
perce la défense chaux-de-fonnière.
Castella plonge, retient et renvoie. Pas
pour longtemps : Maillard II s'empare
du cuir, Castella replonge. Remis en
jeu , le ballon s'en va de l'autre côté,
sur la tête de Sobotka, qui tape très
juste , malheureusement pas assez fort.
Studer retient. Le terrain gelé, bien
que couvert de sciure, est très glissant.

Mais Chaux-de-Fonds s'adapte ; des-
cente de Kernen , beau shoot de Buh-
ler, centre de Maillard II raté par Ste-
fano II et c'est un hands contre Lau-
sanne que tire magnifiquement Amey.
Stuber renvoie du poing. Enfin , à la
15me minute de jeu , Friedlânder en-
voie superbement à Stefano II, qui
marque impeccablement par un shoot
sec et net le premier but , à 20 *m. 1 à

• 0 pour Lausanne.
Plusieurs descentes vaudoises. Un

beau centre d'Antenen se perd dans le
vide: Chaux-de-Fonds ne se déplace ni
ne se démarque assez vite. Un essai de
Busenhard ; puis un loupé de Buhler
amène une situation dangereuse de-
vant nos buts : Stefano passe à Mail-
lard , Castella repousse le cuir et l'at-
trape finalement sur la tête même de
Friedlânder. Notre vigoureux et coura-
geux gardien va intervenir par trois
fois victorieusement contre Maillard II.
Belle descente des Chaux-de-Fonniers,
Hermann tire en force et Stuber ren-
voie du poing en chandelle. Nouvelle
splendide intervention de Castella , qui
saute par dessus Nicolic, plonge dans
les pieds de Friedlânder. Un Lausan-
nois reprend le cuir, tire dans les buts
que défend Buhler, qui renvoie de la
tête... dans les mains de Castella à 15
mètres. Ouf ! on a eu chaud !

Enfin, lors d'une descente des nôtres
(qui portent un maillot j aune), le but
égalisateur est marqué par Antenen...
que M. Lutz annule. Off-side ? Ante-
nen, à qui la balle a été passée par un
arrière lausannois, dit que non. Mais
le score reste 1 à 0.

Plusieurs interventions de Castella.
Lors d'une mêlée devant ses buts,
Buhler renvoie. Friedlânder tire et
notre Castella plonge en arrière sur la
ligne même des buts. Plusieurs ont vu
le ballon entrer : mais M. Lutz ne
l'accorde pas à Lausanne. Enfin, lors
d'une pression lausannoise et d'un
centre de Stefano, Busenhard (pour-
quoi) prend la balle des deux mains
alors qu'elle allait en behind. Penalty
classique, transformé sans bavure par
Bocquet, à la 43 minute. Ci : 2 à 0
pour Lausanne. •*

La reprise.
Cela ne va pas long. Nicolic, le ra-

pide ailier gauche descend tout seul.
L'off-side était absolument indiscuta-
ble. On le crie, mais le Lausannois
ni M. Lutz n'en ont cure et Nicolic s'en
va marquer son but fort nettement...
et irrégulièrement. Buhler proteste, le
linesman lève, mais trop tard, son dra-
peau. Buhler dit au linesman des mots
qui ne conviennent pas à M. Lutz, et
notre arrière est proprement renvoyé
au vestiaire. Ne sait-on pas encore
qu'il ne faut pas être impoli avec un
j uge, même si l'on a raison ? Chaux-
de-Fonds va de ce fait jouer à dix
pendant quarante minutes. Et c'est
toute chance de vaincre qui lui échap-
pe peut-être. Lausanne jouera dur
désormais, voulant à tout prix conser-
ver l'avantage. A la quinzième minute
pourtant, une chance s'offre à Chaux-
de-Fonds : un hands-pénalty indiscu-
table est commis dans les seize mètres.
Amey tire... mais trop au milieu , et le
gardien retient ! Comme pour mieux
accuser cette malchance qui poursuit

nos joueurs, à qui rien ne réussit, on
voit Friedlânder, sur longue et splen-
dide passe de Boquet-Nicolic, percer
notre défense handicapée et marquer
d'un shoot impossible à retenir le qua-
trième but. Ci : 4 à 0 pour Lausanne :
le match est désormais joué !

Pas pour les combattants. Tous con-
tinuent à travailler d'arrache-pied, qui
pour conserver le score, qui pour sau-
ver l'honneur. Shoot d'Antenen, superbe
coup de tête d'Hermann, que le gar-
dien retient providentiellement. Nico-
lic, en face, se joue de Zappella, descend
tout seul, et loupe, tout seul ! Le pau-
vre s'en tape les cuisses de désespoir !

En fin de match, dans un choc entre
le petit Hermann et Bocquet (ou Lanz)
qui lui flanqife un solide coup de
pied dans l'estomac, notre joueur doit
être emporté groggy par Chodat. Dix
minutes de jeu à neuf , au cours des-
quelles rien ne sera marqué.

Score trop severe, les Lausannois le
reconnaissent eux-mêmes, de 4 à 0.
Expérience utile, dont nos joueurs et
notre entraîneur, qui n'ont pas du tout
fait mauvaise figure, tireront sans
doute tous lés enseignements néces-
saires. Le match lui-même fut extrê-
mement intéressant, passionnant mê-
me, d'un bout à l'autre et surtout en
première mi-temps, qui aurait presque
pu se terminer par un résultat nul. Et
cela vaut, n'est-ce pas, le déplacement?

J M. N.

Hockey sur glace
Championnat de Ligue nationale A
Arosa—C. P. Zurich 6-10 (2-2, 2-4,

2-4).
Grasshoppers—Young Sprinters 6-

10 (2-3, 2-5, 2-2) .
Ligue nationale B

Groupe I : Klosters—Coire 5-4 (0-2,
3-1, 2-1).

Groupe II : Vlège—Chaux-de-Fonds
6-0 (2-0, 3-0, 1-0).

L'entraînement
Bâle—LTC Prague 1-10 (0-3, 1-2, 0-5).
Davos—Streatham 2-7 (0-1, 2-3, 0-3).

A l'extérieur
Garry Davis à l'Elysée

PARIS, 27. — AFP. — M. Garry Da-
vis, « citoyen du monde », a été reçu
vendredi après-midi par M. Vincent
Auriol, président de la République. Il
a déclaré que le président lui avait ré-
servé un accueil très cordial.

A Berlin

Les Américains ne pensent pas
à plier bagages

BERLIN, 27. — Reuter. — Le séna-
teur Barkley, vice-président des Etats-
Unis, de passage à Berlin, a déclaré
dans une conférence de presse :

— Le congrès et tout le p uple améri-
cain sont d'avis qu'il faut absolument
maintenir le pont aérien, aussi long-
temps que la déplorable situation ac-
tuelle règne à Berlin. Il est inconve-
nant de croire que nous allons faire
nos bagages et nous replier.

f ZLe problème épineux de la
circulation à Londres !

LONDRES, 27. — Reuter — La Cham-
bre londonienne de commerce propose,
pour résoudre le problème de la circu-
lation dans la capitale britannique, pro-
blème qui s'est encore compliqué depuis
la guerre, la construction de maisons
ouvrières au centre de la ville et l'ou-
verture de nouvelles lignes de métro.

L'échelonnement des heures de tra-
vail adopté par certaines entreprises
importantes n'a en effet apporté aucu-
ne amélioration décisive. La situation
est devenue telle qu'il est nécessaire
d'aller à la rencontre de la tendance
qu'ont les ouvriers et employés à habi-
ter dans les quartiers extérieurs de la
ville et à faire quotidiennement la na-
vette. La Chambre de commerce esti-
me que des blocs locatifs devraient être
construits en plein centre, aux endroits
transformés en terrains vagues pax les
bombardements. Elle a l'intention de
faire adopter son point de vue. Aussi
a-t-elle saisi de la chose le ministère
des transports et les autres services
intéressés.

Use Koch doit être jugée par
un tribunal allemand

WASHINGTON, 27. — AFP. — La
commission d'enquête du Sénat a de-
mandé que lise Koch, femme du com-
mandant du camp de Buchenwald, soit
traduite devant un tribunal allemand.

Cette commission, présidée par le
sénateur Ferguson, s'élève contre la
réduction de la peine de Use Koch par
l'armée américaine et suggère que, une
première condamnation ayant été for-
mulée par le tribunal militaire de Da-
chau pour crimes contre des étrangers
Use Koch soit à nouveau jugée, mais
cette fois par un tribunal allemand,
pour crimes contre des Allemands.

L'Angleterre sans journaux
à la suite d'un conflit entre éditeurs

et imprimeurs
LONDRES, 27. — Reuter. — Les An-

glais ont été privés de j ournaux de
vendredi soir à mardi et ils ont dû se
contenter des nouvelles diffusées par
la radio. En effet , par suite d'un con-
flit survenu entre éditeurs et impri-
meurs, les feuilles dominicales n'ont
pas paru.

En outre , aucun journal n'a été im-
primé le jour de Noël et il n'en a pas
paru non plus lundi « Boxing Day ».
C'est mardi matin seulement que l'An-
glais retrouvera son journal.

Noël cftez l'oncle Sam
QUE D'ACCIDENTS !

NEW-YORK, 27. — Reuter. — Au
moins 170 personnes ont perdu la vie à
la suite d'accidents de la circulation
survenus aux Etats-Unis pendant les
fête s de Noë l, tandis que 60 personnes,
ont succombé dans d'autres circonstan-
ces (incendies, explosions, etc.) .

Quant à l'atmosphère dans laquelle
les Américains ont passé le 25 décem-
bre elle a été généralement très gaie.
Les marchands d'oies et d'autres vo-
lailles ont enregistré une demande sans
pr écédent, alors que les facteurs étaient
débordés : jamais la poste n'a distribué
un tel nombre de paquets.

Le fait le plus marquant, parce que
le plus nouveau, fu t  la transmission de
la messe de minuit célébrée à la cathé-
drale de St-Patrick, de New-York , sur
les ondes de la télévision.

D*P- Baisse de la générosité
NEW-YORK, 27. — Reuter. — Le re-

venu de l'ensemole du peuple améri-
cain a atteint durant l'année 1948 un
chiffre record, 227 milliards de dollars.
En revanche, jamais les dons de bien-
faisance n'ont été aussi bas. C'est ce
que révèlent les statistiques, qui en
fixent la proportion à 1 o/ 0.

Quand on se baigne à Noël !
CANBERRA, 27. — AFP. — Au cours

des fêtes de Noël, 18 personnes se sont
noyées et une autre a été dévorée par
un requin, annonce la radio austra-
lienne. La radio précise que ce bilan
tragique est un des plus noirs que
l'Australie ait connu.

La coupe suisse
Voici les résultats des matches joués

dimanche : 3e tour : Lucerne-Deren-
dingen 1-1 après prolongations. C'était
le 3e fois que ces deux teams se ren-
contraient. Comme il fallait connaître
le vainqueur dimanche, on a recouru
au tirage au sort qui a désigné Deren-
dingen. Ce dernier club aura à jouer,
pour le 4e tour contre Contone et le
vainqueur sera qualifié pour les hui-
tièmes de finale. s

4e tour :
Birsfelden-Longeau 1-3 après prol.
Bienne-Servette 1-2.
Aarau-Zoug 1-0.
Cantonal-Young-Boys 3-1.
Chiasso-Bellinzone 2-1.
Concordla-Bâle 0-1.
Gardy Jonction-UGS 0-4.
Grasshoppers-Lugano 2-1.
Lausanne-Chaux-de-Fonds 4-0.
Locarno-Kreuzlingen 3-0.
Moutier-Thoune 0-0 après prol.
Zurich-Schoeftland 5-1.
Yverdon-Malley 0-1.

Les matches de Sme tour
(huitièmes de finale)

Voici l'ordre des matches des huitiè-
mes de finale de la Coupe, matches
qui seront joués le 9 j anvier :

Longeau—Lausanne.
Fribourg—Nordstern. . y ^

Football

PARIS, 27. — Reuter. — Le colonel
Fassy, l'un des chefs du mouvement de
la résistance et membre de l'état-ma-
jor général, a été trouvé mort, atteint
de coups de feu, vendredi soir dans son
appartement de Paris.

La police croit qu'il s'agit d'un sui-
cide et écarte l'hypothèse d'un drame
passionnel. On ignore, pour l'instant,
les causes de cette mort qui provoque
une vive émotion dans les milieux mi-
litaires.

«Pas de drame des services
secrets »

PARIS, 27. — AFP. — Dans l'entou-
rage Immédiat du colonel Fassy, à
l'état-major de la défense nationale,
on apprend que le chef de cabinet du
général Imbert passa la nuit qui a pré-
cédé son suicide à l'Assemblée natio-
nale où il suivit la discussion du bud-
get, après quoi il se rendit chez des
intimes avec lesquels il devait partir
dans la journée de vendredi pour Can-
nes, où l'attendaient sa femme et ses
enfants.

Le matin de son suicide, le colonel
Fassy était arrivé à son bureau peu
avant 10 heures et, se sentant souf-
frant, il avait déclaré à ses collabo-
rateurs qu'il rentrait à son hôtel et
demandé qu'on lui envoyât un médecin
dans l'après-midi.

Depuis plusieurs semaines, le colonel
souffrait de crises de dépression con-
sécutives au paludisme qu'il avait con-
tracté aux colonies. Le violence de ces
crises était telle que les médecins se
demandaient s'il pourr ait rejoindre
pro chainement l'Indochine où il avait
sollicité un commandement.

On af f irme que les rumeurs relatives
à tun drame des services secrets >
sont de pure imagination, le colonel
Fassy ayant mené une vie extrême-
ment régulière au vu de ses collabo-
rateurs et que c'est évidemment dans
un moment de grande dépression due
à l'acuité de la crise amorcée à son
bureau qu'il s'est donné la mort.

Suicide du colonel Fassy

Passez les fêtes de fin d'année
à l'Hôtel

BELhlONT â MONTREUX
A St-Sylvestre

Grand dîner dansant
Arrangement très spécial pour les 3 j ours
Tél. (021) 6.44.31 Dir. H. W1NZENRIED

TMFBIMKRTK COURVOISIER S. A.

Cîironiie aeueileliise
Le Doubs gelé.

Le Doubs est gelé depuis les Pargots,
sur une longueur de trois kilomètres.
Le lac des Brenets l'est également. La
glace ayant une épaisseur de 10 cm.,
les patineurs peuvent évoluer sur cette
immense patinoire sans le moindre
danger.

On estime à plusieurs milliers, le
nombre des patineurs qui, pendant les
fêtes de Noël, ont évolué sur le lac des
Brenets, entièrement gelé.
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Vms apêhitip
MISTELLA DORE le litre Fr. 2.80
PORTO AMBRE . . . . . . . . . .  » 3.-
PORTO blanc ou rouge . . , , , . ., . . . » » 4.—
MALVASIA 3.70
MALAGA DORE . . » » 3.75
VERMOUTH » 3.80

BLANC • 6.—
ISOTTA Vs sec > 6.50
NOBLESSE ' » » 6.70

MADERE DE L'ILE > 4.90
ROSSI ' » 6.20
RIVAL la bouteille Vi * 6.50
STIMULANT y4 » 6.50
BYRRH *" . la bouteille » 6.50

'! le litre » 8.25
AMERICANO * 6.60
CAP CORSE . . . . .  • » 8.—

le demi-litre » 4.60
APPENZELLERBITTER . . .  . . . .  le litre • 9.-
AMER PICON r ." ."" ' .' : . 

¦ 
• » 10.—

ô&qaeau et -Spùi ùtueux
GRANDE CHAMPAGNE 1900, Plessac la bouteille Fr. 22.—
COGNAC V.S.O. P. Richelieu Plessac, le litre » 18.—

' » pur , Plessac . ¦ . , . . . , . le demi-litre • 10.—
! MARC PUR le litre • 6.50 ;

» DEBAILLET » » 11.—
» DU PERE MATTHIEU flacon fantaisie » 14.—

| EAU DE VIE DE FRUITS le litre » 4.60
» » » » LIE » > 6.50

» » . VIN PURE » » 9.50
PRUNE coupage . » » 10.—

pure » » 12.30
QUETSCH (Pruneaux) le demi-litre » 9.50
KIRSCH Coupage le litre » 9.70

! » PUR . , , . . » » 11.—
* t le demi-litre * 6.50

' RHUM Coupage . le litre • 7.50
pur » » 10.—

» » . . . . . . . .¦¦> - ¦*• •• .- le demi-litre » 6.50
GENTIANE PURE • » 8.-

-
CMS»

Assortiment complet en LIQUEURS - CREMES FINES - en flacons et cruchons

A LA CHAUX-DE-FONDS Magasins de Serre 90 et Progrès 141

AU LOCLE Magasins de Grand-Rue 34, Progrès 37 et France 21

i — 1
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vous offre

les nouveaux parfums des grands couturiers
parisiens:

Marcel Rochas, Maggy Rouff, Lanvin, Nina
Ricci, Jean Patou, Lucien Lelong

ainsi que les grandes marques renommées:

Caron, Guerlain, Coty, Houbigant, Chanel,
D'Orsay, Weill, Lubin.

( jpF̂ f̂c S

Four vos repas
de fêtes...
Ramequins - Vol-au-vent
(Priâre de fournir un récipient)
Vacherins ;

Vacherins glacés
Bombes glacées

Eugénles
St-Honorés

Spécialité de cassate
Tourtes - Bûches

Desserts Uns i

BOULANGERIE - PATISSERIE

l7fyre/icfatl_^
Grenier 12 Tél. 2.32,51 si occupé 2.52,60

Service rapide à domicile

Office des faillites de Cernier

Enchère publique d'un immeuble
a Dombresson

Enchère unique
Le mardi 11 janvier 1949, à 15 heures, au

café Huguenin , à Dombresson , l'office des faillites
soussigné vendra par vole d'enchère publique, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à Marcel Mon-
nier, mécanicien, à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1471, à Dombresson , bâtiments et verger de

932 mJ.
Bâtiment à usage d'habitation , et d'atelier bien

éclairé, et vastes dépendances. — Jardin d'agrément
et potager. Verger.

Estimation cadastrale Fr. 35.0Û0.—
Assurance des bâtiments » 35.000.—
tsupplément de 30%)
Estimation officielle » 33.000.—

Les conditions de cette vente qui sera définitive et
qui aura Heu conformément à la loi , l'extrait de registre
foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'of-
fice soussigné n la disposition de qui de droit 10 jours
avant celui de l'enchère.

Cernier, le 11 décembre 1948.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé,
Jean JAVET.

m Ecole mm.
f̂fy/ LA CHAUX-DE-FONDS
r̂ Rue Neuve 18 Teiftph. 2.11.64 Z

Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois et 6 mois (diplôme)

I 

commencera le g janvier jjjjj
COURS DU SOIRî

Sténographie -&+_ **+
DaClSJiOOrSPniG Méthode des 10 doigts.

PflllPO Ot lOPMlQ ang'ais, allemand , fran-
uUUi 3 Bl IClrUIIO cals, espagnol, portu-
gais, russe, sténographie, dact y lographie ,
branches commerciales. 14052

Tous renseignements par la Direction

CadeauK utiles et appréciés
Baromètres I

Jumelles à prisme m ¦¦ , ^SavTV;

L. BERNER fjfife
nue oe la Pal» 45 m__ W__ im_ wÈ_ $M_ wÊ

21401 »

IMM III IMUim m I H MIll H IM 

Montres et bagues
A vendre avantageusement pour les fêles , montres
de poche et bracelets or et argent ainsi que
bagues or avec brillants. — S'adresser rue de
le Serre 9, au 4cme à gauche.

Àiltfmtltf az vos vantes*.*
£W)z*̂ mmm avse ia
¦i svsfama
I ; modcrna

' 'HL ., __. __.ti_M airtcontrôla

CAISSE EIIEIISTIEIISE IIP
grand choix de couleurs

¦ Agent pour le canton de Neuchâtel:

P. BOSS, La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 15 Téléphone 2.26,49 i

Ottz&z
Un parfum ou une Eau de Co-
logne de grande marque (Vio-
let, Coty, Lubin, Lanvin, Moly-
neux, d'Orsay, etc.) un poudrier
élégant, une brosse à cheveux
ou plus modestement notre
Eau de Cologne Genêt, Chypre,
Origan, au parfum très pur,
subtil et tenace.
Vous trouverez un grand choix
à la

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

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

Administration de L'Impartial <jj°*Ë£ llj fà «ME____________* C<ttfYâè&ior & A. —¦«-—' IV ÙUJ¦¦̂ ¦JBJPaaapê ei*^̂  T̂lm9 _̂ l̂^̂ ^̂m K̂_w mWW *K_____^t_il^^

Passez la fin UAftAl MOUfl Iff lO HHil̂ llde l'année à r 110161 KEUIil ll <j HUELBUVEN 2zzzz:zzz
Entrain - Gaîté - Amusements Arr angements spéciaux pour courte durée. Tél. 033-8.33.21



L'actualité suisse
La « Chaîne du bonheur»

et son appel à l'Europe
LANSANNE, 27. — Comme nous l'a-

vons annoncé vendredi, les organisa-
teurs de la Chaîne du bonheur ont lan-
cé jeudi soir un appel au secours « pour
sauver 10,000 enfants européens » aux
émetteurs de Beromunster et de Monte-
Ceneri, ainsi qu'aux stations étrangères
de radiodiffusion.

Initiative couronnée d'un magnifique
succès puisque Radio-Paris demanda à
ses auditeurs de lui envoyer des pièces
de 10 francs, lesquelles mises les unes
sur les autres devraient atteindre la
hauteur de la Tour Eiffel.

De son côté, Radio-Monte-Carlo dé-
cida d'organiser un match de football
entre le F. C. Nice est une équipe Ita-
lienne au profit des pauvres gosses
d'Europe. En Italie, il fut décidé d'éri-
ger un « home pour les petits mutilés
de guerre. » Enfin , Vienne pouvait an-
noncer pour sa part que l'idée de la
Chaîne du bonheur avait éveillé un
écho retentissant en Autriche, les
Viennois affluant à la maison de la ra-
dio avec moult objets sur les bras, vê-
tements, jouets, etc., destinés aux pe-
tits Autrichiens.

D'autre part , plus de 20 millions de
lires ont été adressées à la radio ita-
lienne par des auditeurs de toute la pé-
ninsule.

Les envois d'argent continuent à par-
venir à la radio italienne, venant de
toutes les provinces du pays. La popu-
lation de Milan, à elle seule, a envoyé
Plus de 10 millions de lires.

A Fribourg ;

Gr>os incendie
3<»r 50,000 francs de dégâts

FRIBOURG, 27. — S. P. — Dans la
nuit du 24 au 25 décembre, un peu
avant 1 heure, le feu a éclaté dans le
dépôt de meubles de M. Robert Esseiva,
près de l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg.

Les combles ainsi que la toiture, assez
légère, ont été rapidement consumés et
l'incendie gagnait les étages inférieurs,
lorsque les pompiers sont intervenus.
Ils ont pu préserver les malsons voisi-
nes, mais l'immeuble atteint est presque
entièrement détruit.

Quelques meubles ont pu être sauvés.
Toutefois , les dégâts sont certainement
supérieurs à 50,000 francs.

Un incendie dans un hôtel zurichois
ZURICH, 27. — Ag. — Un incendie

a éclaté dimanche soir dans un hôtel
de Zurich. Les pompiers' sont parvenus
rapidement à le maîtriser. Des dom-
mages ont été causés aux parois et au
mobilier. Ils sont évalués à 15.000 fr.
L'origine de l'Incendie est dû à la cha-
leur dégagée par une machine à faire
le café.

MORT DU COLONEL DIVISIONNAIRE
HILFIKËR

BERNE, 27 — Ag. — Le colonel di-
visionnaire Otto Hilfiker, ancien chef
d'armes du génie, est décédé samedi
soir à Thoune, à l'âge de 76 ans.

Il fut successivement officier ins-
tructeur des troupes de forteresse (de
189S à 1902) et du génie (de 1902 à
1924) , et devint en 1924 chef de cette
arme. Promu colonel divisionnaire en
1933, il prit sa retraite en 1942.

Pendant la première guerre, 11 di-
rigea les services télégraphiques de
l'armée.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau commandant d'une troupe

neuchâteloise.
Le major Claude de Meuron, de Ma-

rin , vient d'être appelé, par le Conseil
d'Etat neuchâtelois, au commande-
ment du bataillon de fusilliers 19. Nos
félicitations.

Neuchâtel : Des vols dans une fabrique.
A la suite de l'enquête ouverte après

les vols de matériel commis au pré-
judice de la fabrique Chrlstofle S. A.,
orfèvrerie, la gendarmerie est arrivée
à mettre la main sur deux ouvriers de
l'entreprise, les frères N., qui ont été
écroués.

L'enquête se poursuit.

Voeu exprimé par les délégués des
oeuvres pour malades et pour
Infirmes, lors de la séance du 2
décembre 1948 à Neuchâtel.

Les oeuvres du canton en faveur des
malades et des infirmes, membres de
la 3e section de l'Association des oeu-
vres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois, ont été convoquées le 2 dé-
cembre au services des voies respira-
toires de l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Leurs délégués ont entendu un ex-
posé du Dr Houriet sur «La part du
travail dans la cure et Paprès-cure du
tuberculeux pulmonaire » et visité le
petit atelier de tissage à la main orga-
nisé pour les malades du service et

quelques malades en période de post-
cure.

Constatant que la thérapeutique par
le travail, ainsi que la réadaptation
des malades et des infirmes et leur
réintégration dans la vie économique
posent un problème qui dépasse le ca-
dre des efforts déjà entrepris dans ce
domaine, ils ont émis le voeu qu'une
entente intervienne à cet effet entre
leurs oeuvres, puis les associations pa-
tronales et les autorités responsables
des questions du travail.

Le Locle. — Mort de M. Julien Tissot.
M. Julien Tissot, qui fut président de

la commune du Locle , vient de mourir
à l'âge de 76 ans. Il a joué pendant de
longues années un rôle important dans
les affaires de la localité.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

La Chaujc-de-Fonds
Comment les Chaux-de-Fonniers ont

fêté Noël.
Dans le calme et la dignité, notre

population a célébré la fête de la Na-
tivité et les lieux de culte de notre ville
ont été particulièrement bien fréquen-
tés.

La messe de minuit vit l'affluence de
nombreux chrétiens.

Noël ! Alors que les cloches appe-
laient les fidèles et disaient à tous leur
message de paix, la nuit commençait
à tomber sur notre ville.

Noël ! C'était aussi et surtout la fête
des enfants et ces derniers, les yeux
brillants de plaisir, ne quittaient pas le
sapin resplendissant, les cadeaux aussi
que le père Noël avait daigné leur ap-
porter.

Nos rues ont été très animées et les
salles de spectacles, restaurants et ci-
némas ont connu une grande affluen-
ce.

Cette fête de famille par excellence
est passée. Pulsse-t-elle avoir encore
resserré les liens d'affection qui doi-
vent unir tous les hommes de bonne
volonté. Pareil message de paix et
d'union ne saurait être ignoré...
Accidents de la circulation.

Samedi, à 15 h. 50, une collision
s'est produite entre deux autos à l'in-
tersection des rues Numa-Droz et du
Balancier. En cherchant à éviter l'ac-
cident, une des voitures a dérapé sur
la' chaussée particulièrement glissan-
te, est montée sur le trottoir et a
renversé une demoiselle. Cette derniè-
re, souffrant de nombreuses contu-
sions,, fut examinée par le Dr Kauf-
mann, qui diagnostiqua une fracture
probable de l'épaule.

Dimanche, à 16 h. 35, deux autos
sont entrées en collision à l'intersec-
tion de la rue du Lazaret et de la
route cantonale. Dégâts matériels peu
importants.

A l'extérieur
L'immigration en Palestine

HAIFA, 27. — Reuter. — Un navire
a jeté l'ancre dimanche au port de
Haïfa ayant à bord 3000 immigrants
juifs dont un nourrisson de 5 mois.
C'est le 100.000e immigrant recueilli
par l'Etat d'Israël depuis le 15 mai,
date de sa proclamation.

Encore une retraite à
l'Académie soviétique des

sciences
MOSCOU, 27. — Reuter. — Le co-

mité de l'Académie soviétique des
sciences a décidé de considérer comme
exclu le physiologiste britannique sir
Henry Dale.

Elle l'accuse de se laisser guider par
des considérations politiques et de se
faire « l'instrument docile des forces
antidémocratiques ».

Sir Henry Dale avait déjà
démissionné

LONDRES, 27. — AFP. — Sir Henry
Dale, qui vient d'être « privé de sa
qualité de correspondant étranger » par
le Comité exécutif de l'Académie des
sciences de Moscou, avait, en fait, en-
voyé sa démission dans sa lettre' du
15 novembre dernier. Sir Henry Dale
est un ancien président de la « Royal
Society of London », l'Académie des
sciences anglaise.

« Depuis que Galilée a été contraint
par la menace de se déjuger , écrivait
dans sa lettre de démission de l'Aca-
démie des sciences de Moscou le sa-
vant britannique, de nombreuses tenta-
tives ont été faites pour supprimer ou
mutiler la vérité scientifique dans l'in-
térêt de quelque credo, mais aucune n'a
eu de succès durable. Le plus récent
échec est celui de Hitler. »

D'autre part, sir Henry Dale a décla-
ré au représentant de l'AFP, qu'il se
réservait de répondre ultérieurement de
manière publique aux termes employés
pour qualifier sa position et ses argu-
ments. '

Du nouveau dans l'affaire indonésienne
Ce qui s est passé dans le monde durant les fêtes de Noël

Outre les messages de Noël prononcés à l'occasion de la Fête de la
Nativité, on enregistre un seul fait important durant ces derniers jours :
La résolution votée à l'ONU ordonnant à la Hollande de «cesser le feu»

en Indonésie

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote :

ordre à la Hollande
de «cesser le feu»

en Indonésie
PARIS, 27. — AFP. — Au cours de

la séance du Conseil de sécurité ou-
verte vendredi les délégués ont pour-
suivi l'examen de la question indoné-
sienne.

Le projet de résolution des trois, in-
vitant les parties en conflit en Indo-
nésie à cesser le feu immédiatement a
été adopté par 7 voix : la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, la Chine, la Sy-
rie, le Canada, l'Argentine et la Co-
lombie, et quatre abstentions : l'Union
soviétique, l'Ukraine, la France et la
Belgique.

Le Conseil de sécurité invite les au-
torités hollandaises à relâcher immé-
diatement les personnalités indoné-
siennes arrêtées depuis le 18 décembre
et donne notamment pour instruction
à la commission des bons offices de
veiller à l'exécution des décisions du
Conseil.

Puis le Conseil a fixé la date de - sa
prochaine séance à lundi pour l'étude
de la situation en Palestine. Avant de
lever la séance, le président souligne
cependant que la question indonésien-
ne a toujours la priorité dans l'ordre
du jour du Conseil.

Le gouvernement hollandais délibère

/ /  n'aurait pas l' intention de
suspendre le feu

LA HAYE, 27. — Reuter. — Une
séance de cabinet restreint s'est dé-
roulée, le jour de Noël, pour examiner
la situation découlant de la résolution
du Conseil de sécurité invitant les Hol-
landais et les Indonésiens à suspendre
les hostilités.

Deux conseillers politiques néerlan-
dais étaient venus de Paris, pour as-
sister aux entretiens de MM. Drees,
premier ministre, Stikker, ministre des
affaires étrangères, et Sassen, minis-
tre des territoires d'outre-mer.

Aucune déclaration officielle n'a été
publiée sur la façon dont le cabinet de
La Haye a l'intention d'interpréter la
résolution du Conseil de sécurité. Mais
les milieux politiques estiment qu'il
est très peu probable que le gouverne-
ment donne l'ordre de suspendre le
feu , s'il n'a pas la certitude que les
personnalités indonésiennes, considé-
rées comme des « chefs terroristes »,
en fassent autant.

:W Une allocution de la reine
Jullana

LA HAYE, 27. — AFP. — La reine
Juliana, s'adressant, dans une courte
allocution radiodiffusée, aux familles
dont les fils sont aux Indes, a déclaré
que « les Néerlandais combattaient ac-
tuellement pour tenir la promesse faite
aux populations d'Indonésie par la
reine Wilhelmine en 1942, de leur ap-
porter la paix et la liberté ».

Les messages de Noël
«Le christianisme est le seul

espoir de paix»
déclare M. Truman

INDEPENDANCE (Missouri) , 27. —
AFP. — Dans un message radiodiffusé
prononcé à l'occasion des fêtes de
Noël, le président Truman a demandé
à tous les Américains de « se consacrer
à la cause de la paix » vers laquelle,
a-t-il affirmé, tendent tous nos ef-
forts.

« Une fois de plus je tiens à dire, a
déclaré le président, que je travaille
pour la paix et que je continuerai à
travailler pour elle. » Insistant sur le
caractère religieux de la fête de Noël ,
le président Truman a assuré que la
« religion reste aujourd'hui le meilleur
espoir de paix, si le monde veut bien
comprendre son enseignement fonda-
mental : « Que tous les hommes sont
frères. »

Le président a terminé en exprimant
des voeux personnels pour tous ses
concitoyens.

(Indépendance est la ville natale de
M. Truman.) ¦

L'allocution du Souverain
Pontife

CITE DU VATICAN, 27. — AFP. —
« La volonté chrétienne de paix », tel a
été le thème dominant du message que
le pape a adressé au monde à l'occasion
de Noël.

Pie XII a repoussé, à cet égard , aussi
bien la conception qui s'appuie sur l'a-
dage latin « Si vis pacem para bellum »
que l'illusion de ceux qui croient trou-

ver leur salut dans la formule : « La
paix à tout prix. » ,

Pie XII a terminé son message en ad-
joign ant surtout à la j eunesse à travail-
ler à la cause de la paix. Il a évoqué la
situation en Palestine, souhaitant un
statut international qui réglerait le
douloureux conflit actuel en cours. Il a
enfin , dans un appel pathétique adjuré
le monde de ne pas rester passif aux
difficultés d'aujourd'hui.

Le roi d'Angleterre évoque

Trois événements de l'année
LONDRES, 27. — Reuter. — Le roi

George VI a adressé du Palais de Buck-
ingham un message de Noël à tous les
peuples de Grande-Bretagne et de l'em-
pire.

Depuis Noël dernier , a-t-11 dit, une
année s'est écoulée dont je me souvien-
drai toujours. Au cours de cette année,
trois événements m'ont fait de diverses
façons une profonde impression person-
nelle.

En avril, j' ai fêté mes noces d'argent;
en novembre, j'ai salué la naissance de
mon premier petit-fils et enfin j'ai été
contraint, pour des raisons de santé, de
me retirer momentanément. Ce sont là
des choses que beaucoup d'entre vous
connaîtront aussi.

J'espère que beaucoup d'entre vous
vivront aussi des événements comme les
deux premiers car ils apportent le bon-
heur dans la vie d'un homme, comme
ce fut mon cas. Les trois fois, la reine
et moi avons accueilli du monde entier
des témoignages d'attachement et d'a-
mitié qui nous ont fait la plus grande
impression.

Quand mon petit-fils a vu le jour ,
nous nous sommes rendu compte que
notre amour pour lui était partagé par
d'innombrables familles. Cet enfant
n'avait pas encore une semaine que la
moitié du monde se proclamait son ami.

Le puritanisme et le
camembert

Récemment, dans la brochure qu'il
a consacrée à l'Union occidentale , le
parti travailliste n'a pas craint, écrit
le correspondant du «Monde» à Lon-
dres, de dénoncer dans le camembert,
le roquefort et autres roblechons les
produits d'une économie mal conçue.
Pour lui, la France devrait concentrer
sa production sur un type de fro-
mage honnête et nourrissant (analo-
gue, par exemple, au chester, surnom-
mé en Grande-Bretagne même : piè-
ge à rat) et abandonner son livarot
et son pont-1'évêque, beaucoup trop
alléchants pour n 'être pas suspects.

L'une des principales sources histo-
riques du travaillisme est, comme on
sait, le puritanisme.

H reste à savoir si les puritains ori-
ginels ont j amais pensé aux dangers
que le camembert faisait courir à leur
âme.»

Ld vie en U. R. S. S.
vue par des syndicalistes norvégiens

OSLO, 27. — S — Une délégation
de l'Union syndicale norvégienne a
fait cet automne un voyage en URSS.
Elle vient de publier maintenant un
compte rendu résumant ses impres-
sions et observations.

H y a en URSS trente catégories de
salariés. En première place figure |e
personnel des mines de charbon, de
l'industrie pétrolière et de la métal-
lurgie, tandis que le personnel de
l'alimentation est classé dans une des
catégories inférieures. Le système des
salaires est très compliqué, en raison
des primes et des allocations. Une
paie est d'environ 800 roubles par
mois. Il y a des salaires qui vont de
2000 à 3000 roubles et au haut de
l'échelle de 10,000 à 14,000 roubles. Le
pouvoir d'achat du rouble correspond
à celui de 10 oere norvégiens, pour
la plupart des marchandises et pour
certains produits alimentaires.

Les travailleurs paraissent en géné-
ral bien nourris, mais ils sont très mal
habillés et en particulier ont des
chaussures défectueuses. La crise du
logement est aiguë, non seulement
dans les villes, mais aussi à la campa-
gne, même dans des régions qui n'ont
pas ou presque pas souffert de la
guerre.

La paye d'un ouvrier qualifié suffit
à peiné pour entretenir sa femme et
ses enfants, c'est pourquoi les femmes
sont obligées d'avoir une activité ré-
munératrice. Certaines d'entre elles
sont occupées dans des chantiers de
construction.

Le rapport relève en conclusion que
si le niveau de vie est de 100 en Nor-
vège, il est au maximum de 60 en

, Union soviétique.

Un accident peu banal

Une entrée originale
dans la salle à manger I

VIENNE , 27. — AFP. — Un accident
peu banal s'est produit au cours de la
nuit de Noël dans un petit village de
la région de Salzbourg.

A la suite d'un dérapage, un camion
américain est tombé dans un ravin,
haut de 8 mètres. Etant resté sur ses
roues, il poursuivit sa route à toute
vitesse jusqu'au mur d'une maison
qu'il enfonça, faisant ainsi une entrée
originale dans la salle à manger, où les
habitants étaient réunis autour d'une
table bien garnie. Par miracle on ne
compte aucun blessé.

m. Sumner Welles souffrant
WASHINGTON, 27. — AFP. — L'an-

cien sous-secrétaire d'Etat, M. Sum-
ner Welles, a été trouvé évanoui di-
manche matin sur la route voisine de
son domicile et a été transporté à l'hô-
pital où son état est jugé « critique ».

Attaque cardiaque
WASHINGTON, 27. — AFP. — C'est

à la suite d'une attaque cardiaque que
l'ancien sous-secrétaire d'Etat Sumner
Welles s'est évanoui près de son domi-
cile. M. Welles n'a été découvert qu 'a-
près une absence de huit heures et en
raison du grand froid qui régnait, il a
eu les orteils gelés, ce qui nécessitera
peut-être une amputation. L'état de
M. Welles est considéré comme très
sérieux.
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dans le cadre des prescriptions actuelles
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Francs français —.79 —.84
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Lires Italiennes —.57 —.66
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par l'Union de Banques Suisses.

JEAN PATOU
présente son nOUVABU parfUIfl

t JL heure aHewdae
un extrait de grande classe,

une pure expression
du goût français I

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

SCALA : Gilda, î.
CAPITOLE : Salonique nid d'espions, î.
EDEN : La femme perdue, f.
CORSO : Ploum-ploum tra-la-la, f.
METROPOLE : Lumière d'été, f.
REX : Le voleur de Bagdad , f.

f. — parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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A.C.S.- L'IMPARTIAl
Lundi 27 décembre

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

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



Terminages
calibre 11 V*x 8%'" AS
1250, automatique, à
sortir en séries réguliè-
res à fabrique ou atelier
parfaitement qualifié.

Travail' très soigné
exigé.

Offres écrites Case
postale 40382, La Ch.-
de-Fonds. 22277

HOTEL DE LA POSTE
Georges BUHLER

JEM -JAC et JO
les célèbres

fantaisistes' parisiens

et

le ténor

SA8L0 CALESSI
du théâtre de Naples

et de Vienne
Grand Interprète de

chansons napolitaines

Lundi, mardi, mercredi à20 h. 30

Mercredi: Soirée d'adieu
CLINI Q UE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LOeRAIlIRQE WILLE
Léopold Robert 33 3442

A V E N D R E

FIAT 1500
mod. 1938, cond. Int ., 8 CV., avec toit ouvrable

Bons pneus , état mécanique parlait
Peinture noire

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2,46.81

jggv^ 
Actuellement
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Chevrette gris ciair_ 330. -

\^\ |\ Mouton longs poils 385. -

ki\^. Mouton doré 627.- 550."
™ Impôt de luxe compris

Pour une fois I

1S1111 Chais à neige
700/18 la paire 62,— 32/6 simple la paire 90,—
700/16 62,- 32/6 double 155,—
650/16 58,— 500/17 38,-
600/16 45,— 475/17 38,—
550/16 40,— 165/400 38,—

etc. etc.
Jusqu'à épuisement du stock

Adressez vos commandes à :
E. A. HOMBERGER

Import, Grub (App.), Téléph. 416 ou à votre garagiste

ÂJff&nfion f
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

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

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

'L 'Impartial est lu par tou t  et par tous •
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THEATRE 

DE LA CHAUX-DE-FONDS 
^̂ ^̂ HHB̂^BBHBB

PENDANT LES FÊTES DE L'AN 1948-1949 f ft G R A N D S  f ft GALAS tU B
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Matinées, à 14 h. 45 précises, les 1er, 2, 8 et 9 janvier 1949
Jft
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& ir.-n. WIBQ Ŝ& 11 M \W _É_W if W  ̂ titëSk W ap ̂ f" SSgSI IW_ K et une piéiad8 ®
¦j= Bettsn mm WË ¦ _ C H Sfi iF E K TT 19 j i ï k  da ioiies ,emmes j

_ „ __  B̂fl̂  î mjp 
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DEUX ATTRACTIONS SENSATIONNELLES | **
DOI t_ SONIA GANSSER & MARCO

. KUL.U Le jongleur comique Les comédIens de ,a danse de rABC de Parls

PRIX DES PLACES, de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 LOCATION OUVERTE LUNDI 27 DÉCEMBRE POUR LES AMIS DU THÉÂTRE ATTENTION ! 
LeS * à'ia^ALLE Atfx ENCHERES 

Se fem 
i ¦
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Offrez de* CASIEÀUX
verrerie

porcelaine
céramique

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

i i

MSTELLE
Fr. 2.30 le litre

i
EPICERIE

QREZET
Versoix 7
Tél. 2.12.20

Livraison à domicile

Fourneau
„Automat"

A vendre, faute d'em-
ploi , un fourneau « Au-
tomat» à circulation d'air
chaud. Appareil en par-
fait état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22112

r î\
L'onguent Litin

est d'un effet rapide contre :

Rhumatisme articulaire et musculaire ,
Goutte, Lumbago, Névralgies et Sciatlque

Dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50

( "l
Entreprise de fournitures in-
dustrielles et d'horloge rie,
cherche

représentant
sérieux, actif , stable, pour vi-
siter la clientèle.
Connaissance de la branche
exigea
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à Case
postale 4816 à La Ghaux-de-
Fonds. 22273 Z

Maux d'estomac
.*«fg8K3Bj|fc. Sî VDL; S sve2 i,estom ac sensible,

r̂af ï *Z:-Z. : . \_9k_ Pr8i62 de la magnésie bis.muréa>
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_ -\ MiH^̂ ^ I ces troubles désagréables et plus
JÊÊ WË graves qu'on ne suppose. En

T^H ' - ^W poudre et en 
tablettes Fr. 1.95 eï

^"BHBSS'" 3.65, Icha com pris.

soulage rapidement *



L exportation Je onze mois
CHRONIQUE HORLOQERE

(Suite et f in )
L'allure de l'exportation mensuelle

fait constater que 1948 débuta par une
moins-value sur 1947. Le creux consé-
cutif aux vacances horiogères est plus
marqué en 1948. Ajoutons à ce propos
que les moins-values sont récupérées
avant et après les vacances. L'exporta-
tion a pris de l'avance à la f in  de 48.
Il est à présumer que le déficit enre-
gistré à f in  novembre, pour les onze
mois écoulés, ne sera pas comblé jus-
qu'à la f in  de l'année. L'année 1948 ne
battra sans doute pas un record. Elle
le laissera à 1947, qui n'a dépassé le
record antérieur, de 1937, que de cent
mille unités en montres et mouve-
ments.

Les pays de destination indiqués
dans les statistiques de la Direction des
douanes fédérale s ne sont pas néces-
sairement les p ays de consommation.
Pour des raisons f aciles à comprendre,
les acheminements empruntent parfois
des voies détournées. Dans ces condi-
tions, les commentaires auxquels on
pourrait se livrer ne correspondraient
pas à la réalité. Certains pays servent
d'intermédiaires, tels le Maroc , le
Mexique, le Canada même, les Etats de
l'Amérique du Sud , etc.

Les Etats-Unis continuent d'être no-
tre débouché le plus important. Leurs
impor tations accusent un maximum de
874.000 pièces en novembre, le 33,9 %
Me toutes nos exportations. C'est la

conséquence de deux choses : p erspec-
tive des fêtes et stockage. L'opinion
est counante là-bas, en e f f e t , que les
droits d'entrée seront retouchés. Chif-
fres , déclarations et publications amé-
ricaines à l'appui , je crois que nous
devons veiller au grain. Pour le mo-
ment, j e me borne à dire que les Etats-
Unis ont réalisé une avance considé-
rable.

L'année 1949 devra résoudre quelques
problèmes vitaux. Nous y reviendrons.
Aujourd'hui , nous voudrions retenir
l'attention générale sur la question des
apprentissages en horlogerie. Le re-
crutement est déficitaire en techni-
ciens, horlogers complets , régleuses,
rhabûlleurs. Or, plus que jamais, le pa-
trimoine horloger suisse est lié à la
formation des cadres. Le mointre ef -
fort oriente malheureusement les jeu-
nes gens vers des professions qui n'en
sont pas toujours et vers des gains im-
médiats. Il faut absolument réagir.

Dr Henri BUHLER.

Chronique horiogère
A propos de la prorogation de

l'arrêté du Conseil fédéral
La décision prise récemment par le

Conseil fédéral et à laquelle on s'at-
tendait du reste, est, nous dit-on, ac-
cueillie avec satisfaction par les mi-
lieux horlogers. En. effet , même si le
système actuel pourrait être un peu
plus souple, on ne saurait y renoncer
dans son principe. La nouvelle législa-
tion, qui sera fondée sur les articles
économiques de la Constitution fédé-
rale, adoptés par le peuple suisse en
juille t 1947, permettra une étude ap-
profondie de l'ensemble du problème.
Ce sera l'occasion de tenir compte des
critiques adressées à la rigidité du
système actuel. C'est aussi pourquoi ,
croyons-nous savoir, on a renoncé à
introduire d'autres modifications —en
particulier dans la procédure pour
l'obtention de permis concernant l'ou-
verture de nouvelles entreprises hor-
iogères — dans l'arrêté qui vient d'être
prorogé jusqu 'à fin 1951.

Sur le plan professionnel, un autre
problème va se poser : c'est celui du
renouvellement des conventions par
lesquelles les associations horiogères se
lièrent dès 1928 pour réaliser une meil-
leure organisation de la profession et
lutter contre la transplantation de
l'industrie horiogère. Ces conventions
viennent en effet à échéance à la fin
du premier trimestre de l'année pro-
chaine. Renforcées en 1931, elles fu-
rent dès lors renouvelées de cinq en
cinq ans, puis en 1946 pour trois ans,
sous le titre de « convention collective
de l'industrie horiogère suisse ». Elles
ont créé un régime qui a rendu de
signalés services à l'une de nos princi-
pales branches d'activité nationale.
Comme la Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie a
dénoncé le régime conventionnel pour
le 31 mars 1949, le renouvellement de
ces conventions posera un certain
nombre de questions à résoudre. Il s'a-
gira en particulier d'améliorer les
textes et de remédier à certains diffé-
rends intérieurs. Mais dans l'ensemble,
les milieux horlogers sont à peu près
unanimes à souhaiter le maintien,
dans son principe , d'un régime dont
Us apprécient depuis longtemps les
résultats.

L'Italie sous les fourches caudines soviétiques
Les difficiles relations Italo-russes

(Suite et f i n)

L'Italie a des biens à l'Est
Ainsi que l'expose le gouvernemental

«Il Popolo », l'Italie ne pouvait, isolée
comme elle est (où sont les avantages
de la neutralité tant préconisée ici par
certains groupes du centre-gauche, y
compris les Nenniens, qui semblent y
tenir le plus ?), suivre le conseil de la
« Washington Post » et refuser tout
accommodement avec les Soviets. Car
l'U. R. S. S. aurait procédé sans autre à
la confiscation de tous les biens ita-
liens qui se trouvent encore au delà du
Rideau de Fer. Aujourd'hui Moscou les
inscrit à l'actif du compte réparations
de cent millions de dollars qui lui est
dû. (Les Américains et les Anglais y
ont complètement renoncé, et les Fran-
çais presque complètement.)

Une évidente pression était d'autre
part exercée par le parti communiste
sur le gouvernement italien pour-qu 'il
cédât. Aujourd'hui même l'« Unità »,
sous la plume du sénateur Terracini,
l'écrit en toutes lettres, et l'inscrit à
son actif , comme si le parti commu-
niste italien entendait se prévaloir
auprès du Kominform ou du Kremlin
de cette action développée en Italie au
profit d'une tierce puissance. Il est
vrai que les communistes prétendront
qu'imposer au gouvernement un ac-
cord, même onéreux, mais qui déblaye
la voie à un accord avec Moscou, est
faire oeuvre utile au pays autant qu'à
la paix.

Le troisième motif à invoquer par
l'Italie est que l'affaire des colonies
n'est pas réglée, et que Rome peut
avoir besoin du Kremlin lorsque l'O.
N. U. devra décider de l'attribution du
mandat. On ne se fait cependant au-
cune illusion au Palais Çhigi sur les
perspectives d'une aide soviétique dans
ce sens. Cette aide n'est pas exclue,
mais elle ne -sera pas déterminée par
un sentiment de reconnaissance sovié-
tique, bien plutôt par les intérêts rus-
ses du moment et le jeu diplomatique
du Kremlin. D'ailleurs faire fond sur
l'amitié moscovite est une carte que
l'on a depuis longtemps renoncé à
jouer dans les sphères diplomatiques
italiennes. En effet , l'U. R. S. S. ne
s'est-elle pas toujours opposée à l'en-
trée de l'Italie dans l'O. N. U., ceci bien
que dans le préambule du traité dont
Moscou réclame la scrupuleuse obser-
vance, il y ait aussi noir sur blanc
l'engagement de soutenir la candida-
ture italienne à l'O. N. U. ? Les engage-
ments, observe-t-on ici, ne jouent évi-
demment que dans un sens. « Vae
victis » !

Les maigres concessions russes
Les nouveaux accords italo-soviéti-

ques règlent au moins la question des
réparations, fixées à cent millions de
dollars par le Diktat. C'est sur ce
point seulement que Moscou a fait
quelques concessions. L'U.R.S.S. admet
en effet que l'on déduise de ce total
les biens italiens saisis en Hongrie, en
Roumanie et en Bulgarie. On ne dit
rien de l'Albanie, autre Etat désor-
mais satellite de l'U. R. S. S., où la Pé-
ninsule avait investi des capitaux con-
sidérables; Ils sont donc complètement
perdus. La Russie voulait évaluer les
biens italiens dans les trois pays da-
nubiens selon un critère fort dépré-
ciatlf. Elle a fini par admettre comme
base la valeur dollar de 1943, c'est-à-
dire la période qui précéda la nationa-
lisation. C'est déj à là une concession.

Une autre est que Moscou renonce à
saisir ces biens italiens comme l'arti-
cle 79 du Diktat lui en donnerait la
faculté, et les inscrit au crédit du
compte réparations. Mais on ignore

encore à quel montant ces sommes
seront évaluées. De toutes façons
l'Etat italien devra compenser ses na-
tionaux lésés. Et malgré les sommes
énormes investies en Hongrie notam-
ment, leur évaluation par une commis-
sion mixte ne leur permettra pas d'at-
teindre le total de cent millions de
dollars. Pour parfaire cette somme,
l'Italie devra encore exporter gratuite-
ment des produits industriels en U. R.
S. S. Ces livraisons se feront en cinq
années, et la première est prévue pour
l'automne de 1949.

Silence sur les prisonniers italiens
en U. R. S. S.

Une dure fourche caudine imposée
à l'Italie est le silence complet que
garde le traité sur le sort des prison-
niers italiens encore détenus en Rus-
sie, et sur les cimetières italiens dans
ce pays. On se souvient que si M. To-
gliatti avait annoncé en mars 1943 de
Radio-Moscou que plus de cent dix
mille prisonniers italiens étaient tom-
bés aux mains soviétiques, chiffre ra-
mené plus tard à nonante mille, puis
à quatre-vingts mille, il n'en reste pas
moins que les prisonniers qui revinrent
effectivement ne sont pas plus de
douze mille. Le parlement italien
avait demandé qu'un groupe de pa-
rents puissent se livrer à des recher-
ches. D'autre part des fugitifs revien-
nent de temps en temps. Leurs récits
sont-ils exacts ? Est-il vrai qu'il y ait
encore en Sibérie bon nombre d'ou-
vriers spécialisés dont les Soviets uti-
lisent les capacités en soustrayant leur
existence à la connaissance du mon-
de ? Autant de choses que la presse
communiste ou para-communiste nie
avec indignation, mais qui demeurent
un mystère. Moscou préfère le silence
à la possibilité de rassurer l'opinion
italienne inquiétée. Aveu ? Pas néces-
sairement. Car la tactique moscovite
reste d'enfouir tout ce qui se passe en
U. R. S. S. dans le plus impénétrable
brouillard. Sur ce point, Rome n'a
donc rien obtenu.
Le traité de commerce russo-italien
Reste l'accord économique. L'Italie

aura la faculté d'importer et d'expor-
ter avec la Russie pour un total de
vingt milliards de lires chaque année
pendant trois ans. Elle recevra envi-
ron quatre cent mille tonnes de céréa-
les, de l'amiante, des minerais, et ren-
dra des produits industriels, surtout
des machines. Mais ce trafic aura lieu
à travers le clearing, et l'on sait que
ce n'est pas un mode de payement qui
donne toute satisfaction. Mais à quel
autre eût-on recouru ?

Il reste que le gouvernement a con-
clu avec la Russie ce traité de com-
merce si longtemps réclamé par l'ex-
trême-gauche. Celle-ci se plaint main-
tenant qu'il vienne trop tard pour
produire sur le plan diplomatique les
avantages que la Péninsule aurait pu
en escompter. Cependant il est là, et
ni M. Togliatti ni M. Nenni ne pour-
ront plus prétendre que le plan Mars-
hall a établi un exclusivisme préjudi-
ciable aux intérêts du pays. Il dépend
de la Russie d'utiliser l'instrument que
lui livre le traité nouveau. Mais on ne
s'attend pas à Rome à de grandes
nouveautés, et l'on sait trop bien que
le jeu moscovite est aujourd'hui de
trop haut vol pour voir dans l'Italie
autre chose qu'un pion sur l'immense
échiquier international. Elle le jouera
ou le sacrifiera sans qu'à ses yeux
l'Italie elle-même représente une va-
leur vraiment appréciable. L'heure de
la stratégie méditerranéenne n'a pas
encore sonné.

Pierre-E. BRIQUET.

ciraisiie neuehâleloise
Travers. — Pour sauver un pont vieux

de trois siècles.
(Corr.) — Une motion vient d'être

déposée, à Travers, pour que des dé-
marches soient immédiatement entre-
prises afin que le vieux pont qui tra-
verse l'Areuse soit classé comme mo-
nument historique. Cette construction,
vieille de trois siècles, est en effet me-
nacée par les prochaine travaux de
curage de l'Areuse.
Les Hauts-Geneveys. — Un incendie

au collège.
(Corr.) — Un incendie dont les

causes ne sont pas encore exactement
connues, s'est déclaré au collège des
Hauts-Geneveys. Grâce à la prompti-
tude avec laquelle des mesures de pro-
tection furent prises, le feu a pu être
rapidement éteint et les dégâts ne sont
heureusement pas importants.
La Brévine. — Moins vingt degrés.

Le froid continue. Dans le Val-de-
Travers, on commence à trouver que
« ça pince », suivant une expression
populaire. A La Brévine, le thermomè-
tre marquait, jeudi, —20 degrés.

Au moment de se faire sauter la cervelle
Si cette histoire est vraie L.

Angelo Facchlnl, aveo son dernier billet de cent francs,
fait sauter la banque et gagne vingt millions de lires

(Suite et f in)
La dernière plaque...

Et ils sont partis tous deux vers la
grande aventure. Dès l'arrivée, Angelo
a couru jusqu 'au casino, flanqué de la
devineresse. Il s'est installé à une ta-
ble ; la femme, debout derrière lui, souf-
flait les numéros à jouer.

Le second jour , Facchini joua com-
me un fou, jetant les plaques de 10,000
lires presque à la volée. Le soir, en ren-
trant à l'hôtel, les voisins de palier en-
tendirent une violente discussion, écrit
Pierre-André Veber dans «France-Soir».
Le lendemain, la femme reprenait le
train cependant que l'Italien continuait
de perdre.

Enfin , la dernière plaque de mille li-
res fut happée par le râteau du crou-
pier.

— Faites vos jeux , messieurs...
Et maintenant, Angelo se lève lente-

ment de son banc, tâte à travers la dou-
blure de son veston un petit revolver
« bouledogue », fait mentalement un
adieu désespéré aux siens... Une voix
éraillée se fait entendre derrière lui :

— La charité, mon bon monsieur !
D'un geste machinal, le joueur sou-

lève ses épaules voûtées et fouille dans
sa poche, sans espoir : sous l'arme, plié
en huit, un billet de cent lires...

...et la dernière chance
Angelo se redresse tout à fait ; il

bouscule le mendiant, entre en coup de
vent dans la salle de jeu et s'assied.

Pourquoi s'asseoir quand on n'a plus
que cent lires à risquer ?...

Mais il « sait » que le miracle va com-
mencer. U se met à gagner. Oh ! Une
martingale très simple : le monsieur
d'en face a quatre boutons à son ves-
ton : il j ouera le 4 plein. Trente-six
fols la mise .'... Le tout sur le 20 (11 est
20 heures) , report sur le 35 (11 a 35 ans) ,
et ainsi de suite, comme cela, au petit
bonheur la chance.

Et la chance vient, Insolente. En trois
heures, il a deux millions de lires de-
vant lui , et la banque saute une pre-
mière fois... Et cela continue.

Quatre jours se passent, la banque
saute quatre fois encore, Angelo a ga-
gné 20 millions de lires.

RADIO
Lundi 27 décembre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Musique de Vienne.
11.00 Emission commune. 12.15 Les clas-
siques pour tous. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Garçon , un
pastiche ! 13.10 Au revoir, Monsieur Os-
terwald ! 13.25 A travers Paris. 13.35
Concerto pour violon et orchestre, De-
lius. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Souvenirs d'une carrière
théâtrale. 17.45 Rythmes sans frontiè-
res. 18.15 Les Jeunesses musicales. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Al-
ternances. 20.00 Enigmes et aventures :
Le taxi j aune. 20.50 Variétés-Express.
21.40 Le revue mensuelle. 22.10 Jazz-
hot. 22.30 Informations. 22.35 L'organi-
sation de la paix.

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 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Concert. 19.00 Beethoven, sa vie, son
oeuvre. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Le disque de l'auditeur.
21.00 Boîte aux lettres. 21.15 Chants.
21.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Mardi 28 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premier propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Pages de Lecoq. 13.30 Compo-
siteurs suisses. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Para-
phrases brillantes. 18.00 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.05 Passacaille,
Alfred Pochon. 18.15 Anniversaires. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Musique paraguayenne.
19.55 Le forum de Radlo-Laudanne. 20.15
Pour deux sous de piano. 20.30 Soirée
théâtrale. Fiston, comédie en 4 actes
d'André Birabeau. 22.00 Musique fran-
çaise. 22.30 Informations. 22.35 Musique
instrumentale.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir
kommen zu Dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
jeunes filles. 18.00 Mélodies populaires.
18.40 Chronique de l'Oberland bernois.
18.55 Accordéon. 19.15 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.40 L'Université et le peuple.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

(Corr.) — Comme chaque année,
l'autorité communale a fait dresser,
devant l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
un grand sapin illuminé. Comme cha-
que année également, un père Noël tra-
vesti selon la plus pure tradition, a
déambulé dans les rues, distribuant des
friandises aux enfants, comme le veut
une vieille coutume instaurée par l'As-
sociation des sociétés locales.

Mais, c'est la première fois, par con-
tre, que l'on a vu les agents chargés de
régler la circulation fêtés comme ils
le furent. Vendredi soir, les cadeaux les
plus divers furent déposés autour d'eux
et le public prit grand plaisir à l'é-
mulation qui s'empara d'automobilistes
reconnaissants et qui , pour la plupart ,
voulurent y aller, eux aussi, de leur
attention.

La fête a été célébrée avec une fer-
veur particulière et, dans les églises et
dans les temples, les fidèles furent
nombreux.

NOËL A NEUCHATEL

c4l%êLnitèâ, Ë
Nous vous rappelons le bulletin i j
de versement encarté dans l'une j j
de nos précédentes éditions. ! i
Usez de ce moyen de paiement j ''•

\ qui présente tous les avantages. f
D'ici au 10 janvier prochain, vous H
pouvez à l'aide de cette pièce, Z j
acquitter votre souscription sans
frais. |

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.—

un an Fr. 26.— j
Chèques postaux IVb 325 i

La Chaux-de-Fonds i \

DUB0
DUBON

DUB0NNET

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Z. Lundi 27 décembre, à 20 h. 30 gS

Ç j RENCONTRE INTERNATIONALE

1 LT.fi. Fripe B
J (la meilleure équi pe d'Europe) | / i

avec Modry - O. et W. Zabrodski - Trousilek i i

contre YOUNG-SPRINTERS renforcé
¦ Location Delnon-Sports, Neuchâtel, îr. 2.-et 4.- j

TAPIS salon
de 280-190 coton et laine depuis fr. 130.—
Entourage de lit depuis fr. 120.—

j§pUBLEsJ|0UP
NEUCHATEL - Y V E R D O N

LE DIRECTEUR
de là

Maison de santé de Prélargier
remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à fa ciliter et à
embellir la fête de Noël de l'établissement. 

Shis Hichorsi
frêne et belles oc-
casions, chez Wâlti
frères, Léopold-Ro-
bert 116 a. 22313

Steinway
Occasion noir , 1 m. 90,
excellent état, à ven-
dre.
Tél. 2.86.73, Lau-
sanne. 22293

JLn. «PrAiric
vous invite à visiter
son exposition unique
en fleurs coupées, et
plantes, ne manquez
pas un si beau coup
d'oeil. 22288

JLR Yn\\v\e
Léopold-Robert 30 b

Piano
Piano à queue à

vendre très avanta-
geusement.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 22200

AGTIVIA
Neuchâtel Tél. 038 5.51.68

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
ler étage. Tel. 2.43.53.

Exposition permanente
de projets

\ 
%*#*\

\ o&te ^̂ ^*

Pourquoi rester indifférent ? ^\ \*_f Œ__mzÊÊ
Imitez les optimistes. ___&_& Vë̂ SgûS
Remerciez vos ^_____W\..ZZ *5̂ 3raKJrl!â8
amis et clients. *

Souhaitez des temps meillleurs. Tôt ou tard les
événements vous donneront raison. — Réser-
vez une ou plusieurs cases de vœux dans « L'Impar-
tial », édition du 31 décembre 1948. Téléph. 2.28.94

s

IBI contre les furoncles , H
SjJH 'es mfections dental- B
Uni r6S' tS Danar,S' leS an" SB

RI gmes, les éruptions H
I du visage et pour I

55 j purifier te sang H
; I Dans les pharmacies fl

154 ' ""

I

QiisiitliûiiîfMiiériîl l
Maintenir des prix W-J

Fauteuils tissus mo- IZ
dernes, à Fr. 80.—, H

_ vans turcs, forme Bj3
ZM couche, de fr. 90.— m
9 à 125.—. Tables de 19
g salons polies, rondes I

fflfl ou carrées , fr.39.— . aa
'¦C'est naturellem ent E

1 R. JUVETI
H La Chaux-de-Fds n

Collège 22 Ï:Z
I Expédition franco Bm
j au dehors11 ¦¦¦IMHIHIMlB

SOMMELIÈRE
connaissant le service,
parlant , si possible, le
français et l'allemand ,
est demandée.
S'adr. Hôtel Suisse,
Porrentruy.

Tél. 6.11.84

Local
termineur cherche local
pour _ ouvriers.
Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 22323, au
bureau de L'Impartial.

Skis ̂ ^Hickory - Collés - Frêne _̂MSE5êB^M _̂
Cftoix splendide Belles occasions (fl HES^PJW)
Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE & BARNICOL

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL- 23

de Patricia WENTWORTH

Si elle avait hésité un instant de plus, ou si
elle n'avait pas hésité du tout, certains événe-
ments se seraient peut-être passés différemment '
et certains ne seraient peut-être jamais arrivé. !
Si elle était entrée immédiatement, Lyndall ne j
l'aurait pas vue. Si elle avait attendu un peu .
plus longtemps, Lyndall l'aurait rattrapée avant
qu'elle ne soit entrée dans le magasin ; dans
le cas, elle ne se serait probablement pas ren- j
due au rendez-vous qu 'elle avait avec Mr. Félix, et
elle aurait pu peut-être répondre elle-même à
la lettre de Nellie Collins.

Mais les choses se passèrent autrement. En <
la reconnaissant, Lyn s'était arrêtée sur le trot- I
toir d'en face, juste trop tard, pour être abso- I
lument sûre que c'était Anne qu'elle avait vue. !
Elle n'était pas sûre de ne pas avoir été vue j
par Anne, parce que ia partie supérieure de la
porte, entre les deux vitrines du magasin, était
un miroir. St c'était Anne el) si elle avait vu 1

Lyndall la regardant elle penserait... que pen-
serait-elle exactement ? Que Lyn ne voulait pas
traverser la rue pour lui parler ? Il ne fallait
pas qu'elle pense cela. Il fallait empêcher cela.

Elle dut attendre le passage d'un flot inter-
rompu de voitures. Lorsqu'elle réussit à traver-
ser, elle n'était pas encore sûre que ce fût Anne,
mais il fallait en être sûre. Elle avait vu un
manteau de fourrure et une robe bleue entrer
dans le magasin. S'il y avait un manteau de
fourrure et une robe bleue de l'autre côté de
cette porte, il lui suffisait d'un instant pour dé-
couvrir si c'était Anne ou non.

Elle entra, vit deux femmes qui attendaient
devant un comptoir et une vendeuse qui cher-
chait dans un rayon. Aucune des deux n'était
Anne Jocelyn, mais aucune ne portait de man-
teau de fourrure et Lyndall était certaine d'a-
voir vu un manteau de fourrure pénétrer par
cette porte.

La vendeuse ne trouvait pas ce que désiraient
les deux femmes et Lyndall se rendit compte
que cela risquait de durer. Sous l'impulsion du
moment, elle traversa le magasin, se dirigea
vers une autre pièce où se trouvaient les box
pour la manucure et la coiffeuse. Anne devait
être là.

Elle regarda dans les box. Pas de trace d'An-
ne ni d'un manteau de fourrure. Il devait pour-
tant être quelque part.

A l'extrémité de cette pièce, se trouvait une
autre porte. Elle la poussa et se trouva dans
un» petite entrée d'où partait un escalier assez

raide et où se trouvait une autre porte. Il fai-
sait sombre et froid. Les clientes ne venaient
certainement pas là, et Anne n'y serait sûre-
ment pas. A l'instant où elle se disait cela, elle
entendit la voix d'Anne Jocelyn.-

Elle eut peur, sans savoir pourquoi. Mais elle
n'était pas sûre — non, elle n 'était pas sûre du
tout — que ce fût la voix d'Anne. Si à ce mo-
ment-là, elle n'avait pas pensé à Anne, peut-
être n'aurait-elle j amais cru que c'était sa voix.

Elle hésita un instant. Ses yeux s'habituaient
à la lumière incertaine de ce couloir et elle vit
que la porte en face d'elle n'était pas complè-
tement feUmée. Elle n'était pas ouverte non
plus.

Lyndall posa la main sur le panneau de la
porte. Elle n'avait aucun but en le faisant ; ce
n'était ni à dessein, ni un geste prémédité. Elle
poussa cette porte qui s'ouvrit facilement. Tout
autour il y avait une raie de lumière. Elle en-
tendit la voix qui ressemblait à celle d'Anne
dire : « Vous pourriez tout aussi bien me laisser
écrire à Nellie Collins. Elle n'est pas dangereu-
se. » Une voix d'homme répondit : « Ce n'est pas
à vous de décider , s

Lyndall fit demi-tour. Son coeur battait vio-
lemment. Elle avait honte et elle ne savait pour-
quoi , très peur. Si elle se laissait aller, elle sen-
tait qu 'elle pourrait être prise de panique. Elle
devait se dépêcher, mais sans bruit.

Elle passa devant les box, retrouva les deux
femmes dans le magasin, la vendeuse cher-
chant toujours des bouteilles. Elis sortit dan»

la rue et ferma la porte derrière elle. Nul na
l'avait vue entrer et sortir.

XV
Pelham Trent était, comme l'avait déclaré Mr.

Codrington, un homme très agréable. C'est ce
que pensait Lyndall Armitage. Il venait la voir
aussi souvent que possible chez Lilla Jocelyn,
et Lilla était ravie de le voir venir. Elle disait
à Milly Armitage : « Ils ne sont qu'amis. C'est
du moins le cas pour elle, j'en suis moins sûre
pour lui. C'est exactement ce qui lui faut actuel-
lement : quelqu 'un pour la sortir et penser à elle.»

Lyn sortait avec Pelham Trent. C'était un
agréable compagnon. Ils ne sortaient pas tou-
j ours, parfois ils restaient chez Lilla.

Milly Armitage ne resta pas à Jocelyn's Holt.
Ce n'était pas dans ses habitudes de dire non
à ce que lui demandait Philip, mais elle n'avait
j amais répondu avec autant de spontanéité à
l'un des trop nombreux appels de sa belle-soeur '
Cotty Armitage. La santé de Cotty n'était pas
bonne, Depuis près de vingt-cinq ans, elle avait :
des attaques dont les docteurs ne pouvaient pas ;
déterminer la cause. Elles causaient le maxi-
mum de soucis pour sa famille avec le mini-
mum d'inconvénient pour elle. Elle avait tué i
un mari, poussé deux filles au mariage et la,
troisième était à la veille d'une dépression ner-
veuse. C'est lorsque Olive atteignait cet état que i
Cotty prenait sa plume et invitait sa très chère ;
Milly à venir la voir. Et Milly, avec son bon i
coeur habituai, n» refusait jamais. CA suivre.)

La (devenante

Croupie

cuisinière
chauffeur

Couple rentré de
France, épouse cui -
sinière-pâtissière di-
plômée, mari chauf-
feur voiture ou ca-
mion, cherche places
dans maisons sé-
rieuses. — S'adresser
à M. Schmutz,
porteSavx-ta-xi. rue de
la Balance 12, tél.
2.29.15.

IEUNE FILLE

comptable
siêiio^clïloppiie

français, allemand,
connaissances d'an-
glais, cherche place
stable pour de suite.
Ecrire sous chiffre
C. R. 22160 au bu-
reau de L'impartial.

Grand choix
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E. TERRAZ, Parc 7

Literie soignée
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; Choix important
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Sylvestre, 1er et Z janvier 1949, en soirée dès 20 h. 30

ŷ& 
et of autres numéros sensationnels «55e

^
ra^> <> Location dès mardi 28 décembre, au magasin cle cigares J. MULLER, rue Neuve 12 et dès ^^

_ f  1Ê* v^
° 20 heures au CERCLE, Serre 64 
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conduit par l' excellent orchestre €DCL(ltl~^€Lelel *Mf
(5 musiciens)V - . __ J

^"Ti IIHIIWilllinWBWBWlIliViVftilLWî uWWHBI^^

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

Ebénisterie-Tapisserle

A. LE1TENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

A vendre
un superbe tapis de milieu ,
épais, à choix sur deux, à dé-
barrasser très bon marché,
joli cadeau de fête , ainsi que
petit potager à bols moderne
émaillé crème. — S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public
chez M. Koger Qentil , rue
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87,
La Chaux-de-Fonds. 22324

On prêterai!
fr. 20 à 25.000 — fr.
contre garantie hypo-
thécaire ler rang.
Evaluation cadastrale
et valeur d'assurance

• exigées.
Adresser les deman-
des sous chiffre J. K.
22363 au bureau de
L'Impartial.

Qui sortirait à domicile ,

réglages
plats SV.
Travail soigné assuré.
Ofires avec prix sous
chiffre S. J. 22349 au bu-
reau de L'Impartial.

¦
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§ii nos articles en bois l9^
M PLATEAUX - PANIERS A M
H PAIN - VERRE A THÉ. etc. I
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Rue Neuve 8 Téléphone 2 
21 74 
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al combattu le bon combat , j' ai
achevé la course, J' ai gardé la fol.

2 Tlmothée 4, V. 7.

Madame Laure Nussbavmer-Retler, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Hélène Imhof-Nussbaumer, ses j
enfants et petit-fils ;

Madame Alice Nussbaumer; fes
Mademoiselle Nelly Nussbaumer;
Monsieur et Madame Louis Nussbaumer-

Madame et Monsieur Georges Sandoz-
Nussbaumer;

Mademoiselle Marie Limacher ; \ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très cher père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Bij«l MêêS 1
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa '83me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1948- I
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu i j

mardi 28 courant, à 11 heures 15. i
Culte pour la famille au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : . ,'
Rue de la Promenade 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

__ Wf mW_ WKÊK_E_ w_m_M_n__ m_ w_mm_mm_mm

I Madame et Monsieur Ed. Petitpierre, à
Z'â Neuchâtel; '

Mademoiselle Hélène Mansshardt, à Neu-
châle 1; S ',

Mademoiselle Marguerite Mansshardt, à j
i La Chaux-de-Fonds; < |

ont le prolond chagrin de faire part du dé-
mm ces de

Madame

I En MANSSHAR DT 1
née DOBELS ft

leur chère mère, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 80me année après une longue j j
et pénible maladie.

L'incinération a eu lieu aujourd'hui à
! Neuchâtel. j
i Domicile mortuaire : Immobilière 7, Neu- j

; châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de aSI

faire part. 22357 j

A VENDRE

O L V M P I A
limousine, mod. 1939, 8 CV., 4-5 places

Voiture très bien entretenue
pneus neufs , Fr. 4000.—

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.46.81

LA GLANEUSE I
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles uivers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
(«us objets de vêlements ,
chaussures meubles , etc.

Etat-civil du 24 décembre
Mariages civils .

Qiger, Robert , mécanicien
sur autos, Grison et Terra-
pon , Cécile-Juliette , Fribour-
geolse. — Baudois, Michel-
Edmond, mouleur, Fribour-
geois et Blumencweig, Su-
zanne - Béatrice, Neuchâte-
loise

 ̂
A vendre co é̂lor
tante pour le 15 Janvier et
2 porcs de 6 mois. — S'adr.
à François Domon, St-Brais,
tél. 3.45.26. 

Fta.'lL.J Boucles d'oreil-
W P ÎM les' x kt- pièce 'Ul 13H IL superbe occa-u_ iimiiu s,on_ pl,x avan,
tageux. — S'adresser Wille-
min . Promenade 9. 22350

DiscophoflB KftSS"
neuf , à vendre , cause départ ,
— S'adresser Paix 109, ler
étage, gauche, le soir, après
18 heures. 22365

A uonrino costume gris, ro-VGIIul G be soie, brune ,
manteau gris , windjack , tail-
le 42-44, bottes No 38, mo-
11ères claires No 39. Bas prix.
S'adresser au bureau de L'Im-
part iaL 22330
Uaiccollo dîner 6 person-laiODDHD , nes> neu^ à ven-
dre , ainsi qu 'un gramophone
avec disques. — S'adresser
rue du Parc 7, au ler étage.

2 £368
P p n flu la semaine dernièreToi UU montre de dame en
or avec bracelet-cuir , facet-
tes, souvenir , depuis la rue
du Parc 13 à Charrière 3 en
Eassant par la rue du Coq.

e rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Belle argenterie
Jamais employée est à ven-
dre. Modèle d'un style très
discret. S'adressera la rue du
Doubs 7, 2me étage â gauche
entre 18 et 20 h. 22333

Pnïari Qii combiné bois et
ruiaycl gaz, état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22348

i Potager I
combiné

EjjjB 2 trous à bois , 2 feux HH
1 I à gaz, en parfait I
B état. ' :*]

l'R. Juvet, Collège I j
1 22, La Ch.-de-Fdsl

Lisez « L 'Impartial»

Ouvrier
mécanicien

disposant d'un tour et
de quelques heures est
demandé.

Tél. 2.23.60. 22353

Cadeau utile

PIANO
brun , superbe, en bon
état, à vendre 450.— fr.,
rendu sur place.

Madame R. Visonl,
rue du Parc 9 bis.

Téléphone 2.39.45.

Pour le ménage,
le resta urant,

f 

l'hôtel

Verres ordinaires
Gobelets en verre épais . -.30 -.3S -.60 la pièce
Gobelets et tonneaux . . -.35 > »
Gobelets et tonneaux avec

bord recuit -.45 » »
Gobelets et tonneaux

avec filet -.60 » »
Verres à talon avec bord

recuit -65 » »
Verres à liqueur sans pied -.30 -.45 -.60 » »
Verres Davos â liqueur . I.IO » »
Verres Davos à apéritif . 1.15 » »
Verres Davos à vin . . . 1.65 » »
Verres Lucerne à llqueur -.90 > ¦ »
Verres Lucerne à apéritif -.90 » >
Verres Lucerne à vin 1.35 » »
Coupes dégustation apéritif

et liqueur , avec filet 1.40 1.60 1.90 > »
Verres à calé . . . . .  1.25 » »

B 
Assiettes pour sucre, en

porcelaine blanche . -.40 » »
Chopes à bière étalonnées,

3 dl., tonneau
et coniques . . . -.50 » , ->

Verres incassables
Gobelets . . . . .. . .  1.95 2.10 la pièce

Verres en demi-cristal
Gobelets à vin blanc avec

écusson neuchâtelois 2.40 la pièce
Verres apéritll avec écusson . 2.45 »
Services à sirop et â eau dep. 10.50 les 7 pièces
Verres à vin à pied 9.60 les 6 pièces
Verres à vin taillés sans pied . 13.50 les 6 pièces

Grand choix de verres en cristal taillé

50/o S. E. N. J.

NUSSLE
Articles de ménage Rue du Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS

' *

AU RUCHER
Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en griseite et triège
Cabas de commissions

5e recommande ,

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

pfilLLLLLUIIHllIII^^ EU
S^̂ Ĥ



J^u u J OUR,
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Au lendemain de Noël, la situation

mondiale ne p araît guère s'être amélio-
rée. La guerre continue et s'amplifie
plutôt aussi bien en Indonésie qu'en Pa-
lestine et en Chine. Les Hollandais veu-
lent surtout gagner du temps et acqué-
rir des position s solides avant de cesser
le feu .  Ils savent qu'ils auront aussitôt
après avoir obléi au Conseil de sécurité,
à faire face  à une guérilla indonésienne
acharnée. Pour la prévenir, certaines
précaution s sont de rigueur.

Les événements de Palestine tour-
nent toujours autour du désert du Ne-
gev. Les Israélites voudraient s'en as-
surer le contrôle complet avant d'ac-
cepter la trêve. Et l'Egypte elle-même
ne paraît guère disposée à se dessaisir
de ce gage. C'est pourquoi l'on se bat
à nouveau et l'on s'est battu même du-
rant la nuit de Noël.

Enfin, en Chine, les proclamations
et les faits  de guerre alternent. L'échec
enregistré par Mme Tchang Kai Chek
à Washington démontre bien que les
Etats-Unis en ont assez du maréchal
et qu'ils entendent réserver leur en-
tière liberté d'action. Les événements
toutefois n'évoluent que lentement et
c'est pourquoi il est bien dif f ic i l e  de
dire ce qui se passera . en Chine et si le
communisme submergera partiellement
ou totalement ces immenses régions.

Résumé de nouvelles.

— A Washington, on a dressé le bilan
du pont aérien de Berlin, qui, hier, avait
exactement six mois. On estime, dans
les milieux américains, que l'année 1948
a été pour le bloc occidental une année
de victoires politiques en Allemagne et
que les Allemands eux-mêmes se sont
nettement ralliés- au bloc occidental . Le
général Clay lui-même n'a pas caché
qu'il comptait rester à Berlin sans se
soucier des obstructions possible s du
gouvernement soviétique.

— Même la proposition russe d'éva-
cuation n'y changerait pas grand' chose
car le général a maintenant la convic-
tion que ce serait le chemin condui-
sant à une prise de pouvoir de toute
l'Allemagne par les communistes.

— On croit que M. Bevin est sur le
point de démissionner. La fatigue et
la maladie auraient raison de sa vo-
lonté et de son robuste tempérament.

P. B.

A l'extérieur
A Buenos-Aires

LA POLICE A DIT PAIN
SUR LA PLANCHE

BUENOS-AIRES, 27. — AFP. — La
police a déjoué un complot ourdi par
des ouvriers boulangers. Plusieurs élé-
ments communistes ont été arrêtés.
Des explosifs et des tracts incitant à la
lutte contre le gouvernement ont été
saisis.

Les Allemands ont fait une
découverte sensationnelle

Le roulement à billes en
porcelaine

BERLIN, 27. — Nous apprenons de
source sûre que les Russes sont en
train d'exploiter, en zone soviétique,
une invention sensationnelle alleman-
de ; il s'agit de roulements à tailles en
porcelaine. Grâce à leur surface ex-
ceptionnellement polie et à leur soli-
dité extrême, ces ̂ roulements fonction-
nent sans aucun accrochage. Ils seront
spécialement destinés aux machines
des industrie chimiques et de la pape-
terie.

La profonde pénurie de roulements
à billes existait actuellement en U.
R. S. S. et en Allemagne orientale se-
ra surmontée grâce à cette nouvelle
invention. La commission économique
allemande n'a plus les moyens d'ache-
ter à l'Ouest des roulements à billes
au prix de 200.000 dollars.

On espère même bientôt pouvoir éta-
blir une concurrence entre les usines
suédoises et celles de Kalé. De plus,
cette invention représente un incon-
testable progrès pour les industries
travaillant avec les acides, qui atta-
quent généralement les roulements à
billes métalliques.

Le brouillard en Angleterre
pendant les fêtes de Noël

LONDRES, 27. — Reuter. — Pendant
les jours de Noël, de vendredi soir à
dimanche, une grande partie de l'An-
gleterre était recouverte de brouillard
alors que la température était en des-
sous de zéro. La navigation a été sus-
pendue à l'embouchure de la Tamise.
De nombreux avions ont dû ajourner
leur départ.

La umm tmtmm en Indonésie
Le «cessez le feu» n'a pas encore été accepté par les Pays-Bas, mais les républicains

préparent déj à la guérilla. - Nouveaux succès communistes en Chine

Après la résolution du Conseil de
sécurité

Que fera le gouvernement
hollandais?

LA HAYE, 27. — Reuter. — On an-
nonce officiellement dimanche soir
que le cabinet hollandais n'a pas en-
core f ixé son attitude à l'égard du
« Cessez le f e u  » en Indonésie, selon la
résolution du Conseil de sécurité.

«Un cadeau de Noël pour la
Hollande»

estime le «New-York Times»
NEW-YORK, 27. — AFP. — La dé-

cision du Conseil de sécurité sur l 'In-
donésie est « si faible qu'elle pourrait,
â la rigueur, être qualifiée de cadeau
de Noël pour la Hollande », écrit le
« New-York Times » dans un éditorial.

Critiquant en termes très sévères
l'attitude du gouvernement hollandais,
dont il souligne « l'aspect choquant
pour la morale -», le journal démocrate
écrit : « Les Hollandais craignent le
communisme en Indonésie. Or , ils ont
maintenant donné au communisme
une riche source de propagande , car
Moscou dira que cette agression est
typique des démocraties occidentales.»

Cette politique a « affaibli la con-
fiance américaine dans les instincts
démocratiques des Hollandais de la mé-
tropole. Cependant, il n'est pas possi-
ble que la majorité des Hollandais ap-
puient cette politique, s'ils en connais-
sent tous les éléments. Nous croyons
qu'ils voudront que justice soit faite et
que la liberté soit octroyée à " tous les
peuples, même s'ils ont une peau plus
foncée que la leur ». Un jour , dit le
journal , les Hollandais auront besoin
des Nations unies. Us regretteraient
amèrement, ce jour-là , d'avoir contri-
bué à discréditer l'organisation mon-
diale pour la paix.

Les opérations
Tous les centres importants
occupés par les troupes néerlandaises

PARIS, 27. — AFP — Selon un com-
muniqué de l'ambassade des Pays-Bas,
la délégation neéerlandaise auprès du
Conseil de sécurité a appris de source
officielle de Batavia qu'au cours des
premiers jours de l'opération « de poli -
ce » en Indonésie, toutes les régions im-
portantes et les villes principales de
Java ont été occupées par les troupes
néerlandaises.

Parmi ces centres, il convient de
nommer : Djokj akarta, capitale répu-
blicaine, Sourakarta, Mageang, Rom-
bang, Wonosobo, Koboumen, Sragen,
Pourworedjo, Womogiri , Blitar, Waingi,
Koudous, Bâti, Patjitan.

A Sumatra, les Hollandais ont occu-
pé le fort de Kock (Boultittingih) , Pan-
dang, Pandjang, Solok, Begansiatiapi,
Rantrupratat, Labouhanbilik et Balige.

Depuis, dans l'île de Java, les villes
de Madioum et de Kediri, centres de la
révolte communiste de septembre, sont
tombées aux mains des Néerlandais.

Pertes hollandaises très faibles
Un porte-parole militaire du gouver-

nement a déclaré dimanche que les
troupes hollandaises d'Indonésie n'ont
rencontré de résistance organisée qu'à
un ou deux points. Les Hollandais sont
en train de s'installer dans tous les
centres importants de l'intérieur de l'île
où l'on ne rencontre pas trace des for-
ces républicaines.

Les pertes hollandaises sont excessi-
vement faibles. Jusqu'ici on a enregistré
19 morts et 43 blessés. Du côté des ré-
publicains, 280 hommes sont tombés. A
Sumatra, les Hollandais ont fait 166
prisonniers.

Les Indonésiens se p réparent
à la guerre de guérilla

BATAVIA, 27. — Reuter — Les mem-
bres de la Commission des bons of f ices
ont été informés par des dirigeants in-
donésiens que les républicains ont l'in-
tention d'éviter une résistance directe
contre les Hollandais afin d'épargner
leurs forces dans la mesure du possi-
ble, pour la guerre de guérilla. Le der-
nier rapport de la commission au Con-
seil de sécurité laissait prévoir la pos-
sibilité de ce mode de combat, s'atten-
dant même à la tactique de la terre
brûlée.

La guerre en Chine
Vers une nouvelle offensive

communiste
NANKIN, 27. — Reuter. — Tous les

services de l'administration civile du
port de Tang-Kou ont été évacués di-
manche. On s'attend à ce que les
communistes lancent bientôt une puis-
sante attaque contre cette ville ; des
navires de guerre gouvernementaux,
mouillés en rade, s'apprêtent à ouvrir
le feu à la première alerte. On apprend
que dans le secteur de Pékin, les gou-
vernementaux tâtent l'adversaire, les
combats de samedi n'ayant amené au-
cune décision.

Peu de destructions
NANKIN, 27. — AFP. — Le Q. G.

des forces nationalistes chinoises du
nord annonce dimanche que Kalgan et
la plupart des villes du nord de la Chi-
ne évacuées par les forces nationalis-
tes ont subi peu de destructions.

La seule ville du nord ayant souffert
des hostilités est le port de Tching-
Ouang-Tao, situé à l'extrémité de la
grande muraille, que la flotte nationa-
liste a bombardé au moment de l'éva-
cuation.

On constate que les troupes nationa-
listes qui combattent au nord de la
Chine, sous les ordres du général Fou
Tso Yi, ne pratiquent pas la stratégie
de la terre brûlée comme celles qui com-
battent en Mandchourie.

La radio communiste
dénonce des criminels de

guerre
SAN FRANCISCO, 27. — Reuter —

Dans une émission captée à San Fran-
cisco, la radio communiste chinoise dé-
nonce comme criminels de guerre le gé-
néralissime Tchang Kai Chek, Mme
Tchang et 43 chefs nationalistes.

Le porte-parole communiste assure
que ces 45 personnes sont connues pour
leurs crimes effroyables. Tous les Chi-
nois admettent qu'elles doivent être
f râpées d'une juste peine. Le général
Fu Tso Yi, commandant des troupes
gouvernementales du front septentrio-
nal, est considéré comme un ennemi
public qui mène les hommes à l'abat-
toir comme du bétail.

Outre Tchang Kai Chek, ses deux
beaux-frères, Kung et Soong, l'ancien
premier ministre Tchang-Tchun et le
vice-président Li Tsoung Yen sont con-
sidérés comme criminels de guerre.

Inondations en Australie

Des maisons envahies
ADELAÏDE, 27. — Reuter. — Pen-

dant la nuit de Noël, une pluie torren-
tielle s'est abattue sur les hauteurs qui
entourent Adélaïde et a provoqué de
grosses inondations. De nombreuses
maisons ont été envahies par les eaux.
Les habitants n'ont eu que le temps de
se sauver. Les eaux ont emporté les
routes sur une distance de 15 km., ont
inondé les cultures les recouvrant de
boue.

La Turquie et le pacte
de l'Atlantique

ANKARA, 27. — AFP. — Il est né-
cessaire que la Turquie participe au
Pacte Atlantique et l'on doit l'y faire
participer : telle est en substance l'o-
pinion de l'éditorialiste du journal of-
ficieux « Ulus » qui vient de publier
sur cette question une série d'articles.

Quand la barbe du "Père
Noël prend f eu  !

Une douzaine de personnes
doivent être conduites à l'hôpital
AMSTERDAM, 27. — Reuter. — Le

père Noël rendant visite à un home
d'enfants d'Amsterdam a mis le feu à
sa barbe en se penchant sur le lit d'un
enfant au chevet duquel se trouvait
une couronne garnie de bougies allu-
mées.

Une douzaine d'adultes et d'enfants
se sont brûlés pour avoir voulu essayer
d'éteindre la barbe du père Noël et ont
dû être conduits à l'hôpital.

Le bilan des opérations
militaires en Grèce

PARIS, 27. — AFP. — Faisant le
bilan des opérations auxquelles a par-
ticipé l'armée démocratique depuis le
début de l'année, la radio de la Grèce
libre annonce que jusqu'au 30 novem-
bre, les pertes de l'ennemi se chiffrent
par environ 30.000 tués, 54.000 blessés,
5500 prisonniers et 10.780 déserteurs.

Au cours de la même période, ont
été anéantis environ 1600 camions et
162 tanks, tandis que 10 avions enne-
mis étaient abattus. Par ailleurs 80 lo-
comotives et 380 ponts ont été détruits.

Le conflit palestinien s'aggrave
Trêve rompue

et interrompt le congé de Noël de M. Bevin !

LONDRES, 27. — Reuter. — M. Er-
nest Bevin, ministre des af faires
étrangères, a interrompu dimanche
son congé de Noël pour examiner la
situation palestinienne et la reprise
des hostilités au Negev avec les fonc-
tionnaires de la division palestinienne
au Foreign Of f ice .

M. Bevin a voué surtout son atten-
tion aux nouvelles émanant du Caire
selon lesquelles la ligue arabe envisa-
gerait de reprendre les armes.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire avait été informé
par le gouvernement égyptien que l'E-
gypte était prête à mettre fin au con-
flit à condition que les Juifs s'en tien-
nent à l'ordre de « Cessez le feu » don-
né par le Conseil de sécurité.

Une nuit mouvementée
à Jérusalem

AMMAN, 27. — AFP. — Après une
période de calme, Jérusalem a passé
une nuit mouvementée : Les Juif s  ont
attaqué les secteurs du mont Sion et
de Nabidaoud , employant des grena-
des et des amies légères, annonce-t-on
aujourd'hui de source arabe. Une forte
détonation a ébranlé le secteur d'E-
lorre. Ainsi, la trêve est de nouveau
rompue et les derniers accords ne sont
pas respectés, ajoute-t-on de même
source.

Depuis le début du bombardement, le
22 décembre, Gaza a été évacuée par
ses habitants qui, avec les réfugiés ,
sont au nombre de 120,000. Un flot de
réfugiés, dont le nombre est évalué à
plusieurs centaines de mille, fuient la
contrée et se dirigent vers l'Egypte, obs-
truant les routes et entravant les mou-
vements de troupes. Des combats vio-
lents se déroulent autour de la colonie

juive de Nirim, au sud-ouest de Kha-
nyouness, les Juifs cherchant à se dé-
gager de Nirim encerclé.

On apprend enfin que l'Iran a répon-
du à l'appel de la ligne arabe afin de
reprendre les hostilités, en soumettant
les conditions suivantes : unification
des armées combattantes sous un seul
commandement, et proclamation affir-
mant que l'Egypte n'a aucune visée ter-
ritoriale en Palestine.

Une atmosphère de guerre
TEL AVIV, 27. — AFP. — De nou-

veau, une atmosphère de guerre règne
en Israël. Les nouvelles parvenant du
Negev sont maigres et les communiqués
officiels volontairement vagues lais-
sent la curiosité du public insatisfaite.
A première vue, il semble bien que les
combats qui se déroulent dans le sud
n'aient pas encore dépassé le stade des
incidents locaux. Il est à craindre ce-
pendant qu'ils risquent de dégénérer en
un conflit majeur, l'opinion israélienne
étant très montée et les Israéliens dé-
cidés « d'en f in ir  une fois pour toutes ».

D'ores et déjà, on peut s'attendre a
ce que, comme ils l'ont fait en Galilée,
les Israéliens veuillent s'assurer le
contrôle complet du Negev sur lequel
ils estiment avoir des droite conférés
par la décision de l'ONU de novembre
1947. U est donc permis de penser que
leurs efforts tendront à liquider rapi-
dement toutes les garnisons égyptien-
nes.

L'époque paraît propice à plusieurs
points de vue : un temps plus clément ,
les fortes pluies des dernières semai-
nes ayant cessé et la vague de chaleur
des deux dernières journées ayant par-
tiellement asséché les pistes du désert
qui présentent actuellement mie sur-
face unie et ferma.

mommîlm da derainre rsaure
En Chine

Tohang-Efai-Ghek veut
poursuivre la lusse

NANKIN, 27. — Reuter. — Le maré-
chal Tchang-Kai-Chek a affirmé lundi
que le gouvernement poursuivra la
lutte contre les communistes jusqu'à ia
fin et qu'il y consacrait toutes ses for-
ces.

M. Wu Teh Chen, vice-président du
Conseil et ministre des affaires étran-
gères, a ajouté que tous les hommes
disponibles et tous les moyens maté-
riels possibles seront mobilisés pour
que les divers fronts puissent être ren-
forcés. H a encore déclaré que le gou-
vernement faisait là une guerre idéolo-
gique et luttait pour la protection de
la constitution de la démocratie et de
la liberté.

D'autre part, il a démenti qu'un
changement puisse intervenir sur le
plan de la -politique étrangère de la
Chine nationaliste. Enfin, il a relevé
que celle-ci comptait toujours sur l'ai-
de des Etats-Unis.

Les ordres donnés aux troupes
communistes

j TIEN-TSIN, 27. — Reuter. — L'a-
| gence d'information communiste «Nou-

velle Chine» annonce que les troupe»
communistes qui encerclent Tien-Tsin
ont reçu l'ordre de leur commandant,
général Lin Piao, de respecter la vie
et la propriété des étrangers lorsqu'ils
libéreront la ville. D'après cet ordre,
les 45 dirigeants nationalistes désignés
le jour de Noël par la radio communis-
te comme criminels de guerre, en par-
ticulier le généralissime Tchang-Kai-
Chek, sa femme et le général Fou Tso
Yi, devront être arrêtés. Les banques
et fabriques dirigées par le Kuomin-
tang seront reprises par les armées
communistes, tandis que les entrepri-
ses privées seront protégées .et aucune
atteinte ne sera portée aux capitaux
privés investis dans les entreprises du
Kuomintang.

Pendant les fêtes de Noël

Les accidents de la circulation
aux U. S. A.

NEW-YORK, 27. — Reuter. — Pen-
dant les fêtes de Noël, 342 person-
nes au moins ont perdu la vie aux
Etats-Unis à la suite d'accidents de la
circulation ou autres. 342 personnes
ont péri dans des incendies et 239
personnes sont mortes à la suite de
collisions dans la rue.

D'après les sociétés d'assurance, le
nombre des victimes des accidents
s'est élevé pendant l'année aux Etats-
Unis à 99,000, ou 600 de moins que
l'année dernière.

1ZJ0f F * L'état de M. Sumner Welles
s'améliore

WASHINGTON, 27. — Reuter. — L'é-
tat de M. Sumner Welles est en voie
d'amélioration, cependant il n'est pas
encore hors de danger car il a été gra- v
vement atteint par le froid.

On déclare dans les milieux tou-
chant de près l'ancien sous-secrétaire
d'Etat qu'il a été profondément affecté
par la mort de son ami Laurence Dug-
gan, qui s'était jeté par la fenêtre de
son bureau il y a une semaine.

Le succès d'Ernest Ansermet
à New-York

NEW-YORK, 27. — Aneta. — Le
« New-York Star » a publié dimanche
une critique, signée Albert J. Elias, des
concerts dirigés aux Etats-Unis par
Ernest Ansermet.

L'auteur, après avoir rendu homma-
ge au musicien suisse, à sa carrière et
à sa technique, relève que celui-ci est
venu pour la première fois aux Etats-
Unis l'année dernière, bien qu'il se fût
déjà fait un nom depuis de longues
années hors de Suisse. Il met en re-
lief le grand succès remporté alors par
le maître, ce qui a entraîné pour lui de
nouveaux engagements. Enfin, il re-
late qu'il a dirigé avec distinction les
interprétations de Ravel, Debussy,
Block, Berg, Falla, Honegger, Indemith,
Martin et Stravinsky.

En Hongrie

Arrestation du cardinal
Mindszenty

BUDAPEST, 27. — Reuter. — Un
communiqué officiel publié lundi à
Budapest annonce que le cardinal
Mindszenty, primat de Hongrie, a été
arrêté sous l'inculpation de haute tra-
hison, d'espionnage, de trafic de devi-
ses et d'atteinte à la sécurité de la Ré-
publique. La date de l'arrestation n'est
pas précisée.

Plateau en général sous une couche
compacte de brouillard dont la limite
supérieure s'abaisser», demain vers
700 mètres. Ailleurs, ciel serein deve-
nant lentement nuageux. Encore froid
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