
Ce nue 1948 présente en tombé de rideau
Confusion en Indonésie. — Guerre en Palestine- — Arrestation du
cardinal-primat de Hongrie. — Assassinat de Nokrachi Pacha.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Si les derniers événements de cette

année mourante devaient inspirer le
jugement d'ensemble à porter sur elle ,
le bilan serait par trop décevant. Dans
l'histoire, 1948 vaudra tout de même
mieux que peuvent le faire croire ses
derniers soubresauts. Attendons, pour
en décider, que l'An nouveau ait ou-
vert ses portes et permette d'apprécier
jusqu'à la f in  cette année si riche en
faits , si pauvre en résultats positifs ,
mais cependant pas inutiles. Conten-
tons-nous aujourd'hui d'enregistrer les
dernières convulsions d'un monde qui
s'épuise à la recherche d'un équilibre
nouveau.

* * *
En prenant l'initiative, à deux an-

nées d'intervalle, d'une seconde « ac-
tion de police » en Indonésie , le gou-
vernement néerlandais ne p ouvait pas
douter des réactions qu'elle produirait
partout. Le Conseil de sécurité a re-
tenti des amers reproches adressés au
gouvernement de La Haye et la presse
internationale a été, en général , sévère
pour ce dernier. L'impression de cette
reprise des hostilités a été d'autant
pl us pénible qu'elle venait troubler
l'atmosphère de Noël , quand les peu-
ples sont précisément plus sensibles à
ce qui touche à la paix. En fait , aujour-
d'hui comme en 1946, il est bien diffi-
cile, malgré toutes les sympathies que
l'on éprouve pour la cause néerlan-
daise, d'approuver sans réserve le re-
cours à la force, quel que soit le nom
qu'on croit utile de lui donner. Puis-
que, finalement , la question indoné-
sienne ne pourra pas se régler sans la
collaboration et l'assentiment des
grandes puissances, on aurait pu croire
qu'une intervention plus pressante au-
près de celles-ci aurait pu assurer aux
Pays-Bas des résultats plus favorables
que ceux d'une aléatoire opération mi-
litaire dans un pays particulièrement
propi ce aux dangereuses et perfides
guérillas. Mais peut-être, suivant en
cela l'exemple donné par ces mêmes
grandes puissances, le gouvernement
de la reine Juliana a-t-il cru opportun
de s'assurer des gages précieux en
créant à son tour le fameux « fait ac-
compli » ? Il semble bien, en e f f e t , que
l'occupation rapide d'importantes par-
ties de Java et de Sumatra doive met-
tre les Pays-Bas dans une position
plu s avantageuse puisque le Conseil de
sécurité , refusant de suivre les sug-
gestions présen tées primitivement, n'a
pas décidé d'inviter le gouvernement
néerlandais à évacuer les territoires
occupés. Il serait même concevable que
les milieux politiques de La Haye aient
opéré quelques sondages dans certai-

nes sphères alliées autorisées avant de
se lancer dans leur nouvelle aventure.

On n'a pas manqué de relever l'ac-
cent mis sur l'arrestation, en cours des
opérations militaires,- de chef s com-
munistes notoires ayant cherché refu-
ge sur le territoire de la République
indonésienne. A l'heure actuelle, c'est
un atout qui gagne à coup sûr et l'on
pe ut se demander si, malgré les sévè-
res discours prononcés à Paris , les An-
glais et les Américains ne désirent pas
secrètement voir les Hollandais , occu-
per en Indonésie une position plus so-
lide et qu'à l'avenir la commission des
bons of f ices , qui vient d'être nette-
ment désavouée , devra se hâter à
mettre sur pied la Fédération indoné-
sienne envisagée.

Mais c'est là une autre question.
L'exemple de l'Indochine française , du
Viet-Nam en p articulier, montre que
ces actions , dites de police , peuvent
mener loin. Déjà maintenant , nous
voyons le Viet-Nam et l'Inde prendre
positi on en faveur des Républicains in-
donésiens... et la Russie se réserve.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Guerre de guérilla en Indonésie

En dépit des efforts du Conseil de sécurité pour mettre un terme aux hostilités
¦dans les Indes néerlandaises , la guerre continue et les troupes hollandaises ga-
gnent du terrain. A gauche : Un détachemen t débarquant d'un transport de trou-
pes sur un endroit désert de la côte de J ava. A droite : Des forces motorisées

poursuivent leur avance à l'intéarieuir de l'île.

m reflexions du sportif optimiste
Après le match de Coupe, Lausanne-Chaux-de-Fonds. — La
tactique des Vaudois. — Lugano, Bellinzone, Bienne et bien
d'autres sont éliminés ! Vers les huitièmes de finale.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 30 décembre.

Il faut le dire bien fort , la première
mi-temps du match de Coupe entre
Lausanne et Chaux-de-Fonds fut aussi
belle, aussi partagée que la rencontre de
championnat, disputée huit j ours plus
tôt, à la Charrière. Après ? Après, on ne
peut pas demander dans une compéti-
tion aussi dure à un « onze » de ne
compter que dix éléments ! L'expulsion
de Buhler par M. Lutz, si elle est peut-
être conforme à la lettre du règlement,
ne correspond pas à son esprit. Pour une
faute strictement orale, qui ne fut ni
précédée, ni suivie de voies de fait , on
ne prive pas un protagoniste d'un choc
de Coupe, d'un joueur ! La sanction est

disproportionnée. Pour cette grosse er-
reur psychologique comme pour quan-
tité de petits fouis méchants qu 'il n'a
pas siffles, M. Lute a nettement influen-
cé le score du match. Il n'est que de lire
la presse genevoise, où les comptes ren-
dus sont pourtant faits par des corres-
pondants lausannois, pour constater l'u-
nanimité qui s'est levée contre cet arbi-
trage critiquable.

Cela ne veut point dire que Chaux-de-
Fonds aurait gagné. Dimanche dernier,
les Vaudois étaient dans une forme vé-
ritablement superbe. Animés du plus bel
esprit de Coupe, décidés à bien faire,
ayant adopté une tactique extrêmement
intelligente, ils tinrent le coup à une
allure folle du commencement à la fin.
De plus, leur gardien remplaçant, Stu-
ber, fut la révélation du match. Il fit
oublier Hug et eut des arrêts surpre-
nants dans les positions les plus diffi -
ciles. Il arrêta le penalty tiré par Amey
qui, s'il était entré, aurait peut-être pro-
duit le « choc psychologique » précur-
seur du redressement des Montagnards.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Au seuil de l'An neuf !
Paris regorge de marchandises...

...mais peu de gens ont les moyens d'en acheter. Ce que turent les
réveillons de famille. Ceux qui payent dix mille f r .  pour un repas.

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 30 décembre.

Les fêtes de fin d'année constituent,
pour ainsi dire, une sorte de « test ». En
effet , chaque famille doit faire face, à
cette date, à une dépense supplémentai-
re , dépense synthétisant son pouvoir
d'achat.

Or, j amais encore depuis la Libération,
le marché n'a été aussi richement pour-
vu en viande et charcuterie fine, en foie
gras et volaille, sans parler des vins et
liqueurs, de fruits et pâtisserie. Excep-
tion faite de beurre, fromage , sucre, il y
a même pléthore. Cependant, à rencon-
tre des autres années, où la marchan-
dise était rare , mais les bourses plutôt
bien garnies, on s'accorde à dire que
l'animation dans les magasins, en cette
fin décembre, était très faible. C'est que
l'argent fait défaut.

Avant la guerre , les Parisiens surtout,
aimaient réveillonner au restaurant. La
maîtresse de maison délestée de tous
les travaux et soucis que nécessite la
préparation d'un repas de Noël, ou ce-
lui du Nouvel-An, pouvait ainsi passer
une soirée agréable. Auj ourd'hui encore,
elle ne demanderait pas mieux que d'al-
ler dans un établissement non plus de
premier , mais de second ou de troisiè-
me ordre, et de se faire servir, tout au
moins une fois l'an. Hélas ! ce n'est plus
possible. Certes, beaucoup de restau-
rants affichent , selon l'ancienne cou-
tume, « On réveillonnera ». Mais à quel
prix ? Us diffèrent à l'infini, selon le
quartier et l'établissement précisément,
bien que le menu soit à peu près partout
identique : huîtres, dinde aux marrons,
foie gras et salade, bûche de Noël. Dans
les cabarets de nuit, toujours chers, il
faut compter de 5 à 10,000 francs par
personne, plus le Champagne, dont le
prix oscille entre 3 et 5000 francs la
bouteille. Dans certains restaurants sur
les boulevards ou à Montmartre, le re-
pas traditionnel coûte quelque 2000 fr.
par personne, vin et service en sus, bien
entendu.

Les prix...
C'est pourquoi on a plus que jamais

réveillonné en famille. Mais à combien
est revenu un tel repas-type pour quatre

personnes ? Il fallait compter 300 francs
pour quatre douzaines de portugaises,
800 francs une oie ou un poulet accom-
pagné de marrons et de salade, 200 fr.
pour les fruits, 800 francs pour une
bûche de Noël tout-à-fait moyenne à
quoi s'ajoutent deux bouteilles de vin
bouché pour 300 francs. Le total s'élè-
ve donc à 2400 francs sans café et li-
queurs.

Et puis, il y a aussi des cadeaux non
moins traditionnels. Le moindre sac de
toile, bordé de cuir, autrement dit un
sac à provisions élégant, revient à 900
francs ; une cravate de soie naturelle
coûte 1000 francs.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Un rapport objectif des syndicalistes
narvértims revenus d'un voyage d'en-
quête en U. R. S. S., établit 1 ° qu 'il y a
là-bas trente catégories de salariés. 2° que
si le niveau de vie maximum est en Nor-
vège de 1 00 il n'atteint guère que 60 au
paradis des Soviets... 3° .enfin que la
paye d'un ouvrier qualifié suffit à peine
pour entretenir sa femme et ses .enfants...

Oue se passe-t-il en revanche aux U.
S. À., où soi-disant les ouvriers sont ex-
ploités par un capitalisme et un affairis-
me effrénés ?

Un Suisse, qui vient précisément de
«'établir là-bas écrit ce qui suit à notre
confrère la « Tribune de Lausanne » :

Je travaille dapuis trois semaines
dans la section de l'usine qui f a-
brique des réservoirs à essence en
caoutchouc , pour certains véhicu-
les à moteur. On me croira sans
p eine quand j e dis qu'en arrivant
là l'ignorais tout des réservoirs en
caoutchouc. Pendant les deux p re-
mières semaines, les coup s de ci-
seaux maladroits et les erreurs dans
le choix des colles m'ont f ai t  p ro-
bablement détruire p lus de maté-
riel que n'en p roduit tout le reste
de l'atelier. Pourtant, pendant tout
ce temp s compt é comme « période
d 'instruction », f m  reçu 4 francs
l 'heure. x )

A la f i n  de la troisième semai-
ne, j 'en sais assez p our être clas-
sé comme « ouvrier qualifié » (mais
non sp écialisé) . A ce titre, je bé-
néfi cie du « salaire à taux varia-
ble ». EM l'espèce 5 francs l'heure.

Il n u  a p as de machines bruuan-
tes, l'aération est bien f aite, le tra-
vail n'est p as péni ble. Et si l'on
veut « f aire de l'argent » , il n'v a
qu'à travailler un p eu p lus. Et si
l'ouvrier n'a p as envie de travailler,
il n'a qu'à se rep oser. Le contrat lui
assure un minimum absolu , garanti,
de 4 f rancs, quelle que soit la quan-
tité de travail f ournie. Si l'ouvrier
f ait  p reuve de disp ositions trop
pr ononcées pour la méditation im-
mobile, il court le risque de se faire
mettre à la po rte. Mais la main-
d'oeuvre est si rare, en ce moment,
qu 'il est presque assuré de conser-
ver sa place si, ému par les supp li-
cations du contremaître , il travaille
un p etit p eu...

De là au stakhanovisme intégral il y a
évidemment un pas... que les ouvriers amé-
ricains ne paraissent pas pressés de fran-
chir.

Que faut-il dès lors penser des affir-
mation s de MM. Staline et Molotov sur
l'état d'exploitation et de misère dans le-
quel vit le « prolétariat » yankee ? Et
quelle comparaison établir avec les conr
dirions de vie du libre citoyen soviéti-
que qui ne connaît même pas le droit de
grève ou de déplacement et se contente
de salaires inférieurs ?

Je laisse au lecteur le soin d'en juger
et de répondre en même temps de quel
côté se trouve le véritable « bourrage de
crânes »...

Le p ère Piquerez.
l) Comp te tenu du prix de la vie, les

salaires américains corresp ondent à pe u
,ftrài MM Hiif m.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 2(5.— 1 AN Fr. 56.-
é MOIS » 13.— 6 MOIS > 29.—
Î 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régla extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SU ISSE  -. • • 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 )

A son tour, la ville de Bâle a créé un prix
artisti que. C'est au peintre A. H. Pelle-
grini que revient le premier prix de cette

nouvelle institution.

Un lauréat

« Victor Hugo est si grand, disait
Jules Renard , qu'on ne s'aperçoit mê-
me pas qu'il s'appelle ridiculement
Victor , comme vous et moi. »

Savait-il que dans l'intimité, Juliette
Drouet l'appelait Totor ? Et il aurait
pu faire la même remarque, en rem-
plaçant grand par intelligent, à pro-
pos d'Anatole France. Il est vrai que
vous et moi nous nous prénommons ra-
rement Anatole.

Le «grand Totor»

Comble
Le comble de la stupeur pour un

locataire ?
Etre loué par son propriétaire.

Echos



Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 28.50
G. von Gunten
rue Léopold-Robert 21

TéL 2.38.03
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I'-, ;-, $HH| 31 d6cembre CERCLE DE SAPE! F j anvier

p»awgl;jP|l!|M lit j présente sa chanteuse J O C E L Y N E  NO REY
î -— J ex-vedette de l'orchestre Raymond Legrand

. BAR Nuit libre
. ;. ' ,' . . '

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

Employée de bureau , a2n4s
active et présentant bien
(huit ans dans la même mai-
son), cherche place de suite.
Demoiselle de réception pas
exclu. — Ecrire sous chiffre
E. V. 22826 au bureau de
L'Impartial. 

On cherche "TtMK
et aimable , pour s'occuper
d'une malade âgée et aider
au ménage. — S'adresser
chez Mme Sauser, A.-M. Pia-
get 13. 22908

Petit logement. Jechechr
louer de suite ou éventuelle-
ment chambre indépendante.
— Ecrire sous chiffre P. O.
22801 au bureau de L'Impar-
tlal . 

A lnuon de suite, jolie cham-
IUUGI bre non meublée ,

bien chauffée , à |eune fille
très sérieuse, située quartier
des fabriques. — Faire offres
sous chiffre. T S. 22799 au
bureau de L'Impartial . 

llliamuPe à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22555
Phamhno meu blée. 8l P03"UlldillUI G sible indépendan-
te, avec confort , est deman-
dée par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre B. V. 22840
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille g^âTE
possible indépendante. —
Ecrire sous chiHre R. C. 22804
au burea u de L'Impartial.
Phamhno Jeune homme
unaUlUrC. cherche pour de
suite, chambre meublée. —
S'adresser à la Droguerie
Perroco, Place Hôtel-de-Ville
5. Tél. 2.11.68. 22895
fin omn P°rtatif . avec dis"Ul alllu ques, à vendre à
prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Postiers 8. 22828

A uonrino poussette d'occa-
VtJIIUI C sion (crème), bon

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

A uonrino Pardessus noir.VCIIUI O homme, grande
taille, état neuf. — S'adresser
Moulins 3, 2me étage à gauche

A upnilpfi un çom ^ let ,bleu'ft VCIIUI O marin pour jeune
homme, un manteau de pluie
popeline doublé popeline,
pour jeune fille , souliers de
skis brun , No 39, jaquette de
laine vert-claire pour dame ,
le tout en parfait état et cé-
dé à bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 1er éta-
ge, à gauche. 22833

Employée de maison
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.

Sommelière
Emre

demandée pour les fê-
tes de l'an.

S'adresser à l'An-
cien Stand. 22860

Tél. 2.26.72.
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Ch©ix splendide Belles occasions (ÉÈfjr^K ĵfïtS S)
Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE & BARMCOL

M. et Mme Marcel ULR1CH-
BESATI vous présentent leurs
meilleurs vœux po ur 1949.

4k PAPETERIE

T ^AVIS
Les maisons de chaussures ci-après por- B

tent à la connaissance du public que leurs .
magasins seront fermés le lundi 3 1
janvier 1949, toute la journée.

Au Chat Botté
Bâta
Berger
Coop.- Réun les-chaussur es
Kurth
Pasquero
La Rationnelle
Soder

lie! de la Crosse do Baie
SONVILIER

Menu de Nouvel-an 1949
D I N E R

Homard frais Maison
Oxtall clair
Ole de Bresse

farcie aux marrons
Choux de Bruxelles
Pommes frites
Salade laitue
Poire Hélène

Prix : Fr. 10.SO

Prière de réserver sa table : tél. 4.41.52
Sa recommande: A. FREI , propr.

Un parfum, une eau de Cologne
toutes les marques

Poudriers , Sacs en schintz
chez

Balance 2 Téléphone 2.57.60
LA CHAUX-DE-FONDS

BOMBES DE TABLES

jjSSypU3HCTE5ppfe3 .- i .  ¦ wwfl» -¦ . ... . ¦¦ p. YpÇ7r~î\
ç2Î6 Ŝ'Vv?5fc -*3 S3CJB1 * """" * ' ¦ iVi

Ssîfs ^ D J r-i|||p -J'our vos rcpAS de j eies
j l  voici une bonne adresse :

La Boucherie Claude & (Muerai
j l GRENIER 3 VOUS OFFRE

. ! Jambons - Palettes - Saucissons de fêtes ~

il Langues de bœuf fraîches j
Pour vol - au - vent . Pâtes de quenelles

j j Charcuter ie fine - Salami.
i Lap ins du pays - Agneau de ler choix \\

I Bœuf, veau et porc de première qualité !

il On livre à domicile Téléphone 2.44.56 |

¦

Quel cadeau?
Un

fanis lia milipnS..SAUJIIîLJI fcfil_B 1111 IR RU«H w?S wm PXœ 623? *arm -̂V ffiara ¦¦¦ V ME

Tapis dessin Perse et moderne
¦•

. , .
'

bouclé 165 x 230 104.—
190 x 290 152,- et 129.-

! Milieu velours Tournay, grand usage
| 180 x 270 ISO 

190 x 290 140 
; 200 x 300 ISO.—

Milieu moquette laine
! 180 x 270 219.—
| 230 x 275 31©.—

230 x 320 325.—
| Encadrement de lit velours Tournay

les 3 pièces 139.50 et 118.75
Encadrement moquette laine

les 3 pièces 350.—, 235.—
et 195.-

Pour la chambre à coucher
Belles descentes de lit

bouclé à 19.70 et 15.35
en moquette laine à 47.—, 40.75 et 29.50

Congoleum
230 x 275 45.-
275 x 320 55.—
275 x 366 65.—

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Farine blanche \\\\1le k9 - 1-46 l.JDristourne déduite : Al mS_W W.W
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« L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro
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1 J\O\QA y édérM I
pi JLe L--o{-c{es- h\_oches sp

m Menus à Fr. 12— m
M Sylvestre : 1er et 2 janvier: B

j§| Hors d'oeuvres riches Consommé au cheveu d'Ange W__ï
WL Consommé royal Bouchée financière P

la Filet de soles normande Tournedos grillé béarnaise WÊ
M Pommes neige Pommes parisiennes K

Z\ Dinde bressanne truffée Poulet de Bresse poêlé p"
gj vignerone à la Souvaroft fij
Wk Pommes noisette Haricots verts au beurre 

^M Petits pois verts au beurre Salade Marguerite ^

f 

Salade flamande — S=p
— Coupe de fruits blanche neige KL

a

Christmas pudding gs
Flambé au rhum W

W Prière de retenir sa table — Tél. 3.23.21 W

j  Sylvestre, 1er et 2 janvier 1949 t U H L u K l' I l A L  ||
11 Orchestre réputé W
M Vonnin TSssel de Besançon (6 musiciens) 11

A VENDRE

IMMEUBLE
en parfait état , deux appartements (deux et trois
pièces), dépendances, grande terrasse, garage et
local qui conviend rait particulièrement à Indus-
triel. — S'adresser à Henri Kohler, Valangin.



ce ie 194g présente en tombé de rideau
Confusion en Indonésie. — Guerre en Palestine- — Arrestation du
cardinal-primat de Hongrie. — Assassinat de Nokrachi Pacha.

(Suite et f in )

La situation, malgré le succès apparent
qui semble s'annoncer, reste extrême-
ment délicate pour les Pays-Bas. Ceux-
ci ne doivent pas oublier qu'une véri-
table politique de conciliation et de
collaboration en Indonésie ne peut se
réaliser qu'en accord avec les intéres-
sés directs el que l'appui des grandes
puissances , écoutant surtout leurs in-
térêts propres , ne constitue qu'une ga-
rantie douteuse à longue échéance. Si
la nouvelle phase en cours dans l'a f -
faire indonésienne o f f r e  une chance de
négociations avec les Républicains, La
Haye se doit de ne pas la laisser
s'échapper.

* * #
Et la f i n  de l'année voit se poursui-

vre, en Palestine, la guerre pour la
possession du Negev, ce vaste désert de
9800 km2 dont la cession aux Arabes
selon le second rapport du comte Ber-
nadette, réHuirait de 14.700 à 5650 km.
la superficie de l'Etat d'Israël. En re-
gard de ce territoire exigu, la Trans-
jordanie, qui couvre déjà 90.000 kml
environ, occuperait , si elle annexait lt
Negev et les parties arabes de la Pa-
lestine, près de 110.000 km2. On com-
prend dès lors l'importance que les
Israéliens attribuent au Negev ,. sans
parler de son caractère de « terre de
colonisation » pour les centaines de
milliers de Ju i f s  attendus en Palestine
au cours des prochaines années.

Le roi Abdullah de TransJordanie ,
malgré le vote du parlement de Jérico
le proclamant souverain de Pales-
tine, n'a pas encore officiellement ac-
cepté ce nouveau titre, mais il est bien
certain que l'annexion de la Palestine
rentre dans son programme de créa-
tion de la Grande Syrie. Abdullah sait
être patient ; il voit fléchir, les unes
après les autres, les résistances à ses
ambitions et il continue à être résolu-
ment soutenu par l'Angleterre. La Sy-
rie traverse une grave période de
malaise intérieur ; l'opinion publique
est divisée sur la question de la Gran-
de Syrie, tandis qu'au Liban, les parti-
sans de la solution « jordanienne » ga-
gnent du terrain. Seule, jusqu 'ici, l'E-
gypte reste résolument opposée aux
projets d'Abdullah. Mais voici qu'un
événement tragique va encore affaiblir
la position intérieure et internationale
de l'Egypte et favoriser indirectement
les olans du rusé souverain transi or-
dani°n : l'assassinat du premier minis-
tre Nokrachi Pacha, var un étudiant
de l 'a secte des « Frères musulmans ».

Il conviendra de revenir sur ce nou-
veau drame politique ; constatons au-

jourd'hui qu'après le grave malaise in-
térieur provoqué par la tournure défa-
vorable des opérations militaires ara-
bes dans la campagne de Palestine, où
les formations égyptiennes étaient lei
éléments les plus actifs sinon très e f -
ficaces, la disparition de Nokrachi
Pacha va provoquer au Caire une crise
dont les répercussions se feront sentir
non seulement dans l'affaire palesti-
no-jordanienne, mais aussi du côté de
Londres... où la question d'Egypte et
du Soudan n'est pas encore considérée
comme réglée.

* * *
L'arrestation du cardinal Joseph

Mindszenty, primat de Hongrie, ne
manquera pas, elle aussi, d'avoir dans
un avenir plus ou moins éloigné des
répercussions sans doute imprévisibles
aujourd'hui. Il est possible que le ré-
gime actuel à Budapest parvienne à
écarter — provisoirement ou définiti-
vement — cet adversaire dangereux, ce
patriote au caractère inébranlable,
dont la popularité , déjà immense dans
le peuple , va croître encore en propor-
tion des o f f enses  qui seront faites à sa
personne et à sa dignité ecclésiastique
L'a f fa i re  du çardinal-primat dépasse
de beaucoup le cadre du conflit reli-
gieux divisant l'Eglise catholique hon-
groise et le gouvernement de M . Ra-
kosi et de ses amis que se sont promu
de briser à tout prix l'opposition cris-
tallisée autour de l'archevêque d'Esz-
tergom. L'arrestation de ce prince de
l'Eglise constitue une phase nouvelle
de la lutte qui se livre entre Moscou
et Rome pour la conquête des cons-
ciences et des^ âmes dans les pays de
l'Est européen . On sait que Rome n'a
jamais renoncé à l'espoir de restaurer
son influence spirituelle dans ces ré-
gions. Moscou, en se servant de l'Eglise
russe, veut y faire obstacle. La politi-
que religieuse des Soviets a marqué un
point , il y a quelques temps, en obte-
nant la dissolution des Eglises uniates
de l'Est qui constituaient en quelque
sorte un pont entre le Vatican et les
masses religieuses orientales. En écar-
tant le cardinal Mindszenty espère-t-il
gagner une nouvelle manche ? C'est
probable ; il est plus probable encore
qu'avec le temps ce calcul se révélera
fa ux. Bornons-nnus, pour aujourd'hui,
à cette constatation.

* * *
1948 ne finit pas bien ; nous réser-

vera-t-elle encore une autre surprise
tragique avant de disparaître ? Sou-
haitons que 1949 fasse  une plus belle
entrée en scène.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le match de Coupe, Lausanne - Chaux-de-Fonds. — La
tactique des Vaudois. — Lugano, Bellinzone, Bienne et bien
d'autres sont éliminés I — Vers les huitièmes de finale.

(Suite et f i n )

Car, en première mi-temps, les shoots
aux buts tirés par les avants de Chaux-
de-Fonds furent aussi nombreux, sinon
plus, que ceux tirés par les Lausannois.
Mais les balles de Sobotka, d'Antenen,
de Kernen, d'Amey, de Busenhardt, ou
s'écrasèrent sur la latte, ou la frôlèrent,
ou aboutirent malgré la puissance du
shoot, dans les mains de Stuber. Si une
noire malchance ne s'était pas acharnée
sur vos représentants, le score n'aurait
pas été, au repos, de 2 à 0 en leur défa-
veur.

Même durant la seconde mi-temps,
où Lausanne imposa sa loi, vos hommes
réagirent chaque fois qu 'ils le purent,
ne fermant jamais le jeu et se battant
bravement j usqu'au bout. Le nombre
des corners, dans cette deuxième partie,
est du reste en leur faveur.

A quoi attribuer le succès vaudois 1
A l'excellence de sa tactique. Pour une
fois cette dernière avait été élaborée
avec une sagesse rare et un sens avisé
des moyens de chacun. La leçon prise,
le dimanche précédent, à La Chaux-de-
Fonds, avait porté ses fruits. Ce fut
d'ailleurs .une erreur psychologique de
Sobotka de ne pas modifier son systè-
me et de l'offrir en pâture, une seconde
fois, exactement le même, aux maîtres
connaisseurs qui étaient montés à La
Chaux-de-Fonds, pour le match de
championnat. Qui avaient alors ma-
noeuvré avec une rare aisance ? Ante-
nen, Amey, Sobotka. Bocquet fut donc
rendu à son rôle international de demi-
gauche pour marquer « Tchalet-3Kiki » ;
Maillard I, dont c'était la rentrée (elle
fut remarquable) fut attaché à Sobot-
ka, et le dévoué Zurcher, rivé à Amey.
Enfin Spagnoli « balayait » le terrain
arrière et Werlen, aussi bon à droite
qu 'à gauche, tenait Hermann et pres-
que aussi Kernen! Il fut dès lors impos-
sible aux Chaux-de-Fonniers de réédi-
ter leurs beaux exploits précédents. Leu*

ligne d'attaque descendait bien dans le
milieu du terrain, mais dans les seize
derniers mètres, les « anges gardiens »
vaudois, plus décidés, plus j eunes en
moyenne, plus costauds, s'imposaient à
tout coup. Un seul de vos joueurs réussit
presque régulièrement à s'en débarras-
ser et a droit aux plus vifs compliments;
c'est Antenen. Ce brave garçon a con-
quis de haute lutte ses grands galons. Il
se débarrassa de Bocquet presque à cha-
que coup, malgré la disproportion des
moyens physiques entre les deux hom-
mes. Ne bat pas Bocquet qui veut ! An-
tenen a lutté, eorporellement, techni-
quement, intelligemment, rapidement
et il a gagné ! Puisse-t-il ne point com-
mettre, lui ou son entourage, le péché
d'orgueil, mais il a droit de figurer en
tête du palmarès.

Dimanche dernier, aucune équipe de
Suisse n'aurait pu stopper la marche
triomphale des Lausannois. Ce fut la
plus belle partie qu'ils aient offerte à
leurs supporters depuis dix ans. Cette
impartiale constatation doit être un
baume sur la compréhensible déconve-
nue des Chaux-de-Fonniers.

Les autres matches
Ces seizièmes de finale ont d'ailleurs

connu d'autres surprises ! Ainsi, Luga-
no, le leader du championnat a mordu
la poussière enneigée devant Grasshop-
pers. Voilà qui démontre, d'une part,
un net fléchissement des « bianco-neri »,
d'autre part un redressement tout aussi
clair des « Sauterelles ».

Servette dont la première mi-temps,
grâce à la rentrée de Facchinetti, fut
éblouissante, élimine Bienne à Bienne !
Il est vrai que les Seelandais alignaient
de jeunes éléments à la place de
Scheurer et de Widmer, hors de forme.
Chiasso, sur son terrain enchanté, se
paye le luxe de mettre k. o. le précédent
champion suisse Bellinzone. Voilà trois
grands teams, à côté de celui de Chaux-
de-Fonds qui ne participeront pas aux

huitièmes de finale, démontrant bien
l'extraordinaire aspect de la Coupe
1948-49.

Cantonal en battant, une fois encore,
Young-Boys, démontre que le succès
précédent était mérité et non pas dû à
une erreur d'arbitrage. Bâle eut toutes
les peines du monde à se défaire de son
coriace adversaire local, Concordia.
U. G. S., Locarno, Zurich eurent moins
à s'employer. Parmi les ligues ihférieu-
res, U. S. Malley gagne une fois encore,
tandis que Derendingen, après trois lut-
tes homérique contre Lucerne, toutes
restées sans décision, se voit avantagé
par le tirage au sort.

Les huitièmes de finale
Elles auront déjà lieu le dimanche

9 j anvier, si le temps le permet ! Une
fois de plus, le destin n'en a fait qu'à sa
fantaisie, plaçant certains clubs dans
une situation bien avantageuse et fai-
sant le désespoir d'autres ! C'est ainsi
que Lausanne pourra se reposer, car la
balade à Longeau sera sans danger. De
même U. G. S. recevant à Genève, ou
Thoune, ou Moutier qui ne sont pas
parvenus à se départager , doit accéder
au tour suivant. Derendingen, s'il bat
Contone, affrontera Malley. En revan-
che, Fribourg trouvera un rude adver-
saire en Nordstern ; Aarau, chez lui ,
attend de pied ferme Zurich. Canto-
nal a une chance insigne de gravir en-
core un échelon en accueillant Locarno,
à Neuchâtel. Restent deux chocs très
durs et implacables, dont des clubs de
Ligue nationale A feront encore les
frais : Grasshoppers-Bâle et Chiasso-
Servette. Le premier est une véritable
affiche de finale, que l'on a du reste
connue deux ans de suite. 3Le second
fai t honneur aux benjamins qui, mal-
gré toutes les offres alléchantes qui lui
seront sûrement faites, refusera de ve-
lir à Genève et attendra sans crainte
sxcessive, les « grenat » au bout de la
Suisse !

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces rencontres qui présentent un intérêt
très divers.

Et maintenant, en attendant de vous
entretenir, dès la semaine prochaine, de
hockey sur glace, qu'il me soit permis
de présenter à tous mes lecteurs, mes
meilleurs voeux pour l'An neuf. Je suis
particulièrement reconnaissant à ceux
qui m'ont écrit en 1948 me demandant
informations et renseignements complé-
mentaires. Le chroniqueur est heureux
de se mettre à la disposition des spor-
tifs et c'est pourquoi il leur souhaipte un
heureux et prospère 1949 !

SQUIBBS.

LA BON3NE NOUVELLE

— Ecoute, Oscar... Ne me gronde
pas ! Tu sais... la lettre que tu m'avais
dit de mettre à la poste... la lettre pour
la compagnie d'assurance-incendie... Eh
bien... elle est restée sur la table du
salon !...

Hockey sur glace
La Coupe Speng ler

La seconde journée de la classique
compétition des Grisons a été occupée
par deux rencontres : l'une élimina-
toire, l'autre comptant pour la poule
finale.
L. T. C. Prague-Young-Sprinters 18-4

(5-0, 4-1, 9-3)
Dès le début, les Tchèques s'impo-

sent par leur plus grande rapidité" et
leur puissance.
I* troisième tiers est très intéres-

sant car les Neuchâtelois, encouragés
par le public, déclenchent de 'nombreu-
ses offensives. Le j eu est très ouvert,
ce qui permet aux Young-Sprinters de
marquer, mais aussi de recevoir de
nombreux goals. Young-Sprinters est
éliminé.
Davos-Montchoisi 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
Le premier match de la poule finale

compte aussi, à la suite d'un arrange-
ment pris entre les deux clubs, pour le
championnat. Davos va remporter une
victoire heureuse et le score ne cor-
respondra pas à l'allure des opéra-
tions. Les Lausannois, en effet, sont
le plus souvent à l'attaque. Le team de
Davos n'est plus ce qu'il était. Hans
Cattini a été le meilleur homme sur la
patinoire.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 109.

Horizontalement. — 1. Pied de vi-
gne. Son contraire est « poltron ». Stu-
pidité. 2. Nom d'une pomme. Canton
français. Leur chant est agréable. 3.
Sensationnelles. Le mari les paie. 4.
Patrie de Zenon. Appréciera. Pronom
personnel. 5. Lettres de Lourdes. Points
cardinaux. Voyelle redoublée. Eu la
possibilité de. Possessif. 6. Séduisent.
Article. Le plus bel ornement de la
création et, de beaucoup d'humains,
la consolation. 7. Son fil est célèbre.
Donnerait une marque de tendresse.
8. Mot de bébé. Possessif. Voit tous les
ans un battage. Manche de pinceau.

Verticalement. — 1. Treuil vertical
utilisé dans la marine. 2. Lira lente-
ment. 3. Se voit derrière la tête. Con-
jonction. 4. Chargeât. 5. Sous elle, on
est à l'ombre. Autrefois il mettait les

intestins en liesse mieux que les la-
vements à quatre sous la pièce. 6. Elle
triomphe de la force. Nobles. 7. Durée
d'une révolution. Terme de tennis. 8.
Sans équivoque. Redoublé, demande
du rhum. 9. Rappelle un saint qui fai-
sait des observations à son roi. Qua-
lifie un frère. 10. Gaffe. 11. Vient
après un franc. Pronom personnel. 12.
L'accusé s'acharne à le faire devant le
juge. Lettres de France. 13. Commen-
cera. 14. Déplacé au salon. Demandé
par des Arabes écoeurés. 15. En ou-
tre. Plaça. 16. Crochet: N'est pas long
en Laponie.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Au seuil de IAn neuf !
Paris regorge de marchandises...

...mais peu de gens ont tes moyens d'en acheter. Ce que f orent les
rêver lions de famille. Ceux qui payent dix mille f r .  ponr un repas.

(Suite et f i n )

Quant aux jouets, ils sont chers. Un
fabricant nous a dit : « Nous avons fait
un très grand effort afin de jeter sur le
marché une quantité considérable de
jouets bon marché, ne dépassant pas
500 francs. » Mais, pour une belle pou-
pée, il faut toujours dépenser de 2 à 4000
francs ; un train électrique ne vaut pas
moins de 5000 francs. Quant à une auto
à pédales devant laquelle s'extasient
tous les garçons, elle vaut le prix d'une...
dix chevaux d'occasion d'avant la guer-
re, c'est tout vous dire ! Du reste, la
moindre branche de houx se paie 75 fr.
et une touffe de gui dépasse 100 francs.

L'échec communiste en 1948
Du point de vue général , l'année qui

vient de s'écouler a été, étant donnée
l'instabilité tant intérieure qu'extérieu-
re, placée sous le signe de l'inquiétude
du lendemain. Et, au seuil de l'An neuf,
tout Français éprouve encore le même
sentiment d'insécurité. Cependant, en
présence de l'abondance qui est revenue
sur tous les marchés, il se rend de mieux
en mieux compte que c'est la politique
qui empêche le pays de retrouver son
équilibre, son cours de vie normale, voi-
re une existence dont le bien-être ne
serait plus exclu. Car, qu'on le veuille
ou non, le bilan de 1948, est loin d'être
négatif.

Il ne l'est pas parce que justement
la nation a pris conscience du danger
qui la menaçait ; parce que l'épreuve de
force organisée par le Parti communis-
te s'était soldée pour lui par un échec
cuisant. Certes, les pouvoirs publics
avaient pris des mesures qui s'impo-
saient. Mais il faut reconnaître que cet
échec est aussi — et surtout — dû au
fait que les travailleurs eux-mêmes,
ayant vu clair, réprouvèrent et les grè-
ves politiques et'les sabotages et la ml-
sière à laquelle on voulait les réduire
ainsi que tout le pays. Le réveil de la
conscience nationale de la classe ouvriè-
re est, sans nul doute, un des signes les
plus réconfortants de ces derniers mois
et tout à l'honneur du travailleur fran-
çais.

L'ère des di f f icul tés  n'est pas close...
Cela ne veut nullement dire que nous

sommes à l'abri de toute agitation so-
ciale. Tout au contraire, il semble que
les meneurs soient en train de travailler
à élaborer un nouveau plan d'action
para-révolutionnaire. Mais, tout comme
à la veille de grandes vacances, on ne
lance pas un ordre de grève, de même à
la veille des fêtes, on laisse à la classe
ouvrière un moment de répit, quitte à
reprendre cette agitation un peu plus
tard. D'aucuns prévoient qu'elle POtniatt

reprendre vers les Ides de Marc. H est,
d'autre part, certain que des poussées
de fièvre auront lieu, par ci, par là, afin
d'entretenir la combativité des fanati-
ques. Du reste, à ce moment se posera la
question de la soudure et, les denrées
devenant plus rares, les prix continue-
ront à monter. Car, comme a fait si jus-
tement remarquer M. Paul Reynaud, le
gouvernement a réussi à les freiner,
mais non pas à arrêter cette montée.

Cependant, il est incontestable que
malgré les grèves, donc la baisse de la
production, la France a accompli cette
année de très grands efforts dams le
domaine industriel. Les problèmes es-
sentiels qui restent à résoudre gravitent
autour des prix et de la monnaie. Le
louis d'or, ce baromètre extra-sensible
de la santé du franc, a coté au début
de l'année à peine 4000 francs. Or, on
la termine aux environs de 6000 francs.
En effet, l'élément primordial qui ne
permet pas que la situation se consoli-
de en France, appartient en grande
partie, au domaine psychologique, car il
s'agit de la confiance.

...mais l'espoir subsiste
Il n'en reste pas moins, que même

dans les annales du monde occidental,
l'année 1948 sera marquée d'une pierre
blanche. En effet, elle a vu naître le
plan Marshall, ainsi que se dessiner les
premiers contours du Pacte de l'Atlan-
lique. Le premier constitue un acte de
solidarité économique qui ne s'est ja-
mais manifesté jusqu'alors d'une fa-
çon aussi concrète, tandis que le second
s'apprête à forger les chaînons de sécu-
rité des peuples de l'Occident pour les-
quels la Liberté n'est pas un vain mot.

I, MATTHEY-BRIARES.

J~e 10 jAuvier... I
nous consignerons les rembour- "'Z\
sements majorés de la taxe : ti
d'affranchissement pour les !3f s
abonnements impayés. Evitez |sS
des frais inutiles — versez la | |
contre-valeur de votre sous- ;
cription à temps au compte de fM
chèques postaux IVb 325. |

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.— ! P
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Beurre tous les jours frais
Fromages, un choix complet

Camemberts - Bries - Roquefort français
Gorgonzola véritable - Vacherins de la
Vallée de Joux, extra bien faits - Va-
cherins fribourgeois pour fondue-Têtes
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Charcuterie de campagne *
Saucisses - Saucissons - Côtelettes
désossées - Jambon - Salami, etc.
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la bouteille SnïPV
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llariélés de 4a Boule d'Or»
L 'Orchestre , TOULOUSE*
avise sa nombreuse clientèle

Postillon d'Amour
aura lieu

CE SOIR, dès 20 h. 30

Evitez les accidents!!!
Munissez vos caoutchoucs jj j j
et chaussures du jj j j

crampon réversible
Exigez la marque «GLISPA» j j jj
seul fabricant I
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Une bonne bouteille...
cognacs, armagnacs, rhums, liqueurs, etc.

chez j'

WuS
Balance 2 Téléphone 2.57.60

LA CHAUX DE-FONDS

\ : f
Janvier ouverture de nouveaux cours

ECOLE GUERRE TT
Mlle Ch. FLECHA, dir. G E N È V E

concessionnaire exclusive
Cours coupeurs, coupeuses, lourreurs ,
Formation complète couturières lingères
corsetières, vêtements enfants , modistes.

Cours coupe-couture pour dames et demoiselles.
Les élàvas obtiennent le diplôme de Paris.

•L'I mpartial est lu partout §t par  tous•

Passez St-Sylvestre au

Café du Stt
Morteau

Téléphone 231

Spécialités maison :

Poulet sur commande
Fruits de mer

Pour fr. 5.- plus port
4 paires de culottes en caout-
chouc, 100 "lo élastlc, sans
couture , pour bébé, grandeur
moyenne. 22332

8 paires fr. 10.— franco.
Emmanuel Millier. Mal-

leray. Tél. (032) 9.27.23.

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

22789

BOUCHERIE

Sociale
Ronde 4

* .*

Pour UOL-DU-UEflT
pâte de

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

. 
>

^Restaurant du Régional
La Corbatière

Sylvestre, 1" et 2 janvier 1949

AIJ €M l̂f ls<J~f £> musique

JUeilUS S01QH6S par cuisinier professionnel

Sylvestre: ler janvier:
Hors d'oeuvres Consommé madrilène

Consommé Xavier Bouchée à la reine
Poulet de grain rôti Oie farcie aux marrons

Choux-fleur à la polonaise Choux de Bruxelles au beurre
Pommes frites Pommes frites

Salade de saison Salade de saison
Coupe Jacques Meringues chantilly

Ou meringues glacées ou fruits
Pr. 10."- Pr. 9.-

2 janvier:
Potage crème d'avoine

Croûtes aux champignons
Côte de porc

ou entrecôte grillée garnies
: Pommes frites

Salade et dessert
Pr. 7.-

Tous autres menus sur commande
Prière de se faire inscrire

Se recommande: J. BURGENER , tél. 2.54.30

Irasser

'ie <é\ri$te Y\ovcrt WM
ANDRÉ PELLATON M

.a Chaux-de-Fonds : Rue Danlel-Jeanrichard 23 V j

Fêtes de fin d'année i m. i

m@nus mmsigî iniBfBq]yi#s W )
Retenir les tables pour les repas j

\ Concert et Dancing \ Wl
\ L'ORCHESTRE QEORQIAM'S \ ¦

Homards - Langoustes - Huîtres

de l'ambiance... de l'entrain... H
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Buffet de la eare
Neuchâtel
W.-R. HALLER
Tél. (038) 5.48.53

« Le restaurant des gourmets »
offre à sa fidèle clientèle, pour

SYLVESTRE ET NOUVEL AN
ses MENUS DE CHOIX et ses
NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

On est prié de retenir sa table



L'actualité suisse
L'affaire de la Maritime SA

Une p lainte en escroquerie
vient d'être remise au procureur

général
GENEVE, 30. — ag. — Une plainte

en escroquerie vient, dans l'affaire de
la Maritime suisse S. A., d'être remise
au procureur général par le préposé
à l'Office des faillites.

LA DERNIERE SEANCE
du Conseil fédéral en 1948

BERNE, 30. — ag. — La dernière
séance du Conseil fédéral, sous la pré-
sidence de M. Enrico Celio, a eu lieu
mercredi. '

Après la séance, les membres du
Conseil fédéral, le chancelier et les
vice-chanceliers avec leurs épouses se
sont retrouvés pour le déjeuner tradi-
tionnel de fin d'année en l'hôtel de
Watteville.

La première séance de l'an nouveau
sous la direction du président de la
Confédération Nobs, a été fixée au
mercredi 5 j anvier.

A Andermatt

Ouverture du camp de ski
pour j eunes gens

ANDERMATT, 30. — A l'ouverture
du neuvième comp de ski pour la jeu-
nesse organisé par l'Association suisse
des clubs de ski, de nombreux repré-
sentants des autorités locales étaient

A présents avec les membres organisa-
teurs.

Ce camp compte 500 garçons venus
de tous les cantons qui passeront huit
jours , comme les 500 j eunes filles du
camp de la Lenk. M. Baumgartner,
Lausanne, président central de l'Asso-
ciation, a adressé quelques paroles cor-
diales à cette jeunesse qui chanta en-
suite l'hymne national. Le directeur
du camp, M. Aimé Rochat, de Cernier ,
prononça également quelques paroles,
puis les 500 garçonnets s'en furent sur
les champs de neige, sous la conduite
de 35 instituteurs.

Les autorités communales et la So-
ciété de développement d'Andermatt
offrirent ensuite une réception.

puis il passa chef de train lors de la
retraite de M. Sieber. Une si longue
activité classe très probablement M.
Magnin comme le plus vieux cheminot
de Suisse. Mercredi soir marqua sa
dernière course ; une modeste agape
devait marquer la fin de cette longue
étape, mais le principal intéressé n'a
voulu aucune manifestation.

Chacun s'est toujours plu à louer
l'amabilité de M. Magnin et rendra
hommage à ce bel exemple de fidélité
au devoir. N'était son) état de santé, il
serait bien allé, certainement, jusqu 'à
l'électrification du R. B.

Aux félicitations et aux voeux que
lui a adressés le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie des Chemins de
fer neuchâtelois, nous joignons ceux
de tous les usagers de la petite ligne
et de l'« Impartial ».

Le radoux.
(Corr.) — Alors que mardi le ther-

momètre marquait un peu partout un
nombre impressionnant de degrés, la
température s'est brusquement radou-
cie. Il pleuvait hier à Neuchâtel.

Les Brenets. — Il n'est plus prudent
de patiner !

Par suite du brusque «radoux» de
cette nuit et de légères chutes de
pluie, la glace du lac des Brenets est
recouverte d'une couche d'eau de
quelques millimètres et l'important
débit des sources attaque la glace par-
dessous. Il est vivement déconseillé de
patiner sur le Doubs.

Couvet
UNE SCENE AMUSANTE...

...mais pas pour tout le monde
(Corr.) — Alors qu'il descendait un

de ces derniers soirs en gare de Cou-
vet, un habitant de cette localité, qui
tenait une bouteille à la main, la laissa
tomber par inadvertance sur le sol du
quai. La bouteille se brisa et, aussitôt,
une odeur caractéristique se répandit
dans toute la gare, attirant l'attention
d'un gendarme qui se trouvait à proxi-
mité.

Le voyageur penaud, ne pouvant
nier qu'il transportait de l'absinthe,
s'est vu dresser contravention.

Mme lurassienne
Bienne. — Noces d'or.
,,pâ, . .et Mme Alfred Thiébaud-Burgat ,

anciens Chaux-de-Fonniers établis à
Bienne depuis plus de cinquante ans,
fêteront demain 31 décembre leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Nous présentons à
ces deux vénérables époux, lecteurs
fidèles de notre journal, nos félicita-
tions sincères et nos meilleurs voeux
pour l'an nouveau.

un important vos
de montres

Saint-lmier

représentant une vingtaine
de milliers de francs

De notre corr. de Saint-lmier :
Dans la nuit du 28 au 29 décembre

1948, des inconnus se sont introduits
par ef fraction dans l'atelier du rez-de-
chaussée de la fabrique d'horlogeri e
« Léonidas », en notre ville. Les voleurs
ont pénétré dans le bâtiment en enfon-
çant l'imposte de la fenêtre.

Dans l'atelier ils ont fai t  main basse
sur environ trois cents montres, prêtes
à être livrées. La valeur des montres
volées représente une vingtaine de mil-
liers de francs , d'après les premières es-
timations faites.

Ce n'est que hier matin que le vol a
été découvert. La police cantonale a
immédiatement été avisée et une en-
quête est en cours.

ChroniQue neuchâteloise
Dans l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat a exprimé ses fé-
licitations et sa gratitude à M. Wil-
liam Perret, directeur de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel, qui
a consacré plus de 25 ans au service
des écoles neuchâteloises et de l'ad-
ministration cantonale. M. Perret a
commencé sa carrière dans l'enseigne-
ment en 1916, à Bôle et l'a continuée
à Neuchâtel jusqu'en 1946, date à la-
quelle le Conseil d'Etat l'a appelé au
poste de directeur de l'Office canto-
nal des mineurs.

Nos félicitations.

Aux Brenets. — Une retraite bien mé-
ritée.

De notre correspondant du Locle :
M. Jmes Magnin, chef de train du

Régional, va prendre sa retraite après
plus de 55 ans de services. C'est en
effet en février 1893 que ce fidèle em-
ployé entrait à la Compagnie du R. B.
en qualité de cantonnier de la voie,

A l'extérieur
Après la plus belle fille du monde,

La p lus élégante femme
«in the ivorld»

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Cha-
que année, l'Institut new-yorkais de
mode organise le concours des dix
plus élégantes femmes de la planète.
Il confie le soin, délicat entre tous, de
les élire, à un jury composé dé 150
«spécialistes» : dessinateurs ou édi-
teurs de journaux de mode.

La première classée est cette fois
Mme William Palewyn, épouse d'un
directeur de studio radiophonique et
ancien éditeur de journal de mode par
surcroît. Cette élégante se distingue
par sa simplicité, simplicité dont elle a
reconnu l'importance à la rédaction
d'une rubrique féminine en adressant
des conseils à ses lectrices. Elle n'achè-
te, paraît-il, qu 'un ou deux costumes
par saison.

Au Palais-Bourbon

Vote du budget des recettes
PARIS, 30. — AFP. — L'Assemblée

nationale a repoussé par 306v voix con-
tre 274 sur 580 votants, un amende-
ment aux projets financiers du gou-
vernement, amendement tendant à
renvoyer au ler février 1949 la discus-
sion de la réforme fiscale.

L'Assemblée a adopté ensuite par
317 voix contre 182 sur 499 votants le
projet de loi f ixant l'évaluation des
« voies et moyens » du budget général
de l'exercice 1949, c'est-à-dire l'ensem-
ble des recettes du budget général.

M. Queuille victime d'un
malaise

PARIS, 30. — AFP. — Le président du
Conseil, M. Queuille, a eu mercredi
après-midi un léger malaise au Conseil
de la République. Bien que grippé, il
avait, voulu suivre entièrement les dé-
bats. Il fit même une intervention. On
s'aperçut alors qu'il pâlissait. Cepen-
dant, il termina son exposé.

La séance a été suspendue ensuite
pendant une demi-heure. M. Queuille,
cédant aux instances de ses amis, est
rentré chez lui.

Désireux de mettre fin
à la guerre civile

MOSCOU, 30. — Reuter. — Les mi-
lieux dignes de foi rapportent que le
gouvernement chinois cherche à en-
trer en négociations directes avec les
communistes pour mettre fin à la
guerre civile. •

Les nouvelles précédentes disaient
que l'URSS et les Etats-Unis avaient
refusé d'offrir leurs bons offices, mal-
gré la demande de Nankin. La Gran-
de-Bretagne et la France se seraient
montrées réservées.

Le général Yen Hsi Hsian, gouver-
neur du Chansi qui, tout en combat-
tant les communistes, envisage la pos-
sibilité d'un compromis, est arrivé à
Nankin. On assure que le généralissi-
me Tchang-Kai-Chek l'aurait fait ve-
nir dans la capitale après l'échec des
tentatives de négocier par l'intermé-
diaire de tiers, admettant qu'il fallait
maintenant entrer en discussions di-
rectes avec les communistes.

A la veille de nouvelles complications
en Palestine

Des troupes j uives en territoire
égyptien

LONDRES, 30. — Reuter. — Des nou-
velles provenant de Palestine et reçues
au Foreign O f f i c e  a f f irment  que les
troupes israéliennes ont mis pied sur
sol égyptien à quelque 170 km. de la
zone du canal de Suez où, conformé-
ment à l'accord anglo-égyptien de
1946, sont stationnées des troupes bri-
tanniques. Les forces israéliennes en
question ont opéré une avance de 20
km. environ en territoire égyptien et
se trouvent à 10 km. d'El Arish, dans
la région du Sinaï .

Ce fa i t  complique singulièrement la
situation pour la Grande-Bretagne qui,
de par son traité d'alliance avec l'E-
gypte , est engagée à défendre le pays
en cas d'invasion. Jusqu 'à présent , tou-
tefois , il n'a pas été fai t  appel à l'aide
britannique.

Un démenti palestinien
TEL AVIV, 30. — Reuter. — Le por-

te-parole du quartier général juif  a
démenti catégoriquement l'informa-
tion disant que des troupes israélien-
nes se trouvent maintenant sur sol
égyptien à 10 km. d'El Arish, au sud
du désert du Negev.

Eckener veut construire des
dirigeables

CONSTANCE, 30. — Reuter. — M.
Hugo Eckener, pionnier de la cons-
truction des dirigeables allemands,
âgé de 80 ans, a déclaré que des plans
avaient été établis aux Etats-Unis en
vue de la construction des plus grands
rigides du monde. 25 plus légers que
l'air de cette dimension suffiraient au
trafic du pont aérien de Berlin.

Le souvernement chinois
voudrait négocier

De§ §ecrel§ §eront-ib révélé*?
Le rôle de l'énergie atomique dans l'industrie

WASHINGTON, 30. — Reuter. — La
commission d'experts constituée en
1946 par décision du Congrès pour
examiner les questions de l'énergie
atomique se rapportant à l'industrie a
recommandé de restreindre progressi-
vement le monopole actuel du gouver-
nement sur les secrets de l'énergie
atomique. Une large participation de
l'industrie au développement de l'éner-
gie atomique est devenue indispensa-
ble. La commission d'experts indus-
triels demande la publication immé-
diate d'une séri e d'informations qui ne
tombent pas sous le secret obligatoire.

Le seul domaine laissé en ce moment
à l'activité industrielle indépendante
est celui de la fabrication d'isotopes
radioactifs ou d'autres matières radio-
actives pour la médecine, les indus-
tries chimique et métallurgique. La
nécessité du monopole gouvernemen-
tal sur d'autres domaines de recher-
ches importants et le maintien du se-
cret sur certains résultats des recher-
ches entravent considérablement la
participation entière de l'industrie aux
recherches sur l'énergie atomique.

Le rapport de la commission envi-
sage la réduction graduelle du mono-
pole gouvernemental. La participation
de l'industrie privée aux recherches
atomiques est une condition du pro-
grès technique dans ce domaine com-
me dans d'autres secteurs de l'indus-
trie américaine.

Une nouvelle usine
pour l'extraction du plutonium

WASHINGTON, 30'. — Reuter. — M.
David Lilienthal, président de la Com-
mission atomique, a déclaré qu'une
nouvelle usine pour l'extraction du plu-
tonium, élément indispensable à la fa-

brication de la bombe atomique, était
en voie de construction à Hanford , dans
l'Etat de Washington.

Cette fabrique coûtera 500 millions
de dollars. Les nouvelles installations
donneront aux Etats-Unis une position
prépondérante aussitôt que la produc-
tion pourra commencer.

Des navires «atomiques» ?
NEW-YORK, 30. — Reuter. — La

Commission de l'énergie atomique a
donné l'ordre d'essayer un moteur
« atomique » sur les navires de guerre,
ce qui produirait une révolution dans
la stratégie navale.

C'est la Westinghouse Electric Cor-
p oration, à Pittsburg, qui a reçu la
commande de ce générateur à uranium.
Les experts déclarent qu'un tel moteur
rendrait inutiles des milliers de ton-
nes de carburants et de machineries,
ce qui permettrait de renforcer l'arme-
ment.

Le travail commencera prochaine-
ment et devra durer 6 ans.

Recherches russes
MOSCOU, 30. — Reuter. — Le prési-

dent de l'Académie des sciences sovié-
tiques M. Serge Vavilof , a déclaré mer-
credi qu'en 1949 les savants russes s'at-
taqueront aux problèmes en rapport
avec l'atome et les rayons cosmiques.

ROME, 30. — AFP. — Deux secous-
ses sismiques ont été enregistrées par
les sismographes de Foggia. Leur épi-
centre serait situé entre 330 et 1000 km.
au nord-ouest de la ville.

UN TREMBLEMENT DE TERRE
EN ITALIE

Bulletin Je bourse
30 décembre 1948
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BULLETIN TOURISTIQUE
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Jeudi 30 décembre

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

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

SCALA : Gilda, f.
CAPITULE : Salonique nid d'espions, î.
EDEN : La femme per due, f.
CORSO : Ploum-ploum tra-la-la, t.
3METROFOLE : Lumière d'été, î.
REX : Le voleur de Bagdad, t.

t. = parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le journal. )
Croix-Bleue.

Ce soir jeudi, à 20 heures , soirée de
fin d'année, musique, choeurs, produc-
tions diverses. Invitation cordiale.
Service des ordures.

Samedi ler j anvier (Nouvel An) , pas
de service. Un service spécial fonction-
nera le vendredi après-midi 31 décem-
bre pour desservir les quartiers du sa-
medi matin. Lundi 3 j anvier, service
normal.
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, on 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 nouvel-
les. On applaudira encore deux attrac-
tions sensationnelles : Polo le jongleur
comique, et Sonia, Gaiisser et Marco, les
comédiens de la danse, ainsi qu'une
pléiade de jolies femmes. Les costumes
sont plus somptueux que j amais, ils ap-
porteront à la revue tout ce qu'il faut
pour satisfaire le public de notre ville.
L'orchestre sous la direction de M. Pi-
gnolo accompagnera la revue. Il serait
trop long d'énumérer les tableaux qui
défileront sous vos yeux, ils sont nom-
breux et ils apporteront par leur varié-
té le plus grand plaisir à tous les spec-
tateurs.
Cinéma Eden, dès vendredi.

« Le Chant du Printemps », en une
nouvelle copie absolument neuve, du ro-
man d'amour le plus délicieux que le
cinéma ait produit depuis longtemps.
Nelson Edy et Jeanette Mac Donald en
sont les interprètes émouvants et char-
meront par leur jeu si agréable et leurs
voix si mélodieuses des spectateurs qui
s'en déclareront ravis. Matinées et noc-
turnes pendant les fêtes.
Rellys dans «Les Aventures des Pieds

Nickelés » au cinéma Corso.
La direction du Cinéma Corso vous

présente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année et vous informe qu'une
vague de fou-rire va déferler sur toute
la ville avec les rois du rire : Croquignol
(Rellys ) , Filochard (Robert Dehry) et
Ribouldingue (Maurice Baquet) dans
« Les Aventures des Pieds nickelés ».

Vous n'aurez jamais vu un film aussi
drôle, hilarant, amusant, désopilant.

Cinq générations ont ri en lisant les
aventures des Pieds nickelés, toute la
ville rira des aventures des Pieds nicke-
lés à l'écran, car c'est le spectacle le
plus gai que vous puissiez voir pendant
les fêtes de Nouvel An, et bonne nou-
velle, les enfants à partir de 10 ans se-
ront admis en matinée. Nouvel-An, noc-
turne à 0 h. 30.
Dès Sylvestre, Tino Rossi dans «Deux

Amours », à la Scala.
Dès Sylvestre, en première vision en

Suisse romande, le célèbre chanteur
corse Tino Rossi à la voix splendide et
charmante dans son tout récent film,
avec Simone Valère, Delmont, Sylvie,
Gabiïello, André Brunot, etc. Musique et
chansons nouvelles de R. Legrand et L.
Potrat. Réalisation de Richard Pottier.
Une magnifique histoire sentimentale',
gaie et amusante. Tino Rossi chante
pour vous « L'Amour commande », « La
Marquina », '« Poème », etc. qui seront
demain sur toutes les lèvres. Un splendi-
de programme de fêtes. Matinées same-
di, dimanche et lundi , à 15 h. 30.
« Le Fils de Robin des Bois », parlé

français, dès Sylvestre au Capitole.
Le vrai cinéma, le cinéma d'action re-

prend sa place. U sera présenté dès Syl-
vestre une splendide production en cou-
leurs, parlé français. Prodigieuse histoi-
re d'amour et de sensationnelles aven-
tures, encore plus émouvantes que dans
« Robin des Bois ». S'il y a un film d'ac-
tion capahle de plaire aux publics les
plus différents et surtout pour un pro-
gramme de fêtes, c'est bien celui-ci. Il
procure le maximum de délassement
par son scénario mouvementé à souhait.
Avec Cornel Wilde, Anita Louise, Jill
Esmond, Edgar Buchanan. Les enfants
sont admis. Matinées samedi, dimanche
et lundi à 15 h. 30.
Au cinéma Rex « Les Maris de Léon-

tine », gros succès de rire.
Lé mariage n'est pas une fantaisie,

nous dit Léontine, et pourtant, s'il est
une femme qui mit de la fantaisie dans
ses aventures matrimoniales, c'est bien
la même Léontine ! Alfred Capus, le cé-
lèbre auteur comique de l'Académie
Française a saisi au vol ce sujet émous-
tillant, évoquant une heureuse époque
où les femmes n'avaient d'autre souci
que celui de séduire, où les valses, plus
légères encore que les têtes, favorisaient
les amours tumultueuses. Menés sur un
ton très parisien, les dialogues de cet-
te comédie, savoureuse comme un sor-
bet, n'en sont pas le moindre attrait.
Avec une équipe d'acteurs comiques de
premier plan comme Jacqueline Gau-
thier, Marguerite Pierry, Gil Roland,
Pierre Jourdan , ce sont des instants de
délice. Ce film français est présenté dès
Sylvestre pour la première fois en notre
ville.

Une collision.
Hier à 13 h. 45, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues du Pro-
grès et de Bel-Air entre deux autos. Lé-
gers dégâts.

La Chaujc-de-Fonds

des décisions prises à Londres
au sujet de la Ruhr

DUSSELDORF, 30. — AFP. — L'ac-
cord des alliés occidentaux au sujet de
l'institution d'une autorité internatio-
nale de la Ruhr et le statut de la
Ruhr publié mardi à Londres, après
de laborieuses négociations, a provo-
qué en Allemagne occidentale, et par-
ticulièrement dans la Ruhr elle-mê-
me, une profonde déception. Les mi-
lieux politiques allemands regrettent,
d'une façon générale, que tant de con-
cessions aient été faites à la France.

Les Allemands sont déçus



Je cherche pour dé-
velopper petite in-
dustrie (Branches an-
nexes horlogerie)

associée
possédant petit capi-
tal de ir. 5000.-, bon
gain assuré.

Ecrire sous chiffre
A. M. 22928 au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire
demandé entre les
heures d'école.

S'adresser Serre
24, Relief S. A.

22987

Chambre
Personne sérieuse et soi-

gneuse cherche chambre
meublée, — Offres sous chif-
lre P. M. 22988 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille sérieuse et
intelligente, cherche pla-
ce comme

sommelière
débutante , dans gen-
til restaurant

Faire offres sous chif-
fre M. F. 22931 au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelier
cherche extra

pour les fêtes de fin
d'année. Téléphone
(038) 7.21.07, de pré-
Wiïm b Mil. 22820

uhambre et pension so„"I
fertes > jpiin" 'iomme. Tél.
.'.5 ( .4(1 ' 2935

PhamhPP meublée, si pos-
UlldlllUI C sible avec rhauf-
lage ceniral est demandée
par jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre S. J. 22991
an bureau de l'Impartial.

Qui enseignerait
un travail sur pierres à per-
sonne très adroite, ayant de
bons yeux et lui procurerait
du travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre P. S. 22909
au bureau de L'Impartial.

I BEAU-RIVAGE II
; 3 Neuchâtel \ |

Un cadre élégant et sympathique , deux excellents orchestres, profusion ! M
de cotillons , salons bien chauffés , repas très soignés, bref... tout a été i jïj

i prévu pour que vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage. ! A
Bal de Sylvestre fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris) . L 31

I ,  Bal de Nouvel-an : Entrée libre. ij ;;

I ! Menu de St Sylvestre Déjeuner de l'An Dîner de l'An !j |j
; I Le pâté truffé du chef le consommé double la terrine de gibier j j i S

[ \ \ \  la salade napolitaine au sherry la salade russe i
I l'Oxtall clITr les aspergeTl la nage Sëurre^t^ 

WeU 
ZZ \\  , .— . , la sauce mousseline beurre noisette M

les suprêmes de soles pommes vapeur [¦*'] : I à la Dieppoise ]e caneton de Rouen aux i P' ., les pommes en serviette navets ou le cuissot de che- la crème Argenteuil j 1 j
• I la poularde de Bresse ^Mmmes ŝJnlTeT' ^ , Tournedos Béar- I

3 ;  , _ rôtie irsŒio?ette
lenneS naise ou le demi-co- I

; les pommes Croquettes . quelet rott p - ;
| les petits pois ]a coupe Singapour les haricots fins i J
; des Gourmets ies petits fours les pommes frites .| y¦ la salade Mimosa ]a saiade panachée j m

-i i n T r,  la corbeille de fruiti — Mj  la Coupe St Sylvestre . , ... ""
V\ les petits fours meringue tf"ge 

tffl |
I la corbeille de fru its la corbeille de fruits I

"f" "̂Pour bien manger et s'amuser...
rendez-vous chez

nil f\\ I Restaurant du
rlLUU Télégraphe

(ï&ncatt ~ Veinée
pendant les Fêtes

MENU S SPECIAUX SUR COMMANDE
Téléphone 2.46.16

Nos vœux les plus sincères pour la nouvelle
année, à tous nos clients et amis

k 

Famille E. AMSTUTZ.

-/

Brasserie de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

SYLVESTRE dès 22 h.
1er JANVIER dès 20 h. et 2 JANVIER dès 15 h.

ŒaU ¦¦ s£tff
========= ^===i=^== avec l'Orchestre

CHARLY SWING
A Sylvestre,

1er et 2 janvier :

memus <dm fêtés
Se recommande : Famille A. AUBRY

CONTEMPORAINS
1888

Le Comité vous souhaite à tous une bonne
année pour 1949 et vous donne rendez-vous le
samedi 1er janvier, dès 11 heures au local
(café du parc de l'Ouest) pour l'apéritif du Nou-
vel An.

CONTEMPORAINS

1896
Le comité vous souhaite à tous une bonne année

pour 1949 et vous donne rendez-vous le
dimanche 2 Janvier , à 11 heures chez notre
ami Willy Rieder , au ler étage, pour l'apéro du
Nouvel-An.

HOtel dn Cheval Blanc
Sylvestre, 1 et 2 j anvier 1949

EXCELLENTS

tVr leuMs de j et es
Se recommande le nouveau tenancier :

Edouard Maradan.

Hôtel dn Cheval Blanc
LA FERRIÈRE

A Sylv.Mre GRILLADE
Dimanche 2 Janvier dès 14 h. 30

DANSE B°nns mus|iue
Bons vins Bonne cuisine

Se recommande : E. Hager, che! de cuisine

Restaurant des Rochettes - Les Dulles
SYLVESTRE

Vol au vent
Poulet

Frites - Petits pois
Salade

Vinaigrette aux tripes

Famille Charles Schlunegger, tél. 2.33.12.

Toutes les boucheries
de la ville

seront fermées
le lundi 3 Janvier dès
midi.

Liste de tirage de la loterie de la
Musique Militaire „ LES ARME8-BÉPN1E8 "

2 « s m <a m i. m s w i. v,S o S q S -o . 2 o . S o . 2 o
= . ĵ t_j « j  ~ .j ~ j  ~ j
co eo to cû co oQ

; 6 40 351 76 728 133 1024 36 1326 155 1756 56
13 140 352 117 732 105 1033 199 1336 169 1765 46
15 88 385 65 755 107 1046 47 1369 64 1769 176
23 152 386 18 756 119 1060 182 1394 92 1770 27
28 86 392 194 785 167 1065 146 1441 173 1776 32
40 154 397 165 787 193 1067 87 1445 180 1800 158
45 42 408 35 790 54 1069 89 1448 62 1806 184
53 31 434 22 793 4 1070 160 1454 178 1812 68
55 21 444 51 800 170 1076 126 1460 9 1813 147
69 108 446 93 808 190 1083 163 1498 74 1834 50
100 75 462 20 813 26 1094 191 1500 30 1836 159
111 61 465 144 817 195 1100 125 1510 28 1867 109
143 156 483 7 818 5 1115 48 1516 63 1870 77
150 59 497 174 823 139 1117 104 1520 113 1876 123
154 38 508 95 827 53 1121 j 187 1530 33 1884 162
155 84 528 39 836 118 1157 106 1564 25 1889 16
171 200 539 189 839 1 1162 10 1579 71 1916 94
174 148 554 72 840 58 1166 29 1600 60 1930 67
182 129 570 97 851 137 1177 23 1606 14 1943 168
221 172 577 183 860 81 1189 90 1620 131 1948 57
227 102 588 79 869 80 1190 151 1626 142 1953 112
241 122 594 82 892 188 1236 116 1638 69 1965 66
256 37 603 15 910 121 1248 124 1650 55 1968 150
265 145 611 91 915 134 12501149 1659 153 1970 130
271 143 614 196 928 164 12633175 1661 179 1978 186!
276 161 620 13 957 78 1269! 85 16u4 127 1982 1101
281 99 624 70 973 98 1272 132 1687 192 1984 96
iflO 185 643 166 976 157 1289 8 1689 100 1988 24
303 3 644 83 981 138 1298 171 1690 49 1990 17
314 136 668 111 983 11 1300 198 1691 101 1994 120
324 181 680 6 988 141 1305 41 1698 12
339 19 682 34 997 52 1308 103 1713 177
345 44 683 115 1004 114 1321 73 174C 197
346 45 716 128 1022 2 1323 43 1743 135

Les lots peuvent être retirés au Local de la Sociélé
rue de la Paix 25, chaque soir, dès 19 h., à partir du 5
Ianvier 1949. Ceux qui n'auront pas été retirés jusqu'au 30
juin 1949, deviendront la propriété de la Musique Militaire
« Les Armes-Réunies »

f £

SYLVESTRE
et 

NOUVEL AN
ca

<rrpGrçu de ia C«t*te
ENTRÉES :

Bouchées à la Reine
Filets de soles sauce hollandaise
Croûtes aux morilles à la crème

ROTIS :
Petits coqs grillés princesse

Dindonneau rôti à l'anglaise
Entrecôte maître d'hôtel
Filets grillés forestière

DESSERTS i
Coupe tutti fruttl

i Pêche Melba

Tourte au kirsch
Il est prudent de réserver sa table.

La route est ouverte aux autos. Des places de
croisements sont prévues tous les 100 à 2C0
mètre?.

Un service de taxi est prévu du vendredi soir au
dimanche à midi, à tous les trains en gare des
Hauts-Geneveys, le matin de 10 h. 15 à 12 h. 30
et le soir de 17 h. 30 à 19 h. 30. - Prix de la
course, fr. 2.50, à partir de 4 participants.

Renseignements pour taxi , (038) 7.13.14
hôtel , (038) 7.12.33

Administration do L'Impartial Compte | Il n nnc

I 

Métropole êux &zandà f iLwià Métropole i
En nocturne ÉBBl Du Ieudi 30 décembre au Risrcredi 5 ianuîer il

Sylvestre fl 11. 15 - («' Janvier 23 US - 2 Janv ier 23 ï 15 cJlBsSg) en soirée. â 20 h. 30 m
Jf En matinée ^3flf% 1 JM 4&AÏ* M_\_\û\\ma_ê 5
g 1, 2, 3 Janvier , à 15 h. 30 M W^M L6| Il OIS lOiliiSiËS §§

B DAKIi l lDb Wjp/ém ^e^s " Andrey ¦ Liliane Rey 
g

H Du rire * Encore du mi L̂W^B rire*Rien que du rire fi

Vins et
Apéritifs

Un grand choix
Tous les prix

Que de
bonnes
marques

Venez voir,
! vous serez bien

conseillés

Chianti
Barbera
Lambrusco
Valpolicella

MAGASIN

W1ELTI
SERRE 8

Téléphone 2.41.71



l'An neuf
Bienvenue à

Plus que deux jours pour enterrer
1948 ! Plus que deux jours pour f aire le
bilan de cette année qui finit , en nous
laissant à tous des sentiments plus ou
moins mitigés ! Car, quoi que l'on en
pense , je crois que les parts de j oies et
de peines sont assez bien réparties.
Nous avons tous eu des soucis, des en-
nuis, des déconvenues , des maladies,
mais tous aussi, nous avons eu de j olis
moments, de grandes joie s et de belles
choses. A côté de cela, et malgré les
nuages plus ou moins sombres qui se
promènent au ciel de la paix , cette an-
née va se terminer for t  sagement dans
la joi e et les rires.

Que nous apportera 1949 ?
Sur le pl an international , Dieu seul

le sait, et ni vous ni moi ne pourrons
rien y changer. Mais , pour vous, pour
votre famille ? Vous n'en savez rien et
moi non plu s. La seule chose que je
sais, c'est que vous pouvez et même vous
devez , chères lectrices, faire mieux que
l'année passée.

Il y a tant de choses que nous négli -
geons, que nous faisons mal, que nous
renvoyons à plus tard , et qui ne se
font jamais ! Il y a tant d'occasions
d'être bo?mes, de sourire, de faire du
bien, de rendre les autres heureux tout
en se créant un bonheur à soi-même.

Alors, n'attendez plus en disant : de-
main !

Tout le monde connaît le refrain : Je
commencerai un régime, ou des écono-
mies, ou une culture physique ou d'ap-
prendr e l'anglais ou à me réconcilier
avec belle-maman : demain l C'est le
refrain de chacun et le refug e de tou-
tes les paresses et les fa usses bonnes
résolutions !

Décidez que dès le ler janvier de
cette nouvelle année, vous allez changer
de vie, en corrigeant tout ce que vous
ignorez volontairement , et en essayant
dans tous les domaines, de faire mieux
que l'année passée. Si vraiment vous y
mettez de la bonne volonté , si vrai-
ment vous ne pensez pas le fair e un
jour ou une semaine, mais continuer
réellement, chaque jour de l'année qui
vient vous pourrez sans aucun doute,
accueillir l'an neuf avec le sourire, car
ce sera une bonne année.

Et pour conclure, à vous toutes, chè-
res lectrices, mes voeux les plus cha-
leureux pour que cette nouvelle année
vous apporte joie et bonheur.

SUZON.

A vos casseroles...

Filets de poularde à la Saint-Cloud
Ayez une belle aile de poularde, la

piquer après l'avoir fait raidir au four,
la braiser comme on braise un mor-
ceau de veau. Cuisez-la avec moitié
vin blanc et autant de bouillon.

D'autre part , préparez une garniture
de fonds d'artichauts, d'oignons et de
petites saucisses chipolata. Le tout
dans une demi-glace doit mijoter.

Quand l'aile de poularde est cuite,
bien dorée et sa sauce très courte,
dressez-la sur un plat long, entourez-
la de la garniture, versez sur l'aile
même son jus très réduit , de manière
à glacer le filet de poularde.

Sauce rémoulade
Ayez un plein verre de moutarde

que vous délayez dans un vase : ayez
un peu d'échalote et un peu de ravi-
gote que vous mettrez dans votre
moutarde, joi pgnez-y six cuillerées
d'huile, trois de vinaigre, du sel, du
poivre ; délayez le tout ensemble, et
mettez-y deux jaunes d'oeufs crus que
vous remuerez avec votre rémoulade ;
tournez-la bien afin que votre sauce
soit bien liée ; ayez soin qu'elle soit un
peu épaisse.

Canard sauté
Vider, flamber un canard , le trous-

ser les pattes en dedans et le mettre
dans une casserole juste à sa gran-
deur avec un bouquet de persil, ci-
boule, une gousse d'ail, deux clous de
girofle , thym, laurier , basilic, une bon-
ne pincée de coriandre, tranches d'oi-
gnons, une carotte, un panais, un
morceau de beurre, deux verres de
bouillon et un verre de vin blanc.

" Faire cuire à petit feu ; lorsque le
canard fl échit sous' le doigt , passer la
sauce au tamis, la dégraisser , la faire
réduire et, au moment de servir, en
arroser le canard.

COKCI OMS Meus

Pour la première fois
les yeux ouverts

L'histoire d'une photo

Cette photo est la première qui montre le petit prince Charles d'Edimbourg «les
yeux ouverts». Et cette photo a une histoire. Un mois après la naissance de
l'enfant royal , tous les documents publiés avaient montré le petit prince les
yeux fermés. De nombreux commentaires — plus ou moins heureux — avaient
été publiés à ce sujet , dans la presse mondiale. Le 20 décembre dernier, cinq
jours avant Noël, le célèbre photographe britannique Cecil Beaton était con-
voqué au Palais de Buckingham. Et il prenait quatre photos de Charles dans
son berceau, les yeux ouverts. Le lendemain, l'off icier de presse du roi Geor-
ge VI convoquait les représentants des grand es agences photographiques inter-
nationales et leur remettait les quatre documents, à charge p our eux de pren-
dre l'engagement d'honneur de ne pas les publier avant le 2 janvier 1949 .La
famill e royale entendait que la photog raphie de celui qui ..sera un j our roi
d'Angleterre soit publiée simultanément dans le monde. La promesse fu t  tenue.
Tenue jusqu 'à la nuit dernière. La nuit dernière, en ef f e t , un hebdomadaire ,
di f fusé  à Paris, publiait la fameuse photo . «L'Impartial» qui était en posses-
sion de ce document depuis plusieurs jours , s'était strictement soumis à l'in-

terdiction. Il n'a pas dépendu de lui que l'engagement pris fû t  respecté
jusqu 'au bout

Les Anglais ont passe un Noël austère
Car ce n'était encore ni celui de la paix, ni celui de l'abondance

Londres a son visage des lendemains
de fête. Inutilement, les signaux rou-
ges et verts ponctuent de leur suprême
automatisme les chaussées vides d'Ox-
ford Street et de Piccadilly.

Le 23 était le j our des pétards, de
la chasse aux cadeaux, des fantaisies,
des bals masqués. Le 24, celui des réu-
nions de familles. Le 25, celui de la
méditation. Le 26, celui du repos. Mais,
le 27, pour comble de malheur, était
un jour férié, le « Boxing-Day ». Les
familles qui s'étaient réchauffées le
coeur au feu électrique de leurs chemi-
nées artificielles ont eu le temps de
se refroidir. Les enfants ont eu le
temps, avec l'aide de leur père, d'éven-
trer leur nouveau train mécanique.
Les sapins ont eu le temps de se flétrir ,
les bouteilles de se vider, les prières de
s'envoler, les pétards de retomber.
C'est l'instant où commence à faire le
silence la fête , avant de faire celui de
i année.

Il faut bien reconnaître que ce Noël
anglais n'a pas encore été celui de la
paix. Il était , comme tous les Noëls
depuis 1945, celui des clients inscrits.
Inscrits à la boucherie pour l'oie tra-
ditionnelle, inscrits chez le marchand
de liqueur pour le vieux whisky d'E-
cosse. Les bureaux de tabac avaient
accroché à leurs vitrines l'écriteau,
désormais classique, « Turklsh only »,
réservant à leurs clients habituels les
cigarettes de Virginie. Le pudding
acheté dans les magasins avait un
triste go.ût de pain noir. M. Strachey,
le ministre du ravitaillement, n'avait
pas cédé un pouce de terrain , un
gramme de bacon supplémentaire , de
marmelade aux pressions de l'opinion
publique. M. Gaitskell, le ministre de
l'énergie, ne s'était pas dessaisi d'un
kilowatt de lumière pour que la ville
eût un air de fête et l'arbre de Noël de
Trafalgar Square, offert par l'ambas-
sadeur de Norvège ne pouvai t être illu-
miné qu'entre 17 h. 30 et 23 heures.
Dans une lettre ouverte au « Times »,
une mère de famille s'en plaignait
amèrement. Elle ne pouvait tout de

même pas, par ce froid , tenir ses en-
fants dans la rue jusqu'à une heure
aussi avancée de l'après-midi. L'arbre
de Trafalgar Square était-il donc ré-
servé au seul plaisir des adultes ?

Il n'y a plus de « vrais » pauvres !
Les Anglais ont un peu grogné, parce

que c'est devenu l'habitude. Mais, au
fond, ils s'accommodent assez bien de
leurs fêtes grises. Sans doute, il y a
dix ans, Noël avait une autre allure.
Les nobles maisons du West End bour-
donnaient d'invités, au lieu qu'aujour-
d'hui leurs vieilles façades n'abritent
plus que des salons morts. Mais, il y a
dix ans l'Angleterre comptait aussi
deux millions de chômeurs qui n'a-
vaient même pas de quoi s'offrir une
branche de houx, au lieu qu'aujour-
d'hui le sapin de Noël pousse dans les
foyers les plus modestes.

Il suffit de se promener dans ce que
l'on appelait autrefois les quartiers des
déshérités pour mesurer d'un seul coup
d'oeil la profondeur de ce changement :
sur les trottoirs de grande banlieue, à
Wembley, à Putney, à Platham où ne
roulaient jadis que des caisses à sa-
von montées sur roulettes, les « en-
fants pauvres » circulent aujour d'hui
dans de magnifiques automobiles à
pédales, arborant déjà vis-à-vis du
malheureux piéton le sourire, dédai-
gneux des chauffeurs de Rolls Royce.

Conséquences de la guerre
Comment tout cela est-il possible ?
La victoire travailliste est peut-être

pour quelque chose, dans la mesure où
elle fut l'occasion d'un grand morcel-
lement du revenu national, écrit notre
confrère M. C, correspondant de Lon-
dres à la « Gazette de Lausanne ».
Mais, bien plus encore, ce sont les con-
ditions de l'après-guerre, la nécessité
de ,construire et de produire plus, l'ap-
pel du vide sur les marchés mondiaux,
la raréfaction des denrées essentielles
qui ont permis le travail pour tous,
les hauts salaires, malgré la cherté de
la vie, les dépenses superflues. Il con-

vient de dire aussi que l'approche de
Noël avait stimulé les énergies. Les
mineurs, par exemple, qui bénéficient
de primes à la production avaient
battu, dans le mois de décembre, tous
leurs records des années précédentes :
cela suffit pour que les fils de mineurs
puissent dévaler sur les trottoirs de
toute la vitesse de leurs j eeps minia-
tures.

Noël austère, mais Noël heureux, car
en dépit de toutes les privations les
Anglais, qui n'ont plus à craindre les
V-l , ni les V-2, se' sentent plus que
jamais chez eux, bien calfeutrés dans
leur île, dans leurs habitudes, dans
leurs jeux , oubliant pour un instant
les angoisses de l'avenir.

^VtWvaiHes et Coquins
On vous a déj à dit, ici, comment se

font les fameuses « merveilles » . vaudoi-
ses qui, au thé de Noël de l'Etablisse-
ment des jeunes filles, furent servies
avec de fines tresses-maison. Mais con-
naissez-vous les « coquins » d'un pré-
cieux appoint pour les fêtes ? Vous en
trouverez plus loin la recette que m'en
a donnée Mlle Fesselet, l'incomparable
directrice qui, durant toute la réjouis-
sance restera confinée derrière le para-
vent d'où elle conduira tout sans qu'il
en paraisse, non loin de l'arbre vrai-
ment resplendissant comme dira le pas-
teur Barrelet.

Les saynètes, toujours nouvelles, se
succèdent brèves, sans grandiloquence,
gentilles et simples comme la vie heu-
reuse.

Il y en a une contre les médisantes,
qui me" rappelle le temps lointain 

__ où,
lycéenne, je composais sur le même
thème la saynète pour notre arbre fa-
milial. Les enfants, décidément, n'ont
j amais aimé la malveillance.

Malgré l'âge et l'expérience, j' ai fort
goûté l'histoire des petits orphelins de
père, trop pauvres pour avoir leur ar-
bre de Noël et qui ont fait leur joie
d'une branche trouvée. Garnie grâce au
petit frère qui depuis plusieurs j ours'
s'ingéniait à gagner quelques sous après
l'école, qu'elle leur parut bellei, leur
branche ! Et à nous aussi.

De toutes ces jeunes actrices, les plus
naturelles sont généralement les plus
petites. Elles ne récitent pas : elles vi-
vent ce qu'elles disent. La présidente les
suit de son lumineux sourire. Il en est
d'un « bijou ». Avec leur chevelure soi-
gnée, coiffée comme celles d'enfants
riches, avec leurs robettes coquettes ,
grâce aux dames du comité ©t à l'art de
la directrice.

Quelles adorables créatures que ces
femmes-là ! J'en suis à me demander si,
quand une fondation est bien adminis-
trée, il ne convient pas d'en conserver
le caractère privé : Dès qu'une institu-
tion devient publique, est-ce que, pour
ne pas se déranger, chacun ne tend
pas trop à dire : « Cela regarde la com-
mune » ?

Je parle évidemment des oeuvres bien
administrées où , comme ici, des compé-
tences paient de leur personne et de
leurs biens pour le meilleur résultat. Ici,
la bonté travaille en équipe, sans qu'on
sût même , souvent, la part qu'y eut cha-
cun. J'ai su ainsi, par hasard seulement,
que ma voisine était dame du comité. Et
des plus actives. Comme le nouveau
président, M. Wille, l'ex-conseiller com-
munal, elle s'était assise parmi les in-
vités et les parents.

Les parents ? Il n'y a pas que des en-
fants orphelins ou abandonnés, à l'Eta-
blissement. Il y en a qui ont un papa,
une maman dont l'affection vigilante
les voulut dans cette atmosphère fami-
liale exemplaire, plutôt que les laisser
livrés à eux-mêmes ou à la rue, quand
le travail réclame même la maman hors
du foyer.

Mais les autres, car il en est, hélas !
Comment ont-ils pu oublier leurs en-
fants ? Si jolis, affectueux, intelligents !
Il est vrai qu'avec eux ils n'étaient guère
tout cela. Et que la Société gagne à
certains abandons. Mais les petits, quoi
qu 'il en soit, souffriront de n'être pas
comn\e les autres, de n'avoir pas com-
me eux, un papa, une maman.

— Maman viendra me chercher de-
main, me confie triomphalement Jean-
Marie, un gentil petit bout d'homme
admis exceptionnellement avec les pe-
tites filles pour permettre à sa mère
d'aller gagner sa vie sans trembler cons-
tamment pour lui.

— Mol aussi, m'annonce une des aban-
données, ma maman viendra ! Et aus-
si mon papa !

Avec quel accent elle dit cela ! Pauvre
mignonne ! Bientôt, toute l'affection
dont on l'entoure ne pourra effacer
le drame qui est à la base de son exis-
tence.

Il faudrait entretenir de ces tragédies
ignorées ceux qui croient avoir, comme
ils disent, le droit de « vivre sa vie ».

PIRANESE.
Recette des coquins

Travailler 250 gr. de beurre avec 125
gr. de sucre fin et un paquet de su-
cre vanillé. Y incorporer délicatement
400 gr. de farine tamisée et deux cuil-
lerées de lait. Etendre la masse. Dans
la feuille d'un demi-centimètre d'é-
paisseur , découper au moule, des coeurs,
des trèfles, des ronds. Faire cuire à four
modéré. Ces gâteaux croustillants, sorte
de sablés, se conservent facilement dans
une boîte à biscuits.

^
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« Dans la semair» qui va de Noël à
Nouvel-An, on éprouve toujours quel-
ques hésitations ! De quoi parler ? Des
j ours qu'on vient de vivre ou de ceux
qui sont tout proches et qui, eux aussi,
nous vaudront des émotions très par-
ticulières ?

» Les optimistes diront qu'il faut
regarder devant soi et songer à l'ave-
nir. En cela, ils ont raison, je pense,
encore qu'il soit souvent très agréable
de se rappeler. ..

» Toutefois la question reste pen-
dante. D'autant plus que les cadeaux
reçus à Noël, qu'on le veuille ou non
(et heureusement d'ailleurs 1) vous
obligent à jeter un coup d'oeil en ar-
rière. Un coup d'oeil de reconnaissance.
Et , à propos de cadeau, un chômeur
accablé de dettes de PaJ;erson dans le
New-Jersey, M. Anthony Navarino, pè-
re de cinq enfants, semble avoir trouvé
le moyen, lui, d'allier fort agréable-
ment le passé à l'avenir.

Quelques jours avant Noël, n'ayant
plus que ce moyen désespéré à essayer,
il fit savoir par les journaux qu'il
offrait l'un de ses yeux pour la somme
de 10.000 dollars.

» Aussitôt, plus de cinquante parti-
culiers et maisons de commerce, s'é-
murent de sa détresse et jouèrent pour
lui les « Père Noël ». Les cadeaux af-
fluèrent au domicile de M. Navarino
dont le dernier né, une fille de trois
mois, a reçu un trousseau complet
donné par une dame qui avait perdu
son bébé à la naissance.

» Bien mieux, un généreux anonyme
a offert de payer toutes les factures en
retard et cinq chefs d'entreprises, dont
le directeur d'une firme industrielle qui
s'est dérangé personnellement, se sont
déclarés prêts à embaucher M. Nava-
rino, qui ne trouvait pas de travail
parce que non spécialisé.

»Et ce n'est pas tout sans doute !
Si bien que, maintenant, M. Navarino
peut envisager l'avenir avec optimisme
et, en particulier, les fêtes de Nouvel-
An.

— Mon oeil ! pourra-t-il même ré-
pondre à ceux qui auraient l'intention
de le lui acheter. Et cela, avec un
large sourire !

» Le large sourire avec lequel Je vous
souhaite aussi de franchir le cap de la
nouvelle année en vous disant à mon
tour : Bonne Année !

» A huitaine, en 1949 ! »
ANTONIN.

Entre amies
— J'ai refusé ce jeune homme, parce

que je veux un mari qui ait connu des
déboires et acquis de l'expérience.

— Mais, ma chère, si tu l'avais ac-
cepté, il aurait eu tout ça avant long-
temps 1

Echos

PAGE DE LA FEMME

Jeudi 30 décembre
Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Varié-

tés internationales. 13.30 Divertisse-
ments Wolfgang et Léopold Mozart.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 A l'Opéra. 18.10 La quinzai-
ne littéraire. 18.30 Contrepoints, contre-
temps... 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
Bonheur. 20.00 Feuilleton : La Source
vive. 20.35 Entrée libre. Séance publique
de variétés. 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petite parade nocturne.

Beromunster : 12.29 Sig hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Concert. 18.30 L'ABC musical. 18.45 Li-
vres nouveaux. 19.00 Piano. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Satire en 4 actes. 21.40
Chants. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Vendredi 31 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Le Sextuor Eddie Brunner. 11.00 La Cou-
pe Spengler, reportage. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Pages fa-
vorites. 13.40 Harmonies en bleu 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Noces polonaises. 18.00 Eric Win-
stone et son orchestre. 18.30 Propos de
fin d'année. 18.35 Une sélection des Con-
tes d'Hoffmann, Offenbach. 18.45 Le mi-
cro dans la vie de 1948. 19.15 Informa-
tons. 19.25 Le miroir du temps. 20.00
Etoiles filantes. 20.50 Réveillon 48. 21.20
L'orchestre Jack Hélian. 21.50 Bon à ti-
rer, revue de fin d'année. 22.20 Jazz
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Mmuit autour du monde. 23.25 En at-
tendant 1949... 24.00 Sonnerie de clo-
ches et voeux des studios. 0.10 Entrons
dans la danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Reportage. 12.29 Signal
"horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.00 Poésies et anecdotes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes . 18.10 Reporta-
ge. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Soirée va-
riée. 22.00 Informations. 22.05 Sérénade.
22.30 Variétés. 23.20 Concert. 23.45 Allo-
cution. 24.00 Cloches. 0.15 Cantate.
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_ W »̂ ^C  ̂ &Èèk- S Le célèbre chanteur corse ! (_t%\ _X _r-, t.â£L,_C_. _ w *_ r -.mi-~m _--. \\î Un tout nouveau grand film V f *3*t:- IJCtPTt :-- ¦ fl
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.̂  ̂ B̂LW/ î 1 ' 
CPPC^W^CP t/B|II/l̂ Jll*/ !;|j d'aventures une merveille en >MK 9 « rOLpWTO : a

I CT ^̂  TBWft PnGCB L_ COULEURS ^̂ JEI I
I ®â®/ '"^ KllOOl " - " La vedette ^Vg^
p TR/ avec DELMONT - SYLVIE - GABRIELLO - Simone VALERE GOPI lSl W I L D E  ï̂*tj §

| i |/ dans un film de Richard P O T T I E R  
c et Anlta LOUISE - Edgar BUCHANAN, etc. dans |̂ 1

#i» DM Y AliflHDt i ! IF Fil Ç RF MIN IFQ RflIC: II1k li#A lollll ll : LE rlLu UL IllIOifl lIEu DUEu
PARLÉ FRANÇAIS *p < Musique nouvelle, chansons nouvelles qui seront bientôt sur toutes les lèvres S —»- i H

: «DEUX AMOURS », une interprétation de classe, un grand film français que vous viendrez 
M 

Emouvant - Passionnant - Plus beau que ROBIN DES B O I S ! ! !  $

II 
voir pendant les fêtes de l'An A Une action endiablée ... Un amour infini ... Un héroïsme insensé ... |

I EMOUVANT — SENTIMENTAL — GAI " |_E MAXIMUM DE DÉLASSEMENT I

M |  LOUEZ D'AVANCE s. v. pi. ENFANTS ADMIS |

I' Kraraw^MMBanii^ Matinées: samedi 1er , dimanche 2 el lundi 3 janvier à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
^̂ Êii_l__ _̂ WÊÊl_m_t_a_ U Matinées : samp.di 1er. dimanchR 2 el lundi 3 janvier à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 r^î ^g^^g^gn {'

1 «I _ r̂ =^̂  j f Q 
MADIC ne B fjjjJTJÎJF :̂;:i I

^1 samedi 1er. dimanche 2 et Jacqueline GAUTHIER LLl̂  illHl llli UL LOî l*^!. plus parisiens Ml |
M U lundi 3 janvier à 15 h. 30 Gil ROLAND - Pierre JOURDAN «"** ¦¦¦¦¦¦¦¦ W Vfa MV Hl- 

MALIC.EUXl GAI. 1
H* ^Ll Téléphone 2 21 40 Marguerite PIEBP.Y, eîc. FILM FRANÇAIS En dessous de 18 ans non admis ira

Yowr , Of loMvci-^rTH
rj rrwïd choix ew

Garnitures de tables et
petits sapins verts et blanchis
Fleurs coupées
Plantes fleuries et
plantes vertes

chez Madame Jeanneret
Fleuriste aiplômée

Numa-Droz 84 — Tél. 2.18.03 - Suce, de Mme Glasson
Vente à l'étage — Prix très avantageux

Manteau
éiecUicien
pour installations intérieures est
demandé par entreprise de la
place.
Place stable pour personne capable

Offres écrites sous chiffre H. E.
22905 au bureau de L'Im-
parlial. '"¦

Vi _^

L'Amicale des contemporains 1897
présente à tous ses camarades et leurs
familles ses meilleurs vœux pour 1949, et
invite tous les 97 à assister à l'apéritif qui
leur est offert par l'amicale Je dimanche
9 ianvier dès 10 h. 30 au restaurant de notre
ami Seiler, rue du Collège 14.

Le comité.

L'épicerie zimmERmonn s. A., à neuchâtel
108me année, 22 succursales, cherche à engager
pour sa succursale depuis 30 ans, de Boudevilliers,

une uendeuse-oérante
formée ou à former. Appartement disponible de 2 chambres
cuisine, etc. Conditions avantageuses. Conviendrait à un
couple dont le mari aurait une autie occupation.
Prière de s'adresser à la Direction à Neuchâtel.

B̂ ^̂ ^̂ ^ n P M A i N  I CO"3HjF j DÈS D E M A I N  H

ji La Direction du cinéma CORSO vous présente 11

^̂  ̂ fefSL ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 11

1 J Ĵ0^  ̂ 7 /S l̂r?ïk^ e* vous 'nf°rme qu'une vague de 0̂,

11] .̂  ^̂  S jg t£W\ H& V̂o^â fou-rire va déferler sur toute la ville |"3

I Jlr%  ̂ %;̂ ) ^PHj CROQUBG NOL . I
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R IBOULDÎ ^GUE |
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^̂^̂^̂ KMI VOUS n'aurez jamais vu un film aussi ". ;.

Hl w '̂ F ẐSmlk 
Drôle Hilarant Amusant Désopilant j

M I H IlS?* \ 5 GÉNÉRATIONS ONT RI en lisant les aventures des Pieds Nickelés *:

V fl Wf/âijk TOUTE LA VILLE RIRA des aventures des Pieds Nickelés A L'ÉCRAN j

.jH i J_\^î^̂ ^̂i_. C'est le spectacle le plus gai que vous puissiez voir pendant les Fêtes de Nouvel-An ||

 ̂ fÉ r̂a Wl̂ i  ̂
et ¦• ¦  bonne nouvell

e. les enfants à partir de 10 ans seront admis | > •;;

i #
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en matinée 
| g

|H v\v  ̂Vv ^̂
SJL

-^̂ -̂ ma, MATINÉES : samedi , dimanche , lundi , à 15 h. 30, mercredi , à 15 heures j «

I . ^&* 
^P̂  SYLVESTRE, nocturne à O h. 30 I

J0P N'hésitez pas, prenez vos places à l'avance :

f°M Location ouverte Téléphone 2.25.50 K

Restaurant * Endroits
S\j tvesf re t

Soupers tripes et
grillade
suivi de soirée fami-
lière avec les amis Ernest
et Georges

1er ei 2 j anviers
Menus de campagne
soignés et divertissements

Prière si possible de s'inscrire
Téléphone 2.33.73
Se recommande : Louis Schneeberger

J v.
Brasserie du Tivoli

31 décembre, 1er el 2 janvier
dès 20 heures

D U .  VT C1 ï?ANSE
BUFFET FROID

Consommations de 1er choix

Se recommande, le tenancier W. Wichl
S r
S"" ««¦«¦ ¦¦¦¦¦¦ ..¦¦..¦.......... £

j Pension Schmidt j
| Serre 30 Tél. 2.58.29 |

| Pour les fêtes j

| Menus spéciaux |
à des prix raisonnables i

¦ ¦¦ ¦
r.nvMPanaaHBllHHBHiiBHBBnHHSitiHMHMBnMMapjiaannHHaHnaHpjiMaMa.

wnmmmmmmmmmwmm—— 
Restaurant de la Place

i LE LOCLE
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

conduite par l'orchestre Monbaron (5 musiciens)
j i Pour les fêtes de Nouvel-An, nous vous recom-

mandons nos

mmus sp éciaux
\ et voua prions de réserver vos tables assez tôt.

A. Burgener , tél. 3.24.54

1 —«¦¦¦¦VMBHMHHIHI



de Patricia WENTWORTH
¦

Il a ri et a ajouté : «Eh bien ! vous pour-
rez le racontet à Lady Jocelyn lorsque vous la ver-
rez. ». C'était un monsieur extrêmement aimable
et je me suis demandé si c'était Sir Philip. Je
crois que ce devait êtr e lui, parce qu'il désirait
savoir si j' avais parlé de cette lettre à quelqu'un
et il m'a demandé de ne dire à personne que j'al-
lais la voir. Il m'a expliqué combien ces reporters
étaient pénibles. Ce ne pouvait être que Sir Philip
pour dire cela — ne trouvez-vous pas ?

— Oui.
— Je lui ai bien entendu promis de ne rien dire

et c'est ce que j' ai fait, je n'en ai même pas parlé
à Mrs Smithers, ma locataire.

— Vous avez bien fait. Vous venez de dire que
vous seriez certaine de distinguer Annie Joyce de
Lady Jocelyn. Vous voulez dire qu 'il existait un si-
gne — qui vous permettrait d'Identifier miss Joy-
ce ?

«

Nellie Collins ébaucha un signe de tête, qui
aurait pu être considéré comme un signe d'ap-
probation si elle avait été jusqu 'au bout. Quel que
fût son geste elle ne fit que l'ébaucher, pinça les
lèvres. Un instant après, elle dit :

— Je n'ai rien dit de cela.
— Oh ! non bien sûr, mais c'est si difficil e de

pouvoir identifier une personne. Les journaux ont
été très discrets, mais d'après ce qu'ils racontent
il semble que la famille n'a pas été tout de suite
convaincue que c'était bien Lady Jocelyn qui était
revenue. Dans ces conditions tout ce que vous
pourriez savoir sur ce suj et pourrait être extrê-
mement important ».

Pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées. Nellie Collins se sentit considérée comme
une personne d'Importance. Ses joues étaient lé-
gèrement colorées lorsqu'elle répondit :

— Et c'est cela que je lui ai dit. Ce n'est pas
moi qu'on pourrait tromper , ai-je dit. Je dois
avouer qu'il le prit en riant. Vous paraissez bien
sûr de vous-même, miss Collins — je m'appelle
miss Collins. Et je lui ai dit « bien entendu » mais
j e ne lui ai ipas dit pourquoi. Vous comprenez ,
lorsqu 'on a eu un enfant de cinq ans, qu'on le
lavait, habillait et soignait , on sait tout ce qu 'il

iy  a à savoir d'elle n'est-ce pas ?
Miss Silver était sur le point de dire « Oui, évi-

demment» lorsque le train s'arrêta. La foule se
précipita. Toute conversation était désormais im-

I possible dans ce compartiment envahi. Nellie Col-
I lia prit son journal.

A la gare de Waterloo, miss Collins dit au re-
voir à miss Silver.

— Si vous retournez chez votre nièce j'espère
avoir le plaisir de votre visite. J'habite tout près
de la gare. N'importe qui pourra vous indiquer la
maison. La boite à ouvrage — avec des rideaux
bleu lavande . Et j e m'appelle Collins, Nellie Col-
lins.

Miss Silver ne pouvait faire autrement que de
lui donner son nom.

— Voulez-vous me l'inscrire, s'il vous plaît, j'ai
une si mauvaise mémoire.

Miss Silver écrivit son nom. Après un instant
d'hésitation, elle aj outa : 15 Montague Hansions,
West Leaham St.

Miss Collins plaça la feuille de papier derrière
la glace qui se trouvait dans un compartiment de
son sac. Puis elle serra la main de miss Silver.

— J'espère que nous nous reverrons.
Et elle disparut dans la foule.

XVII
r. " . . .

Miss Silver allait à son rendez-vous. Le plaisir
qu 'elle éprouvait à l'idée d'une agréable après-mi-
di était en partie gâté pour une raison qu'elle ne
parvenait pas à discerner. Miss Nellie Collins l'a-
vait intéressée, elle l'avait même extrêmement
intéressée. Elle aurait aimé assister à sa rencon-
tre avec Lady Jocelyn.
Elle pénétra clans une pièce où se trouvaient déj à

trois ou quatr e personnes et fut reçue avec joie
par la maîtresse de maison, Janice Albany, qui,

il n'y a pas si longtemps, s'appelait Janice Meade.
— Garth ne peut pas venir, il m'a prié de l'ex-

cuser... Mrs et Mr Murgatroyd... et Lyndall Armi-
tage... une vague cousine à moi.»

Miss Siver serra des mains et demanda des
nouvelles du Colonel Albany. Garth se portait
bien et était extrêmement pris par son travail
au Ministère de la Guerre. «Il rentre à des heu-
res... »

Miss Silver vint s'asseoir à côté de Lyndall et
apprit très rapidement que Miss Armitage était
mobilisé, qu'elle était tombée malade et que pour
le moment elle se trouvait en permis de convales-
cence — « mais, j'ai tellement envie de reprendre
mon service».

Miss Silver trouvait que Lyndall Armitage était
bien pâle, elle avait des cernes sous les yeux.
« Vous êtes chez des amis ? »

— Chez une cousine. Au fond, elle n'est pas ma
cousine, mais la tante qui m'a élevée est égale-
ment la sienne, parce que Lilla a épousé son ne-
veu Perry Jocelyn. Cela paraît très compliqué,
ne trouvez-vous pas ?

Miss Silver dit en riant :
— Les relations de famille sont toujours extrê-

mement compliquées pour des étrangers. N'avez-
vous pas dit que le nom de votre cousine était
Jocelyn ?

— Oui.
— Mon Dieu ! C'est une vraie coïncidence. J'ai

voyagé cet après-midi avec une certaine miss Col-
lins qui venait en ville pour y rencontrer Lady
Jocelyn. (A suivre.)
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La (devenante
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CRAVATE I
SIGNÉE i i

JÊË
29, rue Léopold-Robert
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SYLVESTRE - 1er et 2 JANVIER

DANSE
ORCHESTRE ANTHONY

ses J-̂ epAs

Bouchées à la Reine
Hors d'œuvre riche
Filet de perches
Poulet maison •
L'escalope pannée
L'entrecôte aux champignons
Filet bifteck à l'anglaise
Les meringues glacées
Crème chantilly

Prière da réserver sa table - Tél. 7.11.43

MD * ¦ "™" ' A4

Monsieur Birdseye, ayant constaté au pays
des esquimaux que des poissons, qu'a,venait
de pêcher et qu'il avait jetés vivants sur la
banquise, se congelaient aussitôt à bloc sous
l'influence du froid arctique, tout en conser- ,
vant, lorsqu'au bout de plusieurs jours il les
dégela, leur bon goût de marée fraîche , 

se f i t  les t r o i s  r é f l e xi o n s
s u i v a n t e s :

1) Pourquoi ne devrais-je pas réussir à produire ailleurs un
froid arctique semblable, auquel j'exposerais spontanément
des poissons et d'autres aliments, oui même des légumes
et des fruits 

2) et ceci se ferait toujours sur les lieux mêmes où ils viennent
d'être péchés .... ou récoltés .... et puis

3) si j'arrivais à les expédier tout congelés, de sorte .qu'ils ne
reprendraient leur état normal, c.-à-d. ne dégèleraient que
sur la table de la cuisine aussi frais et aussi savoureux
qu'au premier jour ....
wonderful .... ce serait vraiment épatant .... great .... et
une entreprise pareille trouverait certes des débouchés
dans le monde entier!
Cette bonne idée fit son chemin. Le procédé de surgélation
Birds Eye était né I *
Peu après, Mr. Birdseye s'envolait vers sa terre natale, la
tête tout en ébullition ....

(Voyez la suite à la prochaine annonce)
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| Boucherie j
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Pendant les Fêtes—
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Prière de se faire Inscrire

Tél. 2.16.04 6. ZEHR
!

POUR BIEN FÊTER
une liqueur s'impose

Grand choix à la

DROGUERIE
j -̂WVERSOIX

EDV^fOBAT
ÎH$

S. E. N. J. 50/o
Magasin ouvert jeudi après-mid'

JBk ._,. p.,, ,., 

A vendre
On offre à vendre pour

cause de cessation de com-
merce :
1 moulin à café électrique.
1 boîte avec casiers pour lo

café.
Vitrines grande et petites.
1 banque avec tiroirs.
Bidons et divers agencements

pour épicerie.
Le tout usagé, mais en bon

état.
S'adresser chez Mme Vve

A. Vermot , Grande Rue 42,
Les Ponts-de-Martel.

Téléphone 3.71.68. 22883

cbivj ^&èxrmr

Il est de tradition de guider, de conseiller la
clientèle avec le désir de la satisfaire.
Quant aux exclusivités Perroco, on bénéficie
de la puissance d'achat de Perroco, due à
sa spécialisation.
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Un cadeau apprécié de Monsieur
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xS3| 1| Bottine
jg ŝ :P$cr*.J 'A chaudement feu-

PANTOUFLES basses ou montantes
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\l_\\ i ¦ U SH

N'oubliez pas les petits oiseaux

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française et
allemande, factures et expéditions,
pouvant travailler seule,

est demandée
pour de suite ou époque à convenir.
Faire offres avec certificats, Case
postale 120, BIENNE 22891

Fraii
en boîtes

Magasin Ufaeltl
Serre 8 Tél. 2.41.71
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allant à Genève le 5 janvier
prendrait meubles ou mar-
chandises

S'adresser à M. Fernand Jean-
maire, rue Numa-Droz 116,
téléphone 2.12.44

/ Importante manufacture de la place de /
\ Bienne cherche J

I CHEF acheveur
\ Seuls les horlogers complets peuvent \
\ entrer en ligne de compte. V
/ Ecrire sous chiffre B 26728 U à Pu- C
/ blicitas, Bienne. /

/ "\Durs d'oreilles !
Faites l 'essai du nouveau

S0N0T0NE «MINIATURE »
à conduction aérienne et osseuse, avec
nouvel anti-bruit «Trifocal-Contrôte»

\ JH
•1fc- i -- - ii . - - - - — ¦* - -4

Appareil en vente exxlusivement chez

Ch. THIERRY-MIEG — ACOÏÏSTICIEN
BUREAU : 8, rue de Hesse — GENEVE

Tél. 5 79 75 et 4 70 93
Appareils d'occasion Sonotone revisés,

avec garantie dep. Fr. 100.—
Meilleures références OICM 14.465V. /

z §L^

leireum le iranu ¦!&[¦
bien équipé... ïkff

403 Blouse d'atelier col revers ou col S-̂
rond :
Toile de chasse . . - Fr. 20.75 21.50 24.50
Retors Fr. 27. - 28.90 31.—

402 Blouse technicien, ciiotre exclusivité, retors . . Fr. 27.75
401 Blouse de boîtier . . Fr. 18.90

Blouse d'horloger mi-ouverte Fr. 17.50
Tabliers de protection en triège < Lutteurs » . . .  Fr. 6.35
Complets salopettes, marque «Lutteurs » Fr. 32.75

A_ ^^  i_ .f i/

A) r Pl. Hôtel-de-Ville 7 ^
lr Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

\ S»

Pourquoi rester indifférent ? ^\ \_M __^Ë_\ H
Imitez les optimistes. __ atmU < ~ Pp-, **
Remerciez vos _ L̂_^_ W -. 

* *•"- * '
amis et clients. ~

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

i

\ '

Vendredi 31 décembre ..
Venez tous chez

y imoi i
Balance 2 Téléphone 2.57.60

LA CHAUX-DE- FONDS
chercher votre

Cadeau de fin d'année
Choix complet en spiritueux et liqueurs

Parfums et eaux de Cologne
toutes les marques

BOMBES DE TABLES
Réglementation exclue

PLACEMENT HYPOTHECAIRE
On cherche à placer Ile hypothèque de

fr. 100.000.— à 4i/ 2 o/o sur bel immeuble en plein
rapport (charges hypothécaires totales 60% du
coût et de la valeur vénale). Amortissement à
convenir. — S'adresser par écrit sous chiffre
P 7507 N , à Publicitas Neuchâtel.

.'il

. 3P

*ro <lvant .

f Hôtel-Restaurant de la Balance )
LA CHAUX-DE-FONDS

f^"\v présente à ses amis et connaissances ses
A—^r meilleurs vœux pour la nouvelle année
}—  ̂

et se 
recommande pour ses

r f̂ Y?\à Qiïlanué
wfw da f êtaé

^C^prJCsSr A chaque client,r\ .̂  
rST | n sera offert à la St-Sylvestre, de 21 à 24 h.

/ V / \ une saucisse chaude.

juNT
KôMa"? FILS Truites vivantes toute l'année - Grill

i

" Un repas sans vins
•st une journée sans soleil I ".

vous offre ses grands
VINS de BOURGOGNE
d'importation directe

Livraison dep. 12 btl.
Une qualité exceptionnelle 1
. Des prix raisonnables I

LE vLOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS
Toi. 2.20.46 Gara des marchandises

f R  
'Anci en Siawd M * %  P  ̂ JY i%TW Î 'ï  ̂ JK ' B

** 31 décembre ^^  ̂Mm i
Bffi

i A 
JBli 

A  B̂ ml _̂ \_ \W dHad d̂b «S»» dra  ̂ /m

|U 1er janvier (matinée et soirée) ïïf c
2 janvier (soirée) Orchestre GéO WêbCF (7 musiciens) , |

cultes de La Chaux-de Fonds
La Croix-Bleue, jeudi 30 crt, à 20 h. réunion de fin

d'année.

Vendredi 31 décembre 1948 (Sylvestre)
Eglise réformée

23 h. 30. Cultes de Gn d'année : au Temple Indépen-
dant, M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand.

Les Eplatures, 20 h. 15 a ia cure, culte de fin d'année.
Eglise catholique chrétienne

8 h. Messe.

Samedi 1er janvier 1949 (Nouvel-An)
Eglise réformée

Grand Temple. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. M'
Chappuis.

Les Planchettes. 10 h. Culte à la salle de paroisse, M-
H. Rosat

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse et sermon

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand'-
messe solennelle, sermon.

Eglise catholique chrétienne
9 h. 45. Messe solennelle avec sermon de circonstance.

Dimanche 2 janvier 1949
Eglise réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. Louis
Perregaux ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à
l'Oratoire. M. A. Houriet.

Les Eplatures, 13 h. 45. Culte avec prédication, M. M.
M. Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte à la salle de paroisse, M.
H. Rosat.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. H. Haldimann.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.

Chants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdlenst.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt.
Methodistankirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctification — 11 h.
Jeune Armée. — 20 h. Réunion d'évangëlisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9bis
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Après l'établi: « L ' I M P A R T I A L-  
^Après les champs: -L ' IMPARTIAL-  m

Après le bureau: «L' IMPARTIAL-  ff
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  £)
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L -

Commissionnaire
est demandé pendant
les Fêtes de l'An.
S'adresser à la Confi-
serie de l'Abeille ,
rue du Progrès 63 a.

22784

2.10.44

i

i

i

VINS
W

La Chaux-de-fonds

^
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j Restaurant des fioiMtes I
il s

Sy lvestre, 1er et 2 janvier \

I 
Croûtes aux morilles 3.;

Potage |
Bouchées à la reine Hors d'œuvre I

I Frites, haricots p |
i !  TT

16* Langue |Malade Côtelettes |essert Pommes mousseline 2Coupe fruits - Crème Salade ¦!
Dessert i|

5 Coupe fruits - Crème |
il , 5
I ' Autres menus sur commande $
r 5*: Sylvestre DANSE • Prière de réserver sa table s

L 

Famille IMHOF, téléphone 2.16.32 ?¦

'

A acheter
On demande à ache-
ter une chambre à cou-
cher d'occasion, ainsi
qu'un lit de milieu.
Faire offres sous chif-
fre M. Q. 22871 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '



««¦"¦" GRAND GALA Dl MUSIC-HALL
(

LOCATION : Magasin de cigares, J. Muller , v . • > ¦ .* .̂  „% 0_
rue Neuve 12 et dès 20 h. au cercle Sylvestre, 1er et 2 janvier 1949 en soirée dès 20 h. 30

Prix des places, toutes numérotées: René Smith, grande vedette de la chanson , Rila Sosman, fantaisiste musicale, des célèbres clowns, des acrobates comiques, des jongleurs sensationnels,
IFr. 2.85 el 3.80 des danseurs espagnols, des équilibristes de grand sty le

BP£& £C  ̂ Après chaque spectacle Û^L 
l\ï 

S  ̂t« conduite par l'orchestre Et! © -Tt"̂  ^fiSL-WW 
(5 musiciens) w IlSjJ&lHk

_ ""*¦?„ Lf™10 GRAND BAL Orchestre EDEN-JAZZ ^^  ̂̂ t.
1,,-

t.. : ¦

Mademoiselle Jeanmairet
A LA MERCIÈRE , Balance 14

remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Qui sortirait à domicile,

réglages
plats 51/4'".
Travail soigné assuré.
Orlres avec prix sous
chiffre S. J. 22349 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ I i Venez à moi vous tous qui Êtes
fatigués et charg és et je vous don- ,
nerai du repos

Repose en paix , cher époux et papa

I ' Madame Paul Besson-Maurer, à la Ro-
cheta ;

ff;] Monsieur et Madame Henri Besson et leur
3 I fille Liliane, à Colombier ; • "- ¦

Madame et Monsieur Aimé Wuilleumier, 3 1' .'] à Colombier;
! Madame et Monsieur John Robert et leurs

enfants Janine, André , Anne-Marie,
j Henriette , à la Rocheta ; ,
' ainsi que les familles Besson, Maurer, Uhl-

mann , Bille , parentes et alliées, ont la proton- j
j de douleur de faire part de 'la perte irrépa- \

rable qu 'Us viennent d'éprouver en la per-
j sonne de leur très cher époux, père, beau-

' ' I père, grand-père, frère, oncle et cousin,

Monsieur

1 Paul Frédéric oesson I
| que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi à 4 h. 30, ]

: : i dans sa 70me année, après une longue ma- i
¦ mSS, ladie supportée avec courage.

I i ¦ La Rocheta , le 30 décembre 1948. i
j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu !

à La Chaux-du-Mllieu, samedi 1er ianvier
: 1949, à 15 h. — Départ du domicile mor- !
; ; tuaire à 14 h. 15.

i j Culte pour la famille à 13 h. 45.
I j | Le présent avis tient lieu de lettre de

I J e  

sais en qui j 'ai cru.
2, Tim. 12.

Madame Alfred Junod ;
Monsieur et Madame René Ju-

Madame et Monsieur Dr Walter I
Meyer-Pittet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Pittet et leurs enfants ;

Monsieur André Pittet;
Monsieur et Madame Roger Ju-

nod et leur fille;
Monsieur et Madame Willy Ju- H

nod et leur fille ;
Madame et Monsieur Paul ;

Schutz-Junod et leurs en- î
fants ; . j

Madame André Girard, ses en-
fants et petits-enfants ;

i Monsieur et Madame Ernest

Mademoiselle Marie-Madeleine j I

Madame Marc Pittet ;
ainsi que les familles Junod , Gi-

ll rard et alliées ont la profonde dou- j
leur d'annoncer le décès de '

I BerthêllOD I
que Dieu a reprise à Lui, mercredi
à 23 h. 15, dans sa soixante-dixiè- j

) ï ' j  me année.
Lausanne, le 29 décembre 1948

î Culte et incinération le vendre-
di 31 décembre à 11 h. 15, à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : 64, Avenue
de Chailly, Lausanne.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

j Le présent avis tient lieu de I
| I lettre de faire part.

I 

Madame Charles RUTTI -TOURTE, !
ses enfants et petits-entants, ainsi que
les familles parentes et alliées, expri-
ment à toutes les personnes qui les
ont entourés dans la grande épreuve
qu'ils viennent de traverser leur re-

' connaissance émue et leurs sincères
remerciements. 22898

Mademoiselle Leuba

ùi ia $UCr\e {B&Kt&a
présente à toute sa clientèle ses vœux les
meilleurs et la remercie pour la confiance
témoignée durant l'année écoulée.

La Société fédérale de gymnastique
- L'ABEILLE » invite ses membres à son

apéritif annuel
pour le dimanche 2 janvier à 11 heures
au local

On cherche à louer, pour époque à
convenir

Petit Magasin
pour commerce branche textile , situation
bien centrale.
Ecrire sous chiffre P 7323N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Restaurant de l'Ecureuil
LE SEIGNAT, LA PERRIÈRE

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Se recommande pour ses menus
Famille Albert CATTIN. Tél. 8.11.05-

A VENDRE

CHALET de PLAGE
avec hangar Indépendant à bateau.
A. Borioli, BEVAIX 2300(

Ff* %©?- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ou
1 studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue :
EBENISTAS, ameublements — Jayet &
Chuard , Av. d'Echallens 53-61, Lausanne.

Employé commercial
d'initiative , pouvant travailler seul, capable
de développer l'entreprise, est cherché
par petite Fabrique d'Horlogerie d'ancienne
renommée.
Connaissances exigées: Correspondance,
Comptabilité , Contrôle du stock et Tenue de
Caisse. Connaissance des langues appréciée
mais non essentielle.
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitœ, en indiquant :
Age, références, prétentions et date d'entrée
possible sous chiffre P 11178 N, à Publï-
Citas S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 22343

p " ' ¦ ' '" ' ¦ ' ¦

I

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Benjamin N U S S B Â U M E R ,
ainsi que les familles parentes et alliées , pro-
fondément touchés des nombreuses marques
rie sympathie et d'affection qui leur 'ont été
témoignées pendant ces jours de pénible se- ;
paration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements H
sincères et reconnaissants. 22897

/f ^

«penses
çtiolfe s
bonbons»
liqueurs

GURTNER
Place Neuve 10

dé 'icie Ux c rème/

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine , brû-
lures, accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDQUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

Vf ŜS
Y Vendredi 31 décembre V
f tous nos magasins seront fermés à i

18 heures
Lundi 3 janvier
ouverture à 9 h. 30

¦ 
¦ 

.

%%. iiimAJ_httH9_m--ktti4\44tâ JW JE

Jtoaigre
^

de vin

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

'̂ bemû.wde.j catalogue \neumes I ;

I Bsfies chambres I
3 flpfl fn nsn mnio E" beau bouleau pommelé. 2 I I
I 4U I I .  Ildl IIIUlu lits 190x95, 2 tables chevet , §

| i  dessus verre , 1 armoire 3 portes galbées, 1 coif- Ij
; j teuse dessus verre, glace cristal. \
S flR fn
| tu II ¦ En beau noyer, même que ci-dessus. ! j

fi R7 IP ^n tr
^s beau n°y eli modèle plus lourd , avec

I Ul l i i  la coiffeuse à décrochement , grande glace.
il Cf) fn En très beau noyer, modèle cossu, avec en
il DU II ¦ plus 1 large tête de lit reliant les tables
i l  chevet , coiffeuse à décrochement , longue glace.

20 IP. jolie salle a manger 1̂ 11̂ %:. ; avec argemier dessus verres coulissants, 1 table
| | à rallonges et 4 chaises.
'¦ 09 fn {1QSJII Qtllriïn 1 couche avec coffre literie ,
il LL I I .  UBflll OlUUlU 2 coussins, 1 matelas à res-
! I sort , 2 bras mobiles, 2 fauteuils et 1 guéridon
i j  noyer, pieds galbés , beau tissus. i i
I 9R IP Li9erie complète bonne qualité, 2 som- I i

i l  P&U'II PJ miers métalliques 30 ressorts, 2 protège- \
matelas rembourrés , 2 matelas laine 21 kgs |

i l  pièce, 2 duvets , 2 traversins, 2 oreillers , 1 su- I j
| | perbe couvre-lits satin fourré doublé.
i I nn f n Très bonne literie complète Déa, même dis- I
i l  4U II ¦ position que ci-dessus, mais avec matelas à Ip i ressorts Déa et duvet pur édredon , : i
i j  Conditions spéciales pour crédit et comptant. i
i I Visitez nos magasins-expositions. !
B Demandez tout de suite catalogue à E. Qlockner, H
g Crédo-Mob, Peseux (Ntel) , 4, pi. du Temple, I
I Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37. j |

Cours d'allemand accéléré
Etude intensive de la langue allemande , ggsmmma
combinée , sur désir , avec celle cle branches BRp*M»
commerciales. ĵ>ïj5T
L'enseignement pratique , basé sur la JHBjrifcflk
conversation et des tra vaux écrits , corri- JÊk v.\
gés journel lement , permet d'acquérir en ^~3 jjMItlh
peu de temps de sérieuses notions de la &E?AV9langue allemande, de sa grammaire et de S3Ê
sa littérature. mM j»
Pour renseignements et prospectus , s'a- ^^^Ŝ
dresser à la Nouvelle Ecole de Com- '
merce, Berne, Wallgasse 4, téléphone
(031) 3.07.66

Divans lii
depuis Fr. 95.—
Matelas depuis Fr. 90.—
Duvet demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17 Oreiller Fr. 12.—

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

Pour les Fêtes de fin d'année

L'HOTEL DE LA GARE
à CORCELLES-PESEUX

vous offre ses menus spéciaux choisis :
Potage, Blets 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 bœuf fu-
mée, poulet à la Prince de dalles, coupes diverses

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

'L'Impartial » 15 cts le numéro

On prêterai!
fr. 20 à 25.000.— ir.
contre garantie hypo-
thécaire ler rang.
Evaluation cadastrale
et valeur d'assurance
exigées.
Adresser les deman-
des sous chiHre J. K.
22303 au bureau de
L'impartial.

ftakivil du 29 décembre
Naissances

Brissat , Alain-Michel , fils
de André-Eugène, tôlier-for-
meuf et de Marie-Louise née
Mazon, de nationalité fran-
çaise. — Jacot-Descombes,
Michel-Marcel , fils de Mar-
cel-Adoll , horloger-outilleur
et de Andrée-Adeline née
Maire , Neuchâtelois. — Du
25 décembre â Lausanne :
Primault , Jean-Pascal, fils de
Jean-Pierre , médecin et de
Denise-Edith née Bovay, Ber-
nois et Neuchâtelois. — Slein-
mann , Jean-Michel, fils de
Pierre-Henri , ingénieur et de
Simone-Irène néePerret-Qen-
til, Fribourgeois.
Promesses de mariage

Marti , Roland , menuisier,
Bernois et Seger, Anna-Me-
lida, Thurgovienne. — Othe-
nin-Girard , Paul-Edmond, ma-
çon, Neuchâtelois et Jacot,
Marthe-Adeline, Vaudoise.

Chambre meublée SUS
par jeune homme pour début
de janvier , éventuellement
avec pension. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23003

Ph a mhn a Demoiselle cher-
UlldlllUI O. che â louercham-
bre meublée, si possible in-
dépendante. — Ecrire sous
chiffre E. H. 22994 au bureau
de L'Impartial .

La personne
qui a été vue prendre
une remorque de vélo
entre 16 et 18 heures,
devant le magasin de
La Prairie, est priée
de la rapporter de sui-
te, sinon plainte sera
déposée. 22982

Ppmj ll  vendredi , rue du Ver-
rcl UU soix - Premier-Mars,
un porte-monnaie rouge et
blanc. — Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 22876

Jeune
homme

sérieux, serait engagé
de suite pour aide-ma-
chiniste. Place stable.

Offres sous chiffre X.Q.
22985 au bureau de L'Im-
partial.

-̂ L̂̂^ ûM d̂ t̂&Mntj .
ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE OE LA GARE 5
Demandez prospectus) Visites sans aucun

engagement notre grande exposition Intéressants

4

Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapôs
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapls-noués main
t>enre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis muller. il, (Saint-Gall)
k _ J

Local
termineur cherche local
pour 8 ouvriers.
Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 22323, au
bureau de L'Impartial.



Mystères nord et sud américains...

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Il se déroule actuellement pas mal

d'événements mystérieux et sensation-
nels entre l'Alaska et la Patagonie...

Ainsi l'on se demande si l'ancien
sous-secrétaire d'Etat, M. Summer Wel-
les, a été réellement victime d'un acci-
dent le soir où il est resté dix heures
d'a f f i l é e , couché dehors par un froid de
canard et soi-disant terrassé par une
attaque... On se demande aussi quels
« tuyaux » a eu M. Truman pour a f f i r -
mer qu'il existe au Politbureau sovié-
tique des personnalité s désireuses d'ar-
river à une entente avec l'Amérique ?
Serait-il exact qu'Idanov a été assas-
siné et qu'une « aile modérée » s'oppo-
se aux projets de M. Molotov ? Quoiqu'il
en soit les USA paraissent décidés à
ne pas se laisser imposer une « course
aux armements » et marquent une net-
te préférence pour la reconstruction
économique et le retour à la p rospérité...

D'autre part on parle beaucoup dans
certains hebdomadaires sud-américains
de la Patagonie, cette terre lointaine
où auraient débarqués, de deux sous-
marins, une nuit d'automne 1945,
Hitler, Eva Braun, Bormann et une
douzaine de chefs nazis. Réfugi és dans
des « estancias » de colons allemands,
sévèrement gardées, le fûhrer et ses
compagnons disposeraient de fonds
considérables et prépareraient la re-
vanche. Il est vrai qu'Hitler , de plus en
plus fou , se drogue et n'est plus con-
sidéré par ses associés que comme un
bagage inutile... Mystère et roman-
f euilleton !

Ce qui est certain en revanche c'est
que Washington a été alerté récemment
par toute une série de pronunciamen-
tos éclatant au Pérou, au Venezuela, à
Costa-Rica, ou Salvador. Chose curieuse
toutes ces révoltes sont des révoltes mi-
litaires ou soutenues par des éléments
de droite et de l'armée. Et comme l'é-
crivait hier le « Journal de Genève »
l'observateur doit franchemen t recon-
naître que dans plusieurs Etats sud-
américains — nous pensons au Pérou et
au Venezuela — les gouvernements sont
encore représentés par des dictatures
« conservatrices » d'ancien style. Il n'y
a guère que la dictature Peron qui fasse
exception à la règle grâce à l'appui
qu'elle a trouvé dans les masses et
l'opposition qu'elle rencontre dans les
milieux conservateurs.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que les
spécialistes de la politique internatio-
nale aient les yeux f ixés  sur l'hémis-
phère sud et spécialement sur les répu-
bliques que suscita Bolivar.

Résumé de nouvelles.

— Le procès du cardinal Mindszenty
aurait lieu d'ici quinze jours. En atten-
dant, le gouvernement hongrois a
déclaré d'état de siège dans le village où
le prélat est incarcéré.

— M. Forrestal, ministre américain
de la défense , a demandé de nouveaux
crédits pour l 'Europe et préconisé une
action selon le principe du plan Mars-
hall. Toutefois , U estime que les armes
ne suff isent pas à donner à une nation
force et sécurité. Il fau t  la volonté et
l'énergie de défe ndre le territoire na-
tional. Avis à la vieille Europe... Nous
reviendrons sur ces déclarations.

— Dans le même rapport , M. Forres-
tal annonce que la question des sous-
marins inquiète le gouvernement amé-
ricain et que des recherches importan-
tes vont être entreprises pour la ré-
soudre.

— Fait sensationnel, les Israéliens
seraient entrés hier en Egypte.Toutefois ,
un démenti palestinien conteste le fait .
Sans doute sera-t-on bientôt au clair
là-dessus.

— On ne peut que regretter le nou-
vel incident qui vient de se produire
entre la France et l 'Italie à propos des
rectifications de frontières (centrale
électrique du Mont-Cenis et pâturages
de San Michèle) , Le gouvernement
français avait cru bien faire en rétro-
cédant ces derniers. Or, l'intransigean-
ce savoyarde vient de remettre tout en
question par le refus de ratifier le
projet.

— L'impression est très fâcheuse a
Rome et la collaboration des deux
soeurs latines risque de s'en ressentir.
Pour quelques arpents de terre f Alors
que le sort de l'Europe dépend de
l'union des petites et grandes puissan-
ces occidentales.

— L'année finira -t-elle par une crise
ministérielle en France ? Les projets
financiers sont fortement critiqués au
Sénat où les gaullistes intriguent très
for t  contre M. Queuille.

On se demande si le f e u  cessera en
Palestine et en Indonésie ? Dans la pre-
mière des régions, l'ordre a été don-
né par le Conseil de sécurité. Dans la
seconde, le feu  cesserait... faute de com-
battants. En effet, les troupes halitm-

daises paraissent avoir atteint tous leurs
objectifs.

— Les Allemands sont - fort  mécon-
tents du nouveau contrôle institué sur
la Ruhr. Serait-ce un signe que les Al-
liés ont cette fois  bien pris leurs pré- 1
cautions? P. B. |

y D̂ ĴoUR. Autour du pacte de l'Atlantique
Selon les milieux p olitiques de Washington , il s'inspirerait, dans ses grandes lignes, de l'accord

interaméricain - Vers la cessation du feu en Palestine et en Indonésie ?

Le projet préliminaire
du pacte de l'Atlantique

transmis pour approbation
WASHINGTON, 30. — AFP. — De

source proche du Département d'Etat
on apprend que le projet préliminaire
du Pacte de l'Atlantique a été défini-
tivement mis au point mercredi à
Washington.

Les ambassadeurs de France, de
Grande-Bretagne, du Canada, de Bel-
gique, de Hollande et du Luxembourg
ont transmis ce projet à leurs gouver-
nements respectifs pour approbation.

Dès que les textes approuvés ou
modifiés éventuellement dans leurs
détails seront renvoyés à Washington,
le projet définitif pourra rapidement
être mis sur pied en tenant compte des
observations de ces gouvernements.

Les grandes lignes du
pacte

~J@?"N Pas d'intervention automatique
en cas d'agression contre l'un

des signataires
WASHINGTON, 30. — AFP. — Com-

mentant le projet préliminaire de
« Pacte de l'Atlantique » qui aurait été
mis définitivement au point à Was-
hington, les milieux informés indi-
quent que ce pacte, dans ses grandes
lignes, s'inspire nettement du traité de
défense interaméricain signé à Rio-de-
Janerio le 2 septembre 1947 entre 21
Républiques américaines.

C'est dire que le principe de la soli-
darité de toutes les nations signataires
est reconnu, mais que le pacte ne
comporte pas de clause d'intervention
militaire automatique en cas d'agres-
sion contre l'un des signataires, cha-
que pays devant prendre lui-même
cette décision.

En résumé, les grandes lignes du
pacte seraient les suivantes, toujours
d'après ces mêmes milieux.

1. Aucune nation ne possède le droit
de veto.

2. La mise en exécution , en cas d'a-
gression éventuelle, de sanctions di-
plomatiques ou économiques lie même
ceux qui ne les ont pas votées.

3. Le traité prévoit une action im-
médiate en cas d'agression contre un
des Etats signataires sans toutefois
que les forces armées des Etats signa-
taires puissent être mises en ligne sans
le consentement de chacun des Etats
intéressés.

4. Le pacte est considéré comme un
accord régional dans le cadre des Na-
tions Unies, propre à rendre plus co-
hérent « le groupe des démocraties de
l'Europe occidentale ».

Un triple aspect
Ce projet de pacte présente en ou-

tre, déclarent les mêmes milieux, un
triple aspect.

1. C'est un accord régional dans le
cadre de l'article 51 de la charte des
Nations Unies et il se recommande des
droits individuels et collectifs de tou-
tes les nations de se défendre devant
une agression éventuelle dans l'attente
d'une action du Conseil de sécurité.

2. Dans le cas d'une agression, les
décisions prises à la majorité des deux
tiers par les signataires du pacte doi-
vent être respectées par tous.

Toutefois, il convient de rappeler
qu'aucun Etat n'est obligé d'employer
ses forces armées sans son consente-
ment formel.

3. Le projet de pacte de l'Atlantique
prévoit des consultations à l'échelon
des ministres ' des affaires étrangères
des pays des Etats-Unis, de la France,
de la Grande-Bretagne, des pays du
Bénélux, du Canada, ainsi que des au-
tres signataires éventuels, en cas d'a-
gression. En ce qui concerne la possibi-
lité que d'autres nations se joignent
au pacte, les signataires semblent de-
voir s'attendre à ce que l'Italie, certai-
nes des nations Scandinaves et le Por-
tugal désirent y participer.

M, Lovett reste évat if
WASHINGTON, 30. — AFP. — Au

cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire, le secrétaire d'Etat intérimai-
re M. Lovett a indiqué que les négocia-
tions sur le pacte de l'Atlantique font
des progrès satisfaisants, mais a refusé
de donner d'autres indications avant le
communiqué officiel que doit publier
à ce sujet le département d'Etat.

M. Lovett a souligné que les pourpar-
lers se déroulaient dans une « atmos-
phère très amicale ».

Enfin, le secrétaire d'Etat a indiqué
que les événements d'Indonésie n'in-
fluençaient en rien la participation de
la Hollande à ce pacte. Les journalis-
tes lui ayant demandé, d'autre part, s'il
connaissait les dirigeants soviétiques
auxquels M. Truman faisait allusion au
sujet d'une entente éventuelle de l'U.
R. S. S. avec les Etats-Unis, M. Lovett
s'est refusé à tout commentaire, décla-
rant qu 'il appartenait à la Maison
Blanche de répondre à cette question .

DANS QUINZE JOURS

Le procès du cardinal
Mindszenty

BUDAPEST, 30. — Reuter. — Les
milieux officiels de Budapest déclarent
que le procès du cardinal Mindszenty,
primat de Hongrie, aurait lieu prochai-
nement, probablement d'ici 15 jours.

Un communiqué publié par la prési-
dence du Conseil des ministres hon-
grois précise que le cardinal Mindszen-
ty, qui s'était rendu au Canada en
1947, sous prétexte d'assister à des cé-
rémonies religieuses, avait rencontré
l'ex-impératrice d'Autriche Zita, dans
un couvent d'Ottawa.

Ce communiqué ajoute que le cardi-
nal Spellman, archevêque de New-
York, le cardinal Innitzer, archevêque
de Vienne et le cardinal Faulhaber, ar-
chevêque de Salzbourg, Mgr Rohracher,
le cardinal secrétaire d'Etat Montini
et l'amiral Nicolas Horthy, ancien ré-
gent de Hongrie, avaient approuvé les
« plans » du cardinal Mindszenty.

Le cardinal Spellmann pro este
NEW-YORK, 30. — AFP. — Le car-

dinal Spellman, a qualifié de « totale-
ment faussés » les accusations du gou-
vernement hongrois, selon lesquelles il
aurait participé à un complot fomenté
contre le régime, .communiste de Hon-
grie.

Il estime de son cote que l'arresta-
tion du cardinal «Mindszenty est le ré-
sultat de « mois de menaces et de
complots fomentés par les fascistes
rouges et qu'elle est la première et si-
nistre étape d'un nouveau prooès
monté de toutes pièces ».

RESTRICTIONS D'ELECTRICITE
EN FRANCE

PARIS, 30. — AFP. — Le « Journal
officiel » publie deux décisions relati-
ves aux restrictions d'électricité qui
entreront en vigueur en France, à par-
tir du 3 janvier. La consommation des
particuliers devra être inférieure de
30 % à ce qu'elle était en décembre
1948 et celle de l'industrie de 15 %.

La neige à Milan
MILAN, 30. — AFP. — La neige est

tombée, dans la nuit de jeudi, pour la
première fois à Milan, cet hiver.

Au Conseil de sécurité

M. van Royen annonce :

La cessation des hostilités
en Indonésie

PARIS, 30. — AFP. — Les opérations
militaires cesseront le 31 décembre à
Java et deux ou trois jours plus tard
à Sumatra. C'est ce qu'a déclaré au
Conseil de sécurité le délégué des
Pays-Bas.

M. Van Royen, a annoncé égale-
ment que le premier .ministre hollan-
dais quitterait prochainement La
Haye pour l'Indonésie, « aux fins d'une
coopération constructive ultérieure
dans la tâche de reconstruction de
l'Indonésie entière ».

Le délégué a conclu : « Le gouverne-
ment hollandais a déjà déclaré que
toutes les facilités possibles seraient
accordées aux observateurs militaires
de la commission des bons offices,
ainsi qu'à leurs états-majors et aux
membres de la commission des agents
consulaires mentionnée dans la réso-
lution prise hier par le Conseil de sé-
curité. »

Le feu doit cesser
immédiatement

dans le sud de la Palestine

Le Conseil de sécurité a décidé par
10 voix et une abstention, celle des
Etats-Unis, d'ordonner de cesser le f e u
immédiatement dans le sud de la Pa-
lestine.

(Réd. — On se rappelle l'annonce
officielle faite à Tel Aviv : « Si le Con-
seil de sécurité donne l'ordre du « Ces-
sez le feu », le gouvernement d'Israël
s'y conformera ») .

En outre, la Commission spéciale du
du Conseil de sécurité est chargée de
rendre compte le 6 janvier prochain des
progrè s réalisés dans l'exécution de la
résolution du 16 novembre.

DERNIERE SEANCE

En fin de séance, M. van Langen-
hove, délégué de la Belgique et prési-
dent du Conseil de sécurité, a prononcé
une allocution de clôture et remercié le
gouvernement français de son hospi-
talité.

M. Parodi, au nom de la délégation
française, a répondu ensuite aux re-
merciements exprimés par le président
du Conseil de sécurité et fait part de
son intention de les transmettre au
gouvernement français.

Le Conseil a levé alors sa dernière
séance dans la grande salle du Palais
de Chaillot, éclairée par les sunlights,
à 18 h. 35. H est entendu que la ques-
tion indonésienne qui n'est pas épuisée,
figure à son ordre du jour et sera exa-
minée au début de janvier à Lake Suc-
cess. A cette date, les délégations non
permanentes de la Belgique, de la Sy-
rie, de la Colombie, seront remplacées
par celles de Norvège, d'Egypte et de
Cuba.

nouvelle! de dernière heyre
Un premier pas vers la construction

des «navires de l'espace»

«Des véhicules satellites
de la terre»

seraient mis au point
annonce M. Forrestal

WASHINGTON, 30. — Dans son
rapport annuel, où il demande une aide
militaire pour l'Europe, M. Forrestal an-
nonce que les trois parties des forces
armées américaines travaillent en com-
mun à l'amoncellement de minuscules
planètes dans le ciel, qui pourront ser-
vir d'avant-postes militaires inter-pla-
nétaires.

L'idée fondamentale prévoit que des
fusées seraient projetées par de l'hy-
drogène liquide surchauffé automati-
quement à une telle hauteur que la
force d'attraction de la terre serait
surmontée et deviendraient des satel-
lites de la terre et tourneraient autour
d'elle comme la lune. Cette conquête
serait le premier pas vers la construc-
tion de «navires de l'espace».

Les fonctionnaires du ministère de
la défense refusent de donner des ex-
plications sur les allusions que vient
de faire M. Forrestal. Ils ajoutent ce-
pendant que les études de cette ques-
tion sont fort peu avancées et qu'il
s'agit pour le moment de considéra-
tions d'ordre théorique. Des travaux
semblables auraient été faits pendant

la deuxième guerre mondiale par des
savants allemands.

Les spéculations des journaux

A quelles fins seraient destinés
ces satellites ?

LONDRES, 30. — AFP. — Plusieurs
journaux anglais se livrent à des spé-
culations sur le passage du rapport For-
restal au congrès relatif au « program-
me de véhicules satellites de la terre ».

« Des plateformes suspendues comme
autant de lunes artificielles minuscules,
à des milliers de km. de la terre, font
l'objet de recherches par les savants du
département de la guerre américain,
écrit le « Daily Mail ».

Ce journal croit savoir que des sa-
1 vants allemands mèneraient des re-
cherches. Selon le journal conservateur,
ces satellites artificiels de la terre pour-
raient avoir plusieurs destinations :

1. Guider les projectiles sans pilotes ,
notamment les fusées  transportant des
bombes atomiques.

2. Servir de vigies pour l'observation
I des explosioris atomiques sur le globe.

3. Servir de plateformes à des mi-
roirs géants concentrant les rayons du
soleil sur les objectifs ennemis à dé-
truire.

4. Contrôler le temps.
Le « Daily Mail » cite ensuite une

. opinion américaine non officiell e, se-
j lon laquelle ces bases interplanétaires
' seraient situées à uns distanc» éaui-

valant aux neuf dixièmes de la distan-
ce de la terre à la lune et pourraient
être établies « dans une période va-
riant entre dix et cent ans ».

Imagination ou réalité ?
Le journal rapporte que l'ingénieur

anglais H. E. Ross a récemment décla-
ré dans un rapport à la société inter-
planétaire britannique qu'il serait pos-
sible de projeter à une hauteur de 35.,
mille kilomètres des fusées portant de v
quoi monter une plateforme en maté-
riaux préfabriqués.

Soixante-six jours suffiraient à cons-
truire l'édifice, précise le «Daily Mail»,
les ouvriers n'ayant qu'à juxtaposer les
pièces sans effort , en l'absence de
toute pesanteur, et la plateforme serait
ainsi suspendue dans l'espace pour
toujours.

Les communications avec la terre
s'effectueraient par radio et fusées, les
hommes, munis de masques à oxygène
se mouvant dans l'espace sans passe-
relles, grâce à des fusées individuelles
dans un sac à dos. Pour éviter qu'ils ne
flottent par accident, une force de
gravité artificielle serait créée sur la
plateforme grâce à l'énergie solaire
captée.

Le « Daily Mail » ajoute enfin que
les premiers de ces projectiles ne
transporteraient pas d'hommes, mais .
uniquement des appareils d'expérimen-
tation.

Le journal libéral « News Chronicle »
développe également l'idée des « vais-
seaux de l'espace », avec moins d'ima-
gination.

La dernière lettre postoro/e «r-*
de Mgr Mindszenty

PARIS, 30. — Ag. — Le « Figaro »
publie de larges extraits de la dernière
lettre pastorale que Mgr Mindszenty,
primat de Hongrie, avait écrite le ler
décembre. La diffusion de cette lettre
a été interdite, mais des exemplaires
clandestins ont circulé en Hongrie.

Le cardinal, après avoir affirmé que
le Conseil des évêques lui avait exprimé
une confiance absolue, écrit :

«Je contemple avec sérénité le jeu des
vagues déchaînées. Je monte la garde à
cette place où je  f u s  mis, non par la
volonté des partis, mais par la confian-
ce du Saint-Siège de Rome. Aucun de
mes 78 prédécesseurs, pourtant, ne se
trouva délaissé autant que moi.

La somme des mensonges inventés
contre moi, tant de fois  répétés, réfu-
tés et répétés encore, ne pourrait être
égalée par celle des calomnies lancées
contre eux tous.

Je fais  front  pour défendre mon Dieu,
mon église, ma patrie, parce que la ser- -
vitude du peuple le plus orphelin en ce
monde m'en fait  un devoir. A côté des
souffrances de ce peuple, mon sort
n'importe pas. »

Les Etats-Unis ont 148
millions d'habitants

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
D'après le bureau du recensement, la
population des Etats-Unis aurait at-
teint le chiffre record de 148 millions
de personnes. Pendant l'année 1948,
le nombre des habitants s'est accru de
3 millions.

Vers de nouvelles luttes ?

L'industrie horlogère
américaine en difficultés

!"J(Ç*"J M. Cenerazzo accuse la Suisse
NEW-YORK, 30. — Aneta. — La

« Waltham Watch Company », la plus
ancienne fabrique américaine de mon-
tres, a sollicité mercredi un emprunt
de 9 millions de dollars, vu sa situation
financière précaire. La société a lé-
vélé que la fabrique qui occupe 2300
personnes devra fermer ses portes
vendredi si elle ne reçoit pas de capi-
taux.

M. Walter Cenerazzo, président de
l'Union américaine des ouvriers horlo-
gers, a déclaré à ce propos que ce sont
les importations suisses de montres qui
ont provoqué cette crise. Selon lui, plus
de 6 millions de mouvements de mon-
tres venant de Suisse ont envahi le
marché américain au cours des neuf
premiers mois de 1948, et cela à des
prix très bas comparés aux montres
fabriquées en Amérique.

On doit s'attendre à ce que les révé-
lations de M. Cenerazzo déclenchent
une nouvelle lutte entre l'industrie
horlogère américaine et les importa-
teurs suisses de montres.

' "UJJ*"1 A 118 ans il demande
sa retraite !

SAN ANTONIO (Texas) , 30. — Reu-
ter. — A San Antonio, M. Marcello Mar-
zinez s'est présenté en disant qu 'il était
assez âgé pour avoir sa retraite. Il a dé-
claré qu'il était âgé de 118 ans.

Aujourd'hui beau temps, vendrecu
couvert , quelques précipitations et vents
de sud-ouest modérés. Températur e peu
changée.
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