
La Turquie entre l'Orient et l'Occident
Problèmes du Proche-Orient

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
Pendant la deuxième guerre mon-

diale, la Turquie dut faire face à des
situations très d i f f i c i les .  Sa position est
restée délicate après la f in  des hostili-
tés et aujourd'hui encore, le gouver-
nement d'Ankara doit faire preuve
d'une très grande prudence. Les com-
plications dans le Proche-Orient, la
naissance de l'Etat d'Israël , le voisina-
ge de la Russie et des démocraties po-
pulaires du sud-est ont fai t  de la Tur-
quie une sorte de zone névralgique ou
s'agitent les influences rivales. Et, pour
de nombreux milieux occidentaux, elle
constitue un bastion avancé du systè-
me stratégique de l'Ouest aux portes
de l'Asie et à proximité immédiate de
VU. R. S. S.

Cette situation o f f r e  évidemment a
la République ottomane des chances de
jouer un rôle important sur te plan in-
ternational et de sortir de l'isolement
dans lequel elle se trouvait depuis l'e f -
fondrement de son rêve d'être-à la tête
d'une grande fédération balkanique.
Toutefois les possibilités qui s'ouvrent
ainsi à elle sont liées à des risques cer-
tains qui augmenteront ou diminueront
dans la mesure où croîtra ou se dissi-
pera la rivalité entre l'Est et l'Ouest.
C'est dire l'habileté dont doivent faire
preuve les dirigeants turcs. La faillite
de la Ligue arabe a sans doute écarté ,
pour l'instant du moins, le danger d'un
puiss ent bloc arabe, mais les ambitions
du roi de TransJordanie et l'activité
dynamique du jeune Etat d 'Israël peu-
vent créer des situations délicates pour
la Turquie.

Enfin et surtout sa décision de se
considérer comme faisant partie du
système stratégique occidental , d'être
en sorte le prolongement dans le Sud-
Est du pacte de l'Atlantique ne peut
que la rendre plus suspecte aux yeux
de sa puissante voisine, l'Union sovié-
tique. D'autant plus que les deux ri-
vaux poursuivent, ouvertement et dans
la coulisse, une activité toujours plus
intense dans les régions du Proche-
Orient. On prête à la Russie l'intention
de faire du canal projeté entre le Da-
nube et la Mer Noire une base navale
qui ne manquerait pas de retenir l'at-
tention des milieux militaires turcs et
occidentaux. Par ailleurs la conférence
que viennent de tenir à Istamboul les
chefs  de mission américains accrédités
dans le Proche et Moyen-Orient illustre
l'importance que l'Amérique attache à
la Turquie,-et le rôle que la ville à l'en-
trée des détroits peut être appelée à
jouer comme centre diplomatique. Du

côté américain, aucune précision n'a
encore été donnée sur l'objet et les ré-
sultats de la récente conférence de
4 jours, mais les informations parve-
nues d'Ankara et les commentaires de
la presse turque prouvent qu'il s'est
agi de délibérations de vaste portée
dans le domaine politique, économique
et militaire. Et le fai t  que le président
de la conférence diplomatique améri-
caine, M. Mac Ghee, s'est rendu spécia-
lement à Ankara pou r s'entretenir avec
le président Inonu et le ministre des
af fa i re s  étrangères M. Sadak montre
que la conférence d'Istamboul est en
étroite relation avec la position de la
Turquie.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Les habitants du village de Brack-
nell, près de Reading (grande banlieue
londonienne) , se sont pressés en foule
dans la grande salle de la localité,
pour y entendre un concert ininter-
rompu donné par un orchestre formé
de fous criminels, dont certains avaient
été reconnus coupables de meurtre,
mais n'avaient pas été condamnés
parce que déments.

Cet orchestre venait de l'institution
de Broadmoor, qui est le plus grand
asile de fous criminels de toute la
Grande-Bretagne. Le concert était
donné au bénéfice de la paroisse.

Il n'y avait pas de gardiens de l'asile
dans la salle et les portes n'étaient pas
surveillées. Seuls, quelques membres de
l'état-major de l'asile étaient présents.

Vn orchestre de fous assassins

Les contributions volontaires du
peuple norvégien aux 20.000 enfants
arabes réfugiés qui fréquentent vingt-
neuf écoles patronnées au Moyen-
Orient par l'UNESCO, ont permis de
leur offrir 90.000 crayons, 15.000 ca-
hiers, 300 boites de craie et 300 ta-
bleaux noirs. Sur les 100.000 dollars
souscrits par les Norvégiens au fond de
reconstruction de l'UNESCO, 10.000
dollars étaient spécialement destinés
aux jeunes réfugiés arabes.

La Norvège équipe des écoles
arabes

La triomphale réception de M. Max Petitpierre à Neuchâtel

Ce fu t , pour ceux qui y assistèrent, une inoubliable soirée que celle qui vit les Neuchâtelois acclamer, pour la première
fois  depuis quarante ans, l'un de nos concitoyens arrivé à la charge la plus haute de la Confédération. — Nos photos :
à gauche, le Président de la Confédération entouré d'éclaireurs porteurs de flambeaux. — Au centre, .preuv e . de l'a f -
fecti on que l'on porte à notre premier magistrat, le voici saluant familièrement la foule qui le presse, après sa des-
cente, à la gare C.F.F. — A droite, M. Petitpierre, en compagnie du Conseiller fédéral  Rubattel. Derrière eux, le Con-

seil d'Etat neuchâtelois « in corpore ».

Au Tribunal fédéral dés assurances

De haut en bas, le Dr E. Nietlisbach,
présiden t du Tribunal fédéral  des assu-
rances, et le Dr. L. Prod hom, vice-prési-
dent du Tribunal fédéral  des assuran-
ces, qui ont été nommés j eudi par

' l'Assemblée fédérale.

Une histoire de cocardes
Regards sur fe passé chaux-de-fonnfer

Le maire royaliste Challandes est obligé de signaler au Château qu'un des
membres de la «Garde des foires » portait cachées dans son shako les cou-
leurs rouge et jaune au lieu du blanc et noir prussien.

(Corr. pa rt de l'* Impartial »)

La période qui suivit les événements
de 1831, fut marquée, dans notre petit
pays, par une tendance très nette du
gouvernement royaliste à sévir contre
tous les actes hostiles à sa tranquil-
lité. Dans bien des cas, surtout ceux
qui sont connus du public neuchâte-
lois, les hommes qui siégeaient au
Château de Neuchâtel ne furent pas
tendres pour leurs adversaires. Mais si
l'on doit remarquer que les révolution-
naires de 1848 ne songèrent pas à se
venger, le jour où ils eurent le pou-
voir en mains, il faut être juste et
reconnaître que l'autorité du roi, dans
sa Principauté de Neuchâtel et Valan-
gin , fit souvent preuve de mansuétude.
Bien des meneurs qui s'étaient exilés,
à la suite des événements de 1831, et
qui savaient qu'un décret de prise de
corps .avait été décerné contre eux,
furent assez bien traités lorsqu'ils de-
mandèrent de pouvoir revenir au pays.
Pour que l'honneur royal soit sauf , le
gouvernement exigeait généralement
que le coupable vienne se livrer pri-

sonnier a Neuchâtel. U était alors con-
damné à quelques mois de prison, em-
prisonnement dont la durée était sou-
vent grandement diminuée à la pre-
mière demande en grâce. Le Prince
voulait apaiser les esprits.

U faut bien dire qu'ils étaient agités.
Les royalistes restaient sur le qui-vive
et pour les tenir éveillés, les coups de
feu, les « boites » qu'on faisait sauter,
la nuit, à l'entour de nos villages, les
chansons révolutionnaires, les rixes
dans les auberges, les insultes au Roi
ne manquaient point. Les événements
comiques eux non plus ne faisaient pas
défaut. Lisons plutôt ce qui suit.

Un incident... grave !
C'est une histoire de cocardes. Au

moment où un bon nombre de nos
concitoyens pensent qu'un retour aux
chevrons serait justifié puisqu'ils sont
notre emblème de toujours , celui qui
n'a jamais changé même lorsque, dési-
reux de conserver l'amitié des Suisses
et leur tranquillité, nos ancêtres se
choisissaient un nouveau prince, ce
petit épisode des années antérieures à
la révolution de 1848 garde toute sa
saveur.

(Voir suite page 7.)

/Ci PASSANT
On a conte l'autre jour une curieuse his-

toire de « fausse contrebande de fausses
montres »...

Comme .s'il n'y avait déjà pas assez de
vraie contrebande de vraies montres !

C'est naturellement en Italie que ça se
passe, le beau pays où jusque sur la chaise
du coiffeur on vous offre des « toquantes»
de toutes les couleurs et de toutes les gran-
deurs...

Et voici comment un confrère raconte
cette histoire vraie :

La contrebande de montres suisses
en Italie a donné lieu à un nouveau
trafic dont nombre d'habitants de
Turin ont été dupes.

Sous prétexte de faire évaluer une
montre suisse de prix qu'il offrait à
vendre, un ingénieux escroc emme-
nait son « client » dans un magasin
d'horlogerie. Devant le magasin se
trouvait « par hasard » un horloger
expert qui évaluait la montre à un
haut prix. L'achat conclu, le « client >
s'apercevait bientôt qu'il avait payé
cher un «clou» qui n'avait guère mar-
ché qu'une demi-heure.

L'escroquerie ayant été répétée un
grand nombre de fois, la police finit
par en avoir vent. Une enquête est
ouverte.

Aboutira-t-elle ?
J'en doute... , •
Car la contrebande, — la vraie et la

fausse — est si bien entrée dans les moeurs
qu'elle suscite partout des collaborations
discrètes ou des complicités infinies. A qui
la faute, du reste ? A ceux qui par des hauts
tarifs, des contingentements, des restric-
tions de toutes sortes ont poussé les ci-
toyens à détourner la loi ou mieux, à la
passer sous jambe. Et une jambe de contre-
bandier, on sait ce que ça vaut. Ça n'est pas
une petite affaire ! Ça marche, ça court et
ça fait du chemin ! • > • •

Quoi qu'il en soit, le petit incident de
Turin méritait d'être connu. Car U peut
être le signal que la contrebande de mon-
tres en Italie a atteint désormais son point
culminant et le point aussi où elle commence
à se détruire elle-même. En effet, les clients
craignant d'être roulés s'adresseront désor-
mais aux détaillants et représentants hon-
nêtes. Et ainsi on évitera aussi bien la fâ-
cheuse réputation faite par une « gogne »
qui n'a rien d'helvétique, que la fâcheuse
découverte d'une duperie.

Toutefois, jusqu'à ce que tout soit régu-
larisé, en Italie et ailleurs, il passera en-
core de l'eau... et des contrebandiers... sous
les ponts I

Le père Piquerez.

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

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

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS U CT, LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régis extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE . 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Rosserie
— Vous avez eu tort de ne pas venir

chez les D... : on a joué aux jeux d'es-
prit.

— Tiens ! on pratique les jeux de
hasard ?

— Comment ça !
— Dame !... si on trouve de l'esprit

chez eux, c'est du pur hasard !

Echos

Impérialisme sportif

qui auront lieu en 1952 à Helsinki, mais seulement si elle est sûre de vaincre
les Américains. Les sportifs russes sont des professionnels complets.

Londres, 19 décembre.
Depuis longtemps déj à, de nombreux

sportifs se posent la question suivante :
où en est le sport russe ? comment se
développe-t-il et quelle est la valeur des
athlètes russes sur le plan internatio-
nal ? Depuis la fin de la guerre, on es-
pérait que l'URSS sortirait de son iso-
lationisme sportif et que la confronta-
tion des athlètes russes avec ceux d'au-
tres pays donnerait enfin la solution à
ce problème.

Cependant, l'United Press est en me-
sure de donner une réponse assez exacte
à la question : que vaut l'athlétisme
russe ? Malgr é les difficultés qu'on a a
obtenir des informations précises de
l'URSS, les rédacteurs spécialisés de
l'United Press se sont livrés à une lon-
gue et patiente enquête d'où ils ont tiré
la conclusion suivante: L'URSS partici-
pera aux Jeux Olympiques de 1952 à
Helsinki si elle est sûre de pouvoir te-
nir tête aux Américains. Les dirigeants
soviétiques estiment, en effet, que le

prestige de leur pays sera en jeu et qu'il
est primordial que les- athlètes russes
soient à la hauteur de leurs adversaires.

Tout le monde doit fair e du sport !
Depuis quelques années, l'URSS fait

des efforts énormes, tant sur le plan
économique que sportif, pour rattraper
et dépasser les autres pays occidentaux
et particulièrement les Etats-Unis. En
ce qui concerne le sport, le régime ad-
ministratif a permis d'appliquer dans ce
pays la formule — rêvée de bien des en-
traîneurs occidentaux — du sport en
masse. En URSS tout le monde doit fai-
re du sport. On volt aisément les résul-
tats qu'une telle mesure peut donner.
Parmi les millions de sportifs on doit
inévitablement trouver des talents dont
on peut faire de grands champions, sur-
tout si on leur donne toute facilité pour
s'entraîner.

Les concepti ons de l'amateurisme elles
aussi diffèrent en vitesse de celles qui
existent dans les autres pays, et les
aMètes soviétiques n'ont pas à s'inquié-

ter de leur pain quotidien. Le temps
qu'ils passent sur les stades à l'entraî-
nement ou en compétition est considéré
comme temps de travail effectif, exac-
tement comme s'ils étaient restés dans
leur établissement ou dans leur bureau.

(Voir suite page 3.)

Le maréchal Tlmochenko

Le maréchal Rokossovsky ayant été
nommé à la tête de l'armée polonaise,
c'est le maréchal Timochenko qui lui
succédera au commandement de l'armée

de l'ouest soviétique.

ï lui panifiera aux Jeu» eiiiiiies



Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404
pirnlieloe Le moment
UJrbllOlGOa est venu de
penser à votre fidèle servi-
teur : votre vélo. Confiez en
sans tarder la révision ou
l'émaillage au mécanicien di-
plômé. On prend à domicile.
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49 58. 18329
FïtPfl demande uneLAll a. fille de salle pour le
Nouvel-An.— S'adresser Pen-
sion Ticino, Jaquet-Droz 58.
Tél. 2.27.51. 21109

Femme de ménage eVat
dée toute la journ ée pour les
23, 24, 30 et 31 décembre. —
S'adresser au bureau de L'im-
parlial. 21309
PflPtPIIP Un demande unI Ul LCUI , jeune homme pour
aider à la laiterie. — Faire
offres écrites sous chiffre
S. V. 21205 au bureau de
L'Impartial. 

On demande ft."̂ ' z.
sine comme remplaçante pr
15 jours. S'adr. au restaurant
Henri Seller, rue du Collège

Piani cto est demandé pourJ laillO lC orchestre de danse.
Faire offres écrites sous chif-
fre F. B. 21260, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme séri cuheVche
chambre meublée, chauffée,
si possible indépendante. —
Offres sous chiffre C. C. 21203
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse S5;
à vendre. — Tél. 2.59.02.

21322
01/jo A vendre 3 paires deOMO. skis avec bâtons, état
de neuf. — S'adresser aubu-
reau de L'Impartial. 21206

Grill-Mélior, 8ft*£imodèle, dossier luge, potager
à gaz, 3 feux émâlllé blanc,
marque «Le Rêve», à vendre,
le tout en parfait état.— S'a-
dresser Serre 98, au 3me
étage. 21245

Accordéon S^éVo'2.
se, avec housse, à l'état de
neuf, un smoking grande
taille, porté une fois, à ven-
dre rue du Parc 151, au 2me
étage, à droite. 21197
OI/Ï Q pour saut, seraient ache-UIUO tés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21207

A UflnrinO accordéon neuf ,¦ Cllll l O couleur grenat ,
avec housse, marque Hohner
— S'adresser Charrière 35,
au ler étage, dès 19 h.

21024

A REMETTRE
pour cause de départ
après vingt zns d'ex-
ploitation'magasin d'é-
picerie-primeurs avec
petit logement de deux
pièces et cuisine situé
à Neuchâtel -ville. —
Faire offres sous chif-
fre R. Q. 21094 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme de 24 ans,
avec bons certificats , permis
de conduire sur camion lé-
gers et lourds ,

clrte- n'importe pile place
dans le Canton de Neuchâ-
tel où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Offres à MUhlematter , bu-
reau de placement, rua du
Jura 21, Bienne. 21291

Femme de ménage
est demandée 2 matinées par
semaine. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 21365
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TURTSCHY - FLEURISTE - DÉCORATEUR
expose ses tieurs merveilleuses el décorations de noëi

Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2.40.61
¦. - . - . : •. - • • • ¦ ' ¦ • 
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Appareil de soudure
Sécheron, à l'état de neuf , à vendre
S'adr. Chasserai 92 (Prévoyance)

APPRENEZ à jouer au

BRIDGE
vite et bien

par notre système simplifié.
Indispensable aux débutants
Guide sûr des amateurs
De bons conseils pour les fervents

L'exemplaire Fr. 5.70
Envol contre remboursement
Case postale 331, Neuchâtel.

*|̂ 0iir les j etés :
MANDARINES d'Italie Fr.

par 2 kilos le kilo — .90
ORANGES blondes

d'Italie, par 2 kilos. . le kilo —.80
ORANQES Paterno san-

guines «Tête de Nègre »
par 2 kilos le kilo 1.25

\ NOISETTES supérieures
avec coque, depuis. . le kilo 1.80

NOIX extra, depuis. . . le kilo 2.20
AMANDES avec coque dep. le kilo 2.50
Grand choix de FIQUES et DATTES

Toutes livraisons rapides
21353 à domicile Tél. 2.23.85 - 2.34.81

/^ôiT\ TA ME enseigne bien et vite. Ses
H=ra &j èi HrlE écoles renommées depuis
iTjAJMci 30 ans enseignent une langue en 2 mois
SJÈjkMS et le secrétariat en 4. (Diplôme ) . Emplois

¦̂SHaP  ̂ fédéraux en 4. Par correspondance en 6.
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne, Zurich , Fribourg, Neuchâtel,

, Bellinzone, Sion.

DROGUERIE
jS» ûVERSOIX

^MmOBAT

vous offre un grand choix de
sujets pour décoration de table

Bougies fantaisie
Bougies et Boules pour arbres

v J

FABRIQUE DE CADRANS
de la place
engagerait de suite

1 crémeuse et
1 jeune fllle

pour différents travaux faciles

Faire offres sous chiffre Y. A.
21400, au bur. de L'Impartial

Jaune
homme

23 ans, cherche place dans
garage ou entreprise de
transports comme aide-
chauffeur. Entrée de suite
ou époque à convenir.
Ecrire s chiffre T.Y. 21223
au bureau de L'impartial .

Jeune homme
ayant l'habitude des dcmai-
ches commerciales est de-
mandé. Place stable et d'a-
venir. Indiquer âge, études,
activité.

Ecrire sous chiffre P. R.
21271 au bureau de L'Impar-
tial.

1

Une place de

Concierge
de bureau est offerte à per-
sonne propre, active et d'ex-
cellente moralité.
Faire offres avec curriculum
vitœ à la Chambre suisse de
l'horlogerie, 65, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

21111

On s'abonna en tout temps à L'IMPARTIAL
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SKTWA-Lack, c'est chose facile! Vous pouvez votis-
§̂& <r^,/ -̂s f̂lâj Wr̂f (̂mf nmr^m9 W^̂  ̂ même étendre la semelle de saison SK1WA et obtenir en

y"~"V V^/ 
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^Èmi#rj k  Ŵ^̂ JJLm Ê̂ÊmA I&'̂ /SL̂ -K un tour de main une semelle vite et très solide qui ne s'eff-
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WK» *̂̂  

ŷ ^mAWrasmm mtlmtm rite pas et résiste facilement tout un hiver aux épreuves les

^gSS^^ÊSr̂ Y^^ .̂ *Ëti0̂ ^̂  ̂ 4̂1 IV VA Pt«s ardues.
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ÊF I ¦H WWJnL Une unique application avec le contenu d'une grande boîte

m^^m^^^^0W \ Y / y  f m̂ de SKIWA à Fr. 8.25 et vous êtes tranqu ille pour toute la
^"̂ ^^^^^BÊ * jr:y \ ̂  a S2 rtê^^ + saisoa Vos lattes sont protégées de l'humidité et de l'usure.
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£ '̂^^^*^ Grâce à cette semelle, elles sont prêtes à l'emploi à n'im-
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^̂ ^̂TL -̂  "'' ^̂ y .  ̂ porte quel moment. D'autre part, cette petite opération n'est-
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pas l'occasion la plus propice pour ébaucher vos plans
f̂fip ïk'' ̂

s^\\ \ \ î̂ S^̂ TV ŝ£  ̂ f^̂ ^̂ ^S et vous 
permettre 

de vous 

réjouir 

d'avance de vos prochaines

Urgent
Pour cause de maladie, à remettre dans localité

importante du Jura neuchâtelois, .

commerce
de lingerie, bonneterie, trousseaux et textiles.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P
10981 N à Publicitas S.A. Place de la Gare 5
La Chaux-de-Fonds — Agences s'abstenir.

miSE AU CONCOURS D'UNE AFFICHE
Le Comité d'organisation de la 63e Fête fédérale
de gymnastique, à Lausanne en 11)51, ouvre un
concours public, entre les artistes, peintres,
artistes en art graphique, etc., de nationalité
suisse, pour l'obtention d'une affiche.
Dernier délai pour l'envol des projets :

28 février 1950
Le règlement de concours est à demander à
l'Office d'Education Physique post-sco-
laire, Cité-Derrière 18, Lausanne.

1 ! ;

Avec mes vœux
J'envoie un livre

LE PRIX GONCOURT
Robert Merle - Week end à Zuldcoote 5.35

LE PRIX FÉMINA
M. Le Hardouin ' - La Dame de Cœur 4.90

LE PRIX RENAUDOT
Guilloux - Le Jeu de Patience 12.50

LIBRAIRIE LUTHY x̂T^
é

Mieux qu'un cadeau UN LIVRE

VINS FINS
vous donnent à méditer cette citation de
P. VERLAINE :

« Et tu boiras le vin de la vigne immuable,
« Dont la force , dont la douceur , dont la bonté,
« Feront germer ton sang à l'immortalité ».

, - • - ... 1S908 . j
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Chronique Sportive
Dans ie monde sportif

Les subites et importantes chutes de
neige de la nuit de samedi à dimanche
ont eu po ur résultat le renvoi de plu-
sieurs matches du championnat de
football.

Nos Meuqueux qui devaient affronter
Young-Fellows à Zurich devront remet-
tre ça plus tard. Il en va de même pour
Bienne et Locarno, Servette et Lugano.

A Berne, le Neufe ld  étant praticable,
Saint-Gall en a pr ofité pour battre le
F. C. Berne par un score tout à fa i t
net . Défai te  du leader à Chiasso. Quand
on disait que les Tessinois étaient qua-
si imbattables chez eux...

A la Pontaise, Lausanne ne peut faire
mieux que le match nul contre Zurich
qui conserve sa deuxième place au clas-
sement.

Dans le groupe B, le choc tant atten-
du entre Cantonal et Etoile, aux Epla-
tures, n'a pas eu lieu, le terrain étant
impraticable. Les YowngBoys, sérieux
candidats à l'ascension, remportent une
belle victoire contre Bruhl, tandis que
sur son terrain Fribourg règle pénible-
ment son sort à la lanterne rouge Thou-
ne dont la situation empire de diman-
che en dimanche.

Moutier doit s mcliner, devant Lu-
cerne, tandis que Norstern parvient à
prendr e le meilleur face à Mendrisio.

Enfin , en match de coupe, Bellinzo-
ne administre une sévère correction à
Zoug.

Football
Ligue nationale A

Beme-Saint-Gall 0-3.
Bienne-Locarno renvoyé.
Chiasso-Bâle 2-1.
Lausanne-Zurich 1-1.
Servette-Lugano renvoyé.
Y^-Fellows-Chaux-de-Fonds remv.

LES CLASSEMENTS
Ligua nat Gr. A. Groupe B

JN* Pti JIIM rit

Bâle 13 19 Cantonal 12 22
Zurich 13 18 Young-Boys 13 19
Chiasso 13 16 Grasshoppers 12 17
Servette 12 14 Aarau 12 17
Lausanne 12 14 Lucerne 13 14
Locarno 11 13 Fribourg 13 13
Bellinzone 11 12 Zoug 12 12
Granges 12 12 Mendrisio 12 ;2
Lugano 11 11 Etoile 11 11

"Çhaux-de-Fds 12 11 Urania 12 11
Y. Fellows 11 8 Nordstern 12 9
St-Gall 12 8 Moutier 12 8
Bienne 12 7 Bruhl 13 4
Berne 13 5 Thoune 13 3

Ligue nationale B
Bruhl-Young-Boys 1-4.
Fribourg-Thoune 2-1.
Grasshoppers-TJGS renvoyé.
Moutier-Lucerne 1-2.
Nordstern-Mendrisio 2-0.
Etoile-Cantonal renvoyé.

Coupe de Suisse

Bellinzone-Zoug 6-1.

Championnat des réserves

Tous les matches ont été renvoyés.

Le championnat de Ire ligue

Suisse romande
Yverdon-Central 2-2.

Suisse central e

Birsfelden-Longeau 0-4.
Petit-Huningue-Derendingen 1-1.

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue Nationale A

Young-Sprinters-Bâle 2-5 (0-0, 0-2,
2-3) ; Grasshoppers-Davos 3-9 (1-3,
0-3, 2-3) .

Le championnat de Ligue Nationale B

Ambri Piotta-ThaTwil 8-0.

Le championnat de série A
Young-Sprinters II-Lausanne II 5-3;

Binningen-Bâle III 1-4.

Zurich remporte la Coupe Devred
Voici les résultats de la Coupe De-

vred : Lausanne-Milan 4-8 (0-1, 2-5,
2-2) ; Zurich-Arosa 4-2 (1-0, 2-2, 1-0).

Match des perdants : Lausanne-
Arosa 5-3 (1-1, 1-1, 3-1).

Finale des gagnants : Zurich bat
Milan 7-2 (2-1, 2-0, 3-1).

L'entraînement
Chàteau-d'Oex II-Bulle I 2-4 (1-0,

1-2, 0-2) ; Château-d'Oex I-Laengasse
Berne 2-7 (0-1, 0-2, 2-4) .

Ski
Ouverture de saison

Les sauteurs à Zermatt
Malgré la neige qui tombait en abon-

dance, le premier concours de saut or-
ganisé cette saison, à Zermatt, a obte-
nu un gros succès. Voici les principaux
résultats de cette ocmpétition qui s'est
déroulée à la Kayschanze : 1. Fritz
Tschannen, Adelboden , 218,7, sauts de
55 et 46 m. ; 2. R. Bertschi, Adelboden ,
213,3, sauts de 44 et 53 m. ; 3. F.
Schneider, Davos, 210,6, sauts de 44 et
53 m. ; 4. Nicolas Stump, Wildhaus,
204,9, sauts de 44 et 45 m. ; 6. Daniel
Meylan, Le Brassus, 199,8, sauts de 44
et 51 m. ; 7. Karl Gamma, Andermatt,
198,3, sauts de 44 et 48 m. ; 8. W. Graf ,
Wengen , 195, sauts de 43 et 47 m.

Boxe
. I^P^1 Villemain a quitté les 

Etats-Unis

Le poids moyen Robert Villemain a
pris l'avion samedi à New-York pour
rentrer en France. A son départ de
New-York, il a déclaré qu'il reviendrait
en Amérique eh février 1950 avec l'es-
poir de rencontrer Jake la Motta pour
le titre mondial.

Tennis
Le classement

des joueurs américains...
Voici le classement officiel des

joueurs des Etats-Unis tel qu'il a été
établi par la fédération. Messieurs : 1.
Pancho Gonzalès ; 2. Ted Schroeder ;
3. Bill Talbert ; 4. Frank Parker ; 5.
Mulloy ; 6. Larsen ; 7. Earl Cochell ; 8.
Sam Match ; 9. Moylan ; 10. H. Flam.

Dames : 1. Margarefc Dupont-Osbor-
ne ; 2. Louise Brough ; 3. Doris Hart ;
4. Patricia Todd ; 5. Helen Pastall ; 6.
Shirley Fry ; 7. Gertrud Moran ; 8. Be-
verley Baker ; 9. Dorothy Head ; 10.
Barbara Schofield.

Double dames : 1. Dupont-Brough.
Double messieurs : Talbert-Mulloy.

<¦ ... et celui des Français
1. Marcel Bernard ; 2. Abdessalam ;

3. Paul Rémy et Jacques Thomas ; 5.
Ducos de la Haille ; 6. Henri Bolelli et
Henri Pélizza ; 8. Roger Dubuc et
Christian Grandet ; 10. Roland Journu
et Gil de Kermadec.

Dames : 1. Adamson ; 2. Boutin de
Cazalet et Seghers"; 5. Marcelin ; 6.
Boegner, Glattier et Patomy j 9. Du-
bois et Pannetier.

A l'extérieur
Carmen n'est plus

LONDRES, 19. — Reuter. — Diman-
che est décédée dans sa maison de
Kensington (Londres) la chanteuse
d'origine française Zélie de Lussan —
qui, au début de ce siècle, avait
acquis un renom mondial . Elle s'était
fait en particu'ier connaître par son
rôle de Carmen qu'elle a tenu à peu
près à 2000 reprises.

Mme de Lussan était montée sur
scène avec Enrico Caruso et Adelina
Pattl.

PARIS, 19. — M. Planet, régisseur du
tabac à Brive, ayant été assailli par un
individu de petite taille, coiffé d'un cha-
peau marron, le visage voilé d'un fou-
lard vert, réussit à mettre en fuite son
agresseur, après l'avoir désarmé.

Munie du signalement de l'agresseur,
la police a arrêté Valentin Angelman,
ancien champion du monde de boxe,
poids mouche, chez lequel a été retrou-
vé un chapeau analogue à celui que M.
Planet avait décrit et deux balles de
revolver dont il ne put indiquer la pro-
venance.

L'ancien boxeur a j usqu'à présent nié
toute agression ; mais la police n'a pas
cru devoir le relâcher.

Un éléphant devenu fou
doit être abattu ,

LONDRES, 19. — Extel. — Alors qu'il
voyageait avec un cirque, de Blackpool
à Birmingham, un éléphant de 50 ans,
pesant quatre tonnes, a commencé à
donner des signes de folie. Il fallut ar-
rêter le convoi, et durant cinq heures,
le trafic fut interrompu. Les voyageurs
de Londres pour Blackpool durent être
transportés par autobus.

Les quatre dompteurs qui accompa-
gnaient le cirque ne purent parvenir
à calmer l'animal. Un jeune Suisse, Au-
guste Natsch, âgé de 22 ans, qui voulut
intervenir , fut empoigné par l'éléphant
qui, avec sa trompe, le jeta sur. la voie,
où il fut relevé avec diverses blessures.
Finalement, il fallut faire appel à la
troupe, pour abattre l'animal.

¦ i i i  —

La Suède à ÎU'NESCO
STOCKHOLM, 19. — Reuter. — Le

ministère des affaires étrangères com-
munique que la Suède, conformément
à une décision du gouvernement, adhé-
rera à l'UNESCO le ler janvier 1950.

Un ancien champion de boxe
arrêté pour agression

LII.R.S.S. num ai JeoH Aiiies
Impérialisme sportif

qui auront lieu en 1952 à Helsinki, mais seulement si elle est sûre de vaincre
les Américains. Les sportifs russes sont des professionnels complets.

(Suite et f i n )

Bien plus, les champions, de quelque
spécialité que ce soit, sont considérés
comme des travailleurs de choc et re-
çoivent par conséquent des décorations
et des primes en espèces lorsqu'ils réus-
sissent des performances de premier or-
dre.

Professionalisme intensif...
Cette politique sportive a déj à porté

ses fruits. Ainsi l'URSS manquait de
lanceur de marteau. Les entraîneurs ont
décidé l'Ukrainien Kanaki, lanceur de
poids dont les jets étaient avant la
guerre de 15 mètres, à se spécialiser
dans le marteau. En 1943 il lançait à
près de 53 mètres ; maintenant, après
un entraînement intensif , il approche
des 58 mètres et n'est qu'à quelques
centimètres du record du monde.

D'autre part , l'U. R. S. S. possède les
trois meilleurs spécialistes mondiaux
du décathlon , si toutefois la manière
d'attribuer les points est la même en
U. R. S. S. que partout ailleurs, et il
n'y a pas de raison qu'elle soit diffé-
rente. Lipp a totalisé 7539 points l'été
dernier ; Donisenko 7287 et Volkov
7137, alors que Mathias, vainqueur de
cette épreuve aux Jeux de Londres, n'a
pu faire mieux que 7139. Rappelons
que Lipp dépasse les 16 mètres au
poids et que Donisenko a passé 4 m. 12
à la perche, 10 cm. de moins seulement
que le vainqueur olympique à Londres.
Cherbakov et Ljevlev dépassent tous
les deux les 67 mètres au j avelot et se
seraient classés à la 2e place s'ils
avaient participé aux Jeux olympiques
de Londres ; Cherbakov est en outre
un excellent spécialiste du triple saut
et, approchant des 15 mètres^ compte
parmi les cinq meilleurs spécialistes
du monde.

...et ses résultats
Dans le steeple chasse, Karev qui

court en 9' 14" 8/10 n'est pas un adver-
siare à dédaigner, et dans les haies
basses, Lounsev (52" 7/10) et Boulant-
chik (52" 9/ 10) ne seraient pas loin du
premier : le même Boulantchik est un
des meilleurs coureurs de 110 m. haies,
et a déjà réalisé 14" 2/10. En sprint
pur, l'U. R. S. S. affirme avoir trois
hommes capables de battre les meil-
leurs Européens, et particulièrement
le jeun e Sanadze et Choukharjev, qui
ont déjà réussi 10' 5/10 sur 100 mètres.
Bien que moins forts en sprint long,
les Soviets comptent deux hommes qui

courent régulièrement le 400 mètres
plat en moins de 49 secondes, Boulant-
chik (48" 6/10) et Komarov (48" 5/10) .

La femme soviétique
surpasse tout le monde

Dans le domaine du sport féminin,
l'U. R. S. S. domine aisément le mon-
de. Anna Andreyeva avec un jet de
14 m. 27 bat de loin le record olympi-
que de Mlle Ostermeyer et n'est pas
loin du record mondial officieux de
Sevryoukova. De même Nina Doum-
nadze lance régulièrement le disque à
plus de 50 mètres, tandis que Smirits-
kaya a envoyé cet automne le javelot
à plus de 49 mètres, battant de loin le
record du monde.

Quoique fort incomplet, ce petit
aperçu des performances russes per-
met de supposer que ^tlans une compé-
tition internationale et stimulés par la
présence de concurrents de valeurs, les
athlètes russes sont capables de causer
de grosses surprises. Il est vraisembla-
ble cependant que ce n'est qu'à l'issue
de la prochaine saison qu 'une décision
sera prise quant à la participation de
l'U. R. S. S. aux Jeux olympiques d'Hel-
sinki. Si les résultats sont jugés insuf-
fisants, l'U. R. S. S. intensifiera l'en-
traînement de ses athlètes et attendra
1956 pour engager une équipe.

Robert MUSEL.

Vente de stupéfiants aux enfants
CHICAGO, 19. — Reuter. — Ces deux

\ .ierniers jours , la police, sur plainte de
parents, s'est mise à la recherche de
colporteurs, qui avaient vendu de l'hé-
roïne, de la cocaïne et de la morphine
à des écoliers. 29 hommes et 5 femmes
ont été arrêtés.

Un comble !

Le gang de l'or

Nouvel interrogatoire
du pilote Kuhn

PARIS, 19. — AFP. — Le juge d'ins-
truction chargé de l'information con-
tre les membres du gang de l'or, dirigé
par Frédéric Ebel, a entendu le pilote
Alwin Kuhn, qui avait plusieurs fois
transporté clandestinement de l'or pour
le compte d'Ebel, à bord d'un avion
appartenant à une société suisse.

Kuhn a confirmé ses précédentes
déclarations selon lesquelles il n'aurait
jamais su ce que contenaient les valises
d'Ebel, déposées à la douane de Lux-
embourg. La présence de l'or, consta-
tée à Luxembourg, par la douane, était
connue des autorités françaises. Ce-
pendant, l'or n'est jamais parvenu à
destination, à Lausanne.

Le juge d'instruction recherche ac-
tuellement si, entre le départ de l'avion
de Luxembourg et son ' arrivée à Lau-
sanne, Kuhn auait eu la possibilité de
faire escale pour déposer son charge-
ment.

A NICE
Un Suisse arête pour escroquerie
NICE, 19. — AFP. — La police ni-

çoise a arrêté un Suisse, Ernest Hae-
feli, qui était recherché par la police
de son pays pour escroquerie d'un
montant de 50.000 francs suisses, com-
mis en j uillet dernier , à Zurich.

]fij?*' Une chasse à l'homme à Paris
PARIS, 19. — René Madeleine, dan-

gereux repris de justice, âgé de 27 ans
récemment évadé du Palais de justice ,
au moment où il allait comparaître
devant ses juges, n'a pas couru long-
temps.

Aperçu par des inspecteurs de la
police judiciaire, il fut poursuivi et
cerné ; comme il allait être ceinturé,
le bandit parvint à saisir son revolver.
Mais les policiers furent plus prompts
que lui et l'homme, blessé, prit le che-
min de l'hôpital.
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Chronique théâtrale
Les galas Karsenty présentent

« Les Oeufs de l'Autruche »
d'André Roussin, deux actes précédés

de «L'Ecole des Dupes» du même
auteur

M. André Roussin, qui est avec
Anouilh et Salacrou l'un des grands
écrivains de théâtre de sa génération,
se demandent un peu si, avec ses décon-
certants « Oeufs de l'Autruche », il a
fait une pièce noire, rose ou j aune
d'oeuf ! Il a bien raison : et l'on pour-
rait lui répondre que noire ou rose, tris-
te ou gaie, une pièce est. bonne si elle
signifie quelque chose, mauvaise' si elle
ne veut rien dire. Qu'au surplus , le
théâtre, comme toute oeuvre d'art, mais
lui surtout, n'a pas pour mission de
nous éloigner de la vie, mais de nous y
plonger. Et de nous la faire compren-
dre. M. André Roussin a tenté de le fai-
re avec les «Oeufs de l'Autruche » et le
spectacle de ce père qui croit avoir édu-
qué ses enfants et s'aperçoit tout d'un
coup qu'il s'est aveuglé pendant vingt
ans sur leur compte et drapé dans sa
propre moralité comme dans une toge
magique, n'est pas sans intérêt. De cet-
te mère qui , sans aimer trop ce que ses
enfants sont devenus l'accepte et veut
limiter les dégâts : facile sans doute,
mais qui l'en blâmera ? Un coeur de mè-
re; que diable... Mais enfin, de tels su-
j ets ne sont pas de ceux qui se traitent
sur la place publique, et nous préférons
laisser à nos lecteurs le soin de décider
ce qu'ils en pensent. Non pas que le
problème posé n 'appartienne qu'à la
France, loin de là : il est de partout.
Reconnaissons que M. Roussin l'a traité
avec un Indéniable talent, mêlé de réa-
lisme et de légèreté, de franchise et de
discrétion. Beaucoup penseront qu'il vaut
mieux parler d'autre chose au théâtre :
nous en tombons d'accord, et nous ré-
jouissons d'entendre, si cela était possi-
ble un jour, le « Soulier de Satin » de M.
Paul Claudel.

M. André Luguet fut admirable dans
le rôle de Hippo&yte Barias, nerveux,
corps de garde et père de famille à sou-
hait. Notre compatriote Marguerite Ca-
vadasky excellente dans celui de Thé-
rèse, Germaine de France parfaite en
Mme Grombert, ainsi que Germaine
Lançay (Léonie). Remarquable, ce jeu-
ne Clément Thierry, un Roger exact et
(un peu trop) j eune homme de notre
temps. Tous les garçons de dix-sept ans
n'en sont pas là, heureusement ! M.
Georges Bréhat qui, avec Françoise
Morhange et Nicole Vervil, jouait aussi
l'habile « Ecole des Dupes », un acte à
la fois brillant et très neuf , M. Georges
Bréhat, si distingué dans sa diction et
son port, fut d'une remarquable tenue.
Bons décors deGenissetexécutés par De-
candt. Mise en scène fatigante, mais jus.
te, de Pierre Fresnay, qui jouait le rôle
du père à Paris. Un grand succès pour
le très grand artiste qu'est André Lu-
guet.

J. M. N.
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. ouvert toute l'année ,

Elle a aussi choisi la liberté
La championne tchèque Jirina Ne-

kolowa qui se rendit à la fin du mois
d'août en Grande-Bretagne aux frais
de la Fédération tchécoslovaque pour
s'entraîner en vue des compétitions in-
ternationales, a décidé de ne pas ren-
trer dans son pays. La j eune patineuse
tchèque (18 ans) espère pouvoir cepen-
dant participer aux championnats
d'Europe et du monde.

Patinage

Automobilisme
Le grand prix Juan Peron

à Buenos-Aires
Le grand prix Juan Peron a eu lieu

hier, à Buenos-Aires, devant une foule
innombrable. Il a été gagné par Ascari
(Italie) , sur Ferrari , en 1 h. 29' 01", à
la moyenne de 114 km. 790, devant
Fangio (Argentine) , sur Ferrari, et
Villoresi (Italie) , sur Ferrari. De Graf-
fenried (Suisse) , sur Maserati, s'est
classé septième.

Le Conseil communal d'Helsinki a
voté un crédit de 138.300.000 marks
comme participation de la ville aux
Jeux olympiques qui s'y dérouleront en
1952, au lieu de 240 millions de marks
comme on le demandait. Les socialistes
et les démocrates populaires extrême
gauche, se sont opposés à ce dernier
subside. Les organisateurs ont affirmé
que ce vote ne saurait modifier leurs
pians.

La Finlande
et les Jeux olympiques

Simplification
C'est un homme d'ordre. Tous les

mois, il relève les comptes du ménage.
— Tiens, remarque aujourd'hui sa

femme, tiens, tu fais ton addition de
bas en haut ?

— Oui, pour aller plus vite. Comme
ça, du même coup,-je  fais l'addition et
la preuve.

Echos
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Devenir propriétaire, avoir sa maison à soi pour
y loger sa famille, est un désir légitime.

ta ni mm un
î SSÊ^̂ . est à votre disposition pour vous aider à le

(j ïJjj^pSSïi réaliser. Elle vous fournira gratuitement tous
^§LS&lï5s  ̂ 'es rense

'g
nemen

's désirables pour obtenir le
l̂a&B  ̂ crédit de construction nécessaire à l'exécution,
'*** des travaux, puis un premier rang et, au besoin,

une avance en second rang.

Pour toutes ces opérations, qui seront traitées
avec célérité et discrétion, les conditions les
plus avantageuses vous sont assurées.

BAN QUE CANTONALE NEDCMTELOISË

Deux nouveaux atouts de la VW!

L'avance de la VW, au point de vue construction automobile, sa
maintiendra encore des années. Ses qualités routières, sa mo-
destie dans les frais d'entretien et da consommation, son insen-
sibilité au froid et à la chaleur due à la perfection du refroi-
dissement à air. en font le véhicula idéal adapté aux possibilités
d'emploi les plus variées.

A sa conception révolutionnaire, la VW s'est adjointe un service
d'après vente absolument nouveau et digne des exigences éco-
nomiques d'aujourd'hui ; ce service apporte au propriétaire d'une

ĵrtjOk̂ .̂ VVV des facilités et des avantages à nul autre pareils.
«fâr*w8w ® ~̂~~̂ >

^̂ ^^ '̂Pour qui possède une VW, plus de soucis concernant le coût
de l'entretien et des réparations. Chaque propriétaire de VW

i ¦ ' reçoit un tarif où des prix fixes sont prévus pour tous les travaux
à effectuer à sa voiture. Les prix des pièces de rechange, éga-
lement, sont unifiés partout. Chaque agence VW est astreinte à
respecter les tarifs et se trouva en mesure d'effectuer un travail
Impeccable basé sur des données précises fournies par l'usine.

^  ̂La moteur VW se change en deux heures. Si une réparation
exige un certain' temps, ce qui du reste arrive rarement, la voi-
ture pourra continuer i rouler munie d'un moteur en prêt, en
attendant que le travail soit termine.

Le conducteur d'une VW peut toujours faire le point !

n sait que sa voiture est entretenue avec le plus.grand soin at
il se sent à l'abri de toute surprise désagréable dans les frais
d'entretien de sa VW. II a- aussi l'assurance de n'âtre jamais
privé longtemps de sa voiture.

L'élégante pochette contenant les tarifs à prix fixes du service
VW est à la disposition de tous ceux que la VW interesse, gra-
tuitement et sans engagement- de leur part. N'hésitez pas a de*

.,..,. . ,| mander cette remarquable documentation. Lorsqu'il est question
de l'acquisition d'une voiture, l'étude des problèmes d'entretien

, , est certainement aussi important que les essais sur la route

. . . .
MODÈLE NORMAL Fr. 5500.-

4/5 PLACES 6 C.V. MOD èLE DE LUXE Fr. 6200.- + lcha

Ces prix comprennant le chauffagt at la déglvreur

Agence

SPORTING-GARAGE
H. Stlch

Jacob-Brandt 71 — Téléphone 2.18.23

-

IIy  a f i l t r i
t tf i l tr t  (M . m d s Hj *  aan

MarfLvtd tt Maryland:
cotxmt tm, j *  p rêf ert
la Stella Filtra.

Les atouts de i '

Qj teMiQj USiMj
Son filtre spécial marque Filtra
Son bout imperméable ne collant pas auxlèvres
Son bourrage toujours régulier £?W)
Son mélange de tabacs étudié spécialement gff J^L
pour cigarettes à bout filtre. / ^ Wr^^^^-

une a'gaœf teLMJ'RE 'H  ̂%^̂ m̂
Fabriquée avec les meilleurs tabacs
Maryland choisis par LA URENS en
Amérique et importés directement. "

' ' . . . . . . .. • .' , . , • ,

pK^MfcglWH III.MIII—..BMf» II—»¦' IIM—^̂ ^MMM'C—^

NOËL... t+£
nom... ^Sjàfc

Mesdames ! - "N*
Un cadeau utile pour vos maris ;

CHEMISES
VILLE ou SPORT 4 g

32.90 28.90 22.90 ÎWi "

CRAVATES
Superbe choix A WSÊ%

5.90 4.90 UiUU

mM Edmâe DUBOIS
BALANCE 4 1er étage

Magasin ouvert dimanche

>

Les chansons an vogue: ¦
Etoile des neiges Pampero
A Paris Petit Papa Noël
Le barbier de Palerme Qui sait, qui sait
Bleu lavande La Raspa
Boire un petit coup Rendez-moi son amour
Boléro d'amour La rue chante sa chanson
La cane du Canada La samba de Paris
Mattre Pierre Si vous m'aimiez autan t
Maman (Marna) Vive le vent

Chaque chanson Fr. 0.60 \• c i on f + ICAavec piano Fr. 1.80 )
Un immense choix de chansons

Demandez le nouvenu catalogue (gratis)

La Chaux-de-Fonds ^^ m̂'*

Chambre
à coucher
magnifique occasion ,
loupe d'érable, un
grand, lit 1 m. 70,
avec literie complète,
à vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21313

Chronoppnes
or 18 et., 38 mm.,
13 V*'" Hahn , 200
pièces disponi-
bles.
OHres sous chiflre
C. H. 21244 au bu-
reau de L'Impar-
tial . . 

TimDres-poste
à vendre 2 superbes col-
lections presque complè-
tes, réelle occasion , Suisse
et France et une quantité
de timbres fr. 3,000.—, faute
d'emploi.

OHres à M. ROGfcRS , 15
rue Gautier , Genève. Té-
léphone 2.41.12. 21292

On cherche jeune

Nurse
pour bébé de 3 mois et 2
enfants de 3 et 4 ans, pour
accompagner, en février ,
famille suisse résidant en
Amérique du Sud, contrat
de 2 ans. 21327

Ecrire avec copies de
certificats et photo à case
postale 292, Neuchâtel.

Orchestre
de 4 à 5 musiciens
serait engagé pour
le 31 décembre et
ler janvier.

Tél. (066) 5.31.49.

Pour tous
Le plus apprécié des CA-

DEAUX , un ABONNEMENT
pour nos jeux de patience
PUZZLES de fr. 4.50 à 1030
pour 3 mois avec PARTICI -
PATION au GRAND CON-
COURS-IDÉAL. 21377

Demandez conditions à
Maison VUILLIOMENET,
Quai Godet 4, Neuchâtal.

A VENDRE

SKIS
avec arêtes , fixations Kan-
dahar , bâtons , le lout en
bon état.

S'adresser M. Dupuis,
Manège 11, St-Imier,
après 18 heures. 21378

Jeune ménage
demande

jeune fille
pour petit travail
d'horlogerie à, l'éta-
bli. Chambre et pen-
sion a disposition.
S'adresser au nreauq
de L'Impartial, 21332

LES PLUS BEAUX

friCYdcs i
LES PLUS BELLES

poussette*
de poupées

Au VELO-HALL, Versoix 7

Immeuble
situé

Terreaux 19
est à vendre, rappori

Intéressant

S'adresser:
Gérance M. Chopard

Pabc l

AVEC JODES
nous approchons des fêtes et devant
ces vitrines toutes plus lumineuses
les unes que les autres nous sommes
indécis. VOICI DONC

RÀDIO-MATILEll H u> iv iw iniikk
chef-technicien - Diplômé fédéral
Concessionnaire P. T. T.

vous offre non seulement un choix
splendide mais une qualité Irrépro-
chable. II vous souhaite également

ym Joyeux

Fritz Courvoisier 11 — Téléphone 2.53.40

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

CacUaux utiias
. 
¦ 

• . -,
' ¦
.

Petite table de salon Louis Xlil - Fauteuils
et bergères Louis XV - Bahuts de toutes
dimensions - Tapis d'Orient.
S'adresser M. P. Fallet Dombresson,
Tél. (038) 714 17.

A V E N D R E  -
à St-Imier, UN COFFRE-FORT MURAL , marque
„Sécuritas\ Type A. UN COMPLET HOMME ,
noir, neuf , taille moyenne. Conditions avantageuses
Offres sous chiffre A. K. 21250 au bureau de
L'Impartial.

•v9 m
Viiuî Mk
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La richesse la plus précieuse
Une santé parlaite , synony-
me d'équilibre physique et
intellectuel , est certes le bien
le plus précieux que l'on puis-
se souhaiter. 11 faut donc le
surveiller de près et ne pas
hésiter à se fortifier si l'on se
sent latigué , si l'on est pâle
ou si le poids baisse. Parmi
les nombreux reconstituants
qui peuvent être recomman-
dés, il en est un qui contient
du fer. de l'hémoglobine , du
phosphore , et des plantes
apéritives : les Pilules RED.
Il est facile de se rendre
compte que ce produit est
des plus complets et contient
lout ce qu 'il faut pour main-
tenir un bon sang, son poids
et son appétit. En prenant
aes Pûmes HED on combat .
ai.émte, chlor ose, faiblesse gé-
nérale , Dans la convalescence ,
l'action des Pilules KbD est
rapiaesur l'app étit et contr i bue
grâce à m possibilité d'une
meilleure alimentation , a la re-
p rise du Doids normal. POUR
LE MAINTIEN DE VOTRE
SANTÉ : PILULES RED.
Dans toutes les pharmacies. '



L'actualité suisse
La Société fédérale de musique

proteste
contre la réduction du nombre

des recrues trompettes
OLTEN, 19. — Ag. — La conférence

extraordinaire des présidents de la
Société fédérale de musique, réunie
dimanche à Olten, a pris connaissance
avec un vif déplaisir dé la réduction
ordonnée du nombre des recrues trom-
pettes et du dessein de supprimer les
fanfares de bataiLlon.

La Société fédérale de musique ex-
prime sa conviction « que le peupt e
suisse, en particulier ses soldats, re-
jette à l'unanimité ces tendances », et
e'.Ie invite les autorités compétentes à
renoncer à ces mesures.

l~$Œ!^ ' 
La date de la prochaine

Fête fédérale de gymnastique
LAUSANNE, 19. — Ag. — Le comité

d'organsiation de la 63e Fête fédérale
de gymnastique et le comité central de
la Société fédérale de gymnastique ont
fixé les dates de cette importante ma-
nifestation, dont Lausanne sera le
théâtre en 1951 : les 7 et 8 juillet pour
les dames (10.000 gymnastes) , les 13,
14, 15 et 16 juille t pour les hommes
(30.000).

La doyenne d'Helvétie est morte
GERLAFINGEN, 19. — Ag. — On

annonce la mort de Mme Marie-Anna
Spâti-Spàti qui avait atteint le bel
âge de 105 ans et dix j ours.

Un sanglier abattu
KREUZLINGEN, 19. — Ag. — Entre

Waeldi et Enwilen, en Thurgovie, un
groupe de chasseurs a abattu un san-
glier mâle du poids de 80 kg.

A Brigue

Le tirage
de la 85e tranche de la Loterie romande

(C. P.) — C'est à l'ombre du fier et
beau château des Stockalper, dans une
ville battue par la pluie rageuse de ce
troisième samedi de décembre, que s'est
déroulé, samedi, le tirage de la 86me
tranche de la Loterie romande. '

Bien que le^, habitants de Brigue
s'enorgueillissent volontiers de parler
les trois langues nationales, c'est en
allemand que — par exception — fu-
rent salués les sociétaires de la Loterie
romande au cours de l'aimable récep-
tion qu'avaient organisée les autorités
de l'endroit. On reconnaissait notam-
ment MM. Anthamatten et Schnyder ,
conseillers d'Etat valaisans, N. Roten ,
chancelier d'Etat, Gertschen, préfet du
district de Brigue, Moritz Kàmpfen ,
président de la ville, J. Oberlin, vice-
président de la Loterie romande (rem-
plaçant M. E. Simon, président, absent
de Suisse) , L. Monay secrétaire général,
et l'infatigable secrétaire cantonal va-
laisan. M. Albert Papilloud.

Après avoir visité le château de
Stockalper, les sociétaires assistèrent
à une brève assemblée au cours de la-
quelle M. J. Oberlin fit un rapport sur
la marche fort satisfaisante de cette
dernière tranche de 1949 et l'aide qu'el-
le permettra d'apporter aux différen-
tes oeuvres de bienfaisance. Il signala
également que le prochain tirage aura
lieu le 4 février 1950 à Peseux (Neuchâ-
tel).

En fin d'après-midi, M. Schnyder,
conseiller d'Etat, apporta les voeux et
les remerciements de la population va-
laisanne.

Puis, peu après, le tirage se déroula
dans l'élégante salle de gymnastique
où — souvenir lumineux d'une fête sans
doute récente — se dressait un impo-
sant sapin de Noël.

M. M. Kàmpfen, président de com-
mune, fit en allemand un discours plein
d'humour et de gentillesse. Après quoi,
les opérations du tirage, dirigées par
M. H. Bodenmann, notaire, débutèrent
avec la collaboration d'aimables jeunes
filles, de gendarmes en grande -tenue
et d'éclaireurs. Elles furent entrecou-
pées de magnifiques productions folklo-
riques de la musique « Saltina » sous
la directin de M. K. Zahner, et du Mân-
nerchor dirigé par M. E. Kaufmann.

LES RESULTATS
Tous les billets se terminant par 8

gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 5

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 719,

122, 214, 108, 335, 971, 350, 963, 370, 755
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 133,
788 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par
3982, 8105, 6964 , 1542, 2879, 2646, 0029,
9368 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par
1592, 2079 gagnent 200 francs.

Tous les billets suivants gagnent 500
francs :
107.612 130.683 078.658 006.135 033.201
037.182 038.008 031.066 112.120 068,183

121.888 044.561 004.166 140.800 012.339
093.730 114.692 043.208 088.144 096.451
046.055 023.520 009.118 121.094 040.846
028.682 079.271 045.034 021.373 128.203

Tous les billets suivants gagnent
1000 francs :
081.022 144.359 040.242 132.895 106.734
141.037 137.278 111.326 024.269 148.038
016.524 082.534 098.692 120.820 083.297

Les numéros 049.987 et 140.393 ga-
gnent 2000 francs.

Les numéros 004.299 et 086.731 ga-
gnent 5000 francs .

Le numéro 093.509 gagne 10.000 fr.
Le numéro 091.014 gagne 50.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.,

les numéros 091.013 et 091.015.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

Ciioiiiie lupessienne
Bienne. — Pour la fusion de Port.

Le Conseil communal a approuvé,
par 32 voix contre 21, la proposition
de la Municipalité quasi unanime d'en-
gibber la commune de Port , qui comp-
te p'.us de 500 habitants, dans la com-
mune de Bienne.

Le- conseil a ensuite approuvé un
crédit de 2,5 miïlions pour la première
étape de la construction des bâti-
ments sco'aires à Mâche et pour la
construction d'une halle de gymnas-
tique et d'une saUe de réunion à Bou-
jean .

Chronique horlogère
Suppression

de la surveillance des prix
maxima dans l'horlogerie
D'entente avec les organisations

professionnelles intéressées, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que a promulgué, le 13 décembre 1949,
une ordonnance modifiant la surveil-
lance des - prix dans l'industrie horlo-
gère, dans le commerce de détail, ainsi
que dans la réparation de montres et
d'articles de grosse hotflogerie. Aux
termes de cette ordonnance, les prix
maxima -des montres et mouvements
de montres de tous genres, des porte-
échappements et de toutes les four-
nitures nécessaires à la fabrication
d'horlogerie, y compris la rétribution
des travaux auxiliaires, ainsi que les
prix de détail et du rhabillage de mon-
tres et d'articles de grosse horlogerie,
peuvent dorénavant être fixés libre-
ment.

A I extérieur
Un sauvetage qui eoûte cher...

HOEK VAN HOLLAND, 19. — Reuter.
— Le cargo suédois « Aslog » s'étant
trouvé en péril dans la nuit de samedi
à dimanche non loin de la côte néer-
landaise, dans les premières heures de
la journée de dimanche, le canot de
sauvetage « Konigin Wilhelmina »,
avec huit hommes à bord , se porta à
son secours. Mais le capitaine et un
membre de l'équipage du canot furent
balayés par les vagues et tombèrent à
la mer. Le canot n'a pu atteindre le
cargo suédois et il regagné le port de
Hoek Van Holland.

Entre -temps, le cargo suédois s'est
échoué sur un banc de sable. Il ne
court plus de danger immédiat.

On .reprend un évadé
de Fresnes

PARIS, 19. — AFP — Roger Bache-
let, l'un des trois prisonniers qui réus-
sirent à s'évader, vendredi, de la prison
de Fresnes, a été retrouvé dimanche
•matin vers six heures par la po'.ice.

Il s'était réfugié chez un ami, dans la
ban'ieue parisienne. Bachelet s'est ren-
du sans résistance. U a révélé que .'e
percement du tunnel par lequel il avait
pu s'évader , avait été commencé il y a
un mois environ. Les trois malfaiteurs
avaient l'intention de se procurer de
faux papiers pour .gagner lTtaBie.

La police a bon espoir deretrouver ra-
pidement les deux autres évadés.

Des photographes indiscrets
traduits en justice

NICE, 19. — Les frères Manciet, pho-
tographes à Nice, avaient pris un cli-
ché de deux jeunes filles en maillot
de bain fort décolleté dit bikini. L'une
des jeunes ' filles était fiancée, à un
ingénieur be;ge, l'autre était fille d'un
lieutenant-co'.onel.

Avec le c'iche, les photographes édi-
tèrent une carte postale qu'ils vendi-
rent au prix de dix francs français.

La carte postale ayant été éditée
sans autorisation, et l'ingénieur belge
ayant rompu ses fiançailles, un procès
s'ensuivit. Les photographes ont été
condamnés à 50,000 fr . de dommages-
intérêts à 'a fiancée abandonnée et à
30,000 fr . à la fille du lieutenant-co-
lonel.

Autour du conflit russo-yougoslave

Activité diplomatique
BELGRADE, 19. — Reuter. — Sir

Charles Peake, ambassadeur' de Gran-
de-Bretagne à Belgrade a fait visite
samedi à M. Kardelj, ministre yougo-
slave des affaires étrangères. Leur en-
tretien de deux heures, a été consa&ré
à un échange de vues sur la situation
internationale.

M. BEBLER EST PARTI
POUR NEW-YORK

BELGRADE. 19. — Reuter. — M.
Alech Bebler, ministre adjoint des af-
faires étrangères de Yougoslavie, a
quitté Belgrade pour gagner New-York,
où il remplira les fonctions de délégué
permanent de son pays près les Na-
tions unies.

Intensification de la campagne
du Kominform

contre la Yougoslavie ?
BELGRADE, 19. — Reuter. — Les

milieux diplomatiques de Belgrade ont
suivi avec intérêt le récent voyage que
M. Hodja, premier ministre albanais, a
fait récemment à Moscou. On croit que
ce déplacement est en rapport avec
une intensification de la campagne
que le Kominform dirige contre le ma-
réchal Tito. M. Hodja est rentré jeudi
à Tirana.

Les Yougoslaves croient que l'Alba-
nie doit jouer le rôle d'un « agent pro-
vocateur », dans la campagne contre le
maréchal Tito,

L'anniversaire de Staline...
Selon l'agence Tass

...le principal sujet de conversation dans le monde entier (I)

MOSCOU, 19. — Ag. — Le 70e anni-
versaire du généralissime Staline, qui
sera célébré le 21 décembre, fai t  pas-
ser tous les autres événements au se-
cond plan, aux yeux des citoyens so-
viétiques.

Les quotidiens moscovites, publiés
sur quatr e pages, en consacrent cha-
que jour plus de trois à l'événement et
publient de longs articles sur la vie et
l'oeuvre de Staline, ainsi que de nom-
breuses dépêches des correspondants à
l'étranger de l'agence Tass, à la lecture
desquelles il apparaît que l'anniversaire
de M. Staline constitue le principal su-
je t de conversation dans le monde en-
tier. A Moscou, on a ouvert un musée
spécial où sont exposés tous les ca-
deaux qu'a reçus M. Staline à l'occasion
de son anniversaire.

Le plus grand port bulgare
change de nom !

SOFIA, 19. — United Press. — Les
journaux de Sofia annonçaient hier que
le plus grand port bulgare sur la mer
Noire, Varna, portera désormais le nom
de Staline.

Les journaux signalent que la déci-
sion de nommer le port bulgare Sta-
line a été prise lors d'une réunion mas-
sive des ouvriers de Varna qui ont
aussi décidé à cette occasion de nom-
mer Staline citoyen d'honneur de la
ville qui portera son nom.

L'influence de la théorie dialectique
de Staline sur la biologie...

MOSCOU, 19. — United Press. —
L'académicien Lysenco, biologiste le
plus en vue de l'Union soviétique, a
publié un article dans la « Pravda »
à l'occasion de l'anniversaire de Sta-
line. L'académicien a surtout souligné
la grande influence de la théorie dia-
lectique de Staline sur le développe-
ment de la biologie en Russie.

En route pour Moscou
BERLIN, 19. — Reuter. — Une dé-

légation du Gouvernement de l'Alle-
magne orientale, dirigée par M. Ul-
bricht , premier ministre adj oint, est
partie dimanche en avion pour Mos-
cou, où elle participera aux fêtes don-
nées à l'occasion du 70e anniversaire
de Staline.

M. Togliatti se rendra aussi à Moscou
ROME, 19. — Reuter. — On apprend

que M. Togliati se rendra à Moscou à
la tête d'une délégation de communis-
tes italiens pour assister aux manifes-
tations organisées en l'honneur du ma-
réchal Staline.

Après la fuite de l'avion polonais

Un original
« cadeau d'anniversaire »

pour M. Staline
COPENHAGUE, 19. — Reuter. —

Une des femmes qui se trouvaient à
bord de l'avion polonais qui a atterri
sur l'île de Bornholm, a dit que ce
voyage aérien constituait «un cadeau
d'anniversaire pour M. Staline ». Elle
a déclaré qu'un peuple libre ne saurait
faire à M. Staline de meilleur cadeau
que de s'enfuir de son paradis. L'avion
se rendait de Lodz à Dantzig. Après
l'escale de Varsovie, le pilote prit la
ro~ûte vers l'ouest. Treize des quinze
passagers étaient d'accord avec cette
modification de l'ituïéraire. Les treize
fugitifs, tous bien habillés, disposent
d'importantes sommes en dollars.

Les représentants diplomatiques de
la Pologne à Copenhague ont demandé
au gouvernement danois qu'il leur res-
titue l'avion polonais. Sur l'aérodrome
de Rônne, où l'appareil a atterri, un
fonctionnaire a déclaré que les treize
fugitifs avaient l'intention de poursui-
vre leur voyage vers l'ouest, probable-
ment vers la Grande-Bretagne, soit à
bord d'un avion de ligne, soit à bord
t|'un appareil frété par eux. Le Dane-
mark leur accordera provisoirement
asile.

Comme il fallait s'y attendre

avec une touchante unanimité...
SOFIA, 19. — AFP. — C'est à 19

heures, dimanche, que s'est clos le
scrutin pour les élections législatives
en Bulgarie. La plus grande partie des
électeurs avaient déj à accompli leur
devoir dans les premières heures de la
matinée. De nombreuses réjouissances
populaires étaient signalées dans tou-
tes les régions de la Bulgarie.

La participation au vote a été pres-
que totale et la liste du front de la
patrie a obtenu en général une propor-
tion dépassant 99 pour cent. Dans le
troisième arrondissement de Sofia,
portant le nom de Dimitrov, la totalité
dec électeurs inscrits a participé au
vote et la liste du front de la patrie a
passé à l'unanimité des votants.

Les élections de dimanche avaient
été primitivement fixées au 27 novem-
bre, mais avaient été ajournées. Les
dernières élections ont eu lieu en Bul-
garie en 1947 : les partis gouvernemen-
taux obtinrent 364 sièges (dont les
communistes 277) et l'opposition 101
sièges.

. -Une missive trop étonnante

Londres ne croit pas
aux « aveux » de Kostov

LONDRES, 19. — Reuter. — Un por-
te-parole du ministère anglais des af-
faires étrangères à déclaré, samedi,
qu'il était compréhensible que l'opinion
publique considère comme un faux la
lettre d'aveu adressée par Kostov à M.
Kolarov, et publiée après son exécu-
tion. ,

Il a relevé qu'elle contredisait trop
crûment à la délaration, inattendue et
surp renante, faite par Kostov de-
vant le tribunal lorsqu'il avait annon-
cé qu'il plaiderait non-coupable.

Il a enfin observé que si Kostov avait
vraiment voulu avouer, il l'aurait fait
durant le procès, puis il a souligné que
cette lettre était le deuxième document
à la charge de Kostov attribué à un
mort, le premier étant une letre de feu
le président Dimitrov.

La Buigarie< a voté (rouge)

îliflilë MKMMttl
Inauguration du temple

de St-Blaise
L'inauguration du temple restauré

de Saint-Biaise s'est déroulée diman-
che, en présence des autorités ecclé-
siastiques et laïques. Parmi les invités
se trouvaient MM. Pierre Auguste Leu-
ba, président du Conseil d'Etat neu-
châtelois, Jean Humbert, chef du Dé-
partement cantonal des cultes et des
délégués des commissions fédérale et
cantonale des monuments historiques.

A la réception de M. Petitpierre

Plusieurs spectateurs
ont été incommodés
par des émanations

mystérieuses
Tandis que les participants au cortè-

ge qui avait conduit M. Max Petitpierre
de la gare de Neuchâtel, en ville, s'en-
gouffraient dans le Temple du bas, plu-
sieurs personnes ont été incommodées
par des émanations dont la nature n'a
pas été établie.

Un groupe de spectateurs, adosse a
la fontaine, a dû fuir dans une sorte
de panique, en direction de la rue des
Poteaux. Certains ont cru tout d'abord
que la police avait fait usage de gaz
lacrymogènes. Ils toussaient et ne pou-
vaient plus respirer. Il est évident qu'u-
ne mesure d'ordre brutale n'a pas été
prise, chacun ayant remarqué au con-
traire la grande discipline de la foule
et l'excellent travail fourni par les
agents chargés de la contenir.

Une farce ?
On a pensé que ces émanations si in-

commodantes pouvaient venir de la
combustion des manches • des flam-
beaux. D'après plusieurs « victimes »,
cette supposition ne serait pas vraisem-
blable, car après l'alerte (comme avant)
les porteurs de torches se tenaient tout
près d'elles et ne les gênaient pas.
Quand la matière résineuse arrivait au
bout, il trempaient le résidu dans la
fontaine et évitaient ainsi des émana-
tions gênantes.

On suppose qu'il peut s'agir d'une
farce soit d'étudiants, soit d'un soldat
qui aurait subtilisé à l'armée un fumi-
gène quelconque. Bien qu'elle ne soit
pas absolument exclue, rien ne fait pré-
valoir la thèse de l'attentat politique...

A la Banque cantonale.
Nous apprenons que M. Werner

Baertschi vient d'être nommé sous-
directeur de la succursale de La
Chaux-de-Fonds de la Banque canto-
nale.

Cette nomination qui a été faite le
13 décembre deviendra effective au
1er janvier 1950.

Nous présentons nos vives félicita-
tions au nouveau sous-directeur pour
cette belle nomination.

Caves inondées.
Samedi, à 19 h. 30, les premiers se-

cours ont été appelés rue du Locle 2,
où par suite d'infiltrations, les caves
ont été inondées.
1 a fallu mètre en marche la pom-

pe à moteur poux sortir d'eau.

La Chaux-de-Fonds
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Sans empêcher de travailler.
Sans occasionner la moindre gêna
Sans odeur désagréable,

i emplâtre A.LLCOCK agit osmma un véritable inin fi
II communique un* chaleur bienfaisante et soutient
comme la large main chaude d' un masseur. Soulage
immédiatement et pendant Inng-Amp..
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Etat général de nos routes à 8 heu~
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

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

19 décembre 1C49

Zurich l Zuricheturicn Cours, Cour»
Obligations : du iou' Actions: du jour

31/4O/0 Féd.42/ms 102.50 Nestlé 1255
3i/2°/o Féd.43/av. lC6.90 Entrep. Sulzer 1535
3V2°/o Fd. 44/rnai l07 .— Baltimore 39'/2
3 0/0 Fédéral 49 104. 20 Pennsylvan. RR 64 d
30/0 C. F. F. 38. 102.80 Sodec 63

Italo-Argentina 70
Actions: Roy. Dutch.. . 232
Union B.Suisses 887 St, Oil N.-Jersey 3OH/2
Sté. B. Suisse . .  799 Eastman Kodak 204 d
Crédit Suisse... 813 internat. Nickel 123i/a
Conti Lino 209 Montgomery W. 237
Electro-Watt... t32 Allumettes B... 291/2 d
Interhandel ... 772 AMCA $ 16.10
Motor Colombus 483 SAFIT £ 10.7.0
Saeg Série I . . .  70 FONSA, c. préc. 105.75
Indelec 279 r \
Italo-Suisse pr.. 81i/ 2 

uenewe
Réassurances . .  5275 Am. Sec. ord. . 87'/j
Winterthour Ac 4470 Canadian Pac. 63
Zurich Assur... 85C0 Inst Phys. au p. 212
Aar-Tessin . . . .  109S Sécheron nom.. 352
Oerlikon Accu.. 370 d Separator 105 d
Ad. Saurer 815 S. K. F. 195
Aluminium 1895 ...
Bally 690 "a,e

Brown Boveri.. 794 Ciba 2055 d
Aciéries Fischer 799 Schappe Bâle. 815
Lonza 765 Chimiq.Sandoz. 2895
Atel. Oerlikon . 572 d Hoffmann-LaR. 3875

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.06 1.11
Livres Sterling 10.12 10.30
Dollars U. S. A 4.26 4.3t
Francs belges 8.52 8.64
Florins hollandais 102 — 104.—
Lires Italiennes —.62 —.68
Marks allemands 72.50 74.50
Bulletin communiqué A titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Amants de Vérone, f.

CAPITOLE : L'Homme aux Mains d'Ar-
gile, f.

CORSO : L'oeuf et moi, f.
EDEN : Katia î.
METROPOLE : Narcisse, t.
REX : La Cage aux Rossignols, f.

f = parlé Irançais. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.
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M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE

Bureau Ch. mentha
3, rue Neuve

Contentieux • Gérance d'immeubles,

Comptabilités pour a.iisans
et commerçants

Etablissement de décomptes mensuels
pour l'A. V. S., par abonnements

^J&sas-M« > p iÇ >̂ ^£s\

/y ^^  TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Racll*» - D«ÊK»umm«£g*e
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Daniel-JeanRichard 43 - ler élage - Tél. 2.35,78

lÂw veau cadeau Àe j êies
Costumes de ski pour enfants

Pantalons norvégiens et fuseaux
pour dames, messieurs et enfants

Vestes de slalom,
pour messieurs et enfants

Venez, sans engagement, examine/ nos
prix et nos qualités

, _

Mécanicien
faiseur d'étampes

chef de dépt.: étampes et découpage
horlogerie. Spécialisé sur étampes indus-
trielles à succession, connaissant machine
à pointer SIP, capable et ayant de l'initiative
cherche changement de situation.
Références à disposition.
Adresser offres sous chiffre G. P. 21304,
au bureau de L'Impartial.

•pouv tes -pêfcs

PAS D'HÉSITATION !

w
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Tél. 2.10.68
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Demandez prospectus P-9 ou démonstration à

Paul BOSS - Bureau Matériel
Léopold-Robert 15, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.26.49

' On peut acheter à crédit
un RADIO
chez le spécialiste

Rue Neuve 11
LA CHAUX-DE-FONDS

depuis /T" ~"*\
(50 *)

1 V. °J par jour

m eue ti t

N f gEJLUIlfliM 1 jjf' est SSiieUX gne simplement élégante.
/ mil S » lss T:̂ S .„ elle est économique, grâce à son moteur 6-cyiindres ... elle se signale par une longévité et une économie pro-
Li " * M à soupapes en tête, comme le prouvent les certificats verfaiales, dues au fait que les ingénieurs de la General
#PWWH®5ffiS@| officiels et de nombreuses attestations d'usagers. Motors, bénéficiant de l'expérience rassemblée par
(UyyftnlâiUÉËifc  ̂ ... elle possède la tenue de route et le coniori parfaits 22000000 de Chevrolet, ont pu réaliser un modèle dont

là nllK ÙallIP cJe vortures de Prix beaucoup plus élevé, grâce à son tous les éléments sont exactement au point.
... Id piUa-vdlUc nouveau système d'équilibrage à point central. 

¥ I— T » H B.l.l.J.J»l>.lJJ»JWWWHf7TMMqu'elle représente a valu à Wl̂ lliTIlMilirWI 'lmTTiïïllli.i.l̂
CHEVROLET , le plus fort chiffre de vente du monde et la préférence parmi les marques américaines sur le marché suisse.

Agence officielle des automobiles GarSQG QUTTMANN S. A-

@kei%tfdet ADM- M> BESANÇON
-̂̂ 5 *̂^*^ *̂ «̂-'*̂ *- La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 46 81

Tirage de la loterie de la

Société canine
i? 09 J2 W (fl w

ë ô S ô ë o ë ô S ô S Z
5 J t5 J ffl ,J 5 J 5 ,J S tJ

7 131 347 121 687 8 1027 144 1367 85 1707 137
17 165 357 106 697 80 1037 15 1377 145 1717 4
27 23 367 143 707 168 1047 49 1387 154 1727 21
37 89 377 31 717 38 1057 87 1397 90 1737 190
47 102 387 122 727 34 1067 76 1407 141 1747 117
57 88 3971 166 737 27 1077 62 1417 127 1757 24
67 51 407 46 747 196 1087 28 1427 134 1767 176
77 100 417 119 . 757 104 1097 40 1437 135 1777 167
87 9 427 151 767 153 1107 125 1447 181 1787 92
97 155 437 63 777 162 1117 68 1457 199 1797 177
107 139 447 112 787 108 1127 146 1467 52 1807 183
117 16 457 64 797 118 1137 82 1477 32 1817 53
127 128 467 6 807 169 1147 48 1487 33 1827 178
137 159 477 67 817 83 1157 61 1497 189 1837 164
147 129 487 14 827 2 1167 163 1507 173 1847 185
157 150 4971179 837 45 1177 58 1517 95 1857 180
167 126 507 60 847 158 1187 130 1527 198 1867 111
177 26 517 149 857 39 1197 187 1537 30 1877 98
187 132 527 188 867 18 1207 116 1547 109 1887 70
197 19 537 171 877 182 1217 147 1557 3 1897 56
207 107 547 194 887 7 1227 65 1567 148 1907 133
217 136 557 54 897 77 1237 74 1577 10 1917 29
227 44 567 99 907 43 1247 5 1587 193 1927 47
237 138 577 93 917 161 1257 59 ,1597 79 1937 120
247 50 587 110 927 200 1267 81 1607 184 1947 124
257 115 597 94 937 101 1277 197 1617 186 1957 75
267 113 607 142 947 42 1287 91 1627 84 1967 170
277 72 617 22 957 69 1297 105 1637 13 1977 160
287 35 627 96 967 57 1307 25 1647 1 1987 114
297 17 637 157 977 71 1317 36 1657 37 1997 156
307 123 647 103 987 11 1327 66 1667 192
317 172 657 78 997 195 1337 152 1677 73
327 174 667 191 1007 55 1347 20 1687 140
3371 175 677 12 1017 86 1357 97 1697 41

Les lots peuvent être retirés au Café du Commerce'
L.-Robert 32 a, tous les soirs du 19 au 23 décembre, de
20 heures à 21 h. 30, après cette date, tous les vendredis de
20 heures à 21 h. 30.
Tous les lots non retirés au 18 Juin 1950 resteront la pro-

priété de la société. 21381

PATINS
LUGES

. SKIS
CAHNES DE HOCKEY

chez

T0ULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Martes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
• v

Parfumerie Dumont^
R. WERMEILLE, suce. ^kLéopold-Robert 12 WÉ

i Jolies garnitures I
m, ûB toilette E

ŜL Bel assortiment M



La Turquie entre l'Orient et l'Occident
Problèmes du Proche-Orient

(Suite et fin)

La politiq ue américaine paraît ac-
tuellement viser deux objectifs dans le
Proche et Moyen-Orient :

1. Renforcer la puiss ance militaire du
bastion oriental, dont les trois piliers
prin cipaux sont la Grèce, la Turquie
et la Perse et qui est également appelé
à constituer un centre de résistance à
la pression toujours plu s marquée de la
propag ande soviétique dans le Moyen-
Orient.

2. Favoriser la pacification politique
et sociale du monde arabe par le règle-
ment des di f férents  existant entre les
Etats arabes et entre ceux-ci et l'Etat
d'Israël , ainsi que par une aide écono-
mique aux régions intéressées.

Il semble bien que dans la réalisation
de ces divers obje cti fs , le gouvernement
de Washington considère la Turquie
comme un élément essentiel. Si les
Etats-Unis estiment que le Moyen-
Orient fai t  désormais parti e de la zone
des intérêts américains, la collabora -
tion entre Washington et Ankara devra
devenir toujours plus e f f icace  et c'est
bien cela qui paraît avoir fai t  l'objet
des entretiens dipl omatiques d'Istam-
boul .

On envisagerait de placer le disposi-
tif stratégique du Proche-Orient sous
le contrôle de l'état-major turc avec la

collaboration des conseillers militaires
américains, anglais et éventuellement
français , si l'on parvient à s'entendre,
ce qui n'est pas encore absolument cer-
tain. Il est vraisemblable qu'au cours
de ses entretiens avec les dirigeants
américains, le Shah de Perse ait été
pressenti de ces intentions. D'autre
part , la Turquie pourrait o f f r i r  ses bons
of f i ces  pour le règlement pacifique des
questions pendantes entre les Etats
arabes et avec Israël , moyennant quoi
le point 4 du programme Truman sur
l'assistance aux pays insuffisamment
développés entrerait en vigueur pour
les pays arabes.

Telles sont les rumeurs qui circulent
à la suite de la conférence diplomati-
que des agents américains. Et l'on
ajouté que pour faire contrepoids à la
réunion d'Istamboul , l'ambassadeur so-
viétique à Ankara, M. Laivritschev, au-
rait l'intention de convoquer prochai-
nement tous les chefs de mission des
Etats satellites dans la capitale turque.
Il risque fort  d'y avoir du grand sport
diplomatique et stratégique dans le
pays du président Inonu . La partie ne
manque certainement pas d'attrait
po ur des hommes d'Etat avisés et coura-
geux ; mais une très grande prudence
et une habileté consommée s'imposent.

Pierre GIRARD.

Une histoire de cocardes
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

Le maire royaliste Challandes est obligé de signaler au Château qu'un des
membres de la «Garde des foires» portait cachées dans son shako les cou-
leurs rouge et jaune au lieu du blanc et noir prussien.

(Suite et f in )

M.'le maire ChaV.andes qui présidait
aux destinées de La Chaux-de-Fonds
dans les années qui suivirent 1831, ne
dormait pas toujours sur ses deux
oreilles. Il avait des soucis. Il devait
veiller à tout. Il avait souvent peur de
prendre des responsabilités. Bon roya-
liste, il savait qu'il n'avait pas que des
amis autour de lui.

La communauté de La Chaux-de-
Fonds nommait douze gardes pour
chaque jour de foire. On choisissait
des communiers « demeurés fidèles à
nos institutions », écrivait M. Chal-
landes, dans un rapport qu'il faisait
au Conseil d'Etat, rapport non daté
par lui et qui porte au dos « renvoyé
le 30 novembre 1835 au Département
de justice et police ».

Un maire trop curieux
« Cependant et pour la dernière

foire, nous apprend-il encore, quatre
de ces gardes appartenaient à l'opi-
nion radicale. » Le temps était mau-
vais. Presque tous les shakos étaient
recouverts d'une fourre de toile cirée.
Un certain Benguerel, — le pendard ,
— avait laissé un shako à l'hôtel de
ville et mis un bonnet de police. M. le
Maire était curieux. Ce shako solitaire
attira son attention. Lisons ce qu'il dit
dans son rapport :

« ...Je fus curieux de lever sa fourre
et je vis une cocarde aux couleurs
rouge et jaune. Je me suis assuré que
tous les autres schakos étoient pour-
vus de cocardes noires et blanches. Je
gardai le silence jusqu'à minuit épo-
que où je licenciai la garde. Je fis
rester Benguerel qui m'avoua qu'il sa-
voit que son schako étoit porteur d'une
cocarde rouge et j aune. Il m'alléga
comme excuse qu'il étoit pauvre, qu'il
avoit emprunté css habits le matin,
que n'ayant pas le temps d'enlever la
cocarde, il avoit eu Ha précaution de
la couvrir d'une fourre qui empêchât
qu'on ne la vit. Je lui fis sentir son
imprudence et l'inconvenance de sa
conduite, il m'assura qu'il n'avoit eu
aucune mauvaise intention. Je l'enga-
geai à venir le lendemain avec le
propriétaire du schako qui à son tour
s'excusa assez ma!. Je fis à ces jeunes
gens une verte remontrance et leur
annonçai que je prendrai les ordres
du Gouvernement. »

Que faire ?
M. ie maire Chal'llandes, homme

consciencieux, poursuit son rapport
en demandant à Neuchâtel des ins-
tructions. Il est embarrassé. Le mal-
heureux ne sait pas si c'est Benguerel
ou le propriétaire du dit shako- qui est
ie grand coupable. Il doit reconnaître
que Benguerel a bien fait son devoir ,
le jour de la foire au cours de laquelle
il n'y a pas eu de troubles. Enfin , pour
M. le maire, 11 y a une consolation
c'est « que la circonstance de cette co-
carde n'a été connue que de moi, de
Benguerel et du propriétaire du sha-
ko en sorte qu'il n'y a rien eu de pu-
b'ic. » M. Challandes qui oubliait cer-
tainement tous ceux qui avaient dû
rire de i'affaire, émet l'espoir que
ceile-ci sera classée.»

Mais il est un autre aspect comique
de notre histoire et que le pauvre
Benguerel ignorait. Il eut pu sans
cela faire à M. le maire une éton-
nante réponse.

Benguerel, comme M. Cha'landes,
comme tous les habitants du pays, sa-
vait que notre pays, peu après la chute
de l'empire de Napoléon, avait été re-
placé sous l'autorité royale de Prusse,
en 1814. Il n'ignorait pas qu'une ins-
truction de 1818, revue en 1823, sur
l'habillement des troupes, rendait dé-
finitif et officiel l'emploi de la co-
carde noire et blanche, couleurs de la
Prusse.

Notre homme savait aussi que dès
la révolution de 1831, les patriotes du
Château décidèrent d'arborer la co-
carde rouge et jaune. Or et cela peu
de gens le savaient chez nous — pres-
que simultanément — le 15 septembre
1831, arrivait de Berlin un rescrit
royal prescrivant la cocarde rouge et
j aune. Le rescrit resta dans les dos-
siers... et pour cause. La cocarde noire
et blanche demeura la cocarde offi-
ciefile. Benguerel, comme le proprié-
taire du malheureux shako, comme
M. le maire Challandes ignorait que :a
cocarde rouge et j aune était en fait
¦le seul point sur lequel royalistes et
révollutionnaires étaient en commu-
nion d'idées.

Jean GOLAY.

A l'extérieur
La Chine nationaliste rompt

avec la Birmanie
TAIPEH 19. — Reuter. — Le gouver-

nement de la Chine nationaliste a dé-
cidé de rompre ses relations diploma-
tiques avec la Birmanie, ce pays ayant
reconnu le gouvernement communiste
de Pékin.

En Angleterre

Les recettes douanières
LONDRES, 19. — Reuter. — Les re-

cettes douanières de la Grande-Bre-
tagne se sont élevées pour l'année ad-
ministrative 1948-49 à 1,557 millions
de livres sterling, soit 136 millions de
plus que l'exercice précédent. Le rap-
port publié à cet effet relate que de
nombreuses marchandises de contre-
bande, du tabac et des liqueurs en
particulier, ont été découvertes, ce qui
a contribué largement à augmenter
ces recettes.

Un record dans la télévision
¦ LONDRES, 19. — AFP. — Le poste de
télévision des Middlands, situé à une
dizaine de kilomètres de Birmingham,
a été inauguré samedi. L'émission a été
captée nettement dans un rayon de
160 km.

Le président de la BBC a annonce, a
cette occasion, que cette compagnie
avait élaboré un plan de cinq ans pour
doter la Grande-Bretagne d'un réseau
de télévision comparable à celui des
Etats-Unis. Dans trois ans, 70 o/ 0 de la
population britannique pourra en pro-
fiter.

Bientôt l autoroute
GêneS'Chiasso...

ROME, 19. — Ag. — M. Tupini, mi-
nistre italien des travaux publics, a
annoncé à la Chambre des députés que
le projet d'autoroute Gênes-Chiasso
était très avancé et que les travaux,
dont le coût est supputé à 24 milliards
de lires, pourront commencer sous peu.

Au bord du lac de Côme
CINQ CHEFS CONTREBANDIERS

ARRETES

COME, 19. — Ag. — La police a dé-
couvert dans les villages de la région
du lac de Côme un gang de contre-
bandiers spécialisé dans «l'importation»
de tabacs suisses. Elle en a arrêté les
cinq chefs, au domicile desquels elle
a saisi plusieurs quintaux de cigarettes
suisses et des armes.

DU PETROLE EN SARDAIGNE

ROME, 19. — AFP. — Le pétrole a
fait son apparition en Sardaigne, à -2
kilomètres de la localité d'Oliena, an-
nonce l'« Unita », qui précise que «la
nouvelle est certaine et les traces de
pétrole évidentes».

Les monarchistes italiens
comptent sur une seconde

votation populaire
ROME, 19. — AFP. — Le premier

congrès du parti national monarchique
italien s'est ouvert dimanche matin à
Rome, en présence de plusieurs centai-
nes de délégués, venus de toutes les
provinces de l'Italie.

L'ex-roi Humbert de Savoie a adres-
sé à cette occasion un message aux
congressistes. Puis M. Achille Lauro a
affirmé que les monarchistes respecte-
ront la constitution de la République.
Tôt ou tard, lorsque l'Italie pourra dé-
cider librement de son sort sans être
influencée par l'étranger , il y aura
alors une seconde votation populaire
sur la restauration de la monarchie.

M. Lauro a ajouté que le parti comp-
tait 350.000 membres et de nombreux
partisans dans le peuple.

Tempête en Suède
iÉflR " De nombreux bateaux en péril

STOCKHOLM, 19. — Reuter. — Des
tempêtes de pluie se sont abattues sur
la Suède au cours de ces dernières 24
heures. De nombreux bateaux ont dû
chercher refuge dans les ports. Des
canots de sauvetage recherchent de-
puis samedi des bateaux de pêche dis-
parus.

Encore des tremblements
de terre

SYDNEY, 19. — Reuter. — L'obser-
vatoire de Sydney a enregistré, dans la
nuit de dimanche, deux forts tremble-
ments de terre dont l'épicentre devait
se trouver entre l'U. R. S. S. et le Ja-
pon, ou en U. R. S. S. même.

Lyon lutte
contre la tuberculose

LYON, 19. — AFP. — Samedi, en
présence de M. Massenet, inspecteur
général de l'administration, et de M.
Simoneau, préfet adjoint du Rhône, le
professeur Paul Courmont, entouré des
principaux professeurs de la faculté de
médecine de Lyon, a inauguré le cen-
tre de vaccination contre la tubercu-
lose, installé dans le dispensaire du
Vllme arrondissement de la ville de
Lyon.

Au cours d'une brève allocution, 11 a
signalé que dans ce quartier populeux
de Lyon, on avait enregistré depuis 45
ans un recul très net de la mortalité
due à la tuberculose : 42 pour dix mille
en 1905. Ce taux de mortalité est, en
effet, tombé cette année à 4,5. M. Paul
Courmont a souligné que le B. C. G.
pourrait hâter encore et généraliser le
recul de la tuberculose.

Près de Paris

Le plus grand télescope
d'Europe

LONDRES, 19. — AFP. — Le plus
grand télescope d'Europe — il sera
équipé d'un miroir de 1 m. 880 — va
être installé près de Paris. Cet appa-
reil, dont le coût est estimé entre 50
mille et 100.000 livres sera construit
par une firme britannique.

Près de cinquante personnes
s'enfuient d'Allemagne.

orientale
STOCKHOLM, 19. — Reuter. — Qua-

rante-trois réfugiés politiques sont
arrivés dimanche en Suède, où ils ont
demandé asile. Ils se sont enfuis de la
zone soviétique d'Allemagne et ont
franchi la Baltique dans un canot.

Chronioue neuesiaieloiss
Neuchâtel. — Une société coopérative

du film 16 millimètres.

A Neuchâtel s'est fondée, sous la rai-
son sociale « Société coopérative du film
16 mm. », une société ayant pour but de
propager le film de qualité en procu-
rant à ses membres des film scinémato-
graphiques de format standard. Le con-
seil d'administration est présidé par M.
Henri Barrelet, à La Chaux-de-Fonds.

Quelques échos de
la magnifique réception de

M. Max Petitpierre,
président de la

Confédération, à Neuchâtel
La tyrannie — si l'on ose dire — des

horaires de chemin de fer nous ayant
obligé, bien à regret, à quitter vendre-
di soir la manifestation en l'honneur
du président de la Confédération, M.
Max Çetitpierre , au Cercle national de
Neuchâtel, bien avant sa conclusion,
nous n'avons pu entendre les derniers
discours qui y ont été prononcés. Et
l'humour involontaire de la porte d'en-
trée de ce même Cercle, hermétique-
ment close, et du téléphone faisant la
sourde oreille, n'a pas permis à notre
correspondant de nous renseigner com-
me nous l'avions convenu. C'est pour-
quoi nous ne mentionnons qu'aujour-
d'hui les vibrants hommages apportés
au premier magistrat helvétique par M.
César Perret , représentant les Neuchâ-
telois de Berne, M. Emile Losey, député,
au nom de l'Association patriotique ra-
dicale neuchâteloise, M. Constant Ja-
quemet , président du Conseil commu-
nal de Couvet, M. François Faessler,
président de la ville du Locle, et M.
Ernest Geiser, président de la Fête des
Vendanges, qui parla, en plusieurs lan-
gues, au nom des amis de M. Max Pe-
titpierre.

Salut de La Chaux-de-Fonds
au premier magistrat

M. Gaston Schelling, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, apporta
avec beacoup de cordialité et d'humour
le salut du parti socialiste neuchâte-
lois et celui de la ville de La Chaux-
de-Fonds. « On a dit, conclut-il, qu'il y
avait parfois des dissentiments entre le
« Haut » et le € Bas » du pays. Mais je
puis vous a f f i rmer , M. le président de
la Confédration , que votre élection au
Conseil fédéral , il y a cinq, ans, et
votre accession à la plus haute magis-
trature du pays , aujourd'hui , ont été
accueillies par la population chaux-de-
fonnière avec autant de joie et de f ier-
té que par celle de Neuchâtel. Tout le
peuple neuchâtelois, et au premier
rang les Jurassiens, sont derrière vous,
sans distinction de parti ni de région,
pour la défense de nos libertés inté-
rieures et de notre liberté extérieure.
Car vous êtes l'homme d'Etat rêvé pour
se situer sans cesse au-dessus de toutes
les di f férences , au-dessus des partis; et
devenir tout simplement l'homme du
pays tout entier. »

Une magnifique improvisation
de M. Petitpierre

C'est bien cela qu'avait voulu M. Max
Petitpierre, et le discours de M. Schel-
ling correspondait exactement à ses
propres sentiments. Le président de la
Confédération, prenant la parole en fin
de soirée sous un tonnerre d'applau-
dissements, déclara en effet : « Un ma-
gistrat a le droit de rester attaché à
son parti, de défendre sa doctrine
parce qu'il croit toujours à ses idées,
mais il ne lui est plus permis d'être
animé de l'esprit de parti. »

Il redit tout son attachement à la
ville de Neuchâtel et au canton tout
entier et demande l'appui de ses con-
citoyens, car, dit-il, « on se sent quel-
quefois un peu seul au Palais fédéral
quand on a une grave décision à pren-
dre ».

Enfin, passant sur le plan de la po-
litique nationale et internationale, M.
Petitpierre se déclara très optimiste
sur la situation intérieure suisse, mais
hélas très pessimiste en ce qui concer-
ne la situation internationale.

«.Ne croyez pas que je pens 'e qu'un
conflit va éclater à bref délai , mais ce
qui m'inquiète le plus, c'est de voir la
cristallisation du monde en deux p ar-
ties. Cela pose des problèmes politi ques
extrêmement graves, mais nous arrive-
rons à surmonter ces dif f icultés si nous
savons avoir un esprit de collabora-
tion et si nous savons le développer.
Comme nous avons su le faire au cours
de la guerre, nous restons attachés à
cette grande idée qui constitue le fon-
dement de la Confédération et de l' u-
nité suisse. »

C'est sur cet appel à l'énergie que se
termina cette magnifique manifesta-
tion et , comme au Temple du Bas on
avait tout naturellement entonné
l'Hymne suisse avant de se séparer, ici
ce fut au son de l'Hymne neuchâtelois
que prit fin cette impressionnante et
inoubliable cérémonie. J.-M. N.

Chronique suisse
De la chance dans le malheur

Une auto sous l express
Olten-Bâîe

Le conducteur a le temps de sauter
hors de la voiture

MUTTENZ, 19. — Ag. — Dimanche
soir, après 19 heures, un automobiliste
de la partie supérieure de Bâle-Cani-
pagne, arrivait à Muttenz pour accom-
pagner une connaissance à la gare. Ne
connaissant pas très bien les lieux il
prit une fausse route longeant la voie
des CFF. A un moment donné, croyant
qu 'il s'agissait d'un virage, il obliqua
contre la voie et s'engagea entre les
rails. L'express Olten-Bâle arriva au
moment où il s'efforçait de reculer.
L'automobiliste eut juste le temps de
sauter de sa voiture qui fut happée
par le train et traînée jusqu'à la sta-
tion. Les parties arrachées de l'auto-
mobile se sont prises dans la machi-
nerie de la locomotive qui n'a plus pu
continuer sa route.

Le trafic ferroviaire'a été interrom-
pu pendant une heure car il a fallu
chercher une motrice de secours et un
wagon-grue a dû dégager les lieux.

Des nouvelles du pianiste
Dinu Lipatti

BERNE, 19. — On sait que l'admira-
ble artiste Dinu Lipatti, très connu à
La Chaux-de-Fonds, où il a donné plu-
sieurs concerts, est cruellement atteint
par la maladie. Après de longs mois d'i-
nactivité complète, il a pu cependant,
entouré de soins tout spéciaux, donner
un récital à Berne mercredi dernier.
Ce concert avait été renvoyé depuis des
mois, aussi le public bernois fit-il au
musicien un accueil absolument en-
thousiaste. Cet « acte de présence » de
l'artiste est malheureusement et pour
assez longtemps une manifestation iso-
lée. Tous les admirateurs de Dinu Li-
patti lui souhaitent un prochain réta-
blissement et la reprise de son activité.

R A D I O
Lundi 19 décembre

Sottens : 12.30 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 Ouverture. 12.20
Concert. 12.40 Vous écouterez, ce soir...
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Musique du Mexique. 13.15 Oeu-
vres de Strauss, Wolf et Hindeimith.
16.10 L'angilais par la radio. 16.29 Signai
horaire. 16.30 L'Orchestre de la Suisse
romande joue pour vous. 17.30 Cause-
rie. 17.45 Mélodies romantiques. 18.00
Vedettes en tournée. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.10 Demain, l'Europe ! 19.15
Informations. Le programme de la soi-
rée. 19.25 Music-Box. 20.00 Enigmes et
aventures : Et. merci pour le Chocolat.
21.00 Trois émissions de variétés. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.45 Le speaker propo-
se...

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 «Encore jamais vu».
13.35 Disques nouveaux. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Heure. 15.20 Reprise d'une
émission radioscolaire. 15.55 Concert.
16.00 Concerto grosso en la mineur. 16.15
Livres anciens et nouveaux pour nos
enfants. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion relayée par les émetteurs natio-
naux. 17.30 Concert. 18.00 Mélodies de
danses engadinoises. 18.30 Disques nou-
veaux. 18.50 Disques. 19.00 Causerie. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Cloches du pays.. 20.30
Radiothéâtre. 21.30 Chants français.
22.0Q Informations. Heure. 22.05 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.15 Musique de Bêla Bar-
tok.

Mardi 20 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Au music-haill.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.30
Symphonies pour petit orchestre, Da-
rius Miihaud. 13.45 Mélodies de Francis
Poulenc. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face.
18.00 Balades helvétiques. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Si Noël re-
venait. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Demi-teintes. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps.
Emission de chansons. 20.30 Soirée
théâtrale. L'Oiseau Bleu, Maeterlinck.
22.30 Informations. 22.35 Quatuor à
cordes, Constantin Regamey.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.05 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 21.15 Bulletin littéraire. 21.45
Chanits. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.
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LÉOPOLD-ROBERT 64 - Téléphone 2.43.20 Jumelles Accessoires Films

Editions ADC

Sommets et Rivières
Jura Neuchâtelois

Ile série

Texte de Louis Loze - Photos de Femand Perret
i

On souscrit au prix de Fr. 6.— jusqu'au
. 31 janvier 1950

Dès le 1er février 1950, Fr. 7.65
En souscription auprès de l'ADC (chèques pos-
taux IV b 1445) et chez tous les libraires. 21208
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HÊÏÏNR '̂
Nous cherchons pour la vente de notre
machine à coudre portative électrique
à la clientèle particulière

un vendeur
pour la région de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

La préférence sera donnée à un Mon-
sieur intelligent et travailleur entre 25
et 40 ans, possédant à fond le français
et l'allemand, voulant se créer une
situation intéressante. (Fixe, com-
mission et frais de voyage).
Adresser d'urgence offres détaillées
avec photo et copies de certificats à
TAVARO.
Représentation S. A., Berne,

2, Place du Casino.

Manufacture d'horlogerie
engagerait :

1 décotteur
1 retoucheur

•
Faire offres sous chiffre
Q 26033 U, à Publicitas
Bienne.

nos liqueurs BQLS
en suj ets décoratif s en vert e souffl é

sont de petits chefs -d 'œuvres
Divers modèles à Fr. 7.50 là pièce

DROGUERIE
-irisWtfVERSOIX ,

ED.fMOBAT

A louer
pour cause de départ, super-
be appartement de 5 cham-
bres, chambre à bains ins-
tallée, chauffage à l'étage,
toutes dépendances, pour le
ler février 1950.

Offres sous chiffre A. H.
21217 au bureau de L'Impar-
tial. 21217

A liPIlilnp une 8rande e,ace
VCIIUI G biseautée, 1 man-

teau homme, grande taille ,
2 manteaux, taille 42, sou-
liers No 36. — S'adresser rue
Numa-Droz 137 , au ler étage ,
à gauche, après 19 h. 21241

1/nU de dame «Ciio », par-
IDIU fait état , est à vendre.
S'adresser Progrès 145, M.
Boillat. : '
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Les meilleurs

vins

apéritifs

liqueurs

A V I S
aux cyclistes

Le moment est venu pou
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E  G I G E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone an 2.45.51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue Léop.-Robert 147

Agence des C Y C L E S

| H E L V E TI C
STANDARD
T E B A G 19444

Mures
sont demandées, hôtels , res-
taurants et pensions sont
priés de s'adresser à M. Geor-
ges Thiébaud, Le Crêt-du-
Locle 27. 21388

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR
LA VENTE AU DÉTAIL

Vins — Apéritifs — Liqueurs
Asti — Mousseux — Champagnes

Les grandes marques

GRAPILLON
i -

rue Neuve 5 — Téléphone 2.18.16

J Vos BISCUITS et j
) PETITS DESSERTS DE FETES i
] TOUJOURS FRAIS
} Petils-fours — Roulés — Sablés — Tuiles i
| Milan, etc.

} de ma propre fabrication (

| E L I A S  |
| Parc 9. Entrée rue du Pré Tél. 2.50.92 |

Yo\AY vos rey i\s W M
W j etés vioi
demandez nos ' tL^~

SUCCULENTS VOL -AU -VENT
RAMEQUINS
TOURTES et BUCHES
HOMMES DE PATE

Bel assortiment de
FONDANTS
de notre propre fabrication

VACHERINS - GLACES
VERMICELLES

Boulangerie-pâtisserie

R. SCHULTZ
Progrès 89 Tél. 2.29.38

On porte à domicile

r \
!

. . . i

La Pâtisserie
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• . ;
recommande

ses spécialités
pour les fêtes de fin d'année

\ LÉOPOLD-ROBERT 66 - TÉLÉPHONE 2.16.68 S
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Offrex des CADEAUX
verrerie

porcelaine
céramique

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

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

\ =J

f Y

Léopold Robert 148
Tél. 2.47.15

Informe qu'elle s'est Installée j
et vous recommande ses

corsets
sur mesure et confection

Gaines
Soutien- gorge
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COUPE MODERNE TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

V, j  | J

MESDAMES,
en soirée vous serez toujours
admirées avec une

véritable
permanente JAMAL
qui rend vos cheveux plus
souples et soyeux
Coiffure • petite tête * et élé
gante par le spécialiste

Yv rognon
Léop. Robert 66. Tél. 2.41.12

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

1 vendre
ancienne armoire
sculptée, 150 cm.
valaisanne (1820)
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 21375

1

Un moteur
Singer

à ma machine, ça c'est
un cadeau que j'envie
depuis longtemps et
puis aussi peut - être
une petite lampe.

Compagnie des
machines a coudre

SINGER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.11.10

J

omEQg

! I Or. CH. B É G U I N  I
| B PHARMACIEN • U LOCU 1 |
: . l Eriges Us seules pondre* B
'I «èruobles, mûrie* de te ¦ I
I signature de l'inventeur I j

8$ SJLjseCdtuCsvl I jfcjs»

22295

LA 6LAHEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 ak laine
Grand choix

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

Parfumerie Dumont x
R. WERMEILLE, suce, ^k
Léopold-Robert 12 H

* ' fflS

% une Eau de Cologne E
L̂ de marque Jr
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29. pue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds |

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOQERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 27

Tél. 2.50.78

ETUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION :
Pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion 1S950
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et OAton de coi j j ure
SOINS DE BEAUTÉ CRÉATIONS DE COIFFURE

d'après les méthodes scien-
tifiques les plus modernes. PERMANENTES

tous systèmes
SUPPRESSION DÉFINITIVE TEINTURE SOIGNÉE

de poils (visage et corps) COUpE QE CHEVEUX
TEINTURE DE CILS TRAITEMENT

Traitement des points noirs du cuir chevelu
PEDICURE SPÉCIALISTE MANUCURE

Madame F.-E. GEIGER
Diplômée de Paris — Berne — Berlin

j Léop oid-r^overl 25 2.58.25

•Pawi y âval

Les Habits Noirs

FEUTT.TIFITON DE cL'IMPARTlAL» 17

Julie s'assit sur l'herbe. Dès qu 'elle fut seule,
une angoisse sourde serra sa poitrine. Elle eut
peur horriblement. Et voyez où s'égaraient ses
terreurs ! Elle se dit :

— Si André n'allait pas revenir J
André revint. I'i était à pied. Il portait un

panier et chantait en marchant. Julie s'é'.ança
vers lui et lui cria de loin :

— Qui aura pris soin du petit , ce matin ?
— Ah ! ah ! le petit ! fit André. Je songeais

à lui justement. Nous allons causer de lui tout
à l'heure.

Toutes ces choses avaient une couleur étran-
ge, extravagante, car André aimait follement
son enfant. Il prit la vaflise. La haie bordait un
champ de b'.é mûr. Il - se coula entre deux sil-
lons. Julie 3e perdit de vue. Il reparut l'instant
d'après sans va'ise.

— Cela nous aurait embarrassés, dit-il. Nous
a.ilons faire une partie de campagn*.

Une partie de campagne ! Julie eut le frisson ,
malgré ce brûlant soleil de juin qui jaunissait
les épis ; c'était menaçant comme l'éclat de
rire des désespérés.

Es allèrent tous deux le long de la marge du
champ. Juilie promenait son regard morne sur
la haie fleurie. Elle n'osait plus interroger. An-
dré se prit à chanter ; il chantait un de ces
refrains que disent les filles de Sartène.

Les grands bois étaient proches. Ils y entrè-
rent par une allée ombrageuse qui courait droi-
te sous de hauts sapins au feuillage noir.

— Chanté aussi, toi ! dit André.
Julie dégagea son bras et joignit ses mains.
— Je t'en prie, suppSia-t-alle, parle-moi : je

souffre.
Il y avait un sentier tournant qui se plongeait

sous le couvert. André s'y engagea. Au bout
de quelques pas, il s'arrêta devant une petite
clairière tapissée de j acinthes en fleurs.

— Assieds-toi, fit André.
Et il s'agenouilla près de sa femme. Il était

pâle, mais son oeil brillait. Julie entendait bat-
tre son coeur.

— Te souviens-tu, murmura-t-il après quel-
ques instants occupés à la contempler , du jour où
tu consentis à me suivre, moi, artisan , fils d'ar-
tisan, toi qui étais riche et noble... c'était un
jour pareil à celui-ci .

— Je me souviens, répondit Julie. Je t'aimais.
— Tu m'aimais, cela est vrai ; non pas comme

tu étais aimée, car chacun a ce qu'il mérite, et
c'est un culte que je te dois ; mais tu avais con-
fiance et tu étais entraînée dans ce grand amour
qui t'enveloppait. Je te promis que tu serais heu-
reuse.

— Je t'aimais, répéta Julie, et je t'aime !...
— C'étaient des bois aussi, continua-t-il. Ceux

qui nous poursuivaient étaient implacables , et
nous n'avions pour nous que notre amour. Ce fut
assez, c'est toujours assez. Te souviens-tu ? Nous
entendions le galop de leurs chevaux sur la route,
et il y eut un moment où la poussière, soulevée
par leur course, fit un nuage autour de nous.

— Je me souviens, prononça tout bas la jeune
femme'. Mais, ce jour-là, je savais les noms de
nos ennemis.

— Je te disais... à cette heure-là même, en es-
suyant la poudre que la sueur collait à ton beau
front, je te disais : « Si nous n'avons qu'un jour,
qu'il soit beau, qu'il soit joyeux, qu 'il vaille tou-
te une longue vie ! » Ils s'appelaient et ils se ré-
pondaient dans le maquis. Nous étions calmes ;
tu souriais, tu disais, paroles adorées : « c'est Ici
la communion de nos fiançailles... » Et tour à tour
nos lèvres, qui venaient de partager la même
bouchée, se rafraîchissaient au même breuvage.

— Je suis calme, je souris, balbutia Julie. Le
passé m'importe peu ; parle-moi du présent.

— Le passé importe, répliqua le jeune ciseleur,
il est à mol. Le présent ne m'appartient plus et
j'ignor e l'avenir.

— J'ai peut-être deviné ; mais je veux tout
savoir de ta bouche.

Il ne répondit pas.
—.Ceux de là-bas ont retrouvé notre trace et

nous poursuivent ? murmura-t-elle en devenant
plus pâle.

— Non, répliqua-t-elle, ce n'est pas cela.
— Qu'est-ce donc ?
— On a volé quatre cent mille francs, cette

nuit, dans la caisse de M. Bancelle, et nous som-
mes accusés de ce crime. '

— Nous ! répéta Julie dont le regard s'éclaira.
André la couvrait d'un doux regard.
— Ecoute, reprit-il. Paris est le seul endroit

au monde où j'espère te cacher. Ma résolution est
arrêtée, comme ma conviction est faite : nous
sommes condamnés d'avance, et je ne veux pas
que tu ailles en prison.

— En prison ! répéta encore Julie qui fris-
sonna.

André éprouvait très vivement l'impatience de
n'être pas compris à demi-mot.

— Mes minutes sont comptées, pensa-t-il tout
haut.

— Je crois à ton innocence comme je suis
sûr de la mienne, dit JuT.ie. Que parles-tu de
prison ?

Des qu 'André fut résigné à l'explication qu 'il
eût voulu éviter, il la fit courte, nette et si frap-
pante, que la jeune femme resta atterrée sous
la mêm* certitude qu* lui. (A sutvr&j

Tapis
A vendre superbes tapis

de milieu, très épais, au prix
d 'occasion, ainsi que tours
de lit. — S'adresser

Progrès 13 a
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

E.etA. Meylan
Horlogers-rhabil leurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26
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&5 LOUPES &N5
g3 ÉTUIS A LUNETTES SOIGNÉS £3

53 Grande variété de modèles 53
£3 dans tous les prix 20457 gg

* p-J*W w% m% ' H 4¦ Joi
55 Vopticien 7 V Paix 45 J rrg

23 ^——^  ̂ '-S £3
?=; La Chaux-de-fonds. g=3

Une LIQUEUR achetée à la

DROGUERIE
i#r^

DU

VEESOIX

fera certainement plaisir
à qui la recevra

Grand choix des meilleures marques.

Venez voir notre vitrine

Timbres S. E. N. f .  5%

PHOTO-AMEY
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66
Téléphone 2.25.94

W- , ! à

( À m KM/R ]
i JULE/ LUTHY BALANCE, 3 à
L —̂--̂ ^̂ X TÉL. 21392 "\

^Jfli

WL y 
^
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Pour vos cadeaux de fin d'année j j

Notre devise : 1

QuAlité «VAttt tout

.-... POUR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

raouneterie
, «Sous-vêtements

*P/JAmAS

Çitets (sp encers)
Modèles exclus ifs j ]

Magnifique collection

-Puilovers
laine L j

Çj iiets sp ort
Airdress - Lumberiack

Costumes A entrAÎnement M

,, IrAmiiiA
Migasolé imperméable et Tusa

Costumes Ae sk\ enpmts
de 3 à 15 ans

'rassortiments
-GcJvArpes et crAVAtes

Choix superbe

Vfcreteiies

ÇjAiits - M ltowcnoirs
•ecnArpes
Laine - Fantaisie

CUAMSSOMS - CnAusséttes !

fSAS «Sport
La maison sérieuse et réputée p our la qualité
Magasin ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES ! jt 9
• L'Imp artial est tu p artout et p ar  tous »

¦ PARFUMS ÈËi

«|\ toute une gamme È ¦
|| |

y Vtf £&£.
L_*T—" 5, pi. de l'Hôtel-de-Ville

¦*»*fN f j

CvUtVTNER
TOC...
bonbon
CHOC

20322

le litre
Eau de vie de fruits 6.-
Marc de la BOroche 6.40
Lie de la Beroche 6.60
Kirsch Zoug il.40
Kirsch Fricktal 17.50
Rhum colonial 8.50
flhum Martinique 13.35
Eau-de-vie de vin 10.-
cognac 14.60
(sans verre) 5% S. E. N. J.

Epiceries WEBER
Bibliothèque

du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 heures.
Mercredi de 20 à 21 heures
Samedi de 17 à 18 >/2 heures
Abonnement :
Fr. 1.40 par trimestre.
Fr. 4— à l'année. 17031

Particulier cherche

piano
d'occasion.

OHres avec prix
sous chiffre O. B.
21123 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme sérieux,
sachant travailler seul,

éI* emploi
dans domaine agricole
avec possibilité de
louer plus tard. Bonnes
connaissances de la
langue française.
Adresser offres à M. H.
Salzmann, Heimiswil ,
(Berne). 21183



Pour la ménagère aussi, le jpg
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Esl-€2 possible, quand d faut euîre et net-
toyer ? Mais oui 1 Tout simplement en pré*
parant le samedi à midi — en un cfân d'œil —
UQ appétissant

Repas Herfb
Potage « ". 4 assiettée . . -.60
Haricots Cassoulet Hero 1 grande boite 1.35

1 petite boite -.73
Saodsses de Vienne . . 4 paires . . . 2.20
Mirabelles Hero 1 grande boite 2.15

7.05
•BOsM 5% Je rabais sar les eoosarvec Hero -.21
Otoer pour 4 personnes 6.84

coût par personne Fr. 1.71

$iancé§ !...
Par suite d'incendie, nous mettons en vente
un grand poste de

meubles, mïiieuH de salon, tours de lit
touchés par l'eau, mais à un prix intéressant
et extrêmement bas. Cette vente aura lieu les

Samedi 17 et dimanche 18 décembre prochains

Fabrique de Meubles

BIENNE NIDAU
Rue d'Aarberg 1 - Tél. (032) 2.30.17

f \
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

ÉVIAN Deux jours Ff, 59."
|-^l ItOM Trois jours • Cy 

1P|Q .U^IOV^IN i_ e voyage des gourmets * *  ¦ [V[Vf?

PARIS Trois et quatre ]TPuis Fr. 11Q.50

\ NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

f i r ^km L. - ROBE RT 62

f % fVOYÂBiS ET Téléph. 2.27.03
VL  ̂ TRANSPORTS S.A.

é ¦ 1

Harmonium is
à acheter. Instrument en par-
lait état, petit modèle de pré-
lérence. — Faire offres avec
prix sous chiffre D. B. 2123S
au burean de L'Impartial.

Beau local % &
très, environ 35 mJ, au centre ,
entrée indépendante , conve-
nant pour bureaux ou expo-
sition. S'adresser me du Gre-
nier 7, au ler étage.

¦

N O Ë L  1 949

YsA il. > / ?
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w
la besie LIN GERIE

D E  Q U A L I T E

à TOUS LES PRIX

chez

<J) ûtitpiattes.A.
SPÉCIALISTES RUE DU SEY0N

NEUCHATEL

fc

LÇ-~" signe
PIERRE-GÉRARD JDILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

#1
Nous offrons un grand choix en:

LUSTRERIE
LAMPES DE CHEVET
LAMPES DE BUREAU
LAMPES DE PIANO
FERS A REPASSER AUTOMATIQUES
GRILLE - PAIN - FŒHNS
COUSSINS ÉLECTRIQUES
ASPIRATEURS ET CIREUSES

et tous appareils et fournitures électriques

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

Tôlier-carrossier
serait engagé de suite.

Situation intéressante assurée.

Offres à

Carrosserie Jean Haag
Les Eplatures

Que peut bien faire papa à fa
cuisine?
II désire préparer lui-même les rostis
avec l' exquise graisse comestible marque
Je Poulet". Un fumet délicieux enveloppe
l' enthousiaste cuisinier. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
bonne et avantageuse.

Graisse comestible

marque „ &M ^̂ ^̂ •"̂ ^^̂ ^̂ PffffîlfÇ X̂
bonne et avantageuse $ÊjËÊr ^^

Chambre à concher :
à aandte
neuve de fabrique , en bouleau
foncé, lits jumeaux , tables de
nuit , 1 coiHeuse, 1 armoire à 3
portes, 2 sommiers avec têtes
réglables, 2 protège-matelas, le
tout Fr. 1690.—.

Faire offres par écrit sous chiffre
C. C. 21193 au bureau de
L'Impartial.

Daniel-JeanRichard 29 5% escompte

Nous cherchons

employé
commercial

âgé de 20 à 28 ans

possédant les langues française et
anglaise, ainsi que de bonnes no-
tions d'allemand.

Nous le chargerons de certaines
correspondances en collaboration
avec noire département de publi-
cité et prévoyons lui confier plus
tard des tâches intéressantes.
Faire oflres a ETtRNA S. A., Fa-
brique d'horlogerie, GRENCHEN.

Transports en lous genres
Déménagements, bois, etc.

Louis Gentil
Vuma-Droz 132 Tél. 2.24.09

VINS
Rouges

le litre
Etranger ouverf 1.25
Montagne 1.55
Montagne sup. 1.70
Rosé 1,70
Algérie • 1.95
Chili extra 1.95

Blancs
Pays s 1.55
Neuchâtel 1946 1.65
Neuchâtel 1948 1.85
Pétillant 1.65
Fendant 2.20

Malaga 3.30
Porto 4.85
Miste ie 2.6O

ASti la bouteille 3.50
(sans verre)

Sommelière
connaissant bien son
service , cherche place
dès le 9ft décembre.
Certifie s -i a disposition ,
is'adressi-r au bureau
de L'Impartial. 21358

Lisez 'L 'Impartial '

les belles bougies
faniaisie
Pour décoration
€le fables, Grand
choii à la drogue-
rie Ouesi-Succès,
Parc fM&.
Diamantine toutes couleurs. Vernis pour décora-
tions st jouets.



H?P?3 n[i3 BBEMB

r̂  ̂ ^̂ £̂§H7 rtft * B̂t

r ¦ 
r

T0  ̂ Pour vos... ^^̂f repas de fêtes ^
Asperges LIBBY la grande boît e 3.95
Asperges LIBBY , , |a boîte 2/3 2.90
Asperges LIBBY pic-nio la botte 2.10
Asperges ARMOUR la boîte 2IZ 2.80
Asperges ARMOUR plc-nlc la boîte 1.85
Champignons de Paris, 1er choix la boîte 1/8 -.90

» 1/4 1.45
. . . . . . .. .  .net 230 gr . » 1/2 2.80

Chanterelles moyennes » ' 1/4 1.45
» 1/2 2.42

Chanterelles extra petites > 1/4 1.65
» 1/2 2.80

Morillons (Gyromitres naturels) > 1/4 1.45
¦ • ¦ Sh » 1/2 2.45

Cèpes au naturel, coupés > 1/4 1.25
» 1/2 2.05

Garniture pour bouchées à la reine » 1/2 2.42
Garniture aux bolets » 1/2 2.19
Chanterelles préparées » 1/2 2.85
Quenelles de volaille et de brochet » 1/4 2.35

Un excellent dessert
FRUITS AU JUS : abricots moitiés, poires moitiés, fraises,

groseilles rouges, cerises, mûres, pru-
neaux moitiés, macédoine.

Salade de fruits extra la bott a 1/2 1.66
» 1/1 3. —

Framboises de Hollande „ . . » 1/2 2.40
Ananas en tranches . . . • » 1/4 1.25

» 1/2 2.45
* 1/1 2.95

Crème au chocolat la boîte 1. —

Jus de fruits : ananas, orange, grape-frults
Grand choix, en biscuits '

Ristourne 5% Icha compris >

m. rmmmwÊmmÊmÈÊÊÊ^mmÊÊ,MkrT Jw

Etat-cîvU du 17 décembre 1949
Promesses de mariage

Kernen , Gaston-Henri , fer-
blantier, Neuchâtelois et Ber-
nois et Schmid, Germaine-
Olga, Bernoise.—Rosat .Mau-
rlce-Auguste , technicien-hor-
loger, Neuchâtelois et Vau-
dois et Berthoud-dlt-Gallon,
Madeleine-Andrée , Neuchâ-
teloise; 

A vendre
souliers sport homme No 43,
état de neut , souliers sport
enfant Nos 38-38, 2 paires de
molières en bon état, un man-
teau de fillette 13 ans, 2 pè-
lerines Loden, un fer élec-
trique et un soleil. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 21356

Orchestres. „»<:
teriste accepterait engage-
ment ou remplacement bien
rétribué (capable de louer
sans répétition). — Offres
écrites sous chiffre Ii.X. 21248
au bureau de L'Impartial.

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

21328

Lisez 'L 'Imp artial»

Régleuse
cherche travail à
domicile.

Faire offre s sous
chiffre B. L. 21410
au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Dame présentant bien
et sans relation, désire
rencontrer monsieur de
35 à 46 ans.
Ecrire sous chiffre J. L.
21411 au bureau de
L'Impartial.

r

Horlogers
eomplets

fabrique de la
place engage-
rait bons ou-
vriers pour
genres soignés
et spécialités
automatiques
calendrier. —
Ecrire à case
postale 29942.

V. J

ÉM Y\a\s\v A écrire ^k

m ^̂ M1 P0RTABLE m
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' i principaux avantages : j
y I FRAPPE PLUS DOUCE !
MX ET PLUS LÉGÈRE f£|

TRÈS BELLE ÉCRITURE BH
j i MARGEUR « MAQIC *
f I BEAUTÉ DE LA FORME

i ROYAL portable j

l ' y ' ¦ : \ de valeur durable j

|H Tous renseignements |
M j démonstration par

- UM Ducommun, m m
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.18.39

RSS Monsieur Samuel Walter-Chrlsten
| | et familles, très touchés des nombreuses !

marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces Jours de douloureuse

i séparation, expriment à toutes les personnes ;
qui les ont entourés leur sincère reconnais-
sance. ¦ ai- \

Madame Paul BEUCHAT-VAUCHER,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuse» marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de pénible séparation, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

sH.̂ Bi..nHnœHtSKBSH££mBfi^n

mwmM^mKnmwBmKBmCBMmTBlmvaBÊÊmWmmaÊmmmmSml ^^ K̂ ^^ n̂

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos , ton âme veille lur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévouement

Monsieur Fritz Wlnkelmann-Wyss, ses
enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Edouard Lefanl-

Wlnkelmann, à BUren s. Aar,
Monsieur et Madame Frédéric Winkcl-

mann-Monnier et leurs enfants, Fré-
dy et Marie-Louise ;

Mademoiselle Marie Wyss;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

FRITZ IIIIEUMII
née Louise WYSS

V

enlevée à leur tendre nftoction , samedi, à
l'âge de 82 ans, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1949
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 20 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Pulte 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 21394
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Sapins de iloëi
Les rois de forêt sont arri-

vés Place du Marché, venez
vite faire votre choix.

Sapins argentés blanc de
toute première qualité.

Se recommande,

Ed. Stehlé , fleuriste
Stand 6. Tel, 2.41.50

Banc au marché, vis-à-vis
magasin du Coq d'Or. 20916

Remonteur de finissages
On cherche remontages de
finissages à domicile, évent.
en fabrique. — Faire offres
sous chiffre O. J. 21213 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune sommelier LTbon
apprentissage , cherche rem-
placement. — S'adresser té-
léphone (039) 2.19.05. 21360

Demoiselle ÈEftJte
vail, éventuellement comme
sommelière. Entrée de suite.
— Ecrire sous chiffre A. L.
21369 au bureau de L'Impar-
tial. _ 

Phamhno meublée, chauffée
ulldlUUI 0 est demandée par
demoiselle sérieuse. - Ecrire
sous chiffre E. L. 2122S au
bureau de L'Impartial.

A l n iion au centre, logement
IUUCI avec confort, 3

pièces, chambre de bain,
chauffage central , boiler. —
Prix Fr. 120.- par mois. Libre
de suite. S'adr. à M. LERCH,
Exp.-Comptable, L.-Rob. 19.

Phamhn u meublée, 2 lits ,
UllQllil.ll G confort, si possibe
au centre, est demandée de
suite. S'adresser à M. F.
Dolejal , Willy's-Bar, Léopold-
Robert 24. 

Ql/in On demande à ache-
OMJ». ter . skis 190-195 cm.,
fixations Kandahar. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 71,
au 2me étage , tél. 2.26.82.

21401
¦ : fl

A UPnrlnP d occasion, un
H VCIIUI  C meuble porte ha-
bits de corridor, ainsi que
divers habits de dame, t. 42.
S'adresser entre les heures
de travail , rue D.-P.-Bour-
quin 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. 21402

Phnfn -A vendre un appa-
t l lU lU .  reil reflex obj : 2,9
format 6x6, 4, 5X6 , 1 appa-
reil 6x9, 4, 5X6 obi : 4,5
bleuté, prix intéressant. 1 sé-
cheuse électrique , papier, etc.
S'adresser Postiers 8, après
18 heures. 21231

M anteau de fourrure
renard noir lustré, long, taille
40-42, état de neuf , valeur
Fr. 1000 — , cédé fr. 750.—.
Téléphone 2 32 68.

A UPnill 'P manteau de four-
VCIIUI C rure blanc, pour

enfant de 2 à 4 ans. Fr. 45.-.
S'adresser à M. Bernard
Wiessmann, rue N.-Droz 12.
Téléphone 2.19.38.
A Ufinrin p P°ur. pe,it tr!$n'H VCIIUI  G rails â voie 0,
aiguillages et croisements.
S'adresser rue du Locle 13
2me étage. 

A UPnridP bibliothèque, buf-
VGlIUl  C {et de service,

table de radio, métaloplastie,
outils et fournitures, outils de
jardin. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21348

A UPnrlPP un manteau d'hl-
¦ GI1UI G ver, gris, en bon

état, pour garçon de 13 ans,
prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Alfred Mugell, rue
de la Paix 77. 21359

A UPnflpp * P0,ager à bols.H VU M UTB fr. 3o._, en bon
état. — S'adresser Ph.-H.
Matthey 2, 2me étage. 21311

I Illtl'P  ̂boules, bon état, à
LUoll C vendre à prix ava -
tageux. — S'adresser au bu»
reau de L'Impartial. 21315

Cause départ. V.e«C!
belle salle à manger Henri II,
buffet de service , desserte,
table à rallonges, 6 chaises,
1 divan-lit moquette, 1 lustre.
Sas prix. Revendeurs s'abs-
tenir. — Tél. 2.14.69, 14 à 18
h. excepté. 21340

A UPnripp aspirateur, belle
VCÏIIII tJ occasion, fr. 120,-

état de neuf. — S'adresser à
M. Rausaz, Hôte! de la Poste.

21355

Ppi 'llll samedi soir, un para-
I Cl UU pluie de dame, rou-
ge, long manche, dont la poi-
gnée s'est décollée. — Prière
de le rapporter contre récom-
pense, Banneret 4, au rez-de-
chaussée. à droite. 21266

Ppprin un couverc'e (le ,oue
I Gl UU pour voiture Mlnor.
— Le rapporter contre ré-
compense, rue du Parc 147,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21212

PFAHQS
Excellents

instruments

Conditions avanta geuses

Mlv ^v -Rux
MAOA./IM DE PIANO/
PhiJ ^uxct MOT&U TFE ™5?LA. CHAUX-DE-FOND/

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Léon Droz-Châtelain;
Madame et Monsieur Jules Fusay-Droz, à

New-York ;
• Monsieur et Madame René Droz-Courvol-

sier et leurs enfants Raymond et
Michèle;

Monsieur et Madame Léon Droz-PIerron
et leurs enfants Yvette et Simone;

Monsieur et Madame Roger Droz-Schmld ;
Mademoiselle Violette Droz et son fiancé

Monsieur André Greber;
ainsi que les familles Droz, Beaujeu, Weg-
muller, Rttlfl i , Indermiihle, Mojon, Châtelain,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher et regretté
époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Léon DROZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 71me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 21 décembre 1949, à 15 h. 45,
départ du domicile à 15 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Nord 76.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

Camion
se rendant à vide
à Morges, pren-
drait transport al-
ler et retour.
Faire offres sous
chiffre C. J. 21387
au bureau de
de L'Impartial .

1 >? i
j Choix énorme

rafl depuis i

I FF. 39.50 I

H An Petil Louvre H
I Place Hôtel-de-Ville H !

En cas de décès: L auMerufiis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour at nuits 2 4471
Attto-corbUlaid. Cercueils. Ttoa for malitéa. Prix modér.

La Garderie d'enfants
de Beau-Site

sera fermée
jusqu'au 15 janvier 1950

—J^ lii if nti

H AN 5

L'argenture extra - dure des
• Couverts HANS» a été contrôlée
officiellement. Si vous achetez les
«Couverts HANS» vous achetez de
la qualité. Les «Couverts HANS »
sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la
collection « HANS» dans les mal-
sons spécialisées.

Suridht*;IUtt idci£tv<ndikrqf &
¦issi—— ALBERT HÀNS.iZUMCH I

H *rdlurmilra$c 66

Eternel, j'élève mon âme en toi
Mon Dieu je m'assure en toi.

. \ ' Ps. 25.
¦

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Girard-Huguenin, à La
Brévine, Couvet et Le Locle ;

/ ! Familles de teu Albert Robert-Tls-
sot, à La Sagne et Genève ;

Familles de feu Georges Montandon,
au Locle et La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès qui les frappe en la personne
de , leur chère tante, cousine, parente
et amie,

Mademoiselle

Berthe GIRARD
que Dieu a reprise à Lui, samedi à
14 h. 45, dans sa 74me année après
une courte maladie.

i La Chaux-de-Fonds,
le 17 décembre 1949..

| L'Incinération SANS SUITE, aura lieu
| mardi 20 courant, à 15 h.

. Culte pour la famille à la chapelle
de l'Hôpital, à 14 h, 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 49
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.



J ÛV JOJJR .
Que se passe-t-il à Moscou ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
On sait que d'importantes réceptions

ont lieu actuellement à Moscou.
Il s'agit en particulier de celle du

général Mao Tsé Toung, chef des com-
munistes chinois, qui est venu remer-
cier Staline d'être le premier gouverne-
ment à reconnaître son pouvoir à Pé-
kin. Dans ses déclarations, Mao Tsé
Toung afifrme que la tâche primor-
diale qui incombe aux deux pays « est
de renforcer la paix dans le monde et
de développer leurs relations de bon
voisinage ».

Nous, on ne demande pas mieux ! ,
Inutile de dire que le Kremlin a don-

né un décor fastueux à cette visite et
qu'il a saisi l'occasion d'édifier Mao
Tsé Toung par un étalag e de puissance
qui est dans l'ordre des*choses. On n'a
jamai s f a i t  autrement lorsqu'un souve-
rain rend visite à un autre souverain !
Au surplus, Mao Tsé Toung a fait son
école communiste à Moscou. De là à en
tirer la conclusion que la Chine de-
viendra un Etat satellite, il n'y a qu'un
pas...

Toutefois , la Chine comme l'URSS
est immense. Comment l'unifier ? Com-
ment la faire obéir partout ? D'autre
part, il existe entre l'URSS et la Chine
des problèmes qui peuvent se résoudre,
mais sans règle ni rideau de f e r .  En
e f f e t  l'URSS s'est déjà implantée en
Mandchouri e, en Mongolie, au Turkes-
tan, toutes provinces que le nouveau
gouvernement de Pékin considère com-
me siennes... Enfin, Mao Tsé Toung n'a
pa s hésité à déclarer que la Chine n'en-
tend ni ne peut suivre une politique
autarcique. Il se passera donc bien des
choses à Moscou, mais peut-être n'i-
ront-elles pas aussi loin que certains
veulent le supposer.

En revanche, et si l'on en croit cer-
tains bruits révélés hier, Staline serait
de nouveau très atteint dans sa santé
et le comité prévu pour lui succéder,
qui comporte Molotov, Berya, Mikojan,
etc., aurait été hâtivement réuni.

D autre part, on serait a la veille de
nouvelles épurations et de nouveaux
procès monstres. Déjà le beau-frère de
Staline, Lazare Kaganovitch, membre
du Politbureau et ministre de l'industrie
lourde, a dû gagner la Sibérie et peut-
être un monde meilleur. Entre tous les
reproches qu'on adresse à ceux qui vont
monter dans la prochaine charrette et
qui parten t du « sabotage » simple pour
aboutir au « titisme assoiffé de sang de
la vipère lubrique », les nouveaux « dé-
viationnistes » auraient à répondre de
« cosmopolitisme apatride ». Et dire
qu'ils travaillaient pour l'Internatio-
nale !

Il faudra voir ce qui se passera très
prochaineme nt en URSS. Mais il est in-
contestable que même là-bas, des ten-
dances divergentes existent au sein du
parti le plus unifié... P. B.

M. namadâer
président du groupe parlementaire

du mouvement européen

Vn récent portrait de M. Paul Ramadier

PARIS, 19. — Reuter. — On a com-
muniqué officiellement dimanche, à
Paris, que M. Paul Ramadier, ancien
président du Conseil français, a été
élu président du groupe parlementaire
international du mouvement européen.

Ont été élus vice-président les par-
lementaires suivants : MM. Heinrich
Brentano (Allemagne), Enzo Giacchero
(Italie) , et Prode Jakobsen (Dane-
mark) . Le parti travailliste britannique
proposera un quatrième vice-président.
Le sénateur belge de la Vallée-Poussin
a été élu secrétaire du groupe parle-
mentaire.

Les élections ont eu lieu au cours de
la séance plénière tenue par le groupe
parlementaire à Paris.

Nouveaux partis allemands
En une seule journée, trois partis politiques ont été constitués à Berlin et à Munich

De nombreux accidents d'aviation. - Le conflit russo-yougoslave

Politique intérieure allemande

Un parti communiste
antistalinien

est créé à Berlin
BERLIN, 19. — Reuter. — Dans le

secteur français de Berlin s'est tenue
l'assemblée constitutive du « parti in-
dépendant des travailleurs d'Allema-
gne » (Unabhaengige Arbeiterpartei
Deutschiands) , parti communiste anti -
stalinien.

Un certain nombre de communistes
de l'Allemagne occidentale et une
vingtaine de communistes de la zone
soviétique ont participé à la réunion.

L'assemblée constitutive a nommé
M. Karlheinz Scholz, ancien fonction-
naire du parti communiste d'Allema-
gne, chef de l'organisation berlinoise
du nouveau parti . Ces dernières an-
nées, M. Scholz avait tenté par deux
fois de créer un parti communiste in-
dépendant à Berlin-Ouest, mais ses
tentatives avaient échoué du fait de
l'opposition de la Kommandantur des
Alliés occidentaux.

Contra Staline et contre Bonn
On s'attend à ce que quarante pour

cent environ des communistes de l'Al-
lemagne occidentale entrent dans le
nouveau parti, qui combattra aussi
bien les extrémistes de gauche que de
droite. « Staline a souillé le nom du
communisme, de sorte que personne ne
veut plus avoir de rapports avec nous.
Nous lutterons contre Potsdam, qui est
le symbole de l'expansionnisme sovié-
tique, mais aussi contre Bonn, qui in-
carne la politique bourgeoise impéria-
liste. »

Encore deux !
BERLIN, 19. — Reuter. — M. Arthur

von' Kemnitz, ancien diplomate du
kaiser, a fondé à Berlin-Ouest la «ligue
de l'unité nationale » qui, comme il l'a
indiqué, s'emploiera au rétablissement
d'un Etat allemand libre où les droits
de 1/homme soient respectés.

On annonce en outré qu'un nouveau
parti politique vient de se constituer à
Munich, au Sterneckerbraeu, soit à
l'endroit même où, en 1920, fut créé le
parti national-socialiste. Il s'agit du
« mouvement du front du peuple », qui
se défend d'avoir aucune analogie
aussi bien avec les néo-fascistes qu'avec
les communistes.

Il est présidé par M. Peter Ebel (an-
cien membre du parti social-démocra-
tique de zone soviétique) et aspire à
l'unité et à la liberté du peuple alle-
mand et du Reich, à la conclusion
immédiate d'un traité de paix, à l'adhé-
sion de l'Allemagne à l'organisation
des Nations unies et au rétablissement
des frontières de 1937.

interruption
des pourparlers économiques

franco-allemands
PARIS, 19. — Reuter. — Les pour-

parlers économiques franco-allemands
qui se déroulent depuis quelques jours
à Paris, ont été interrompus samedi
pour permettre à M. von Maltzahn,
chef de la délégation "allemande, d'al-
ler prendre de nouvelles instructions
à Bonn, auprès de son . gouvernement.

Les pourparlers reprendront dès le
retour à Paris de M. von Maltzahn.
L'accord de commerce et de paiement
est déjà arrêté dans ses grandes lignes,
toutefois 11 subsiste des divergences
quant à la liste des produits pour les-
quels des permis d'importation seront
nécessaires.

On craint le suicide
de von hlanstein

HAMBOURG, 19. — Exchange. — On
a placé dans la chambre du maréchal
von Mansitein un gardien en la per-
sonne d'un capitaine anglais, qui y
séjournera jusqu'après le jugement
contre l'ancien chef de la Wehrmacht.
Cette mesure de précaution a été prise
pour empêcher que le maréchal ne se
suicide avant sa condamnation. .

Mme von Manstein a été autorisée
à rendre visite à son mari.

L'avance communiste
en Chine

PARIS, 19. — AFP. — Selon la radio
communiste chinoise, l'armée populaire
de libération a pris la ville de Tcheng
Yang, à 45 km. à l'est de Tcheng Tou.
Les jours précédents les villes de
Tching Yen et de Dj en Chou, situées à
90 et à 70 tan. au sud de Tchang Tou,
avaient ëïê SfaéBées.

Les ailes brisées

Un Dakota s'écrase
dans la banlieue parisienne

PARIS, 19. — AFP. — Un avion s'est
écrasé au sol hier à 22 h., à Aulnay-
sous-Bois, dans la banlieue parisienne.
L'avion a fait explosion et a pris feu.
Les quatre membres de l'équipage et
les quatre passagers ont été tués.

L'avion est un appareil de la compa-
gnie belge Sabena qui venait de décol-
ler de l'aéroport du Bourget.

Il s'agissait d'un Dakota. Il a per-
cuté contre un pavillon à Aulnay-sous-
Bois. Il a démoli l'angle de la maison
et le couple qui l'habitait a été com-
motionné.

Un malheur n'arrive jamais seul

Après la catastrophe de
Jalapa

MEXICO, 19. — AFP. — La catastro-
ph e de Jalapa (Mexique) qui a coûté
la vie aux 17 occupants de l'appareil a
causé indirectement la mort de cinq
autres personnes . En e f f e t , des voya-
geurs parmi lesquels des parents des
victimes, qui se rendaient en voiture
sur les lieux ont été accidentés.

Par ailleurs, les corps mutilés des 17
occupants de l'avion, ont été retrouvés
la nuit dernière par les équipes de se-
cours, au lieu dit « Cerro Gordo ».

L'appareil qui, perdu au milieu du
brouillard, avait dévié de 30 km., a per-
cuté contre une montagne et s'est brisé
en deux. L'avion transportait égale-
ment pour le compte de la banque du

Mexique, une somme de 5 millions de
pesos. Des brigades spéciales de la ban-
que sont parties sur les lieux pour ten-
ter de récupérer les billets de banque
tandis que la police et les troupes fédé-
rales montent la garde autour des dé-
bris de l'appareil.

A Chicago

Un avion s'écrase...
... mais tous ses occupants sont

indemnes
CHICAGO, 19. — AFP — Un avion qui

avait à bord vingt-deux passagers , s'est
écrasé sur les barrières de l'aérodrome
municipal de Chicago. Aucun passager
n'a été blessé. La visibilité était bonne
à 90 mètres seulement, au moment où
l'appareil a atterri. Dépassant la piste,
il heurta les barrières et stoppa , forte-
ment endommagé , devant une avenue
bordant l'aérodrome.

H»»F" Où est l'avion d'entraînement ?
SAN FRANCISCO, 19. — AFP. — Un

avion d'entraînement de l'armée améri-
caine est porté manquant depuis same-
di. H est occupé par trois hommes. Ses
réserves d'essence devaient être épui-
sées normalement à la fin de l'après-
midi de ce j our.

jgfjT " La fête de Noël des petits
Berlinois

BERLIN, 19. — Reuter. — Des orga-
nisations américaines de bienfaisance
organisent, cette année, 300 petites
fêtes de Noël auxquelles sont conviés
en tout 35.000 enfants berlinois.

Nouvelle! de dernière-heure
Le verdict d'un grand procès

von Manstein condamné
à 18 ans de prison

HAMBOURG, ÏS! — Reuter. — Le
tribunal militaire britannique d'Ham-
bourg a condamné l'ex-maréchal von
Manstein à 18 ans d'emprisonnement,
sous déduction de la. préventive. L'ac-
cusé a été libéré ,de 8 points d'accu-
sation sur 17.

Lorsque von Manstein prit connais-
sance de sa condamnation, son visage
s'empourpra. Des officiers britanniques
le conduisirent hors de la salle. L'ex-
maréchal semblait être complètement
effondré.

Le verdict du tribunal militaire bri-
tannique a été lu par le président, le
lieutenant-général sir Frank Simpson.

A trente mètres de hauteur

Deux Japonais font la grève
de la faim

TOKIO, 19. — AFP. — Suivant les
traces de Saint Siméon Stylite, deux
Japonais ont décidé dimanche d'établir
leurs quartiers au sommet de la che-
minée d'une usine haute de 30 mètres
et d'y pratiquer un jeûne austère.

Ce sont les leaders des syndicats des
cheminots et des téléphonistes de la
ville de Kofu, proche de Tokio. Un au-
tre groupe de « grévistes de la faim »
s'est installé devant un cinéma de
Kofu.

On rappelle que le syndicat des che-
minots, pour faire aboutir ses revendi-
cations en vue d'un relèvement des sa-
laires, a décidé dimanche de déclen-
cher une grève de la faim.

Les élections à Sofia
SOFIA, 19. — AFP. — Voici les résul-

tats des élections dans la capitale bul-
gare :

Electeurs inscrits 373,319, votants
371,002, soit 99,38 o/ 0. Pour les listes du
front de la patrie : 367,466, soit
99,01 o/ 0. Bulletins nuls : 3536.

Le 600e anniversaire d'un code
BELGRADE, 19. Tanjug. — Une ma-

nifestation solennelle a marqué, à l'A-
cadémie serbe des sciences, le 600e an-
niversaire du code de l'empereur Bou-
chan, le monument législatif le plus
important de la Serbie moyenâgeuse et
véritable reflet de la vie juridique de
l'époque.

FIN DE LA LOI MARTIALE
BAGDAD, 19. — AFP. — Le nouveau

premier ministre d'Irak, M. Aly Ayoubi,
a mis fin à ia loi martiale qui avait été
décrétée en mai 1948, au début de la
guerre de Palestine.

Damas occupée
"gggT*1 De nombreuses personnalités

arrêtées
DAMAS, 19. — AFP. — Des forces

militaires ont occupé Damas lundi ma-
tin de bonne heure. L'état-majpr est
cerné, la radio occupée. On entend des
coups de feu. La situation est confuse.

Le général Sami Hinnaoui, comman-
dant en chef des forces armées syrien-
nes, est arrêté, ainsi que son beau-
frère, M. Assad Talas, secrétaire géné-
ral au ministère des affaires étran-
gères.

La résidence du président Haghem
Atassi, l'état-major et le siège du gou-
vernement sont cernés par les troupes.
A l'aérodrome de Mezze, les avions ne
sont autorisés ni à décoller, ni à
atterrir. 

Quelques détails
DAMAS, 19. — AFP. — Radio-Damas

a diffusé lundi matin un communiqué
signé du colonel Adib Chichakli décla-
rant en substance : .

C'est pour faire échec au complot
tramé par le général Hinnaoui et son
beau-frère contre la sécurité de l'ar-
mée et le régime républicain, que l'ar-
mée a pris la situation en mains.

L'armée, poursuit le communiqué,
n'interviendra pas dans les affaires ci-
viles, à moins que son existence ou
celle de la république ne soient en
danger.

Les milieux informés estiment que
l'intervention de l'armée a été provo-
quée par le vote intervenu samedi à
l'Assemblée constituante sur le ser-
ment de la constitution, qui avait mar-
qué un point en faveur des partisans
d'une fédération syro-irakienne.

Les négociations commerciales
soviéto-belges n'ont pas

(encore) abouti
BRUXELLES, 19. — Belga. — La dé-

légation belgo-luxembourgeoise qui
vient de prendre part à des négocia-
tions visant à la conclusion d'un nou-
veau traité de commerce, vient de ren-
tier à Bruxelles. Les deux parties
n'ayant pu se mettre d'accord sur cer-
tains points, la délégation en référera
aux gouvernements de Bruxelles et du
Luxembourg. Les négociations, repren-
dront à Bruxelles. Les pourparlers lais-
sent prévoir toutefois l'aboutissement
d'un accord. Les nouvelles listes con-
tingentaires laissent prévoir un mou-
vement d'affaires dans chaque sens,
d'environ un milliard et demi à deux
milliards de francs belges.

En Allemagne orientale

avec ramifications en Suisse?
BERLIN, 19. — United Press. — Le

président de la commission de con-
trôle centrale de la Répub ique dé-
mocratique allemande, M. Fritz Lan-
ge, demande, dans un article que
vient de publier la «Taegliche Rund-
schau», que tous les envois postaux
soient soumis à nouveau à une censu-
re sévère pour mettre fin aux actes
de sabotage et d'espionnage des impé-
rialistes anglo-américains.

M. Lange affirme en outre, que les
Anglo-Américains ont établi en Alle-
magne orientale des centres secrets
pour détruire l'ordre démocratique par
tous les moyens. Un de ces centres
serait l'«Internationa'i Scientific In-
formation Service », qui donne conti-
nuellement des informations sur j a
production industrielle en Allemagne
orienta'e et qui a des bureaux à Zu-
rich, Sihlporteplatz 3, et à Constance,
sous le nom de Franklin Institut.

L'avion d'entraînement retrouvé

Trois tués
SAN FRANCISCO, 19. — AFP. — Les

débris de l'avion militaire d'entraîne-
ment qui avait disparu depuis samedi,
ont été retrouvés dans la Sierra Ne-
vada. Les trois officiers qui étaient à
bord ont été tués.

Les fiançailles de Carmen Franco
MADRID, 19. — Reuter. — La fille

unique du générât Franco, Carmen,
s'est fiancée dimanche au palais el
Pardo, au marquis de Vililaverde. Elle
est âgée de 23 ans, et lui de 27.

Des centres secrets anglo-
américains

En Suisse
D*F" Arrestation du gardien de Bochuz

GENEVE, 19. — ag. — Le gardien du
pénitencier de Bochusq, Jeian-Louis
Beauverd, âgé de 24 ans, qui prit la
fuite en même temps que le cam-
brioleur Fernand Butty, a été arrêté
par les gendarmes de MoiMesulaz. Au
cours d'un premier interrogatoire, iii a
affirmé qu'il n'avait pas été de conni-
vence avec Butty.

Une suite de cambriolages
a Lreneve

où des voleurs percent
un mur mitoyen...

GENEVE, 19. — Ag. — Des cambrio-
leurs ont pénétré dans une bijouterie
du boulevard Georges-Favon en per-
çant le mur mitoyen d'un salon de
coiffeur voisin. Les voleurs ont enlevé
tout le contenu de la petite bijouterie,
montres, bracelets, bijoux, représen-
tant une valeur totale de quelque 50
mille francs.

A la rue du Marché, des malandrins
ont pénétré par effraction dans un
magasin de chaussures, ont éventré le
coffre-fort et se sont emparés des 5
à 6000 francs qu'il contenait.

Enfin, à la Jonction, les locaux d'une
entreprise de transports ont été fouil-
lés de fond en comble.

Les cambrioleurs se sont attaqués au
coffre-fort, mais n'ont pu l'ouvr ir.

Précipitations, en plaine mardi en-
core sous forme de pluie. Plus tard nei-
ge jusqu'en plaine. Baisse de la tempé-
rature.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

• En Grande-Bretagne

LONDRES, 19. — Reuter. — Le jour-
nal- travailliste «Daily Herald» écrit
que Jes puissances maritimes sont en
train d'adapter leurs flottes aux exi-
gences de la guerre atomique et comp-
tent avec l'éventuaJlité de batailles
sous-marines. Il ajoute que l'on prépa-
re 'la construction de bateaux de sur-
face capables de plonger et auxque 's
les sous-marins les plus rapides ne
pourront guère échapper, qu'en revan-
che on verra des submersibles en me-
sure de rester des semaines sous l'eau,
que l'on mettra en chantier, au cours
de cette prochaine décennie, des na-
vires d'un type tout à fait nouveau
et qu'enfin l'on s'empiloiera surtout à
obtenir de plus grandes vitesses.

A nouvelles méthodes,
nouveaux bateaux

BUENOS-AYRES, 19. — ag. — Le
correspondant de l'A. T. S. écrit : On
apprend ici que la Suisse a acheté
pour la première fois cette année, au
début de décembre, d'importantes
quantités de blé argentin: environ 30
mile tonnes.

Pendant les neuf premiers mois, el-
le n'en avait importé que 1671 tonnes,
soit moins que rien.

Ces achats représentent une valeur
de 25 millions de francs.

La Suisse achète de nouveau
des céréales en Argentine


