
Comment le gênerai Eisenhower
conclut ses «Mémoires»
«La préparation militaire à elle seule ne suffit pas...»

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre.
On a beaucoup parlé des « Mémoi-

res » du général Eisenhower qui vien-
nent de paraître par tranches dans
certains grands quotidiens anglais,
français et américains. Loué par les
uns, critiqué par d'autres, le général
Eisenhower aura eu du moins le mé-
rite d'éclaircir certains points d'his-
toire. En particulier celui relatif à l'of -
fensiv e alliée que Churchill préconisait
à travers l'Italie contre l'Allemagne du
Sud et qui eût permis aux Alliés de
parvenir à Vienne, à Prague et à Ber-
lin avant les Russes. On sait que ni
Churchill, ni les. officiers français et
anglais qui l'appuyaient , ne furent
écoutés par le président Roosevelt et
les milieux militaires américains qui
imposèrent le débarquement sur la
côte d'Azur. Toutefois , la ga f fe , si
g a f f e  il y eut, n'est pas imputable au
seul général Eisenhower. Eisenhower
lui-même comprenait fort  bien les mo-
biles politiques à l'appui d'une o f fen-
sive concentrique sur les Balkans et
les capitales précitées. Mais en tant
qu'exécutant des consignes des gouver-
nements, il ne lui appartenait pas de
s'en écarter. C'est M. Roosevelt qu'il
aurait fallu convaincre. Or, M. Roose-
velt, sur certains points, possédait le
même entêtement et la même absence
de réalisme qui caractérisaient déjà son
prédécesseur le président Wilson...

Les conséquences aujourd'hui sont
là : les Russes tiennent Prague, blo-
quent Berlin et s'incrustent à Vienne...

Eisenhower lui-même n'y pouvai t
rien...

» * *
A la façon dont il conclut ses « Mé-

moires », on ne saurait d'ailleurs lui
reprocher de manquer de clairvoyance
et de largeur de vues.

En e f f e t , voici ce qu'écrit pour ter-
miner le chef suprême des armées
alliées :

«A  la vérité, j 'ai toujours pensé que
les Alliés occidentaux auraient proba-
blement p u obtenir, par accord , d'oc-
cuper une plus vaste partie de l'Alle-
magne. Je crois notamment que si nos
chefs politiques avaient été convaincus,
comme nous l'étions au grand quartier
général , de la certitude d'une rapide
victoire à l'ouest, ils auraient insisté
à Yalta pour faire accepter la ligne de
l'Elbe comme frontière naturelle sépa-
rant ces zones d'occupation orientale et

occidentale. Bien qu'à la f in  janvier
1945, nous fussions encore à l'ouest du
Rhin, mon état-major et moi-même
avions informé nos supérieurs que
nous nous attendions à cueillir rapide-
ment de grandes victoires. N'était la
crainte que nous ne puissio ns aller
plus avant vers l'est, il semblait n'exis-
ter aucune raison pour arrêter notre
ligne d'occupation à Eisenach. Tout
ceci, cependant , n'est que pure spécu-
lation...

» Les nécessités impérieuses de l'heu-
re ne nous laissent maintenant aucune
alternative en ce qui concerne le main-
tien de notre puissance, à la fois mo-
rale économique et militaire. Ne pas
reconnaître ce fait , en attendant la
résurrection de l'esprit de coopération,
serait non seulement fou , mais crimi-
nellement stupide. Toute faiblesse de
notre part alarmerait nos amis, susci-
terait le mépris des autres et élimine-
rait notre influence pour le règlement
pacifique des problème s mondiaux. Les
leçons de 1914 et 1939 resteront vala-
bles, aussi longtemps que le monde
entier, n'aura pas désavoué les métho-
des de force comme moyen final de
régler les di f férends internationaux.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La défense des pays Scandinaves

Les négociations devant aboutir à une alliance entre les pays nordiques au sujet
d un système de défense du bloc Scan dinave, sont entrées dans leur troisième
phase. Une nouvelle conférence réunit actuellement à Copenhague, les délégués

de la Norvège, da U Suède ct du Danemark.

ConversatiQD avec un Suisse retour de Tchnlovauuie
Pas beaucoup d'espoirs d'amélioration à l 'Est...

(Corr. part , de « L'Impartial »,
Nous avons eu l'occasion , dernière-

ment, de bavarder avec un Suisse re-
tour de Tchécoslovaquie. Un voyage de
plusieurs semaines l'avait mis en con-
tact avec différents milieux de la po-
pulation. Au cours d'une conversation
à bâtons rompus, il nous a fait une
large description de la vie actuelle de
la Tchécoslovaquie.

En premier lieu, l'entretien porta ,
naturellement, sur l'aspect politique de
la démocratie populaire. Comme nous
lui demandions si la liberté existait
encore, au pays de Masaryk, notre in-
terlocuteur répondit : « Je vais vous
conter une petite histoire de l'existen-
ce quotidienne, qui dépeint bien l'at-
mosphère de la Tchécoslovaquie. Un
jour, je me trouvais chez des amis, à
Prague. Le fils, âgé d'une dizaine d'an-
nées environ, rentra de l'école. Il pria
son père de lui donner cent couronnes.
« Pour quoi faire », repartit celui-ci, «je
t'ai déjà remis cent couronnes ce ma-
tin ». Le garçon expliqua que le maî-
tre leur avait signalé la triste condi-
tion des mineurs français en lutte avec

le capitalisme (c'était à l'époque des
grèves). En conclusion, il annonça
qu'une collecte allait être faite en clas-
se. Après avoir invité les élèves qui,
éventuellement, ne seraient pas d'ac-
cord , à lever la main, le professeur fixa
le montant de la contribution de cha-
que élève. Comme le fils de mon ami
avait cent couronnes sur lui, il dut les
donner.

Sauver les apparences
Dans cette petite scène, on trouve

les traits les plus caractéristiques de la
politique pratiquée en U. R. S. S. et
dans les Etats d'Europe orientale. Non
sans adresse, le régime cherche tou-
jours à sauver les apparences. Il donne
l'impression de respecter le libre arbi-
tre. En l'occurrence, le maître d'école
demande aux élèves d'exprimer leurs
sentiments, s'ils refusent de verser de
l'argent t aux mineurs français. Mais,
en réalité, il n'échappe à personne que
cette formalité n'est qu'un subterfuge.
Le gouvernement, ses administrations
et sa police contrôlant toute la vie du
pays, nul n'ose faire entendre une voix
discordante. Pour être à demi-camou-
flée, la dictature n'en est que plus
pesante.

Quittant le terrain politique, nous
avons pensé intéresser les lecteurs de
« L'Impartial » en priant notre com-
patriote de nous dire quelques mots
des affaires horlogères.

(Voir suite page 3.)

Un organiste viennois a découvert,
ces derniers jours, une messe qui pour-
rait bien être une oeuvre inédite de
Mozart : la « Messe des Orphelins » que
le grand musicien aurait composée à
l'âge de 12 ans.

Elle se trouvait parmi d'autres mes-
ses connues du maître de Salzbourg,
accompagnée d'une lettre de Mozart
père qui relate son exécution sous la
baguette du compositeur, au mois de
décembre 1768, devant la cour impé-
riale, à l'occasion de la consécration de
l'église d'un orphelinat.

Il sera toutefois difficile de démon-
trer qu'il s'agit bien de la messe dont
parle le père du jeune prodige , car
c'est une copie faite en 1820 qu'a re-
trouvée l'organiste. Si elle doit être
attribuée à un autre, cette oeuvre n'en
est pas moins, aux dires, des experts ,
un précieux témoignage de la musique
de l'époque.

Une messe inédite de Mozart

Ml: aie. historique pries Moins
qui n'oublieront jamais, sans doute, les manifestations qui dans l'allégresse
générale, marquèrent le centième anniversaire de notre République.

Petite
rétrospective

/

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
La tâche du chroniqueur chargé de re-

later les événements saillants dans le
canton, au cours de l'année 1948 qui va
s'achever , est à la fois très facile et très
délicate.

Très facile, parce que , cette année,
dont se souviendront longtemps les Neu-
châtelois, fut toute dominée par le cen-
tième anniversaire de la République et
Canton de Neuchâtel, célébré avec la
pompe que l'on sait. Très délicate aussi,
parce que les manifestations de cette al-
légresse générale furent quasi innom-
brables et que, par conséquent, sans
qu'on le veuille ou non, quelques-unes
pourraient échapper à la mémoire des
plus scrupuleux. Aussi notre intention
n'est-elle pas de les relever toutes —
l'inventaire serait presque fastidieux !
— mais bien plutôt d'en relever leur
essence, en rappelant les principales.

Un reflet du pays de touj ours
Comme le disait clairement l'avant-

propos publié dans le programma offi-
ciel des fêtes du Centenaire, chacune
des manifestations de cette année a
voulu être, comme un reflet du pays
de toujours. Aussi, à ce titre, nous pen-
sons que, toutes, elles resteront dans
la mémoire des Neuchâtelois, comme y
subsiste le souvenir des fêtes de 1898. Le
voeu formulé par le comité directeur du
Centenaire a été pleinement réalisé : ces
manifestations furent l'occasion , pour le

canton, de s'affirmer dans son unité et
dans sa diversité, dans son passé et
dans son présent, et par l'effort de tous
les siens, de ceux du Haut, du Bas et
des vallées.

Comment oublier, en effet , la cérémo-
nie solennelle du ler mars au cours de
laquelle le Grand Conseil reçut les mes-
sages des 62 communes 7 du canton que
lui apportaient des estafettes ? Séance
suivie d'une cérémonie brève et simple
à la Collégiale, mais à laquelle l'heure
et le lieu prêtaient un caractère émou-
vant. Puis le dîner au cours duquel les
députés entendirent un discours de M.
Max Peti tpierre , conseiller fédéral ?

Comment oublier aussi les premières

j ournées officielles des 3 et 4 juillet et
les secondes des 11 et 12 juillet ?

Le samedi 3 j uillet ,en effet, était ré-
servé à la jeunesse des écoles qui béné-
ficia d'une semaine supplémentaire de
vacances, alors que, le lendemain, des
cultes commémoratifs se déroulaient le
matin dans toutes les églises, la j ournée
étant consacrée à l'inauguration des
monuments du Centenaire. Et, une se-
maine plus tard, c'étaient les journées
officielles cantonales. Ah ! le cortège et
l'inauguration du monument du Cen-
tenaire au Locle, le dimanche 11 juillet,
clôturé le soir, par la représentation of-
ficielle du Festival à La Chaux-de-
Fonds ! Ah ! surtout, le somptueux cor- '
tège du Centenaire, à Neuchâtel, que les
milliers et les milliers de spectateurs
qui se pressaient au chef-lieu n'oublie-
ront jamais, y compris les employés des
C. F. F. ( !) qui, ce j our-là, enregistrè-
rent un trafic record qu'on n'égalera
peut-être jamais. Au cours de la mani-
festation commémorât!ve devant le mo-
nument de la République, l'on entendit
un discours de M. Enrico Celio, prési-
dent de la Confédération et un autre
de M. Camille Brandt, président du
Conseil d'Etat. Manifestation à laquelle
les quatre musiques militaires réunies
jouèrent la marche du Centenaire et
l'Hymne national précédant le banquet
officiel et la visite de l'Exposition, admi-
rable synthèse de l'effort neuchâtelois.

(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

M. Quitard , reporter de la radiodif -
fusion française, avait demandé à M.
Vincent Aurioi, qui avait accepté avec
joie , de présenter le jour de Noël ses
meilleurs voeux au peuple français. La
date de l'enregistrement avait été
fixée, le président de la République
avait même rédigé le texte très émou-
vant de son allocution, quand M. Du-
maine, chef du protocole , lui fit savoir
que cette causerie était absolument
incompatible avec la Constitution : le
président de la République ne peut
s'adresser directement au peuple fran-
çais...

Le protocole interdit à M.
Vincent Aurioi de présenter

ses voeux aux Français

M. André Boissier, conseiller de légation,
qui succédera en qualité de chef du pro-
tocole au conseiller de légation J. A.
Cuttat. M. A. Boissier est originaire da

Gtalm.

Le nouveau chef du protocole

/ P̂ASSANT
La hausse du prix de la viande a été

une bonne affaire pour les végétariens !
Quelle excellente occasion, en effet,

de proclamer à nouveau que la viande est
un poison ; que nous lui sommes redeva-
bles de nos pires instincts et de notre
plus sensationnelle déchéance physique ;
et qu 'enfin c'est réaliser pour le porte-
monnaie et la santé une double économie
que de bannir à jamais la viande de notre
table et de nos régimes.

Ainsi une brochure déposée dans tou-
tes les boîtes aux lettres a mis en garde
une fois de plus les consommateurs con-
tre la fâcheuse manie d'occàr les animaux
pour les manger : L 'intoxication due à la
viande — y est-il proclamé — arrête tout
progrè s mental , perpétue dans la descen-
dance les défauts , faiblesse s et tendan-
ces maladives des parents, et opp ose un
'obstacle absolu à toute régénérdtion\...
Contemplez les chevaux ei les vaches,
ils sont p lus robustes que vous sans j a-
mais manger de viande l

Evidemment ! Evidemment...
Je ne m'expliquai» pas pourquoi j*

suis colérique, tout piaffant d'im-
partience. emporté et brutal. Je ne sa-
vais pas pourquoi i'ai parfois un citron
pressé au lieu de cerveau et une pierre
à aiguiser à la place du coeur. Et j'igno-
rais la raison de tant d'inquiétudes in-
avouées, de complexes freudiens ou de
petits chelems ratés avec toutes les car-
tes en mains. Parbleu 1 .fêtais empoi-
sonné par la côtelette, intoxiqué de rôti,
et perverti de la tranche (pannée natu-
rellement) .

Ne plus manger de viande ! Voilà le
secret de la santé et du bonheur...

Seulement attendez !
On m'avait déjà dit ça du tabac...
On me l'a répété ensuite au suj et du

bon vin...
On me l'a enfin affirmé de tout

ce qui flatte un tantinet mon palais mi-
gnon et ma détestable gourmandise...

Alors j 'avoue qu'en face de ce prohi-
hibilionnisme intégral, je me sens un peu
sceptique. Tant mieux si d'autres se sen-
ten t des dons pour le métier d'ascète et
des prédispositions marquées pour la lé-
gume. Tant mieux si certains aspirent à
devenir forts comme un taureau, patient
comme un boeuf et fidèle comme un
chien, le tout par les moyens indiqués
dans la brochure végétarienne. Moi, per-
du pour perdu, je préfère encore être
condamné à la déchéance à perpétuité et
à la côtelette jusqu'à l'os.

Au moins comme ça je saurai pour-
quoi je souffre mais je garderai le droit
de me régaler... et de rigoler !

La tien Riquares.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS 13.— « MOIS » 2?.—
3 MOIS » 6.50 ! MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

Les plus grosses !
— Regardez donc ces poires, en avez-

vous vu jamais d'aussi grosses ?
— Oh ! oui, des poires bien plus

énormes, je suis employé à la Bourse.

Echos

Au cours de la caropagne contre la tu-
berculose organisée par l'O. N. U. et la
Croix-Rouge danoise , des milliers d'en-
fants d'Europe ont été examinés et vacci-
nés. — Voici une petite Grecque qui pré-
férerait sans doute un bout de chocolat

à une piqûre !...

Eue n'aime pas ça!
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I cadeau utile I
M Radios fj
m Radios-gramos H

I

Gramos JE
Lampes K

Potiches p
Abat-jour B

Lampadaires K
Coussins électriques p

Cafetières électriques
Radiateurs p

Fœhns P
Aspirateurs

Machines à laver Hoover K

_ RADIO
9 Numa Droz 147 Tél. 2.18 88 j
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FOUR LE
SPORT

Marché 810 Tél. (039) 2.10.56 - 3 lignes Régleuse
pour petite pièce plat.

Remonteur
Acheveur
POSeUr cadrans

cherchés de suite ou
date à convenir par
termineur à

MONTREUX
Bon salaire.
Offres sous chiffre J. J.
22374 au bureau de
L'Impartial.

ire uendeuse
capable, est deman-
dée pour magasin
de textile.

Faire oflres avec
références sous chif-
fre A. R. 22249 au
bureau de L 'Impar-
t ia l .

Belle argenterie
jamais employée est a ven-
dre. Modèle d'un style très
discret S'adresser à la rue du
Doubs T, 2'me étage a gauche
entre 18 et 20 h. 22333

2.10.44

¦

VINS

La Chaux-de-Fonds

| jlfnpc d'occasion, tous
lalVI uu genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

A venûre STor
tante pour le 15 j anvier et
2 porcs de 6 mois. — b'adr.
à François Domoh , St-Brais ,
tél. 3.45.26. 

Chambre meublé e ^Lpour le ler janvier . S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 22J09
Plnmlt iiû meublée â louerUlldlllUI . à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22555
I j + On demande à acheter•¦Il un lit complet d'occasion
Ou divan turc. Faire offres
à case postale 49679. ¦

A uonrino l Paire skis saut 'VOllUI G hickory plein fix .
Kandahar , 240 cm., fr. 70— ,
1 paire skis hickory, plein fix.
Kandahar , 200 cm., Ir. 55.— ,
1 vélo homme, dérailleur ,
freins tambour , fr. 160.—. Tél.
au 2.52.15. 9/073

Belle occasion. \v0Tote
blanc en laine angora. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 221B4
Pnfonon combiné bois et
rUlayol gaz, état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22348

A uonrino costume gris, ro-VBIIlll G be sole, brune ,
manteau gris , windjack , tail-
le 42-44, bottes No 38, mo-
lières claires No 39. Bas prix.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22330

A VENDRE

une dinde
poids brut, fr. 6.— le kg.
ou dépouillée fr. 9,— le
kg. et un

moteur électrique
pour machine à coudre
avec transformateur
prix fr. 60.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22494

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Lises 'L 'ImpartiaL'

Immeuble
à vendre

rue Dufour 4
2 logements

Orand terrain.
Conviendrait pour chan-
tier. 22030

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

Le cadeau classique
est sans contredit.

pour les messieurs

UNE BONNE BOUTEILLE
provenant de notre stock despiritueux,
livrée en un joli emballage de fêtes

DROGUERIE !
»̂r x̂DU VERSOIX

ED.ISOBÂT
{̂ Zk S.E.N. &

J.
5 0/0
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il>3ff|i|l| Vos desserts de Fêtes :

UM * %} *aces - raomoes g lacées
l Ta 7 Nos spécialités :

| jP ;j l , • rSomtte lYrtavifuise

<¦? '!' * vacherin ômp eidour
S» !' TOURTES • BUCHES
P BRESILIENS
M ~

j W" ; LA CHAUX-OB-FONDS
Y M i Neuve 7 Tél. 2.12.32
w-; *•" Passez vos commandes à temps

[à m hi/Ésl
i JULE/ LUTHY BALANCER i
Mk s~~~ ~̂~'=̂ S. TÉL - 21392 "X .̂JE

7] Pour vos cadeaux de fin d'année [i

j QMAlite AVAuf tout | |

POUR DAMES W

wy «w ^ \Moiii " j
Les deux grandes marques de lingerie / ersev-soie j j

et tricot, en parures , aeux ou trois pièces j ;

Cnemises |:i
i^ O V Mf X V l M S O W S

•J'/.îltA.OllS [ |
(chemises ae HMif I

^iicfs fricotes j -AntAisic ; !

i Lsostwmes de ski

I Kô AS ^ JACWC e\ ,, -^curetAn M
i Peux des meilleures marque *

; y éms qros fricot p-nlAisic

1 Corsets
| \Ji\mCS

1 7 SoMeHS-qorqe l

«^Aîttcric j

-pouiArAs ct âenarp es
| Nouveautés

lavuers-rove et noilAHAAis

j L iseuses

(\HouchoWs j -AutAisic
Stotf els - Cervin - Fisbet ta j

i Maison iéneuse et réputée pour ta qualité j

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES i)

EXERCICE 1949
RÉDUISEZ VOS FRAIS ¦ SOYEZ PLUS VITE RENSEIGNÉS

en adoptant OSO
le système de comptabilité à fiches et à décal que qui vous donnera
le maximum de satisfaction.
Quelle que soit votre profession ou l'importance de voire entreprise
OSO sera adapté à votre bourse et à vos besoins.

Demande de renseignements:
à envoyer sous enveloppe affranchie de 5 cts à FIDUREX S.A., avenue
de la Qare 2, Lausanne.
* Veuillez déléguer , gratis , et sans engagement , votre spécialiste pour

une démonstration du système de comptabilité OSO.
* Veuillez envoyer, gratis et sans engagement , votre documentation OSO,

à l'adresse suivante:
Nom ou raison sociale: 
Profession: Tél.: 
Rue: Localité : 

* Biffer ce qui ne convient pas. OSO l.C. 2 j

V , )

é> r§u M M " _p»jpg Vsns fins .
en litres : rouges en bouteilles :
Rosé . 1.70 Français 2.35
Montagne sup 1.70 Mâcon . 3.—
Al gérie 1.95 Beaujolais 3.40
Chili M e r l o t . . . . . .  2.20 Bordeaux Pimpine . . 3.40
glancs . Bordeaux Puyf romage . 4.95
.. " , D , .. _ __  Bachelin blanc . . . .  2.45Neuchâtel Bachelin . . 2.55 
Pétillant 2.45 .__, , «.,. !_.» •_ »__ »
Etranger 1.70 ASTI lacqua Qutlo bt. 3.90
Suisse 1.55 

LIQUEURS I
APERITIFS i Rhum Colonial . j it- 8.5o

Maiaga Bt 4-20 Rhum Martini que » 13.35
Vermouth Toro . » 4.— Cognac Michaud » 14.60
Vermouth Werenîel s » 4.20 Kirsch de Zoug . » 11.40
Vermouth Noblesse » 6.50 Marc> Béroche . » 6.40
Porto » 4-85 Marc des 9 étoiles
Porto T e x e r . . . .  » 5.80
Mistelie » 3. —

BONNES QUALITÉS au détail
Vin Catalogne rouge lit. 1.25 Porto lit. 4.—
Mistelie . . . .  » 2.50 Vermouth . . .  > 3.80

Epiceries WEBER
Le tout impôt compris, 5% S. E. N. J. 5% sans verre

Grand Hôteïdes )̂MBLERETS
rénové

est ouvert
200 lits - Chambres et pension Fr. 10.80,
11.70, 15.30 - Orchestre - Ambiance
Cuisine délicieuse - Vins de choix LVILLA DES SPORTS et son Restaurant

môme rang - Conditions pour week-end |
1 Nouvelle administration - Tél. 6.41.81 B
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Pourquoi rester Indifférent ? ^\ '^B flZti
Imitez les optimistes. tfTii^Remerciez vos ^^kmmamis et clients.

Souhaitez des teF.ps melllleurs. 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

La conscience tranquille...
même sans avoir essuya la vaisselle 1
C'est ce que les maris auront, si leurs
épouses utilisent VEL. En vente a la
droguerie Perroco.

l'hebdomadaire unique en son genre
cherche pour son service d'acquisition d'abonne-
ments un ou deux

représentants
Avoir une bonne éducation , être sympathique,
entreprenant et volontaire, savoir traiter avec
chacun , permettra de se créer une situation in-
dépendante et de bon rapport Carte rose, abon-
nement générai , trais Journaliers et très tories
commissions.

Débutants , même d'autres branches mais pas
au-dessous de 26 ans, seront introduits et mis au
courant. — Faire oHres manuscrites avec détails
et photographie (indispensable) à Case pos-
tale 64, Sienne 1. 22346



Comment le général Eisenhower
conclut ses «Mémoires»
«La préparation militaire

(Suite et f in )

» La préparation militaire, à elle
seule, ne constitue pas une solution
suffisante. Le communisme permet à
ses militants d'exploiter les injustices
et les iniquités humaines en faisant
appel , non pas à l'Italien, au Français
ou au Sud-Américain, mais à tous les
hommes qui désespèrent de voir satis-
fa i t s  leurs besoins normaux. C'est
pourquoi il possède un énorme pouvoir
d'expansion. Partout où le méconten-
tement populaire repose sur l'oppres-
sion, sur la pauvreté ou sur la faim, le
communisme peut préparer une offen-
sive qu'aucune arme ne saurait con-
trer.

» Les pays où la liberté est respectée
continueront à trembler jusqu 'à ce
qu'ils forment un front  uni en face  du
communisme, et surtout qu'ils e f f a -
cent les attraits de la doctrine com-
muniste pour les a f famés , les pauvres,
les opprimés, par des mesures e f f ica-
ces susceptibles d'éliminer les maux
sociaux et économiques. »

Et de conclure : « Personne ne nous
défiera si nous savons rester unis, si,
sans abdiquer de nos souverainetés na-
tionales, nous savons constituer un
gouvernement central for t  qui mette
ensemble les ressources nécessaires
pour résister dans tous les domaines à
un agresseur éventuel... »

* * *
On conviendra que le généralissime

américain possède une vue assez claire
des choses et qu'il a ainsi remarqua-

à elle seule ne suffit pas...»

blement défini un des plus impor-
tants problèmes de l'heure.

Au surplus, et si l'on en croit les
nouvelles qui viennent d'Amérique, les
milieux américains partagent eux aus-
si cette opinion et seraient sur le point
d'e f fec tuer  un revirement sensationnel.
Non seulement on aurait compris à
Washington que le réarmement mili-
taire n'est pas tout, mais encore on
aurait parfaitement saisi l'intention de
Moscou qui est de déclencher dans les
puissances occidentales une course aux
armements afin de désorganiser mieux
et plus sûrement l'armature économi-
que et sociale qui s'accommode mal du
double e f f o r t  de reconstruction et de
réarmement. Et c'est pourquoi , plutôt
que de suivre les Soviets dans une
course à la « guerre chaude » et aux
armements ultra-modernes, l'Amérique
songerait avant tout au retour à la
prospérité, dans une aide économique
accrue et appuyée par une aide mili-
taire limitée. Il ne s'agirait plus de
transformer le Vieux Continent en pla-
ce forte , mais surtout et avant tout
d'assurer certaines bases militaires so-
lides que doublerait un e f f o r t  renou-
velé en faveur de l'amélioration éco-
nomiaue et sociale.

Comme on voit , Eisenhower n'est
pas seul à ouvrir les yeux et à com-
prendre comme on peut réparer les
fautes.

Au seuil de l'an nouveau, on ne sau-
rait que s'en féliciter tout en y trou-
vant l'appui d'un réconfort certain.

Paul BOURQUIN.

Conversation avec un Sise retour de Tchécoslovaquie
Pas beaucoup d'espoirs d'amélioraùon à l'Es t...

(Suite et tin)

— Je ne suis pas compétent pour
aborder de tels problèmes, observa no-
tre interlocuteur. Toutefois, d'une ma-
nière générale, je puis relever que
l'économie tchécoslovaque est en plei-
ne désorganisation. La hausse des prix
exerce, inévitablement, des répercus-
sions fâcheuses sur le clearing. Il en
résulte un ralentissement très marqué
des échanges entre Prague et Berne.
A ma connaissance, aucune affaire
nouvelle n'a été conclue, depuis trois
mois, entre l'horlogerie suisse et la
Tchécoslovaquie. Les perspectives ne
sont pas plus encourageantes dans les
autres branches de notre économie.

Pas de moyens de payement
— N'existe-t-il aucune possibilité

d'améliorer la situation ?
— Question délicate et complexe.

L'amélioration doit intervenir en Tché-
coslovaquie, e t .  non pas dans notre
pays. Malheureusement, il ne semble
pas qu'elle soit pour demain. Tout sug-
gère, donc, que les choses vont suivre
leur cours actuel. A Prague, nous

avons un partenaire désireux de nous
passer des commandes, mais qui n'a
guère les moyens de les payer. Chaque
fois qu'il dispose d'une petite somme,
il s'empresse de nous acheter des ma-
chines. Par la force des circonstances,
les autres industries sont laissées de
côté.

— La situation ressemble fort à une
impasse.

— En effet. Des pourparlers suisso-
tchécoslovaques ont eu lieu à Zurich
et à Prague. Ils n'ont rien résolu. Fau-
te de pouvoir se tirer d'affaire autre-
ment, les Tchécoslovaques essaient de
nous faire comprendre que la Suisse
doit leur ouvrir un crédit , si elle veut
exporter. Selon certaines rumeurs, des
entreprises de notre pays auraient
accepté cette condition. Puissent-elles
ne pas avoir à le regretter.

L'entretien avec notre compatriote a
pris fin sur ce voeu. Il nous a fourni
des renseignements intéressants sur un
pays auquel les Suisses ont touj ours
réservé des sentiments amicaux. En
revanche, il laisse fort peu d'espoir de
voir s'intensifier les rapports économi-
ques entre les deux nations.

A l'extérieur
Pour cause d'inventaire

Fermeture des magasins
EN TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE, 28. — Reuter. — Un dé-
cret paru lundi donne la liste des ma-
gasins qui doivent être fermés dans
toute la Tchécoslovaquie jusqu'à la fin
de l'année pour permettre de faire les
inventaires.

Font exception les pharmacies, ma-
gasins d'alimentation, bureaux de ta-
bacs, kiosques àdouanaux et commjetrces
de combustibles, ainsi que les banques.
Il est défendu de transporter des mar-
chandises d'un magasin à l'autre en-
tre Noël et Nouvel-An.

« Inspection » !
PRAGUE, 28. — Reuter. — Des com-

missions spéciales ont pénétré lundi
dans des logements privés et ont saisi
des stocks alimentaires et de vête-
ments dépassant les quantités norma-
les ou qui permettaient de supposer
qu'ils passeraient au marché noir. Ac-
compagnées de milices ouvrières, les
commissions ont inspecté des maga-
sins de vente de Prague pour vérifier
les inventaires établis sur l'ordre du
gouvernement. Les commissions au-
raient voué un soin particulier à l'ins-
pection des logements privés des com-
merçants dont les magasins ne sont
pas encore nationalisés.

Chaque fois que des grandes réser-
ves de marchandises rationnées étaient
constatées, une inscription était faite
sur la vitrine de l'établissement. Dans
certains cas, d'importants stocks de
boîtes de conserves, fournies par l'U.
N. R. R. A., ont été retrouves.

cnrontaue neuchâteloise
Neuchâtel. — Deux autos se rencon-

trent.
(Corr.). — Une auto soleuroise et

une auto neuchâteloise sont entrées
en collision hier, au bas du Mail, sur
la route de Saint-Biaise à Neuchâtel.

Il n'y a fort heureusement pas
d'accidents de personnes à déplorer,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Bevaix. — Arrestation d'un rat d'é-
glise.

(Corr.). — Le voleur qui s'était in-
troduit il y a quelques semaines dans
l'église de Bevaix et avait fratcturé
le tronc des pauvres, vient d'être ar-
rêté à Goldau. C'est un Fribourgeois
nommé H., qui a d'autres méfaits du
même ordre sur la conscience.

Au Locle. — Des feux d'herbe en plein
hiver !

De notre correspondant du Locle :
Les premiers secours durent interve-

nir, lundi après-midi, pour un violent
feu d'herbes en bordure de la voie, au-
dessous de la rue de l'hôpital. Il y avait
des flammes de deux mètres de haut !

Le fait est rare pour la saison...

Le grand marais est gelé.
A la suite des froids très intenses

qui sévissent depuis une semaine, les
grands marais qui s'étendent entre le
canal de la Broyé et le canal de la
Thièle sont maintenant pris par les
glaces.

D'autre part, on signale que dans la
journée de mardi, le thermomètre est
descendu à moins 22 degrés à La Bré-
Vine.

Pour sauver l'agriculture suisse de
son marasme, Il faut adopter des
moyens pratiques.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 28 décembre.
L'année qui finit fut une année heu-

reuse pour les agriculteurs si l'on ne
considère que la production du sol ;
nos paysans se déclarent satisfaits du
rapport ; ils le sont moins des condi-
tions du marché ; on a vu les chicanes
et les protestations des agriculteurs con-
tre les prix de vente du bétail de bou-
cherie et du lait ; on a vécu celles des
viticulteurs sur les conditions ruineuses
qui leur sont imposées pour la vente
des vins à la cave du producteur. Nous
disons bien du producteur ; car il y . a
une légère différence entre le prix du
vin, au vignoble, et le tarif qu'on im-
pose au consommateur.

Les difficultés se compliquent par
les formalités d'exploitation ; le paysan
n'est plus maître de son travail, de ses
biens et de ses produits : on veut faire
son bonheur et l'aider par la contrain-

C'est une erreur magistrale qui pro-
voque la division des forces agraires.
Les paysans réclament le respect de la
Constitution. La paysannerie ne pour-
ra vivre et remplir sa mission qu'en
étant libre de ses actes et de ses biens.

Nous concédons que l'Etat a de bon-
nes intentions en voulant diriger une
branche importante de l'économie na-
tionale, et en recherchant un équili-
bre raisonnable dans les intérêts qui
s'opposent : entre le producteur et le
consommateur.

Il est difficile de concilier les deux
camps ; on cherche une solution dési-
rable et acceptable. Elle ne peut s'obte-
nir que par des concessions réciproques ;
par une bonne entente ; elle ne s'obtien-
dra pas par la force et l'asservissement.

En cette fin d'année, nous formons
des voeux pour que la paysannerie re-
trouve sa prospérité économique avec
les libertés d'antan.

Al. GRIMAITRE.

Propos de fin d'année

Chronique jurassienne
Une importante décision

pour l'avenir économique de l'Ajoie
On mande de Porrentruy à la C. P.

S. :
La partie ouest du district de Por-

rentruy, connue sous le nom de Haute -
Ajoie, est une région typiquement
karstique, au sol calcaire fissuré, per-
méable, ne retenant aucune source.
Plusieurs rivières souterraines, dont la
plus connue est le Creugenat, qui se
jette dans l'Allaine à Porrentruy, drai-
nent les eaux du sous-sol et font de la
Haute-Ajoie une contrée sèche et ari-
de. Pendant longtemps, la population
(jusqu 'à la première guerre mondiale)
a dû se contenter d'eau de puits et de
citernes. Certaines communes, à grands
frais, ont pu capter de maigres sour-
ces, qui ne suffisent pas à la période
normale. Vienne une époque sèche, et
c'est une catastrophe qui s'abat sur
cette contrée agricole.

Douze communes, sans grandes res-
sources, purement agricoles, se sont
constituées en « Syndicat pour l'alimen-
tation en eau ». Un grand proj et, iden-
tique à celui qui fut réalisé aux Fran-
ches-Montagnes en 1938, a été élaboré.
Une première étape des travaux prévolt
la construction d'une station de pom-
page d'eau de fonds près de Courte-
maîche, une conduite d'amenée à un
réservoir central près de Bure, ainsi
qu'une conduite accessoire, vers Cour-
tedoux. Le devis s'élève à 800,000 fr.

Le gouvernement bernois vient de
proposer au Grand Conseil l'octroi d'u-
ne subvention cantonale de 50 o/0 du
montant des frais effectifs, soit une
somme de 400,000 fr. pour la première
étape. Dans les étapes ultérieures, il est
prévu de procéder à la distribution de
l'eau depuis le réservoir de Bure jus-
qu'aux villages-frontières de Damwant,
Grandfontaine, Fahy et Chevenez.

Ce geste de compréhension et d'en-
tr 'aide du gouvernement bernois envers
une population rurale aux confins du
pays sera apprécié vivement dans tout
le Jura.

Saignelégier

Contre la place , d'artillerie
Une assemblée commuiiale qui a

réuni un nombre particulièrement éle-
vé d'électeurs, était appelée lundi soir
à prendre position au sujet de l'éta-
blissement d'une place d'artillerie à
Saignelégier. Par 276 voix contre 1,
elle s'est prononcée contre l'établisse-
ment de cette place.

Appellation
— Vous avez , d'après votre état civil,

une longue série de prénoms. Mais
comment vous appelle-t-on ordinaire-
ment ?

— Imbécile I

Echos

il
I TOUS...
Lif EXIGENT

La pomme déjà connue au temps des Pharaons. — La pêche, poison
douloureux pour les uns oti symbole de l'immortalité pour les autres.
— L'abricot signalé 2000 ans avant Jésus-Christ et la poire au
temps des Lacustres 

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Cernier, le 28 décembre.
Alors que Newton se reposait dans

son jardin à l'ombre d'un pommier, un
fruit se détacha de l'arbre et vint tom-
ber près de lui. Au lieu de se féliciter
de ne l'avoir pas reçu sur le nez com-
me nous l'aurions probablement tous
tait, le savant se plongea dans de
longues réflexions à la suite desquel-
les il conçut l'idée des lois de l'attrac-
tion universelle." Evidemment, il n'est
pas donné à ¦ chacun de pouvoir tirer
de telles conclusions d'un phénomène
aussi simple que la chute d'une pom*
me. Cependant, chacun peut du moins
en- faire l'objet de méditations, per-
mettant, entre autre, de découvrir que'
ce fruit était connu bien avant New-
ton au XVIIe siècle. Nous allons vous
le démontrer. . . . .  . .

Du mythe de la pomme mangée par
Eve, nous pouvons tirer l'enseignement
que ce fruit était connu dès l'époque
où commence le récit biblique. Sa pa-
trie historique n'est pas connue très
exactement mais il est admis qu'elle
doit être Trébizonde , actuellement port
de la Turquie d'Asie sur la mer Noire.
De là, elle pénétra en Egypte. Ram-
sès II, l'un des onze Pharaons de l'an-
cienne Egypte, fit planter de nombreux
arbres dans ses jardins dont en parti-
culier des pommiers. Ceci se passait
treize siècles avant l'ère chrétienne.
Selon l'histoife, ces ' pommiers permi-
rent à Ramsès III da remplir huit cent
quarante-huit corbeilles de fruits pour
offrir aux prêtres dé Thèbes pour leur
offrande quotidienne.

Puis les Israélites à leur sortie d'E-
gypte importèrent la pomme en Pales-
tine. Son nom est mentionné dans plu-
sieurs passages de l'Ancien Testament:
c'est un arbre à l'ombre duquel on
peut se reposer , qui se dessèche au jour
des calamités, son fruit, doux au pa-
lais, répand une odeur suave semblable
à l'haleine de sa bien-aimée. C'était
également l'opinion .des Celtes, les-
quels appelaient le pommier « mel » ou
« mal », origine probable du mot latin
malus employé de nos jours pour dési-
gner cet arbre.

Une bataille pour des prunes
Dès la plus haute antiquité, les pru-

niers firent l'objet d'une culture in-
tensive en Syrie, notamment à Damas
d'où ils ne tardèrent pas à passer dans
le Midi de l'Europe. Il semble que ce
soient les prunes cultivées dans cette ré-
gion qui donnèrent naissance à la lo-
cution populaire : « Pour des prunes ».
On raconte, en effet , que lors de l'ex-
pédition de 1148 contre Damas, les
croisés n'ayant pu s'emparer de la
ville, l'opinion publique les accusa iro-
niquement d'y être allés « pour des
prunes ». Car c'est dès leur retour en
Europe que fut cultivé le prunier de
Damas encore bien connu de nos
jours.

Plusieurs variétés de prunes ont un
nom historique. C'est la Reine Claude
qui date du règne trop court de Claude
de France, fille de Louis XII, première
femme de François 1er, celle que les
chroniqueurs appellent : la fleur et
perle des dames de son siècle, un mi-
roir de bonté, sans aucune tache et qui
fut moult regrettée. On comprend, dès
lors, que le nom d'une reine aussi dé-
licieuse fut donné à la plus délicieuse
de nos prunes. La prune de Monsieur
tire son nom de Monsieur, frère de
Louis XIV grand amateur de fruits. La
Galissonnière, variété oubliée de nos
jours, fut importée en 1750 par Ro-
land-Michel Barrin , marquis de la Ga-
lissonnière, au retour d'un voyage qu'il
fit au Canada, sur ordre de Louis XV,
pour délimiter les possessions de la
France et celles de l'Angleterre.

Quant à la cerise, elle devient le
symbole de la jeunesse, de l'éclat et de
la fraîcheur sous la plume des poètes
qui en comparent l'incarnat tantôt à
une joue virginale qui s'empourpre,
tantôt au rubis ou au corail. On nous
apprend que les cerises sont natives
de Cerasonte d'où Lucullus, le général
romain célèbre par son luxe, les rap-
porta en l'an 73 avant Jésus-Christ et en
peupla toute l'Italie. D'où le nom latin
du cerisier « cerasus » qui est un dérivé
du nom de la ville dont l'arbre passe
pour être originaire. Mais bien avant
la victoire de Lucullus sur le roi Mi-

thridate, le cerisier poussait à l'état
sauvage en Italie, en Grèce et en Gau-
le, ce qui permet d'admettre que Lu-
cullus se serait borné à gratifier son
pays d'une variété meilleure cultivés
à Cerasonte.

La pêche, l'abricot et la poire
dans l'Antiquité

Que le printemps l'ait couvert de
fleurs roses, que l'été fasse plier ses
branches légères sous le poids de ses
fruits veloutés, le pêcher nous apporte
la vision d'un arbre d'Orient. Toute-
fois, cette impression n'est pas con-
forme avec les enseignements de cer-
tains botanistes qui s'accordent à lui
attribuer la Chine comme pays d'ori-
gine. Cependant , le doute subsiste
quant à l'origine du pêcher car le nom
donné à cet arbre par les Latins (per-
sica) laisse supposer avec raison que
le pêcher est bien plutôt originaire de
la Perse. Dans l'Antiquité une tradi-
tion voulait que ses fruits fussent un
poison douloureux et que les rois de
Perse en eussent fait planter, par es-
prit de vengeance, en Egypte où la
bonté du sol les débarrassa de leurs
propriétés vénéneuses !

En Chine, la pêche . fut l'objet d'une
sorte de- culte. Poètes, peintres et
sculpteurs en firent le symbole de
l'immortalité persuadés qu'elle éterni-
se la vie et préserve le corps de la
corruption. Inconnu dans l'Asie occi-
dentale jusqu'au Ile siècle avant l'ère
chrétienne, le pêcher y fut, sans doute,
importé par une caravane qui, de
l'Empire du Milieu, se rendait dans le
royaume des Parthes au sud-est de la
mer Caspienne. De là, il ne tarda pas
à se répandre sur le plateau de l'Iran
et en Syrie. L'apparition du pêcher en
Italie paraît dater du règne de Néron,
c'est-à-dire vers l'an 60.

L'histoire de l'abricot n'est pas
moins intéressante que celle des autres
fruits. Nous le retrouvons parmi les
fruits offerts par les Rois Mages à
l'Enfant Jésus, mais 2000 ans aupara-
vant il est déjà signalé dans un ou-
vrage attribué à l'empereur chinois Yù.
Ce fait et sa croissance à l'état sauva-
ge dans les montagnes de Pékin, indi-
quent que l'abricotier est indigène de
Chine, mais non d'Arménie ainsi que
son nom botanique : armenica vulgaris,
pourrait le laisser supposer. Il faut
donc considérer comme entachée d'er-
reur l'opinion émise que l'abricotier
est natif d'Arménie. Si les Grecs le
nommaient pomme arménienne cela
signifie simplement qu'il provenait de
ce pays où il y était l'objet d'une cul-
ture assez étendue à l'époque.

Quant à la poire, elle fut connue dès
la plus haute antiquité en Grèce. De
plus, les découvertes faites par les ar-
chéologues nous fournissent la preuve
que les habitants des cités lacustres
récoltaient ce fruit pour le faire sé-
cher ; ce qui assigne à nos « schnetz »
une vénérable origine. Le mot pyra qui
servait chez les Latins à désigner le
poirier viendrait, suivant les uns, de
Pyrrhus qui le premier l'aurait Intro-
duit en Italie.

La verve populaire s'est donné libre
cours aux dépens de la poire. Son nom
est devenu synonyme de naïf et de
crédule. D'un personnage qui plas-
tronne ou qui a perdu le sourire on
dit qu 'il « fait sa poire ». Mais heureu-
sement pour la poire, un proverbe rend
hommage à ses qualités, lequel recom-
mande de « garder une poire pour la
soif», ce dont, nous tirons la conclu-
sion que le poirier a bien des raisons
de produire des poires.

J. CHARRIERE.

Les fruits dans l'histoire
Notre chronique agricole
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^Tins ronges français
RUBIS, Langeron la bouteille Fr. 1.90
ST-GEORGES, Hérault » . 1.90
PELURE D'OIGNON, Béraud • » . 2.20
COTE DU RHONE, 1943 . » 2.45
MACON, Cave de Verzé-les-Mâcon 1945 > » 2.60
BEAUJOLAIS, Piat & Cie, 1945 . . > » 2.70
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, 1945 . » 3.25

Quelques grands crus de la région de Bourgope
MOULIN A VENT, Grands Chais de Dijon , 1943 . . .  la bouteille Fr. 2.90
SANTENAY, . » » 1943 . . .  . * - 3.20
VOSNE-ROMANÉE » » » 1943 . . . » » 3.25
COTE DE BEAUNE » .  . » 1937 . . .  » » 4.45
CHAMBOLLE MUSIGNY, Grands Chais de Dijon , 1941 » > 5.60
HOSPICES DE BEAUNE, Cuvée Guignone de Salin, 1943 » » 6.90
POMMARD -EPENOTS, 1946, de la Maison Monmessin

de Mâcon » » 4.25
ALOXE - CORTON, 1945, de la Maison Monmessin de

Mâcon » . 4.25
à "

Quelques grands crus de Bordeaux
CHATEAU PIMPINE, 1945 la bouteille Fr. 3.40
BORDEAUX BLANC, Cruse Fils Frères, 1943 » . 3.70
SAINT-ÉMILION, 1945 » . 3.80
SAINT-ÉMILION, La Rose-Pourret, 1945 » . 4.30
CHATEAU PUYFROMAGE, 1945 . » » 4.95
SAINT-ÉMILION, Château Trimoulet , 1937 . » 5.30
ler CRU DE POMEROL, 1945 » » 5.80
SAINT-ÉMILION, Château Fonroque, 1943 . . . . .  . » » 7.20
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Voyez notre grand choix dans tous ces articles.
Offrez des bas et chaussettes, nous avons ce qu 'il
faut pour contenter chacun.

K" L Wm La ^M'
"Hf l  O de-Fonds

- j
S ,̂̂̂^ •_*mmrmH B̂̂ -H-V

l f̂i Réceptions |
iii de Nouvel-An 1
% #
m avec nos 0
cl SUCCULENTES BUCHES S
3| TOURTES mocca, pralinées 

^# ou au Kirsch %
g TAILLAULES de campagne %
é9 DESSERTS FINS M

PATISSERIES 1
fr 

J i mSÈno la k *§3aUtJ la » .. . *̂
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COMPLETS SALOPETTES

BLOUSES D'HORLOGERS
BLOUSES OE BUREAUX M

COMBINAISONS SALOPETTES

7;::7 MANTEAUX DE PLUIE

Il 
GILETS FANTAISIE '

Pour tout achat à partir de Fr. 5.—
Il sera offert un calendrier

Wj ^K \rẐ Xr^™ Winterthur , 15 décembre 194S
iAiGGOtDECIDB

MMmm.,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que notre
très estime collaborateur et agent général Mons ieur  Robert  Wyss
nous a exprimé le désir de prend re sa retraite à la f in  de l'année cou-
rante pour raison d 'dge. L'agence générale sous la raison sociale

Wyss & Berthoud
sera donc dissoute pour le 31 décembre 1948. Nous saisissons l'occasion
pour remercier très sincèrement Monsieur Robert Wyss de sa précieuse
collaboration ainsi que des excellents services qu 'il a rendus à la Société
pendant une activité de 53 ans.

Comme nouvea u chef de notre agence générale de Neuchâte l nous \]
avons nommé d partir du ler janvier 1949

Monsieur André Berthoud
jusqu'ici associé dans l'ancienne raison sociale. Il continuera à gérer nos
affaires comme par le passé.

Nous remercions notre clientèle de toute la confiance qu'elle a bien
voulu accorder à Mons ieur Robert Wyss et à Messieurs Wyss et Ber-
thoud p endant de longues années et la prions de bien vouloir la reporter
sur son successeur.

Société Suisse d'Assurancecontre les Accidents
à Winterthur

* La Direction.

'k J
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MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Manufacture de bonneterie près Neu-
châtel, cherche

IPèS Donne coiMiridre
pouvant diri ger son atelier de confec-
tion. Préférence sera donnée à per-
sonne intelligente et capable.
Faire offres avec copies de certificats
en indiquant âge, date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffre
P 7482 N à Publlcltas Neuchâ-
tel. 22369

L'aliment Idéal des malades
et des biens portants |

1
Fabrication :,

W. BODENMANN
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55



L'actualité suisse
Restrictions générales
à l'emploi de l'énergie

électrique
. BERNE, 28. — ag. — L'Office fédé-
ral de l'Economie électrique commu-
nique :

La situation de l'approvisionnement
en énergie pour cet hiver paraissait en
septembre assez rassurante, car les
bilans de l'énergie établis à cette épo-
que montraient que les besoins pou-
vaient être couverts sans res-
trictions dans sept cas sur dix
grâce à l'augmentation des réser-
ves accumulées, à l'accroissement des
possibilités de production thermique
et à la conclusion de contrats d'im-
portation.
i Malheureusement, les débits des
cours d'eau, par suite du manque de
précipitations notables au cour|s des
trois derniers mois, ont évolué de ma-
nière extrêmement défavorable. Les
débits du Rhin, dans le bassin de ré-
ception duquel se trouvent la plus
g7rande partie des usines, n'ont atteint
à Rheinfelden, pendant le mois d'oc-
tobre, que 70 pour cent, en novem-
bre 63 pour cent seulement et en dé-
cembre 57 pour cent des moyennes
mensuelles d'une longue période d'an-
nées. Deux fois seulement, au cours
des- cinquante (dernières années, les
débits du Rhin ont atteint pour les 3
derniers mois des valeurs aussi faibles
que celle de cette année, soit en 1906
et en 1943.

Les conditions extrêmement défavo-
rables du régime des eaux ont obligé
depuis plusieurs semaines à utiliser
outre mesure les bassins d'accumula-
tion qui se trouveraient vides à fin
février, soit deux mois trop tôt, si l'on
continuait à les utiliser dans cette
proportion. Il est donc indispensable
de diminuer sensiblement la consom-
mation d'énergie électrique.

Les mesures prises
Par les ordonnances No. 10 et 11 du

27 décembre 1948, les restrictions sui-
vantes sont ordonnées pour l'essentiel
à partir du 3 janvier 1949:

1. Le chauffage électrique des lo-
caux est interdit.

2. Les installations électriques de
préparation d'eau chaude dans les
ménages, ménages collectifs, adminis-
trations et bureaux doivent être dé-
clenchées le lundi avant 8 heures et
ne doivent plus être enclenchées
avant le vendredi suivant après 21 h.
Les chauffe-eau de cuisine, d'une ca-
pacité jusqu'à 50 litres, ainsi que les
boilers dans les ménages qui recevront
un contingent spécial , peuvent rester
en service toute la semaine.

3. Les exploitations industrielles et
artisanales qui consomment plus de
15,000 kwh. par mois et en même
temps plus de 20 kwh. par ouvrier et
par jour doivent réduire leurs con-
sommations mensuelles à 80 pour
cent, tous les autres à . 90 pour cent
de la consommation mensuelle
moyenne des mois de j anvier et fé-
vrier 1948.

4. L'éclairage des vitrines, réclames
et enseignes lumineuses doit être arrê-
té à 19 heures au plus tard.

Appel à tous les consommateurs
Les restrictions ordonnées ne per-

mettront cependant pas de ramener
l'utilisation de l'eau des bassins d'ac-
cumulation à un degré normal, si le
régime de sécheresse devait encore se
prolonger. Il- est donc absolument in-
dispensable que tous les consomma-
teurs appliquent les restrictions dès le
premier jour et qu'en plus de cela
tous les appareils électriques soient
.utilisés aussi économiquement que
possible.

Par suite de la gravité de la situa-
tion de l'approvisionnement, les usi-
nes ont reçu l'ordre de suspendre la
fourniture de courant pour un mois à
tous ceux qui contreviendraient à ces
prescriptions. (Pour ceux dépassant
leur contingent, jusqu 'à compensation
de l'énergie utilisée frauduleuse-
ment).

Pour de plus amples informations,
consulter la publication des ordon-
nances dans le recueil officiel des lois
fédérales, la Feuille officielle suisse du
commerce et les communications des
usines électriques.

Le soir de Noël

Un accident mortel dans le
tunnel du Loetschberg

KANDERSTEG, 28. — Ag. — Le soir
de Noël , deux ouvriers de la voie qui
avaient procédé à des réparations dans
le tunnel du Loetschberg, retournaient
à Kandersteg à bord d'une draisine lors-
qu'ils furent surpris par un train spé-
cial. Ils tentèrent de freiner en toute
hâte puis descendirent du véhicule
qu'ils essayèrent de placer sur l'autre
voie. Il était trop tard. La draisine fut
happée par le train et projetée de côté.
L'un des deux ouvriers, M. Alfred Mis-
chler, âgé de 61 ans, domicilié à Kan-
dersteg, a été grièvement blessé. Il a

succombé le lendemain à l'hôpital de
Frutigen.

Une affaire de cocaïne
qui aboutit à trois arrestations

GENEVE, 28. — Ag. — Une enquête
menée à Genève, à la suite de la décou-
verte et de la saisie de deux kilos de
cocaïne, chez un habitant de Montreux
qui a été arrêté, vient d'aboutir à l'ar-
restation du fournisseur de la drogue,
un ouvrier boulanger genevois, âgé de
38 ans, qui a avoué avoir vendu les deux
kilos de cocaïne à raison de 3500 fr. le
kilo. Un autre individu, un représentant
zuricois, âgé de 49 ans, domicilié à Ge-
nève, qui avait fourni la marchandise
à l'ouvrier boulanger dans le courant
du mois de décembre, a été également
arrêté.

Enfin , un commerçant italien, âgé de
35 ans, établi à Genève, de qui prove-
nait la drogue, et qui a reconnu avoir
cédé de la cocaïne à des Israélites de
Paris qui l'exportaient en Palestine, a
été arrêté à son tour. Tous trois ont été
mis à la disposition de la police vau-
doise sur mandat de laquelle ils ont été
arrêtés.

A Genève

Le P. O.P. aurait du p 'omb
dans l'aile

et la «Voix ouvrière» deviendrait
hebdomadaire

GENEVE, 28. — De plus en plus le
bruit court à Genève et semble se con-
firmer qu'un profond malaise règne*
dans le parti communiste. Après la
cuisante défaite en novembre aux
élections législatives, l'exconinrunaca-
tion de M. Fr. Graisier, après les ma-
noeuvres dévoilées par ce deijuer ,
après le scandale du krach de la Ma-
ritime S. A. où Bloch était lié avec
le parti communiste, il y aurait pa-
raît-il l'exclusion de M. Léon Nicole
lui-même et de quelques-uns -de ses
amis. D'autre part et ceci paraît plus
cetrtain, la «Voix Ouvrière» devien-
drait dès j anvier prochain hebdoma-
daire. Des typographes de l'imprime-
rie de la «Voix Ouvrière» cherchent
ailleurs du travail. Un reporter dont
le journalisme est l'occupation prin-
cipale, qui n'a pas d'étude à côté com-
me Vincent ou de fortune comme de
Félice, aurait reçu son congé.

La situation financière de la «V. O.»
n'est pas brillante. Léon Nicole dans
un article paru da'ns la « Voix Ou-
vrière » du 18 novembre dernier écri-
vait déjà : « ... Nous sommes jour après
jour, aux prises avec mille difficultés ,
même pour faire vivre ce moyen de
contact, indispensable entre défenseurs
d'une même cause qu'est le journal
quotidien... »

Il parait, ceci cependant sous toute
réserve, que l'organe communiste de
Genève doit plus de 100.000 fr. à l'ex-
communié M. Fr. Graisier. Celui-ci, on
n'en doute nullement réclame son ar-
gent.

Ces bruits que tout Genève, connaît
bientôt n'ont jusqu 'ici fait l'objet d'au-
cun démenti de la part des intéressés.
Il n'y a pas de fumée sans feu , dit-on...
(«Tribune de Lausanne»).

GhroniODe jurassienne
Tramelan. — Pas d'avions à La

Chaux.
(Corr.) — Un industriel de Trame-

lan-dessus, propriétaire d'un avion
qu'il pilote lui-même, avait demandé
au Conseil municipal de louer une
bande de terrain du pâturage de La
Chaux, aux Reussilles. Il avait l'inten-
tion de construire à cet endroit un
hangar et d'aménager une piste d'en-
vol de quelque 500 mètres. Avant de
prendre une décision définitive, l'au-
torité communale a tenu à connaître
l'opinion des agriculteurs des Reussilles.
Ceux-ci, convoqués la semaine passée,
ont été renseignés par M. R. Vuilleu-
mier, maire.

Après discussion, les 40 agriculteurs
présents se sont opposés unanimement
à ce projet. Us ont estimé que le pâ-
turage de La Chaux doit conserver sa
tranquillité et craignent aussi un mou-
vement toujours plus conséquent d'a-
vions privés.

« Le Franc-Montagnard » fête son cin-
quantenaire.

Le journal «Le FrancrMontagnard »,
de Saignelégier, vient de fêter le 50e
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, il a publié un numéro riche-
ment illustré évoquant son histoire et
l'activité de la population franc-monta-
gnarde.

A l'extérieur
Treize millions de personnes

détenues en U. R. S. S.
affirme M. Kenneth Royall

BERLIN, 28. — AFP. — « Treize mil-
lions de personnes sont détenues dans
des camps de concentration en Russie»,
a déclaré au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue lundi M. Kenneth
Royall, secrétaire américain de la dé-
fense, qui a ajouté que ce chiffre re-
posait sur des renseignements fournis
« de source secrète extrêmement sûre ».

« Parmi les internés se trouvent neuf
millions de Russes, deux millions d'Al-
lemands et deux millions de personnes
de nationalités diverses », a ajouté M.
Kenneth Royall, qui a ensuite déclaré
que '« dans ces chiffres n'étaient pas
compris les Allemands qui se trouvent
dans des camps de concentration en
zone soviétique, ni les prisonniers de
guerre allemands qui n'ont pas encore
été rapatriés ou qui n'ont pas été dé-
clarés par les autorités soviétiques ».

La vague de froid sévii partout
Elle fait des victimes en Italie

En France

Les patineurs se
réjouissent

PARIS, 28. — AFP. — L'offensive de
froid se poursuit partout en France et
une chuite sensible du thermomètre a
été enregistrée au cours de la nuit de
dimanche à lundi.

Témoignage matériel des rigueurs de
l'hiver : la Loire charrie des glaçons et
l'on a signalé la présence d'un phoque
à son embouchure, phénomène auquel
la croyance populaire attribue la signi-
fication d'un froid exceptionnel.

A Paris même, les eaux calmes des
canaux commencent à se prendre et
les amateurs de patinage espèrent que
la glace des lacs des Bois de Boulogne
et de Vincennes sera bientôt assez so-
lide pour leur permettre de pratiquer
leur sport favori.

Le record du froid dans les grandes
villes semble être détenu par Clermont-
Ferrand, dans le centre de la France,
où le thermomètre, qui marquait moins
6 dimanche à 18 h., est descendu lundi
matin à moins 11. A Paris, on notait
moins 7. La météorologie nationale an-
nonce « une persistance des gelées »
mais laisse prévoir «un léger réchauf-
fement» au cours des prochaines 24
heures.

LA NEIGE A PARIS !
PARIS, 28. — AFP. — La neige a fait

lundi une timide apparition sur Paris.
Quelques légers flocons ont été vus
flottant dans le ciel de la capitale au
début de l'après-midi, vite effacés dans
les rues, en raison de la circulation. La
neige n'a persisté quelque temps que
dans les jardins et les parcs qui ont
revêtu, pour la première fois de cet
année, leur manteau d'hiver.

Cette chute inattendue semble de-
voir ouvrir une période de temps nei-
geux puisque le bulletin de l'observa-
toire national de météorologie prévoit
pour mardi : « Chutes de neige dans
la région parisienne. »

Des victimes en Italie
ROME, 28. — AFP. — La vague de

froid qui sévit en Europe n'a pas épar-
gné l'Italie et se fai t  particulièrem ent

sentir dans le nord du pays. Quatre
personnes, notamment, sont mortes de
froid à Milan, mais la température la
plus basse a été enregistrée à Bologne ,
où le thermomètre est descendu à
moins onze degré.

Les Londoniens ont froid
LONDRES, 28. — Reuter. — Les rues

de Londres étaient recouvertes, lundi
matin, de givre, après la nuit la plus
froide de la saison. Le thermomètre est
descendu à deux degrés au-dessous de
zéro. En province, on a enregistré jus-
qu'à moins 8 degrés.

...mais peu de neige à Moscou l
MOSCOU, 28. — Reuter. — De mé-

moire d'homme, c'est la première fois
que Moscou a eu un Noël presque sans
neige.

Dimanche et lundi, il en est tombé
très peu. Cependant, les rues sont ver-
glacées. Habituellement, des milliers
d'ouvriers sont occupés à enlever la
neige des rues de Moscou. Les Russes
ont travaillé à Noël, mais dimanche ils
ont eu leur jour normal de congé. Le
Nouvel-An est jour férié russe officiel.

Un sauvetage pénible
en raison d'une violente tempête

dans l'Atlantique
WASHINGTON, 28. — Reuter. — Le

porte-avions américain « Saipan », de
14,000 tonnes, a été envoyé au Groen-
land pour sauver les treize aviateurs
échoués sur un promontoire glacé. Le
bateau a essuyé une violente tempête
dans l'Atlantique. Le vent, qui avait une
vitesse de 160 kilomètres à l'heure, a
soulevé des vagues gigantesques. Des
paquets d'eau ont atteint le poste de
commandement qui se trouve à trente
mètres au-dessus de la ligne de flottai-
son.

Cinq hélicoptères se trouvent à bord
et l'on tentera, à l'aide de ces appareils,
de sauver les naufragés de l'air. Le
« Saipan » a quitté Norfolk, en Virginie,
samedi, et l'on prévoit qu'il sera sur
place dans quatre jours. L'accident d'a-
viation s'est produit il y a déjà 14 jours.

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

daction ; elle n'engage pas le journal. )
La Grande Revue au Théâtre pour les

fêtes de l'an.
Comme chaque année, la grande re-

vue du Théâtre de Lausanne sera dans
nos murs. Cette revue s'intitule « Oui ,
c'est extra » et défile avec son cortège de
fantaisie, de charme et d'éclat. Comme
chaque année également, on verra les
artistes les plus aimés du public, ou ap-
plaudira de nouveau Jean Badès, P. H.
Wild, Bettin , un nouveau venu, Paul
Mercey, ainsi que le ballet du Théâtre
municipal dans ses productions nou-
velles. On applaudira encore deux at-
tractions sensationnelles : Polo, le jon-
gleur comique, et Sonia, Gansser et
Marco, les comédiens de la danse, ainsi
qu'une pléiade de j olies femmes. Les
costumes sont plus somptueux que ja-
mais, ils apporteront à la revue tout ce
qu'il faut pour satisfaire le public de
notre ville. L'orchestre sous la direction
de M. Pignolo accompagnera la revue.
Il serait trop long d'énumérer tous les
tableaux qui défileront sous vos yeux,
ils sont nombreux et ils appor teront par
leur variété le plus grand plaisir à tous
les spectateurs.
Mercredi à 15 h. 30 au cinéma Scala,

matinée pour enfants et familles avec
le film magnifique en couleurs : « Le
Voleur de Bagdad », interprété par Sabu.
Parlé français. Le plus connu des contes
orientaux.

Feu de tuyau.
Lundi, à 17 h. 42, un feu de tuyau

s'est déclaré dans l'immeuble Serre 47.
Les premiers secours ayant pris tou-

tes dispositions utiles, il n'y a pas à
déplorer de dégâts.

La Chaujc-de-F^onds

L'arrestation du cardinal
fffiindszenty...

En Hongrie

BUDAPEST, 28. — AFP. — C'est di-
manche soir, vers 20 heures, selon des
témoins oculaires, que le cardinal
Mindszenty a été appréhendé à Eszter-
gom. Celui-ci avait reçu sa mère en
fin de soirée et la reconduisait à la
porte du palais archiépiscopal quand
les policiers, venus en automobile, se
présentèrent pour l'arrêter.

Préparé, semble-t-il, à toute éven-
tualité, le prélat ne manifesta aucune
surprise apparente. Il obtint de remon-
ter prendre un pardessus qu'il passa
sur sa soutane et monta dans la voi-
ture de la police en tenant son bré-
viaire. L'automobile démarra vers une
destination inconnue, probablement
vers Budapest.

La scène n'avait duré que quelques
minutes et se déroula en présence
d'une demi-douzaine de personnes. Les
occupants du palais ne furent pas au-
torisés à s'approcher du prélat et du-
rent rester à l'intérieur de l'édifice. Le
cardinal put cependant dire un der-
nier adieu à sa mère.

La nouvelle de l'arrestation du pri-
mat n'a pas surpris outre mesure les
observateurs politiques. En effet, la
campagne déclenchée, depuis le mois
d'octobre contre le cardinal n'avait été
qu'en s'intensifiant au" cours des der-
nières semaines.

La défense de l'Europe occidentale

votés à l'Assemblée nationale
française'

PARIS, 28. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté lundi après-midi,
par 418 voix contre 181, un projet por-
tant ouverture de 40 millions de francs
pour l'installation à Fontainebleau de
l'état-major des forces armées de l'Eu-
rope occidentale.

Avant le vote, lorsque M. Ramadier
(qui avait quitté la salle des séances
en compagnie de M. Queuille à la suite
de l'intervention d'un député commu-
niste) eut regagné son banc, M. Mi-
chelet, républicain populaire indépen-
dant posa trois questions au ministre
de la défense nationale :

1) Ces 40 millions sont-ils destinés
à un organisme de commandement ou
à un organisme d'étude ?

2) Dans quelle mesure la souverai-
neté française est-elle entamée ?

3) A quel organisme politique est
soumis cet organisme militaire ?

M. Ramadier lui a répondu alors que
le comité des commandants en chef
était un organisme interallié d'étude,
qu'aucune atteinte n'était portée à la
souveraineté ' nationale, que cet orga-
nisme était soumis aux comités des
ministres de la défense, organe civil
composé de ministres représentant
leurs - gouvernements.

Puis le ministre a conclu : « Une so-
lidarité plus étroite encore nous don-
nera la force de faire respecter par
tous notre indépendance. »

Quarante millions

BUDAPEST, 28. — AFP — Le com-
muniqué du ministère annonçant l'ar-
restation du cardinal Mindszenty a été
reprodui t par toute la presse de midi,
sous de gros titres, en première page,
mais sans le moindre commentaire.

Les passants s'arrêtent un instant de-
vant les kiosques à journaux où les mar-
chands crient la «.nouvelle sensation-
nelle» mais leurs visages restent impé-
nétrables, et aucun groupe ne se formé
pour discuter l'événement.

Dans les milieux ecclésiastiques de la
capitale, on déclare n'avoir aucun dé-
tail et avoir appris la nouvelle par les
journaux. A Esztergom, le palais archi-
épiscopal est, paraît-il, désert. Seul de-
meure le concierge qui se borne à af-
firmer que la plupart des membres de
l'entourage du prélat ont quitté Eszter-
gom depuis quelques j ours afin de pas-
ser les fêtes de Noël dans leurs famil-
les.

...laisse les visages
impénétrables

28 décembre 1948
ZurîCh Cou» ZuPÎCh Cour,
Obligations : du l°u' ActionSi du i°uf

30/o Dot Nat. 36 100.65 AteTo'er'likon '. 5303i/4°/o Féd.42/ms 1C0.90 Nestlé m4
3>/2% Féd.43/av. 101.40 Entrep. Sulzer. . 1478 o
31/2% Fd. 44/mai 101.60 Baltimore 43
30/0 C. F. F. 38. 96.75 Pennsy lvan. RR 653/4

Chade «A.B.C.» 310
Actions : Italo-Argentina 631/2
Union B.Suisses 805 d Roy. Dutch 212
Sté. B. Suisse .. 710 St. OU N.-Jersey 290
Crédit Suisse... 731 Internat. Nickel 124
Conti Lino 154 d Montgomery W. 222
Electro-Watt... 436 Allumettes B... 17
Interh. ent. 11b 512 AMCA « S3-45
Motor Colombus 435 SAFIT £ 8.16.0
Saeg Série l... 68 Genève
Indelec 146 Am. Sec. ord... 7H/4Italo-Suisse pr.. 42 d Canadlan Pac.. 551,,
Réassurances .. 4118 Inst Phys au 223 dWinterthour Ac. 3625 sécheron nom.. 360 d
Zurich Assur... 7050 Separator 88Aar-Tessin .... 1080 d g K F... ... 173 d
Oerlikon Accu.. 400 0 _*
Ad. Sauter 830 Ba,e
Aluminium 1970 o Ciba 2310
Bally 1245 d Schappe Bâle.. 925
Brown Boveri.. 738 Chimiq.Sandoz . 3090
Aciéries Fischer 790 Hoffmann-La R. 3755

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français. —.79 —.84
Livres Sterling 11.65 11.85
Dollars U. S. A 3.93 4.0
Francs belges 7.42 7.60
Florins hollandais 74.— 76.—
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMMJHTlÀi
Mardi 28 décembre

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

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

SCALA : Gilda, f .
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.

CINEMA-MEMENTO

JLe 10 janvier... m
nous consignerons les rembour- lf|
sements majorés de la taxe |||
d'affranchissement pour les J Habonnements impayés. Evitez !;;7çj
des frais inutiles — versez la K§
contre-valeur de votre sous- |g|
cription à temps au compte de Uf?\
chèques postaux IV b 325. . |£|

L' IMPARTIAL ||
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.— ' 7'!

12 mois Fr. 26.— §g

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

¦
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Hiskory - Collés - Frêne ^_wSf$BBŜ v
Choix splendide Belles occasions (jRf]MR̂ R̂ I fi)
Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE & BARNICOL

I

f _ j MERCREDI, à 15 h. 30 : Le magnifique film en couleurs : PARLÉ FRANÇAIS Galerie numérotée Fr. 1.80

Adressez-vous
à le

Magasin spécialisé dans la
vente au détail des vins,

apéritifs, liqueurs, spiritueux
et sirops

Rue Neuve 5
Tél. 2 1816

sDeux p inces disp onibles p our

" im tf M m W W k l W f f l k â m l E &f â m .

Départ : 31. 12. 48.
Retour: 3. 1. 49.
Téléphone 2.32.94

Zl/!#1/1/| _$\JVI\S\J\
(w <D 1 > 'i! *k|t" Your ie reveuiow j f

(̂  
et les jours de 

l'An '1

Jr BOMBES GLACÉES J)
S PARFAITS &
S VACHERINS g
¦Ç EUGENIES >
[T Vacherins aux marrons. Desserts fins '

(T PATISSERIE - CONFISERIE S

i <F I 1> i
wn Léopold-Robert 66 Téléphone 2.16.68 $w

fe. Passez vos commandes à temps s. v. p/. /^

Un joli cadeau
pour Madame ou Mademoiselle

Une parure
charmeuse ou toile de soie

Une chemise de nuit
spécialité pour dames fortes et
jeunes filles 7"

Hm Edmée Dubois
Balance 4 1er étage E,

Administration de L'Impartial Cogrte IIIB nar

mÊ******* % ĴSSLH «»
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LE LOCLE
AU BUFFET

Four les fêtes de
NOUVEL AN

¦ la Buffet

7 vous invite
à consulter ses

Qtf lenuà
ép èciauœ

et vous
recommande de

réserver vos tables
assez tôt.

Téléphone 3.13.38.

1 Mau»I des Jl-llffi i¦____= près du Collège =4

i MENUS DES FÊTES i
f ii-ii
R| du 31 décembre au 3 Janvier 1̂ 3

A Potage petits pûtes A
É| Bouchée à la reine M
;-: Poulet i?j

 ̂
Pommes f rites et petits pois

M Salaae ¦ M
UL Dessert coupe maison Ju

m Potage mM Hors d'œuvres |||
W Tranch es viennoises garnies W^
A Dessert £J

U Tél. 2.36.61 Auguste BMSDT-GASSNER m1 1W BONNE MUSIQUE W

f  f iauK (Us f iâtes... \
KûtJ £Ctis piairxçais

VINS DE BOURGOGNE
Société vinicole beaujolalse, St-Georges-en-Beaujolais :

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

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

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

VINS DE BORDEAUX
de la Maison Schrdder & Schyler, à Bordeaux s

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

®L Ristourne 5 °/o Impôî compris A

^
mmimmmm yA

BRASSERIE de L'AIGLE - Saint-lmier
menu de St-Syluestre menu de nouuei-nn
Hors d'oeuvre riche ou Hors d'oeuvre riche ou

Langouste parisienne ou Langouste parisienne ou
Darne de Saumon _ Darne de Saumon

_ . , Consommé au SherryTortue claire en tasse *
Poulet au Vieux Chamberlin

Dinde Sf-Sylve,stre Bouquetière de légumes
Légumes - Marrons Pommes noisette

Pommes sablées - Salade Salade Mimosa

ou ou î
=„.rlh„, ____, ,_ K_._-_~I.__. Tournedos RossiniRoastbeaf è la broche Bouquetière de légumesLégume - Pommes sablées S«X.l»-« î.-il-»J" ea|aHo Pommes noisetteoa,ano Salade Mimosa

Coupe aux fruits rafraîchis Coupe aux fruits rafraîchis 7
ou Cassata du Gourmet ou Cassata du Gourmet

| ou Eugénie aux fraises ou Eugénie aux fraises
ou fromage et fruits ou fromage et fruits

Prière de réserver sa table
Menu : Fr. 14.— Menu sans ler plat : Fr. 10.— Famille RÉGLI

_____________§! 111 tf f rff rrr f fff r r  ff rrrr rrff rrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r̂ ^

Restaurant des Gombettes I
I ISy lvestre, 1er et 2 janvier |
2 j !

S ¦ Croûtes aux morilles
Potage j |

. 7 Bouchées à la reine Hors d'œuvre
| Frites- haricots Fota
I Poulet Langue S
% Salade Côtelettes 7
g Dessert Pommes mousseline

Coupe fruits - Crème Salade |
S Dessert
5 Coupe fruits - Crème . J j

g Autres menus sur commande §
Sylvestre DANSE • Prière de réserver sa table j j

i Famille IMHOF, téléphone 2.16.32

RESTAURAilT GH AF - OPPLI GER
Les Joux-Derrière Tél. 2.33.13

Sylvestre:

Souper auN tripes
suivi de

soirée familière
Bonne musique Bonnes consommations

Prière de se fai re inscrire
Se recommande

N'oubliez pas les petits oiseaux

A vendre

Ford V 8
11 CV. 1938,
coupé 4 places
radio.
Rue du Locle
13, 2me étage.

A lnilDli de suite, jolie cham-
lullcl tire non meublée ,

bien chauffée , à jeune fille
très sérieuse, située quartier
des fabriques. — Faire offres
sous chiffre T. S. 2271)9 au
bureau de L'Impartial.

Echange
La personne qui a

échangé un manteau
le soir du 24 décembre
à l'Hôtel de la Poste,
est priée d'en faire le
contre échange au dit
établissement.

Tél. 2.14.8S

Spiritueux
Gentiane
Kirsch
Vermouth
Marc

Liqueurs
Prunelle

de Bourgogne
Grande gruyère ¦
Fior d'Alpe
Whisky
Vodka, etc.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 22208

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Framboises
en boîtes

magasin nain
Serre 8 Tél. 2.41.71

Collège 13

ASTI
gazéifié

la bouteille <_y,!fU
avec timbres

Belle ÉÉF8
meublée est à louer. — S'a-
dresser rua de la Chapel-
le 13, au rez-de-chaussée.

22800

Local
100 m2 environ, à louer.
S'adresser à M. A. Quin-
che, rue de la Paix 101a.

22789

Fabri que de pierres
GEORGES DUVOISIN

Grenier 37
cherche pour entrée
Immédiate

Une bonne
visiteuse

Jeunes tilles sérieuses
seraient éventuelle-
ment formées.

JeiMB tlllG bre meublée si
i.ossible Indépendante. —
Ecrire sous chiffre R. C. 22804
au bureau de L'Impartial.



19Q8 : année historinue pour les neuchâteloisPetite
rétrospective

. )

M. Celio, président de la Confédération ,
prononçan t son discours officiel ...

(Suite et f in )
Il faudrait parler aussi de la journée

des Neuchâtelois à l'étranger (journée
émouvante qui se déroula le samedi 10
juillet ), des congrès institués dans le
cadre du Centenaire, de toutes les autres
manifestations intéressantes enfin qui
furent organisées et qui connurent, elles
aussi, un succès magnifique. Nous citons
au hasard le Salon romand du Livre
à Neuchâtel, du 30 juin au 19 juillet,
l'Exposition de l'Art vivant, à La Chaux-
de-Fonds j usqu'au 12 septembre, l'expo-
sition des Girardet, au Locle, l'exposi-
tion-présentation de chiens de chasse
à Neuchâtel, le 4 juillet, le Tir cantonal
neuchâtelois du Centenaire ouvert le
9 juillet , à La Chaux-de-Fonds et clôtu-
ré le 19, avec proclamation des résultats
le dimanche 25, la fête de huit à La
Chaux-de-Fonds — retardée à cause de
la pluie ! — la Fête des Vendanges, à
Neuchâtel, les 3 et 4 octobre.

Des oeuvres durables
La place nous manque pour nous

étendre sur tous ces succès. Signalons,
pour terminer, les oeuvres durables, les
vingt et une publications du Centenai-
re qui se distinguent des autres manifes-
tations par le prolongement et l'appro-
fondissement qu'elles apporteront à cet-
te meilleure connaissance de nous-mê-
mes et la création d'une oeuvre sociale
en tous points remarquable, la Maison
des Jeunes qui deviendra bientôt une
réalité grâce au concours des pouvoirs
publics et de l'initiative privée.

Place aux sports !
Enfin , n'oublions pas non plus les In-

nombrables manifestations sportives
placées sous l'égide du Centenaire pour
créer le « climat » nécessaire, compéti-
tions qui se déroulèrent dans toutes les
régions du canton et au cours desquel-
les les vainqueurs reçurent des prix spé-
ciaux , chacun des participants étant
gratifié d'une médaille souvenir aux
couleurs neuchâteloises. Tous les sports
furent représentés : sports oVhiver,
gymnastique, athlétisme, jeux , sports
mécaniques, hippisme, sports du lac,
football, tir , boxe, compétitions de jeu-
nes, dont les éclaireurs, pupilles, gym-
nastes, j uniors de football.

Dans le ménage cantonal
Et voilà pour les fêtes du Centenaire,

résumées on ne peut plus brièvement !
Relevons, en ce qui concerne l'activité
du ménage cantonal (dont le recense-
ment publié en février permit de cons-
tater une augmentation de 1810 unités
sur l'année précédente, 126,858 habi-
tants) les travaux du Grand Conseil
et les différentes votations. Une question
qui passionna notre population, ce fut
bien celle du suffrage féminin qui, les
13 et 14 mars, fut définitivement réglée.
Ces jours-là , la décision du Grand Con-
seil d'accorder aux femmes le droit de
vote en matière communale, ne fut pas
ratifiée par le corps électoral qui se

qui n'oublieront jamais, sans doute , les manifestations qui dans l'allégresse
générale , marquèrent le centième anniversaire de notre République.

prononça par 14,984 non contre 7316
oui. En même temps, le canton repous-
sait le projet du régime du sucre par
17,114 non contre 5130 oui. .

Et c'était une autre votation canto-
nale, les 26 et 27 j uin, le refus d'accor-
der une subvention pour la construction
d'un aérodrome au Crêt-du-Locle par
8925 non contre 3620 oui. Un crédit de
663,000 francs qui avait été voté par le
Grand Conseil lors de la session extra-
ordinaire des 23 et 24 janvier et qui fut
alors affecté à des amortissements de
la dette le 28 juin en session extraor-
dinaire du Grand Conseil. Deux jours
avant la fin — enregistrée avec quel
soulagement ! — du rationnement des
denrées alimentaires... Aux mêmes da-
tes, les électeurs approuvaient le prin-
cipe de l'assistance au lieu de domicile
par 9034 oui contre 2977 non. A signaler
aussi, les 8 et 9 mai , l'élection des Con-
seils généraux dans le canton qui se
soldait par quelques avances radicales
dans plusieurs localités, notamment à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Petite chronique
Il faudrait enfin rappeler certains

événements qui ne manquèrent pas d'a-
limenter la chronique (le vol d'un sac
postal à Neuchâtel à la mi-janvier, l'in-
vasion du bostryche, les péripéties de
l'affaire Crédor en février , toutes les bi-
zarreries de la nature, ces derniers
temps, puisqu'on cueillait des fraises à
plusieurs endroits en plein mois de dé-
cembre !), d'autres beaucoup plus tris-
tes (les incendies de fermes à Boude-
villiers, le 24 mars, à à Brot-Dessus
quelques j ours plus tard , les nombreux
acpldients de la circulation qu'on dut
déplorer sur tout le territoire du can-
ton, des décès de personnalités) , les sa-
tisfactions enfin qui ne manquèrent pas
d'émailler cette année historique (de
nombreux anniversaires remarquables :
que de noces d'or ! de diamant même !
l'ouverture de la nouvelle route de Bou-
devilliers, le 23 octobre, sur laquelle
devaient se produire de nombreux déra-
pages, l'introduction, quelques mois

...et M. Camille Brandt parlant au-des-
sous du monument de la République.

avant, des trolleybus au Val-de-Ruz
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils firent beaucoup parler d'eux ( !)
l'élection récente enfin de M. Max Pe-
titpierre à la vice-présidence de la
Confédération) .

A dessein toutefois, nous ne nous at-
tarderons pas sur tous ces événements.
Cette année 1948 doit, avant tout, rap-
peler à tous ceux qui eurent le privilè-
ge de les vivre, toutes les manifesta-
tions qui marquèrent l'anniversaire de
notre République. Et puisse 1949 voir
l'épanouissement et la prospérité sou-
haités dans tous les discours officiels
(le nombre est difficile à fixer ! ) se réa-
liser. Ce sera sans doute la voeu de
tous les Neuchâtelois.

J.-Cl. DUVANEL.

Les Loclois, gens heureux s
Les deux magnifiques monuments inaugurés au Locle en cette- année du Centenaire. A gauche, le Monument de la
République dû au ciseau du sculpteur Hubert Queloz ; ci-dessous , le monument élevé à la mémoire des Girardet ,

oeuvre du sculpteur Léon Perrin.

Deux Instantanés du cortège du centenaire
Deux groupes for t  remarqués : A gauche, le char de La Chaux-de-Fonds : les horlogers, composé par les artistes locaux ; à droite : le taureau du Crêt-

Vaillant, suivi de la fameuse Marianne (dont la légende dit qu'elle avait mis en fuite les Bourguignons) , le char du district du Locle.

La Chaux-de-Fonds
;~ariB '' Mutations dans notre corps de

police locale.
Différentes mutations viennent d'in-

tervenir dans notre corps de police lo-
cale.

Sont promus avec rang au ler j an-
vier 1949 :

au grade de sergent-major : le capo-
ral Emile Dulon ;

au grade de sergent-chef de matériel:
le caporal Paul Lesquereux ;

au grade de caporal : les appointés
Ernest Matthey et Denis Berset.

Nos félicitations.
Vingt-cinq ans d'activité dans l'ad-

ministration cantonale.
Le Conseil d'Etat a exprimé ses fé-

licitations et sa gratitude à M. Willy
Jeanneret, inspecteur des écoles à La
Chaux-de-Fonds qui a consacré plus
de 25 ans au service des écoles neuchâ-
teloises.

M. Jeanneret a commencé sa carriè-
re dans l'enseignement en 1917 au Lo-
cle et l'a continuée aux Ponts-de-Mar-
tel, puis à La Chaux-de-Fonds. En 1944,
le Conseil d'Etat l'a appelé à remplir
les fonctions d'inspecteur des écoles du
3e arrondissement.

Nos félicitations

PARENTS, SURVEILLEZ VOS
ENFANTS !

Nous apprenons que de nouveaux cas
d'attentats à la pudeur des enfants
viennent de se produire durant ces der-
niers jours. Aussi ne peut-on qu'une
fois encore attirer l'attention des pa-
rents afin que leurs enfants ne devien-
nent pas les victimes de ces tristes in-
dividus dont neuf , par exemple, sont
actuellement dans les prisons de notre
ville.

LE SAIGNELEGIER — LA CHAUX-
DE-FONDS EN PANNE

Samedi soir , c'est-à-dire le j our de
Noël , le train qui par t à 18 heures de
Saignelégier et doit arriver en notre
ville à 19 h. 17, est resté en panne quel-
que cent mètres avant la petite halte
de Bellevue, par suite d'une avarie de
machine à la locomotive.

U a fallu attendre le second train
partant de Saignelégier environ deux
heures plus tard pour dépanner l'in-
fortuné convoi. Entre-temps, cepen-
dant , les voyageurs ont eu la possibi-
lité de gagner La Chaux-de-Fonds grâ-
ce à un service d'autocar organisé ra-
pidement.

Deux jours auparavant, ce train a
été victime d'une même avarie entre la

Cibourg et la Perrière. Là encore, l'au-
tocar vint heureusement à la rescous-
se.

Décidément, ce pauvre matériel de-
vient de plus en plus malade...

RADIO
Mardi 28 décembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonj our 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
Cinémagazhie. 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 Radio-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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Mercredi 29 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Symphonie No 5 en
mi mineur, Dvorak. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique Instrumentale po-
pulaire. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pages de Saint-Saëns. 13.05 Oeu-
vres et artistes suisses. 13.25 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Poèmes de jeu -
nes auteurs romands 17.45 Musique lé-
gère anglaise. 17.55 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 L'orchestre Ton! Leutwy-
ler. 19.45 Reportage à la demande. 20.00
Le Tremplin. 20.10 Questionnez, on vous
répondra. 20.30 Concert symphonique
par 1' OSR. 22.00 Musique vocale fran-
çaise. 22.30 Informations. 22.35 Chroni-
que des écrivains suisses. 22.50 Préludes,
Debussy.

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 Klage
des Friedens. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Conte. 18.00
Concert. 18.35 Voix de décembre. 19.05
Chansons populaires. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Opéra.
21.00 Roman. 22.00 Informations. 22.05
Concert. 22.30 Disques.

PtuiK v.o.s cadeaux.
n'oubliez pas les

I HM ĤH|
Dépôt général : Georges Hertig 4 Fils &
Cie. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La vérité sur la
mort de Rommel

slais... Un jour, en Ĵ E"*? 'iSf "̂ y 9 ^^
Normandie, le « Re- /-^f^ "-̂ Js^ Àg

découvrir des docu-
ments secrets™ Lisez dans Sélection de|
janvier comment et pourquoi ce Maré- |
chai du Reich fut lâchement supprimé en|
octobre 1944. Achetez votre Sélection dèsl
aujourd'hui.

Lisez aussi, dans ce numéro, 26 article*
choisis parmi res meilleurs qui viennent
de paraître dans te monde, par exemple s

Mes étonnements en Russie. — Un mys-
tère décourageant déforme le visage de la
Russie ; mais son peuple, raconte un voya-
geur clairvoyant, cache des sentiments qui
permettent les plus grandes espérances.)

La véritable nature de l'arnooT. — L»
bonheur d'un homme et d'une femme
repose sur l'idée commune qu'As se font,
de cette force, la plus puissante du monde.,

Au pays merveilleux de l'atome. — Vous
saurez pourquoi un grain de poussière
peut peser plusieurs tonnes.

ACHETEZ DÈS AUJOURD'HUI
LE NUMÉRO DE JANVIER DE

Sélection
du Reader's Digest

128 pages de texte • Fr. 1,25
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de Patricia WENTWORTH

« Je suis obligée d'y aller, disait Milly à Lilla.
Sa fille est son esclave. Mais on ne peut rien
y changer. C'est ce qu'il y a de terrible dans
des cas de ce genre : la victime ne demande pas
à être libérée. Olive est ainsi. Savais-tu que
Ljmdall s'est échappée de chez eux juste à
temps ? Elle est restée deux ans chez Cotty
après la mort de son père et de sa mère. Ils fu-
rent tués dans un accident d'automobile alors
qu'elle avait neuf ans. Tu es un ange de la re-
cevoir chez toi, Lilla. »

— Mais j 'en suis ravie, tante Milly.
Milly Armitage jouait avec son pain , sans se

rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle vou-
lait dire quelque chose à Lilla, mais elle ne
savait par où commencer.

— Pourquoi ne pas dire simplement ce que
vous avez à dire ?

Milly Armitage sourit.
— Pourquoi pas, après tout ? Alors voilà :

Philip et Anne viennent s'installer en ville.
C'est trop fatigant pour lui de venir tous les
jours . Il l'a dit un soir à dîner. A mon avis, ce
n'est pas du tout ce qu'il voulait, mais il ne pou-
vait rien dire. Elle le fit , selon son habitude,
avec beaucoup de finesse. N'étant pas faite ainsi
moi-même, je n'admire pas beaucoup les gens
qui ont du tact, il y a quelque chose de savon-
neux en eux. Vous voyez ce que je voulais dire :
voix posée, douce, pleine de réserve. Elle espérait
qu'il en serait satisfait. Elle nous a dit combien
ses allers et retours seraient pénibles en hiver
et que lorsqu'elle avait entendu parler de cet
appartement, cela lui avait semblé une .trop
belle occasion pour la perdre. Quelqu'un d'au-
tre était dessus, si bien qu'il n'y avait pas eu
de temps à perdre. Voilà, ce n'est pas chic de
ma part de parler ainsi d'elle. Mais j e ne l'ai
jamais aimée et ne l'aimerai jamais.

Lilla, le menton entre ses deux mains, la re-
gardait avec un sourire légèrement étonné.

— Pourquoi ne l'aimez-vous pas ?
— Je ne sais pas. C'est une catastrophe pour

Philip — leur mariage se serait peut-être arrangé
s'il n'y avait eu cette coupure. Mais lorsqu'un
homme vient de se rendre compte qu'il a fait un
mauvais mariage et que pendant trois ans et demi
il s'en croit libéré, que peut-il penser lorsqu'il se
découvre replongé dedans, même s'il n'était pas
tombé amoureux de Lyn ?

— Il est amoureux de Lyn ? Les grands yeux
bruns paraissaient troublés. i

Milly Armitage fit un geste d'approbation.
— Je ne devrais pas dire cela, mais c'est vrai.

Il n'y avait d'ailleurs rien de mal en cela jus-
qu'au retour d'Anne. Lyn est exactement celle qui
lui faut et il lui convient parfaitement. Quels
peuvent être ses sentiments aujourd'hui ? Je vous
avoue que je suis enchantée d'aller chez Cotty.
Anne essaye de le reprendre en s'efforçant d'ê-
tre tout ce qu'elle ne fut jamais. Cela me donne
mal au coeur de la voir si douce, si attentionnée,
si pleine de tact et Philip se contrôlant et si poli.
Il a l'impression qu'il lui doit quelque chose en
compensation de ne l'avoir pas reconnue au dé-
but, mais il fait tout cela à contre-coeur. Si seu-
lement ils se criaient après, s'ils avaient une bon-
ne dispute", ce serait un soulagement.

— Cela doit être pénible, dit Lilla d'une voix
navrée.

— Ce sera très pénible pour Lyn de les savoir
en ville. Elle est dévouée à Anne — du moins elle
l'était. Mais elle se dit qu'elle devrait l'être et
cela la brisera. Ils se rencontreront certainement.
Je ne crois pas qu 'Anne soit au courant. Elle pense
à Lyn, telle qu'elle l'a connue avant la guerre"—
une petite écolière, toquée d'elle. Et Lyn se ior-
cera à aller la voir et à se montrer son amie parce
qu 'elle estimera que c'est la chose à faire. Elle en
souffrira, et je ne puis le supporter, c'est pour-
quoi je vous dis tout ceci.

— Oui ?
—- Je suis ravie de ce que vous m'avea dit à»

Pelham Trent. Ce n'est pas que je souhaite qu'il
en sorte quelque chose, il est un peu âgé pour
elle.

— Il ne me paraît pas âgé.
— Trente-sept ans, j'imagine. Mais cela n'a au-

cune importance. Il est bon qu'elle ait quelqu'un
pour l'admirer, pour la sortir, pour lui faire per-
dre son temps.

Comme elle avait commencé, la conversation
se termina sur Pelham Trent.

7XVI
Miss Nellie Collins s'installa dans un coin d'un

compartiment vide de troisième classe. Elle espé-
rait que quelqu 'un viendrait — quelqu'un d'agréa-
ble. A l'instant où le train démarrait une femme
petite, avec un manteau râpé, monta et s'installa
dans le coin opposé. En s'asseyant elle rencontra
le regard' plein de sympathie de Miss Collins et
l'entendit qui disait « Mon Dieu, vous avez pres-
que manqué votre train !

La dame qui était arrivée en retard était Miss
Maud Silver. Sa première occupation avait été
celle de gouvernante, mais depuis quelques an-
nées sa carte de visite portait dans un coin « En-
quête privée». Une partie de son succès était dû
au fait que les gens trouvaient qu'il était facile de
lui parler. Elle répondit que c'était toujour s en-
nuyeux de rater son train mais «ma montre ne
marche pas et je comptais sur celle de ma nièce,
qui de toute évidence n'était pas à l'heure.

(A suivre.)

ia (devenante



MAIGRET

Grand Feuilleton de L'Impartial 11

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W-Y O R K
Or, Maigret regarda tranquillement le chif-

fre qui était inscrit : 2.000 dollars. Puis il plia
le bout de papier d'un geste méticuleux et le
glissa dans son portefeuille en prononçant :

— Je vous remercie.
C'était tout. La corvée était terminée. Il s'en

allait. Il n'avait pas salué Mac Gill qui l'avait
suivi j usqu'à la porte et qui finissait par re-
fermer celle-ci derrière lui.

Malgré son horreur des coktails et des en-
droits bêtement luxueux, Maigret s'arrêta au
bar et but coup sur coup deux «Manhattan».

Ensuite, il se dirigea à pied vers son hôtel et
U lui arrivait de hocher la tête en marchant,
de remuer les lèvres comme quelqu'un qui a en-
gagé un long débat intérieur.

Est-ce que le clown ne lui avait pas promis
qu'il serait sans doute au «Berwick» à la mê-
me heure que la veille ?

Il y était, sur la banquette, mais il avait le
regard si triste, un tel navrement sur le visage,
qu'il était évident qu'il avait bu.

— Je sais que vous ailes me traiter de lâche...
commença-t-il en se levant. Et c'est vrai, voyez-
vous, que je suis un lâche... Je savais c£ qui
allait arriver et pourtant je n'ai pu résister...

— Vous avez déjeuné ?
— Pas encore... Mais je n'ai pas faim... Non ,

si extraordinaire que cela paraisse, je n'ai pas
faim, parce que j'ai trop honte de moi... J'au-
rais mieux fait de ne pas me montrer à vous
bilans cet état... Et pourtant, je n'ai pris que
deux petits verres. Du gin... Et remarquez que
j'ai choisi le gin parce que c'est l'alcool le

moins fort... Sinon, j'aurais bu du «scotch .̂..
J'étais très fatigué et je me suis dit :

«— Ronald , si tu prends un gin, un seul...
«Seulement, j' en ai pris trois... Est-ce que j'ai

dit trois ?... Je ne sais plus... Je suis un dégoû-
tant, et c'est avec votre argent que j'ai fait
ça...

«Mettez-moi à la porte...
«Ou plutôt non, ne m'y mettez pas encore,

parce que j'ai quelque chose pour vous... Atten-
dez... Quelque chose d'important qui va me re-
venir... Si du moins nous étions à l'air... Vou-
lez-vous que nous allions prendre l'air ?...

Il reniflait, se mouchait.
— Je mangerai malgré tout un morceau... Pas

avant que je vous aie dit... Un instant... Oui...
J'ai revu mon ami, hier au soir... Germain...
Vous vous souvenez de Germain ?... Pauvre
Germain !... Imaginez un homme qui a eu une
vie active, qui a suivi les cirques à travers le
monde entier et qui est cloué dans un fau-
teuil à roulettes...

« Avouez qu'il vaudrait mieux être mort.
Qu'est-ce que je dis ?... N'allez pas penser que
je souhaite sa mort... Mais, si c'était à moi que
cela devait arriver, j'aimerais mieux être mort...
Voilà ce que je voulais dire...

«Eh bien, j ' avais eu raison d'affirmer que
Germain ferait tout pour moi... C'est un hom-
me qui se couperait en petits morceaux pour
les autres...
«Il n'a l'air de rien, comme ça... Il grogne... On

le prendrait pour un vieil égoïste... Et pourtant
il a passé des heures à fouiller ses papiers
pour retrouver les traces de «J and J». Te-
nez... j 'ai encore un papier...»

Il pâlissait, verdissait, fouillait ses poches
avec angoisse et on se demandait s'il n'allait
pas éclater en sanglots.

— Je mérite d'être...
Mais non. Il ne méritait rien du tout , puis-

qu'il retrouvait enfin le document en dessous
de son mouchoir.

— Ce n'est pas très propre... Mais vous allez
comprendre...

C'était cette fois, le programme d'une tour-

née qui avait parcouru la province américaine
trente ans plus tôt. En grosses lettres, le nom
d'une gommeuse dont on voyait la photogra-
phie sur la couverture, puis d'autres noms, un
couple d'équilibristes, un comique, Robson, et
la voyante Lucile et enfin , tout au bout de
la liste, les musiciens fantaisistes «J and J».

— Lisez bien les noms... Robson est mort dans
un accident de chemin de fer, il y a dix ou quin-
ze ans, je ne sais plus... C'est Germain qui me
l'a appris... Vous souvenez-vous que je vous ai dit
hier que Germain avait une vieille amie qui
vient le voir tous les mercredis ?... Est-ce que
vous ne trouvez pas ça émouvant, vous ?... Et ,
vous savez, il n'y a jamais rien eu estre eux, pas
ça...

Il allait s'attendrir à nouveau.
— Je ne l'ai jamais vue... Il parait qu'elle était

très maigre et très pâle â cette époque-là, si
maigre et si pâle qu'on l'appelait l'ange... Eh bien
maintenant, elle est si grosse que... Nous allons
manger, n'est-ce-pas ?... Je ne sais pas si c'est à
cause du gin, mais j'ai des crampes... C'est dé-
goûtant de vous réclamer encore de l'argent...
Qu'est-ce que je disais ?... L'Ange. Enfin, Luette
La vieille amie de Germain... C'est aujourd'hui
mercredi... Sûrement qu'elle sera chez lui vers
les cinq heures... Elle apportera un petit gâteau,
comme toutes les semaines.. Je vous jure que je
n'y toucherai pas si nous y allons... Parce que
cette vieille femme qu'on a appelée l'Ange et qui
apporte chaque semaine à Germain un gâteau...

— Vous avez prévenu votre ami que nous vien-
drions ?

— Je lui ai dit que peut-être... Je pourrais pas-
ser vous prendre à quatre heurfcs et demie. C'est
assez loin... Surtout en « subway », parce que la
ligne n'est pas directe...

— Venez...
Maigret avait décidé tout à coup de ne pas

lâcher son clown décidément par trop lugubre
et, après qu'il l'eut fait manger, il le ramena à
son hôtel et le fit coucher sur le canapé de pe-
luche verte.

Ensuite, comme la veille, il écrivit une longue
lettre à Mme Maigret.

Maigret suivait son clown dans l'escalier dont
les marches craquaient et, parce que Dexter,
Dieu sait pourquoi, éprouvait le besoin de mar-
cher sur la pointe des pieds, le commissaire se
surprenait à en faire autant.

L'homme triste, pourtant, avait cuvé son gin
et, s'il gardait les yeux fripés, la langue un peu
embarrassée, il avait abandonné le ton de la-
mentation pour une voix un peu plus ferme.

C'était lui qui avait donné au taxi une adresse
dans Greenwich-Village et Maigret découvrait,
au coeur de New-York, à quelques minutes des
buildings, une petite ville encastrée dans la ville,
une cité quasi provinciale, avec ses maisons pas
plus hautes qu'à Bordeaux ou à Dijon, ses bou-
tiques, ses rues calmes où l'on pouvait flâner,
ses habitants qui ne paraissaient pas se soucier
de la cité monstrueuse qui les entourait.

U faisait déjà sombre, car il était cinq heures
et demie, et, une fois sur le trottoir, Dexter avait
désigné une fenêtre éclairée, au troisième éta-
ge d'une maison de quatre étages.

— C'est là... avait-il annoncé.
, Alors, Maigret avait senti comme une crainte

dans sa voix et il avait regardé bien en face son
compagnon au « trench-coat » pisseux.

— Vous êtes bien sûr que vous avez annoncé
ma visite ?

— J'ai dit que vous viendriez peut-être...
— Et qu'avez-vous dit que j'étais ?
— J'allais vous en parler... Je ne savais pas

comment m'y prendre, parce que Germain, vous
comprenez, est devenu assez sauvage... En plus,
quand je suis venu le voir pour la première fois,
il m'a fait boire un ou deux petits verres... Je.
ne sais plus au juste ce que je lui ai raconté, que
vous étiez un homme très riche, que vous re-
cherchiez un fils que vous n'aviez jamais vu... Il
ne faut pas m'en vouloir... J'ai fait pour le
mieux... Au point qu'il en était ému et que c'est
pour cela, j'en suis sûr, qu'il s'est dépêché de
faire ses recherches...

C'était idiot. Le commissaire imaginait ce que

Û, "
^

il fait vraiment bon venir faire ses achats.
Magasin situé au cœur de la ville, à proximité
d'un arrêt de tram ; cadre sympathique, per-
sonnel compétent et toujours aimable ; incom-
parable sélection d'articles de qualité et de
bon goût.
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le clown, avec quelques petits verres dans le nez,
avait pu inventer.

Et, maintenant, Dexter, à mesure qu'on ap-
prochait du logement de l'ancier M. Loyal, pa-
raissait hésitant. N'était-il pas capable d'avoir
menti sur toute la ligne, même à Maigret ? Non,
pourtant, car il y avait la photographie et le
programme...

De la lumière sous une porte. Un léger mur-
mure de voix. Dexter qui balbutiait :

— Frappez... Il n'y a pas de sonnette...
Maigret frappait. Il y avait un silence. Quel-

qu'un toussait. Le bruit d'une tasse qu'on pose
sur une soucoupe.

— Entrez...
Et on avait l'impression d'accomplir, rien

qu'en franchissant l'étroit obstacle d'un paillas-
son troué, un immeuse voyage dans l'espace et
dans le temps. On n'était plus à New-York, à
deux pas des gratte-ciel qui, à cette heure, je-
taient tous leurs feux dans le ciel de Manhat-
tan. Etait-on seulement à l'époque de l'électri-
cité ?

A voir l'éclairage de la pièce, on aurait j uré
qu'il venait d'une lampe à pétrole, cette impres-
sion était due à un gros abat-jour de soie rouge
plissée qui entourait une lampe à pied.

Il n'y avait qu'un cercle de lumière au milieu
de la pièce et, dans ce cercle de lumière, un
homme dans un fauteuil roulant , un vieillard
qui avait dû être très gros, qui était encore volu-
mineux, qui remplissait entièrement le fauteuil ,
mais qui était si flasque qu'il paraissait s'être
soudain dégonflé. Quelques cheveux blancs, fort
longs, flottaient autour de son crâne nu, et il
penchait la tête en avant pour regarder les in-
trus par-dessus les verres de ses lunettes.

— Je m'excuse de vous déranger... prononçait
Maigret derrière qui le clown se cachait.

Il y avait une autre personne dans la pièce,
aiissi grosse que Germain, le visage mauve, les
cheveux d'un blond Invraisemblable et elle sou-
riait d'une petite bouche mal peinte.

N'était-on pas dans quelque coin d'un musée
de cire ? Non, puisque les personnages bou-
geaient, puisque la thé tumatt dans les deux

tasses posées sur un guéridon à côté d'un gâteau
découpé.

— Ronald Dexter m'a dit que, ce soir, je trou-
verais peut-être ici les renseignements que je
cherche-

On ne voyait pas les murs, couverts qu'ils
étaient d'affiches, de photographies. Une cham-
brière d'honneur, au manche encore entouré de
rubans multicolores, occupait une place bien en
vue.

— Vous voulez donner un siège à ces mes-
sieurs, Lucile...

La voix était restée telle qu'elle était, sans
doute, au temps où l'homme, à l'entrée de la
piste, interpellait les clowns et les augustes, et
elle détonnait singulièrement dans cette pièce
trop petite et si encombrée que la pauvre Lucile
était bien en peine de débarrasser deux chaises
noires, au fond recouvert de velours rouge.

— Ce jeune homme qui m'a connu, jadis...
disait le vieillard.

Ce début n'était-il pas tout un poème ? D'a-
bord, Dexter, aux yeux du vieil homme de cir-
qtfe, devenait un j eune homme. Il y avait ensuite
le « qui m'a connu », jadis, et non « que j'ai con-
un» , j adis...

— ...m'a mis au courant de votre pénible si-
tuation... Si votre fils avait appartenu au mon-
de du cirque, ne fût-ce que pendant quelques
semaines, je puis vous jurer que vous n 'auriez
eu qu 'à venir me dire :

« Germain, c'était en telle année... Il faisait
partie de tel numéro... Il était comme ceci et
comme ça.... *

» Et Germain n'aurait pas eu besoin de fouil-
ler ses archives... »

Son geste désignait les piles de papier qu 'on
voyait partout , sur les meubles et sur le plan-
cher, sur le lit même, maintenant que Lucile
en avait posé là afin de débarrasser deux chai-
ses.

— Car Germain a tout ça ici...
H montrait son crâne et le frappait du bout

de l'index.
— Mais du moment qu'il s'agit de café-con-

cert, je vous dis :

— C'est à ma vieille amie Lucile qu'il faut
vous adresser... Elle est ici... Elle vous écoute...
Donnez-vous la peine de lui parler...

Maigret avait laissé éteindre sa pipe et, pour-
tant, il en avait besoin pour reprendre pied dans
la réalité. Il la tenait à la main, l'air assez pe-
naud, sans doute, puisque la grosse dame lui
dit, avec un nouveau sourire qui ressemblait, à
cause des peintures naïves de son visage, à un
sourire de poupée :

— Vous pouvez fumer... Robson fumait la
pipe, lui aussi... Je l'ai fumée moi-même, les an-
nées qui ont suivi sa mort... Vous ne comprenez
peut-être pas, mais c'était encore un peu de lui...

— Vous faisiez un numéro très intéressant,
murmura le commissaire par politesse.

— Le meilleur du genre, je ne le cache pas...
Tout le monde vous le dira... Robson était uni-
que... La prestance, surtout — et vous ne pou-
vez imaginer combien la prestance compte dans
cette spécialité-là... — Il portait l'habit à la
française, avec des culottes collantes et les bas
de soie noire... Ses mollets étaient magnifiques...
Attendez...

Elle fouilla, non dans un sac à main, mais
dans un réticule de soie à fermoir d'argent et
elle en tira une photographie publicitaire, sur
laquelle on voyait le mari , dans la tenue qu'elle
venait de décrire, un loup noir sur le visage, les
moustaches cirées, le jarret tendu, brandissant
une baguette de prestidigitateur vers des spec-
tateurs invisibles.

— Et me voici à la même époque...
Une femme sans âge, mince, triste, diaphane,

qui, les mains croisées sous le menton, dans une
pose aussi artificielle que possible, fixait le va-
gue de ses yeux sans expression.

— Je peux dire que nous avons parcouru le
monde entier... Dans certains pays, Robson por-
tait une cape de soie rouge par-dessus son ha-
bit et , avec un proj ecteur rouge, il avait vrai-
ment l'air diabolique dans le numéro du cercueil
magique.. J'espère que vous croyez à la trans-
mission de pensée ?...

Il faisait étouffant. On avait une envie folle
d'un bol d'air, mais d'épais rideaux de pelucha

déteinte pendaient devant les fenêtres, aussj -
lourds qu'un rideau de théâtre. Qui sait ? Mai-
gret eut l'intuition que ces rideaux avaient peut-
être été découpés dans un ancien rideau de scè-
ne...

— Germain m'a appris que vous étiez à la
recherche de votre fils ou de votre frère...

— De mon frère , se hâta-t-il d'affirmer en
pensant soudain qu'aucun des « J and J » ne
pouvait matériellement être son fils.

— C'est bien ce que je pensais... Je n'avais
pas bien compris... C'est pourquoi je m'attendais
à voir un homme âgé... Lequel des deux était
votre frère ? Le violon ou la clarinette ?...

—- Je ne sais pas, madame...
— Comment , vous ne savez pas ?...
— Mon frère a disparu alors qu'il était bébé...

C'est tout récemment, par hasard, que nous
avons retrouvé sa trace...

C'était ridicule. C'était odieux. Et pourtant, il
était impossible de dire la simple vérité à ces
deux-là, qui se gargarisaient d'artificiel. C'était
presque de la charité chrétienne à leur égard
et, le plus fort, c'est que ce't imbécile de Dexter,
qui savait pourtant que c'était une fable, avait
l'air de s'y laisser prendre et commençait déj à
à renifler.

— Mettez-vous dans la lumière, que je voie
vos traits...'

— Je ne crois pas qu'il y ait eu de ressem-
blance entre mon frère et moi...

— Qu'en savez-vous, puisqu 'il a été enlevé
tout j eune ?

— Eté enlevé !... Enfin... Maintenant, il fallait
aller jusqu 'au bout de la comédie...

— A mon avis, ce serait plutôt Joachim... Non,
attendez... Il y a quelque chose de Joseph dans
le front... Mais, au fait, est-ce que je ne me
trompe pas dans les noms ?... Figurez-vous que
j e me suis toujours trompée... Il y en avait un
avec de longs cheveux blonds de fille, des che-
veux à peu près de la même couleur que les
miens...

— Joachim, je pense, dit Maigret.
(A suivre.)
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Manteaux :
\ d'hiver

Jî pour messieurs

i % impeccable

) Beau choix

Venez voir nos

prix Intéressants

! C^oop âvative du Vêtement

j Daniel JeanRichard 43
9 Premier étage Téléphone 2.35.78

I Repas de Fêtes I
| Dindes - Oies - Canards n
| ; Poulets - Poulets de Bresse - Poules - Lapins j
| Jambons - Charcuterie f ine
'ii Sa/ami - Citterio et Negroni
g Foie gras d 'Artzner de Strasbourg
¦ j i j Foie gras et truff es du Pengord j
| Huîtres portugaises \
I ; Grand choix de boîtes de conserve
1 en langoustes, écrevisses, homards ¦

fi ! Beau choix en apéritif s , vins fine
I f r ançais et suisses
P' ; Sauternes - Graves - Chablis - Fleurie \
I Beauj olais - Châteauneuf - Dote
If Neuchâiel - Asti

cAu ëù4 d'Oz
Place Neuve 8

| Téléphone 2.26.76 On porte à domicile L

vXpLCL %>Q,S «pCCCJ • « * n'hésitez pas, car c'est bien au magasin

RADIO - ELECTRICITE C  ̂©HA^PJEÂH LA CNAUH-DE-FOIIDS §
Rue Numa-Droz 114 * (près du Temple de l'Abeille) Téléphone 2.43.70 j f }0 1%

que vous trouverez à acheter le cadeau le plus apprécié , soit: gf C* l̂ ni

en radio... les modèles récents en Philips , Paillard, Médiator, etc. Spécialisés en cette branche depuis de
nombreuses années, nous pouvons vous garantir une livraison d'appareils parfaitement au point.

Atelier spécial de réparations.

En articles divers... la si réputée machine à laver HOOVER à Fr. 560. \- icha , qui vous enchan-
téra vous aussi. Demandez prospectus détaillé.

Egalement beau choix en f ers à repasser à régulateur — Fœhn Solis — Coussins chauffants — Petits bancs
chauffants — Lampes de chevet — Lanterne de vestibule.

Ainsi que toutes fournitures pour la radio et l'électricité. Service d'escompte S. E. N. & J.

Bouianoerïe SUTTER )
Charrière 8 a Tél. 2 49 40 |

Sur commande : ï j

Tourtes, Bûches

I 

Coques de vol au vent
etc. etc, i

• •¥¦ *
Un cadeau

qui fait plaisir
¦¦. Nos spécialités : les

véritables

Biner d'Appenzeli

BOUCHERIE

IÉÈ
Ronde 4

* *
Pour VOL -AU - VENT

pâte de

liHiit
RHUM

pur

J<smAir fU <j
le litre

fr. 9.20
EPICERIE

GREZET
Versoix 7 TéL 2.12.20

Livraison à domicile

Armoires
Une, deux et trois portes depuis Fr. 110,—

jIpUBLEsJ^OlJP
NEUCHATEL — YVERDON

Le pius beau POUR LA VUE

^^ffljjHl MAITRE OPTICIENfeiâSwW im»  ̂ RUE DE , A SERRE 4

/mm\ /Z^\ /"ST\ éP  ̂ MULTISUMMA(z)®® Q A ™-
©(D© ofBS
( A \ ( **y \ f O 1 ^K H 

NJ Soustraction avec solde négatif
l ii J 

[ £— J l O j  Ifi j» Multiplication abrégée écrits

Fonjallaz & Oetiker , 32 rue St. Laurent, Lausanne, Tél. 30924
Bureau à La Chaux-de-Fonds, rua da Collège 4, téléphona 2.51.50 ou 2.41.06

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Technicien -méc. mpiome
3i ans, marié , apprentissage de mécanicien ae
précision. Plusieurs années de pratique dans di-
verses industries. (Grande méc, machines-outils ,
— textile , prototype, essai , appareillage , pièces
détachées), ayant diri gé entreprise , cherche

situation indépendante avec responsabilité
(fabrication , exploitation , vente, visite de la
clientèle , etc.). Préférence : Suisse romande.

Entreprise de petite ou moyenne importance.
Entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 7475 N à Publi-

citas Neuchâtel. 22342



™" !!• MUSIC - HALL INTERMATIONAL »?
LA CHAUX DE FONDS -du rire -de la gaieté 20 ARTISTES -du charme - de L' inédit 

il Ë il S FLe ^
mi fantaisiste parisien Jacques Tati - ...des violons qui chantent . Les Chanterelles - Les danseurs fantaisistes du Casino de Paris Ann Rey et Jack Ary U H la V Sa

Vendredi 31 déc, Samedi 1er janvier , La charmante fantaisiste Amy Colin - Les j ongleurs ultra-ra p ides Les Gasty - La jo lie danseuse acrobatique Rayne - Les excellents cyclistes Les Romanissoirée à 20 h. 30 - Matmée ^Wh 30 De ]a fantaisie dans l' acrobatie avec le Trio flixi' s - Le laineux chanteur cubain Dario Moreno - La barman de Satan De Roze (lpphpstrp Rfalf rip RpMnPIM
Ilimalinhfl 2 ianvipr Matin _ 5 < . * l "ïh n̂ Au piano d'accompagnement : M. Arthur Visoni , professeur Prix des places : non numérotées , Fr. 1,60 ; numérotées, Fr. 2,30, 2,85, UPCllGOl rB 11 VA «0 DOûdl tyUII

s jauïici i im.nee a ro n. JU 3 45 et 4 __ 
En matinée > les enfants paient une classe en dess0us de la valeur de la place. LOCATION : salle du billard , Maison du Peuple, r6 musiciens)e iu "• JU 2me étage , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Téléphone 2.17.85, caisse à l'entrée de chaque spectacle.

VOS DESSERTS DE FETES
chez

J confiseur ' ---i§j\ '--%t

i Nos spécialités : ^^$'$ÊÊiïÈ?
BOMBES GLACÉES - PARFAITS H| É̂ P*
CASSATE - VACHERINS GLACÉS pS^F̂
VACHERINS - EUGÉNIES -̂zpJSCj
TOURTES - BUCHES ^^^^DESSERTS FINS

<£éapo&d-$cJi&Kt 66 — Jâidp&ane. 2.16.68
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Madame Louis Reguin-Ducommun,
ses enfants et petits-enfants, ainsi qiie
les familles parentes et alliées , profondément !
touchés des marques de sympathie et d'affec- B
tion qui leur ont été témoi gnées durant ces
Jours de douloureuse séparation , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui [
ont pris part à leur grand deuil et leur en ex- j
priment leur vive reconnaissance. i j

Repose en paix chère maman, tes i
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Paul Berthet-
Jeanneret et leurs enfants ;

Mademoiselle Adèle Jeanneret;
Madame ef Monsieur Frédéric

Biohqel-Jeanneret, leurs enfants
et petit-enfant ;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Jeanne-
ret-GIger et leurs enfants ;

Monsieur Edouard Jeanneret,
à Zurich; ;

Madame et Monsieur Walter Flu-
klger-Jeanneret, à Zurich ;

Monsieur Charles Jeanneret, son {
petit-fils,

ainsi que les familles parentes et al- j
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

1 Iplelarie ' .Jauni I
née LEISS

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière grand-mère, tante, cou-
Sine et parente, enlevée à leur tendre
affection, mardi, après une longue et

Hj pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds,

le 28 décembre 1948.
L'inhumation SANS SUITE, aura

lieu jeudi 30 courant, è 11 heures 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 104

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

{ Le vrai connaisseur
; apprécie ;

| le Dieu» KIRSCH |
; Kirsch Morat , 3 ans

le litre sans verre Fr. 10.80

• Kirsch Rigi, 5 ans, 45° •
le litre sans verre Fr. 14.— ;

• ICHA compris •

toutes LIVRAISONS RAPIDES à domicile

NSHS B_B_^B_î 3̂j5 8̂!8 l̂___!W-ws__lfej!sS
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Pour uos desserts de teies
A aimindej , conseils À

wALTEb y!ER
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPHISi.ISS

Spécialités : BOMBES GLACÉES
VACHERINS GLACÉS
DIPLOMATES - GLACES

f VACHERINS AUX MARRONS
TOURTES - BUCHES
DESSERTS DE FÊTES

¦

I 

Madame et Monsieur Henri Racine-
Robert et leur fils , ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ .J

I 

Monsieur Edgar Bobillier , ses enfants
et petits enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées profondément émus de l'af-
fectueuse sympathie dont ils ont été entou- E8
rés pendant ces jours de profonde affliction ,
adressent à tous ceux qui ont pris part à leur I
grand deuil leurs sentiment de sincère re- '
connaissance. . j

Un merci tout spécial aux soeurs Suzanne
et Nelly pour leurs bons soins et leur dé-
vouement à l'égard de leur chère épouse et
maman. 22675

I 

Madame Louise Buhler-Gerber ainsi
que les familles parentes et alliées, très sen-
sibles aux nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , pour leur si précieuse affection.

| Les parents, amis et connaissances

Madame veuve

I Léa JEÂIMONOD I
née MARÉCHAL

sont informés de son décès survenu
j le 26 décembre 1948, à l'âge de 77 ¦

ans, après de cruelles souffrances.
L'enterrement aura lieu à Neu-

châtel , le mardi 28 décembre,

Culte au domicile, Fahys 59, !

„ j Le L ^itiv I
de Cavalière adresse à ses membres et 11

amis du canton de Neuchâtel I j
et du Jura bernois i

ses menteurs vœux pour 1949
'[ R. VIDAL j

nos excellents

apéritifs ! !
le litre

vermouth stefano 2.95
vermouth Isa 3.65
Kiistelle dorée 3.25
Usielle foncée 4.25
Maiaga 4.50
Porto blanc 4.50
Porto rouge 4.50
(impôt compris, verre en plus)

chez

GYGAX
r *

-peur ies -pèles ...
De bonnes

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

Vous trouverez tout ça à la

BOULANGERIE-PATISSERIE

jB. $£Auêf c%,
Progrès 89 Télépho na: 2,29,38
LA CHAUX-DE-FONDS On porte à domicile

\ ̂¦̂ a t____»tM»HM_Kliiw_J- â iimjr___p̂ _rae3r_gT_____w»_-w-.--lw .--i_uft1T m, ^

7 Maison de fournitures d'hor- f
i logerie et industrielles enga-
l gérait

\ connaissant bien le métier.
¦ Français et allemand exi gés. ]
i Faire offres détaillées avec ré- j

férences et prétentions sous I
|; chiffre S U 22806 au bureau
L de L'Impartial.

I -S——--— B|||

La dame forte jj
s'habille ÎJ

A LA I

REINE BERTHE
où elle trouve tout

ce qu'elle désire en .

ROBES
BLOUSES

SOUS-VÊTEMENTS
LINGERIE j j

RUE NEUVE 8

i LA CHAUX-DE-FONDS j

1 j l
Pour les Fêtes de fin d'année

L'HOTEL DE LA GARE
à COROELLES-PESEUX

vous offre ses menus spéciaux choisis :
Potage, filets de perches au beurre , palée en sauce,
hors d'œuvre riches , pâtés maison en croûte, vol-au-vent ,
croûtes aux morilles, entrecôte Bercy, langue de bceoif fu-
mée, poulet à la Prince de Galles, coupes diverses

Retenez vos places à l'avance s.v.p. - Tél. (038) 6.13.42
Se recommande : E. Laubschsr fils, chef de cuisine

/  "N
; // n'y a qu'une Bresse au monde

\ la volaille de Bresse est la meilleure

Téléphone 2.21.17 Léopold-Robert 66

vous offre :

Poulets de Bresse
plombés avec la médaille des

expéditeurs de Bresse

Réservez à temps une de
ces magnifiques volailles.

_̂MH_M_B-a_M_Nai_*-H«___M_IHM«HMlpn_BVMMr

I En cas de décès: LGumepU fëis
Numa-Droz S — Téléph. Jour el nuit: 2 4471
Anto-tsibUlaid. Cercueils. Tteg tormautéa. Prix roodér. j

Mère chérie , si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-

Monsieur et Madame André
Benoit-Tissot et leur petit
Michel , à New-York t

Monsieur et Madame Paul- IgB
Ami Benoit-Schwaar ;

Madame et Monsieur Charles
Frutschi-Benoit et leur pe-
tite Nicole ;

Monsieur et Madame John
| Perregaux. à Bienne, leurs
! enfants et petit-enfant j

Monsieur et Madame Charles
Perregaux-Muller |

Madame veuve Fanny Henri-
Benoit, â Genève ;

Mademoiselle Amélie Benoit,
! à l'Orient (Vallée de Jouxl |

Madame veuve Emma Benoit,
j ses enfants et petits-enfants

a l'Orient (Vallée de Jouxl ;
Monsieur Paul Gaillet-Benoit

a Neuchâtel et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis - j
et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et i
regrettée maman, belle-maman, !
grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame veuve

I Paul BENOIT I
née Agathe PERREGAUX

que Dieu a reprise a Lui, mardi,
dans sa 60me année, après une
longue maladie, supportée vail- . I .
lamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 décembre 1948 . |

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 30 courant, à 14

B9S heures.
Culte au domicile à 13 h. SO.
Une urne funéraire sera dé- i

posée devant le domicile mor-
tuaire i RUE DU PARC 88.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

ElaHivil du 27 décembre
Naissances

LOffel , Maryvonne , fille de
Pierre-Emile, expert-compta-
ble et de Claudine-Emilia
née Baillod , Bernoise et Neu-
châteloise. — Schwob, Isa-
belle-Anne , fille de Francis ,
technicien - horloge r et de
Marguerite-Lucie née Perret ,
Neuchâteloise. — Neury, Da-
niel-Albert , fils de Jean-Pier-
re-Louls, électricien-monteur ,
et de Yvette-Louise née Ra-
cine, Genevois.
Promesses de mariage

Perret, André-Albert , licen-
cié en droit , Neuchâtelois 'et
Felssly, Anne - Madeleine ,
Neuchâteloise et Bernoise.—
Wttst, Max-Ernst, mécanicien,
Zurichois et Hirschi , Marcel-
le-Germaine, Bernoise.

Décès
10901. Nussbaumer, Benja-

min, veuf de Louise-Caroline
née Gerber, né le 23 mars
1869, Soleurois. 

Femme de
ménage

est demandée de sulle
S'adresser chez M. F. Spring
rue de l'Hôtel-de-Ville 33 ou

38, à l'atelier 

Employée de un
est demandée chez agricul-
teur. Pas nécessaire de con-
naître les travaux de cam-
pagne. — Ecrire sous chiffre
M. N. 22372 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune sommelière
cherche place dans bon res-
taurant. Ecrire sous chiffre J.S.
22792, au bur. de L'Impartial.

Petit logement. Jechechàer"
louer de suite ou éventuelle-
ment chambre Indépendante.
— Ecrire sous chiffre P. O.
22801 au bureau de L'Impar-
tial.
riinmlino indépendante .non
UlldlllUI 0 meublée, est à
louer à la rue du Manège 17.
— S'adresser à M. W. Kodé,
rue Numa-Droz 59. 22756

A UPnii ltP poussette d'occa-
IGIIUI G si0n (crème), bon

état. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, au 5me éla-
ge, à droile. 22786

A UPlirlnn Pa^essus noir,
VGIIUI G homme, grande

taille , état neuf. — S'adresser
Moulins 3, 2me étageà gauche

Ppi'fill 'a sema,ne dernière
roi UU montre de dame en
or avec bracelet-cuir, facet-
tes, souvenir, depuis la rue
du Parc 13 à Charrière 3 en
passant par la rue du Coq.
Le rapporter contre récom-
pense a» pnsln de police.

Le syndicat des Ou-
vriers des services In-
dustriels de La Chaux-
de-Fonds, a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Benjamen Nussbaumer
retraité

La Chaux-de-Fonds,
le 28 décembre 1948.

Le Comité.



L'arrestation du primat

de Hongrie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
La nouvelle de l'arrestation du car-

dinal Mindzenty, primat de Hongrie,
a provoqué dans le monde une prof on-
de émotion. Le prélat hongrois est en
e f f e t  une personnalité qui joui t dans
son pays et en Europe centrale d'une
immense popularité, doublée d'un pro-
fond respect. Le cardinal Mindzenty
avait déjà résisté aux Allemands et été
emprisonné par les nazis. Occupant ses
hautes fonctions depuis trois ans, il n'a-
vait pas tardé à constater que sous le
régime de la démocrati e populaire le
respect des convictions poli tiques et re-
ligieuses devient une chose singulière-
ment aléatoire. Toutefois , aucune me-
nace n'a fai t  reculer le prélat , qui bé-
néficie de la confiance absolue des mas-
ses populaires et des catholiques hon-
grois.

On déclare au Vatican que si le car-
dinal a été arrêté, c'est surtout parce
qu'il distribuait à la population des se-
cours en vivres et en vêtements en-
voyés par les catholiques américains,
favorisant ainsi « les ennemis de l'Etat
communiste hongrois ». Une autre cau-
se de cette arrestation est l'énergique
attitude prise par le cardinal contre
les mesures nationalisant les biens de
l'Eglise et contre celles concernant
l'instruction publique.

L'arrestation du cardinal Mindzenty
est la seule qui se soit produite dans le
monde depuis soixante-quatorze ans.
C'est, en e f f e t , en l'année 1874 que le
chancelier Bismarck f i t  arrêter le car-
dinal Jensen et le cardinal Ledowski ,
alors que le fameux « Kulturkampf »
battait son plein. Selon le droit canon,
l'arrestation d'un cardinal entraîne au-
tomatiquement l'excommunication de
toutes les personnes qui y ont pris part.

On ignore encore quelle sera l'attitu-
de officielle du Vatican à la suite de
l'arrestation du cardinal Mindszenty.

La presse française elle-même com-
mente l'événement en soulignant quel
retentissement il aura derrière le rideau
de f e r .  « L'Humanité », communiste, re-
proche naturellement au prélat d'avoir
été partisan non de l'indépendance de
l'Eglise par rapport à l'Etat, mais bien
de la soumission de l'Etat à l'Eglise et
d'être en même temps un ennemi juré
de la démocratie et du progrès. Mais
cette note est la seule de ce genre. La
plupart des journaux estiment qu'au
moment, où les vieux leaders socialistes
hongrois sont sous les verrous, il fallait
s'attendre à ce que le cardinal lui-même
ne f û t  pas ménagé ! Toutefois, si l'on
a recouru à une solution aussi voyante,
c'est que la situation est grave et qu'el-
le le restera. La réclusion du primat ne
facilitera pas le dénouement de la cri-
se qui oppose l'Etat hongrois à sa pro-
pre paysannerie. Un compte vient de
s'ouvrir entre les masses catholiques de
Hongrie et le gouvernement. Ce compte
n'est pas de ceux qui se règlent par la
persécution. Les Allemands qui arrêtè-
rent le cardinal à la veille de la libé-
ration en ont fai t  l'expérience...

Pour « Figaro » le sort de l'archevê-
que résistant qui déclare lui-même as-
pirer au martyre pour réveiller la cons-
cience du monde semble f ixé .  Pour la
deuxième fois  il a pris le chemin de la
priso n sans rien abdiquer de sa foi  et
de la superbe intransigeance.

Enfin, «.L'Aube » relève que « les ty-
rannies se succèdent et se ressemblent».
On peut dire du bolchévisme ce que
Georges Bernanos écrivait du nazisme :
«¦Il a tout conquis, mais ne possède
rien ». Dans tous les pays asservis, il
se heurte à une triple résistance. Celle
du socialisme et de la liberté, celle de la
paysanner ie et, enfin, celle de la chré-
tienté vivante.

Les aveux de Tito.

Les révélations faites par Tito con-
firment ce qu'on savait déjà sur les
causes qui ont provoqué l'excommuni-
cation du Kominform. Tito n'a pas
voulu que la Yougoslavie devienne
pour l'U. R. S. S. un simple producteur
de matières premières et un pays uni-
quement agricole. Il est assez curieux
de constater qu'à Moscou on entrete-
nait les mêmes préjugés archaïques
que les Habsbourg de Vienne. Le fai t
que Belgrade pourra maintenant s'ap-
provisionner dans les pays capitalistes
et y vendre sa production et que la
chose, d'autre part, est ouvertement
reconnue et avouée, risque de causer
une profonde sensation dans tous les
pays satellites, particulièrement en
Tchécoslovaquie. Il faut  croire enfin
que les conversations engagées avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
abouti et que les traités de commerce
ont été signés, sinon Tito n'aurait pas
brûlé ses vaisseaux avec une aussi su-
perbe indifférence vis-à-vis de Moscou.
Le traité anglo-yougoslave précise que
les échangea auront une valeur âA

quinze millions de livres sterling dans
les deux sens.

Inutile de dire que la brèche avouée
et officielle créée au sein du bloc orien-
tal ne consolidera pas le prestige de
Moscou en Europe centrale. C'est là
l'aveu d'une grosse et importante défai-
te. I P. B.

/ ûv J oiJi L Double échec russe à l'O. N. U.
où le Conseil de sécurité refuse d'ordonner le retrait immédiat des troupes hollandaises sur

leurs bases de départ en Indonésie. - Des détai ls sur l'arrestation du Primat de Hongrie

La Hollande ne répond pas
PARIS, 28. — AFP — Un message de

la commission du Conseil de sécurité
dit que le président de la délégation
néerlandaise à Batavia et le secrétaire
général de la délégation républicaine
indonésienne ont jusqu 'ici laissé sans
réponse l'ordre de cesser le f eu  lancé
par le Conseil le 24 décembre.

Grand débat
au Palais de Chaillot

PALAIS DE CHAILLOT, 28. — APP —
C'est avec une heure de retard, à 16
heures, que le président du Conseil de
sécurité, M. Langenhove, déclare la
séance ouverte. En effet, la réunion of-
ficieuse des onze membres du Conseil
qui avait précédé la séance et qui aurait
porté sur l'ordre du jour du Conseil a
duré 45 minutes.

Dès l'ouverture de la séance, le Con-
seil adopte l'ordre du jour qui appelle
en premier lieu la question indonésien-
ne.

M. Van Royen, représentant des Pays-
Bas, est invité par le président à pren-
dre place à la table du Conseil en même
temps que les délégués de la Républi-
que indonésienne, de l'Australie, des
Philippines et de l'Inde.

i
Le point de vue hollandais

«Le gouvernement des Pays-Bas, dé-
clare alors M. Van Royen, a accordé la
plus sérieuse attention à la résolution
du Conseil de sécurité sur l'Indonésie
et s'est mis en rapport avec le gouver-
nement indonésien pour obtenir des in-
formations complémentaires le rendant
à même de déterminer sa position à l'é-
gard de cette résolution. L'objectif du
gouvernement demeure le même : éta-
blir le plus tôt possible un gouverne-
ment fédéral  intérimaire dans toute
l'Indonésie.

Après avoir annoncé la libération des
quatorze personnalités républicaines in-
donésiennes arrêtées à Batavia, le délé-
gué hollandais termine en indiquant
que son gouvernement a -donné pour
instructions aux autorités hollandaises
de l'Insulinde de laisser toute facilité
d'observation aux experts militaires at-
tachés à la Commission des bons offi-
ces pour l'Indonésie.

I^KP"*1 Critique soviétique
La délégation ukrainienne, par la

voix de M. Tarassenko, demande for-
mellement le retrait des troupes hol-
landaises sur leurs bases de départ en
Indonésie, puis M. Malik, au nom de
l'U. R. S. S., soumet un projet de ré-
solution ordonnant au gouvernement
des Pays-Bas de mettre fin aux opé-
rations en Indonésie dans les 24 heu-
res.

¦

« UNE AMERTUME IMMENSE
VA CROITRE »

déclare M. Desai
M. Desai, délégué de l'Inde (et mi-

nistre à Berne) , critique vivement en-
suite l'action néerlandaise en Indoné-
sie et précise que le président de la ré-
publique indonésienne et plusieurs mi-
nistres arrêtés avaient été obligés de
marcher durant de longues heures. « Si
en agissant ainsi les Hollandais espè-
rent imposer leur force au peuple in-
donésien, ils se trompent : une amer-
tume immense va croître, qu'il faudra
longtemps pour e f facer .  » Le représen-
tant de l'Inde a terminé sa déclaration
en demandant que le Conseil de sécu-
rité ordonne le retrait des troupes hol-
landaises sur leurs bases de départ.

Répondant ensuite immédiatement
aux déclarations faites par le repré-
sentant de l'Inde, ainsi qu'à celles des
délégués de la Syrie et de l'U. R. S. S.,
M. Van Royen, délégué des Pays-Bas,
a affirmé de nouveau que « le gouver-
nement hollandais recherchait la mé-
thode la meilleure pour mettre en ap-
plication la résolution du Conseil de
sécurité ».

M. Malik reprend la parole au nom
de l'URSS et déclare notamment : « Le
Conseil de sécurité et sa majorité an-
glo-saxonne se sont refusés à défendre
les intérêts et les droits légitimes du
peupl e indonésien ».

«Le Conseil, repoussant le projet de
résolution présenté par la délégation
soviétique, ajoute-t-il , s'est lancé dans
la voie du camouflage de l'agression
néerlandaise. Cette majorité anglo-

americaine ne s inspire que a iaees
égoïstes qui vont contre les principes
de la logique et de calculs d'intérêts
étroits. »

Les votes :

Pas de retrait immédiat
des forces hollan daises

Le Conseil de sécurité se prononce
ensuite contre le retrait immédiat des
forces hollandaises sur leur base de dé-
part en Indonésie à la date du 18 dé-
cembre, demandé par la délégation de
l'Ukraine. Cette proposition ne recueille
en e f f e t  que 5 voix (URSS , Ukraine,
Chine, Colombie et Syrie) , six déléga-
tions s'abstiennent (France , Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Canada, Argentine et
Belgique) .

Aussitôt après, le Conseil de sécurité
se prononce contre une proposition so-
viétique demandant d'ordonner formel-
lement au gouvernement des Pays-Bas
de cesser les hostilités dans les 24 heu-
res en Indonésie. Cette propo sition ne
recueille que 4 voix (URSS , Syrie,
Ukraine et Chine) . 7 délégations s'abs-
tiennent : France, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Belgique, Canada , Argentine
et Colombie.

La séance est levée à 18 h. 45. La
prochaine séance aura lieu mardi ma-
tin à 10 h. 30. La première question ins-
crite à l'ordre du jour est l'affaire pa-
lestinienne.

Le Conseil reprendra ensuite la ques-
tion indonésienne.

Le président Truman
suspendra-t-il

l'aide du plan Marshall à la
Hollande ?

NEW-YORK, 28. — United Press. —
Le commentateur de la radio améri-
caine, M. Drew Pearson, a déclaré au
cours d'une émission que le président
Truman n'hésitera pas à suspendre l'ai-

de du plan Marshall aux Pays-Bas si
les Hollandais refusent de donner suite
à l'ordre du Conseil de sécurité de ces-
ser le feu .

Les efforts des Nations Unies tendant
à éviter une nouvelle guerre sont com-
promis par des méthodes dictatoriales.

A nouveau

Tito accuse les pays
du Kominform

de boycotter économiquement
la Yougoslavie

BELGRADE, 28. — AFP. — Le maré-
chal Tito, pour la première fois, a dé-
noncé lundi, devant les deux Chambres
réunies en session conjointe, le boy-
cottage économique appliqué contre la
Yougoslavie par les pays du Komin-
form qui, a-t-il dit, ont violé les trai-
tés internationaux pour empêcher
l'industrialisation de la Yougoslavie. Il
accuse ces pays de vouloir réduire la
Yougoslavie à l'état de pays purement
agricole fournisseur de matières pre-
mières.

Le maréchal Tito a annoncé que,
malgré les difficultés imprévues, le
plan avait été réalisé à 100,4 pour cent
en 1948. Il a souligné la nécessité pour
la Yougoslavie, en raison du boycot-
tage oriental, de faire du commerce
avec l'Occident afin de se procurer les
machines dont elle a besoin pour la
réalisation de son plan. « Certaines dé-
mocraties populaires, a-t-il dit, ayant
violé leurs engagements, nous nous
trouvons forcé de vendre nos produits
aux pays capitalistes pour leur ache-
ter des machines. » Mais il a souligné
que les échanges de marchandises se
faisaient sur une base d'égalité, sans
conditions politiques.

1 Le chef du gouvernement yougoslave
a enfin démenti que son pays ait ven-
du la majeure partie de sa production
aux Occidentaux.

Nouvelle! de dernière heure
îfokrachi Facile assassiné

Un récent portrait de Nokrachi Pacha

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Nokra-
chi Pacha, premier ministre d'Egypte,
a été assassiné mardi matin par un
jeune homme, qui a tiré sur lui six
coups de revolver. Le meurtrier Fa atta-
qué au moment où il entrait dans le
lift du ministère de l'intérieur. H a
aussitôt été arrêté.

Des détails sur l'attentat
LE CAIRE, 28. — Reuter. — On ap-

prend que Nokrachi Pacha a été assas-
siné dans le hall du ministère de l'in-
térieur. H était entré dans l'édifice
avec sa garde de corps et s'apprêtait à
monter dans le lift lorsqu'un jeune
homme s'approcha de lui pour le saluer.

La garde n'intervint pas, pensant
qu'il s'agissait d'un fonctionnaire du
gouvernement. Le jeune homme sortit
alors un revolver et déchargea
six coups à bout portant dans
la poitrine du ministre, qui s'effondra
tout ensanglanté. Un médecin appelé
aussitôt ne put rien faire d'autre que
constater le décès. Quant au meurtrier,
il fut arrêté immédiatement par la
garde de corps.
LA CARRIERE DE NOKRACHI PACHA

Nokrachi Mahmoud Pacha est né en
1888. Il suivit les cours du « Higher
Training Collège » du Caire et com-
pléta ses études en Angleterre, à l'Uni-
versité de Nottingham. En 1909, 11 de-
venait professeur à l'école secondaire
Tras El Tin et, en 1914, professeur à la
célèbre école Gamalia, du Caire. Nom-
mé en 1924 sous-secrétaire d'Etat au

ministère de l'intérieur, il s'initia a ce
poste à la vie politique. Son influence
au sein du parti du Wafd n'ayant cessé
de s'accroître, il ne tarda pas à deve-
nir ministre des communications. L'in-
transigeance du Wafd à l'égard des
problèmes extérieurs et intérieurs ame-
nèrent Nokrachi Pacha à revoir ses
opinions politiques. Expulsé du Wafd
en 1938, il fonda un parti dissident, le
parti Saadiste. Le roi Fouad lui garda
sa confiance. Nokrachi Pacha a été
ministre à plusieurs reprises pendant
les années qui précédèrent la deuxiè-
me guerre mondiale.

Pendant le conflit, le parti Saadiste
détint longtemps le pouvoir, sous la
direction de Sidky Pacha.

Nokrachi Pacha a été président du
Conseil depuis 1946. Il détenait encore
les portefeuilles de l'intérieur et des fi-
nances. U était également gouverneur
militaire de l'Egypte.

Après l'arrestation du cardinal
Mindszenty

La presse italienne
est outrée

ROME, 28. — AFP. — «L'arresta-
tion du cardinal Mindszenty constitue
un outrage suprême fait à la conscien-
ce humaine et à l'esprit de liberté »,
écrit le journal «Il Quotidiano », orga-
ne de l'action catholique italienne qui,
en flétrissant en termes véhéments la
mesure des autorités hongroises, rap-
pelle que celles-ci ont encouru auto-
matiquement les sanctions canoniques
prévîtes à l'endroit de ceux qui agis-
sent contre les prêtres et les évêques,
c'est-à-dire l'excommunication. .

Le journal déclare ensuite que les
méthodes du gouvernement hongrois
ne sont pas différentes de celles de
Hitler. Un régime qui se prétend libé-
rateur tente de salir aujourd'hui le
cardinal, déporté hier par les Alle-
mands, en usant des mêmes méthodes
que les envahisseurs d'autrefois.

Relevant avec amertume qu'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil, « Il Quo-
tidiano » poursuit : « Qu'ils s'appellent
Bismarck, Hitler ou Tito, les tyrans
s'acharnent toujours contre les évêques
catholiques coupables à leurs yeux de
défendre, avec la liberté de l'esprit ,
toutes les libertés humaines. »

UN SIGNE DE FAIBLESSE
estime le « Daily Telegraph »

LONDRES, 28. — Reuter. — Le «Dai-
ly Telegraph» écrit que les accusations
portées contre le cardinal Mindszenty
sont du même ordre que toutes celles
qui ont mis en mauvaise posture lei

gouvernements communistes. Le seul
crime du cardinal a^

été d'agir et d'a-
voir dit la vérité à l'égard de la tyran-
nie rouge et de rester dans l'opposi-
tion.

La décision de Moscou de molester
l'église catholique de Hongrie peut être
considérée comme un signe de faibles»
se, plutôt qu'un indice de la puissance.

L'O.N.U. et le problème
indonésien

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'ATS : Le Conseil de sécurité de l'O.
N. U. qui était demeuré à Paris pour
expédier les affaires courantes, s'est
trouvé soudain par le fait de la Hol-
lande, placé devant un problème aussi
épineux que celui de la Palestine.

Une fois de plus, le Conseil de sécu-
rité se voit embarqué dans une affaire
où il risque encore un peu de son pres-
tige déjà si entamé. Mais comme le
faisait remarquer un homme d'Etat
américain, en parlant de la Charte des
Nations unies, lors de la dernière ses-
sion de l'assemblée, « ce n'est pas l'ins-
trument qui est mauvais, mais c'est la
volonté de s'en servir, conformément
aux règles du jeu, qui est défectueuse».

Ayant mis en doute la compétence
du Conseil de sécurité, le gouverne-
ment néerlandais ne semble pas pressé
de prendre en considération les recom-
mandations de l'ONU. Sans doute, es-
père-t-il, en tergiversant et en tempo-
risant que son expédition militaire
aura atteint ses buts lorsqu'il se déci-
dera à y répondre. Mais de toute fa-
çon on peut tenir pour certain que les
troupes gouvernementales ne seront"
pas ramenées sur leurs positions ds
départ , même si l'ordre de « Cessez le
feu » était suivi d'effet.

Les pertes hollandaises
BATAVIA, 28. — AFP. — L'aviation

hollandaise a perdu au total quatre
appareils dont deux abattus « proba-
blement par une batterie antiaérienne
servie par une trentaine de « Japo-
nais », annonce le communiqué mili-
taire hollandais.

Depuis le 19 décembre, date du dé-
clenchement de l'offensive, les Hollan-
dais ont perdu 41 tués et 99 blessés.. Le
communiqué ajoute que les opérations
de nettoyage se poursuivent dans les
régions occupées au cours de la ré-
cente action.

La traite des enfants
au Japon

TOKIO, 28. — Reuter. — Le général
Mac Arthur, commandant en chef au
Japon, a donné des instructions au
ministère japonais du travail d'ouvrir
une enquête concernant les bruits di-
sant que des enfants étaient vendus
à des familles de paysans par des
courtiers.

Deux Japonais ont été arrêtés et se-
ront déférés devant les tribunaux. Des
fonctionnaires du ministère du travail
prétendent qu'il s'agit là de traite
d'enfants tolérée par les autorités.

l 'ISP*"' Les « citoyens du monde » .
berlinois vont se réunir

BERLIN, 28. — AFP. — Le groupe
berlinois des « citoyens du monde » qui
sympathise avec l'attitude adoptée par
Garry Davis, tiendra mercredi sa pre-
mière réunion publique à Berlin. Le^,
autorités soviétiques ayant refusé au -,
groupe l'autorisation de tenir la réu-
nion en secteur soviétique, cette der-
nière aura lieu au foyer des étudiants
en secteur britannique.

En Scandinavie -

Une température
excessivement douce

STOCKHOLM, 28. — AFP — Une
température exceptionnellement dou-
ce, voisine de zéro degré, règne actuel-
lement sur la Scandinavie où , réser-
ve faite pour certaine régions, aucun
des grands froids habituels à cette
époque de l'année n'a encore été enre-
gistré.

On signale qu'en de nombreux en-
droits, les ours bruns n'ont pas hiver-
né. La nuit dernière, près de Sunds-
wall, à environ 400 km. au nord de
Stockholm, une automobile a failli en-
trer en collision avec un ours. On a
relevé, dans la même région, des tra-
ces qui indiquent que les ours poursui-
vent leur activité estivale.

D«*F- La France manque aussi de
courant

PARIS, 28. — Reuter. — Le gouver-
nement français a l'intention de dé-
créter des économies de courant mas-
sives, en raison de la sécheresse persis-
tante qui empêche les usines électri-
ques de fonctionner normalement.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable. Temporairement cou-

vert, plus tard en altitude nouvelles
éclaircies. Précipitations temporaires
peu importantes à l'ouest du pays.

.Faible vent du sud-ouest.


