
La crise internationale stabilisée
Bilan politique de 1949

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
L'année politique a été terne. Sur le

plan international, 1949 n'a été ni
bonne ni mauvaise ; aucun événement
ne s'est produit qui ait fai t  craindre le
pire ; par contre, la rivalité entre les
deux blocs s'est cristallisée et l'opposi-
tion des idéologies s'est renforcée. On
parlait de la « guerre froide » ; une
formule nouvelle a vu le jour : la «paix
froide ». Par la force des contrastes, des
profits et des pertes enregistrés par
chaque camp adverse, un équilibre ins-
table s'est créé qui soutient une paix
fragile. Cette période transitoire entre
la paix véritable ou la guerre ouverte
peut encore durer longtemps, car ni
l'Est ni l'Ouest n'ont envie de se risquer
dans une aventure militaire dont per-
sonne, pas plus l 'U. R. S. S. que les
Etats-Unis, ne saurait prévoir l'issue,
mais qui, à coup sûr, déclencherait une
révolution générale sous laquelle suc-
comberaient des nations qui renaissent
difficilement à la vie.

Au début de l'année, à la suite d'une
interview retentissante accordée par
Staline à un journaliste américain, les
contacts presque interrompus entre
Washington et Moscou reprirent dis-
crètement dans les coulisses diplomati-
ques. Les conversations Malik-Jessup
aboutirent, au mois de mai, à la liqui-
dation de l'abcès berlinois. Une détente
se produisit ; elle f u t  sans grande con-
séquence générale, ainsi que le montra
la réunion de Paris du Conseil des

Quatre Grands dont on ne parlait plus
depuis 18 mois. L'Allemagne, en e f f e t ,
était devenue un nouveau champ de
rivalité entre les deux blocs.

La perte de prestige subie par l'U.
R. S. S. dans l'a f fa i re  berlinoise n'eut
pas, sur le plan mondial , les consé-
quences que certains milieux avaient
paru escompter. Sous la conduite des
Etats-Unis, on mit sur pied l'Allemagne
occidentale , tandis que la Russie s'iso-
lait touj ours plus dans son secteur
oriental. Incapables de se mettre d'ac-
cord sur la reprise d'une collaboration
positive pour régler le problème alle-
mand , sur la base de l'accord de Pots-
dam de 1945 ou sur une formule nou-
velle, l'Est et l'Ouest tirent chacun de
son côté, sachant for t  bien que les sys-
tèmes établis ne peuvent avoir qu'un
caractère provisoire que les Allemands
eux-mêmes -leur rappellent chaque
jour, d'un côté comme de l'autre de la
barricade, en reprenant le programme
d'un Reich uni, souverain et indépen-
dant. - Jusqu'ici, les Allemands ont été
les principaux bénéficiaires de cette
politique à couteaux tirés dans laquelle
ils gagnent à tous les coups. Les dis-
cussions en cours sur l'éventualité d'un
réarmement allemand ont jeté une
clarté troublante sur la valeur de cette
politique dse vainqueurs.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le monde
comme il va...
En haut à gauche, la signa-
ture à Amsterdam de l'acte
de reconnaissance de l'Etat
libre d'Indonésie. La reine
Juliana présidait la cérémo-
nie. En bas à gauche, le nou-
veau président de l'Etat libre
d'Indonésie, le Dr Soekarno,
au sein de sa famille. En
haut à droit e, les Berlinois
de l'Ouest célèbrent un ser-
vice de remerciements pour
l'arrêt des démontages d'u-
sines allemandes. N' est-ce
pas encore un peu tôt ? En
bas à droite, les premiers pè-
lerins allemands qui se ren-
dent en Italie pour l'Année
sainte ont célébré la messe
de minuit au cimetière de
Pomezia pour les soldats al-
lemands tombés en Italie.
L'archevêque de Munich en
personn e a célébré cet office.

les réflexions sta sportif optimiste
Le football suisse à la veille du second tour du championnat. — Examen

de la situation. — La position des clubs et leur bilan.

(Corr. part, de « L'impartial *)
Genève, le 29 décembre.

Nous voici au terme de l'année 1949 !
En championnat de football , à la fin du
premier tour ou... presque'! En effet ,
une série de pluies diluviennies a em-
pêché de jouer, un dimanche au Tessin,
au autre dans la plaine, au nord du
Gothard . De ce fait, le classement est
faussé, de nombreux clubs n'ayant pas
disputé les treize rencontres fatidiques.
Lugano n'en comipte que onze, Servette,
Lausanne, Bellinzone, Locarno, Gran-
ges, Chaux-de-Fonds, Young-Fellows et
Bienne, douze ! C'est par une chance
insigne que les trois équipes de tête
n'ont aucun retard et que, ne pouvant
pas être rattrapées par leurs poursui-
vants, on a pu établir une hiérarchie
exacte qui a permis de décerner à coup
sûr le titre, tout officieux, de champion
d'automne au F. C. Bâle. Il n 'a cepen-
dant qu'un point d'avance sur Zurich et
trois sur Chiasso. Pour le reste, il fau-
dra attendre. Attendre peut-être long-
temps ! Car pour en finir le plus vite
possible, afin de pouvoir s'embarquer,
dès fin mai, pour Rio-de-Janeiro et son
championnat du monde, on pousse la
compétition nationale sans aucun mé-
nagement. Par un hasard du calendrier
qui, cette saison, voit tomber Noël et

Nouvel-An sur un dimanche — juste -
ment respecté par les sportifs comme
par les autres — deux journées pré-
cieuses sont inutilisables. De plais, le
dimanche 8 j anvier est réservé à la
Coupe et le 15 débute... le second tour,
sans même attendre la fin diu pre-
mier ! Faudra-t-il disputer les parties
retardées sur semaine ? C'est ce qu'on
est en train de se demander, devant cet-
te précipitation vengeresse ! U est vrai
qu 'en allanit ainsi tambour battant, si
les intempéries hivernales ne viennent
pas imposer une pause trop longue, on
aura quelques j ournées dominicales
pour liquider « l'arriéré » des deux tours
à la fois. Mais ce faisant, on perd l'at-
trait considérable que représentent les
variations régulières diu classement,
quand toutes les équipes ont disputé un
nombre égal de rencontres !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Sous le signe de la réticence
M: Bidault et les ...embûches de Noël

Quand la question de personnes entre en ligne de compte
Doléances du contribuable et peur de l'électeur.

(Corr. part , de « L 'Impartial *)
Paris, le 29 décembre.

Certes, M. Georges Biadult a pu ré-
veillonner en famille et même déguster
une de ces bûches de Noël des plus
onctueuses. Toutefois, il lui a été, sans
doute, difficile de ne pas songer à des
embûches qui l'attendent encore au
Palais Bourbon. C'est que le Père Noël
s'est montré fort peu généreux à
l'égard du président du Conseil, ne lui
apportant , dans sa hotte, que trois
voix de majorité. Nous sommes loin de
celle qui s'était prononcée pour M.
Bidault en octobre , lors de son inves-
titure ! Il est vrai que la question de
confiance sur le budget 1950 a été
posée, dans le brouillard. Et cela au
propre et au figuré , la capitale ayant
été plongée , pendant trois jours , dans
une incroyable « purée de pois ». Tou-
jours est-il que la1 partie pour le gou-
vernement est loin d'être gagnée ; que
de toute façon , il ne sortira ni grandi,
ni consolidé de cette épfeuve de fin
d'année, si toutefois, on lui laisse
franchir le seuil de 1950.

D'où provient le malaise ?
Un malaise règne dans les milieux

politiques. D'où cette atmosphère lour-

Un récent portrait de M. Georges Bi-
dault , président du Conseil.

de, pleine de réticences. Est-ce le dé-
saccord qui oppose la commission des
finances au gouvernement qui en est
la cause ? Les plus avisés des observa-
teurs, habitués à scruter l'horizon poli-
tique dans ses moindres recoins, ne le
croient guère. Tout au contraire, ils
estiment que dans ce conflit, les diffi-
cultés qui surgissent sont beaucoup
plus d'ordre politique que technique. A
cela, d'autres encore ajoutent avec un
sourire, plein de sousentendus : il ne
faut pas oublier, non plus, que, dans
la prise de position de certains partis
de la majorité, la question de person-
nes entre aussi en ligne de compte.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'amour p lus dangereux que
l'alcool !. . .

L'amour est dix-sept fois plus perni-
cieux que l'alcool, à en croire la sta-
tistique des suicides que vient de pu-
blier le « Bulletin municipal » du
Grand Paris.

Les enquêtes effectuées sur les 51
suicides qui se sont produits dans le
Grand Paris en juillet dernier ont dé-
montré en effet que 17 personnes se
sont ôté la vie pour des chagrins
d'amour, 6 parce qu'elles souffraient
de dérangement mental, 16 parce
qu'elles avaient des maladies incura-
bles, 1 par alcoolisme et 11 pour diver-
ses raisons.

/PASSANT
Naturellement, les faiseurs d'horoscopes

sont déjà penchés sur l'année 1950 pour sa-
voir ce qu'elle à dans le ventre...

Or, chose curieuse, pour cela il regardent
dans le ciel !

En effet. C'est de la conjonction des as-
tres que, paraît-il, tout pend et dépend. Sui-
vant la position des planètes, les signes du
zodiaque et quelques autres indices aussi
sûrs, on peut prédire mathématiquement oe
qui se passera.. .

Bien entendu, les astres proposent ou
prédisposent mais n'imposent pas. Ce ne
sont pas des Staline. Ainsi nn brave type
qui est né sous le signe du Lion ne sera pas
forcément un tigre... Du reste il en est du
sort des lions comme de celui de beaucoup
d'humains. Certains fauves finissent en
manteaux pour dames ou en descentes de
lit. D'autres à la ménagerie.,. Ceux qui res-
tent lions jusqu'à la fin sont excessivement
rares... Idem pour les Béliers — qui feront
bien de se méfier des cornes,' etc., etc.

II est vrai que 1950 offre dans l'ensemble
une physionomie assez sympathique. Ce
sont toujours MM. les observateurs de
« stars » qui l'affirment.

Il y aura dans cet ensemble de jours for-
tunés quatre éclipses, deux de lune et deux
de soleil — on n'est pas plus impartial I —
et deux vendredis 13. 1950 verra de nom-
breuses enguirlandées et attrapées viru-
lentes, mais pas de guerres. Et si les im-
pôts continuent à pulluler les 365 jours du-
rant, la même époque sera nettement do-
minée par le charme féminin. Youi ma
chère î

De tout cela j'avoue que personnelle-
ment je n'en augure que du bon.

Si les astres sont bien disposés tant
mieux. Ce n'est pas moi qui les changerai
de place ou qui ambitionne, comme feu Vi-
viani, d'éteindre les étoiles...

Au contraire. Je souhaite qu'elles bril-
lent, toujours plus claires, toujours plus
brillantes, et qu'elles ne tombent jamais.
Dieu merci, il y a suffisamment de chauf-
fards pour écraser le pauvre monde.

Quant à la roublardise proverbiale des as-
trologues, qui s'y entendent à faire mousser
la crédulité des gogos, je signalerai simple-
ment une anecdote connue :

Le roi Louis XI qui avait une «rogne »
sérieuse contre son devin patenté, le sieur
Galeotti, qui l'avait trompé, avait déclaré à
ses gardes :

— J'ai convoqué Galeotti. Demeurez à la
porte ; si, lorsqu'il sortira, je prononce ces
mots : « Il y a un ciel au-dessus de nous »,
qu'il soit pendu sans retard. Mais si je dis :
« Allez en paix », ne touchez pas un cheveu
de sa tête.

L'astrologue déconfit se présente devant
le roi, qui lui demande :

—' Vous qui lisez si bien dans l'avenir,
pourriez-vous me dire à quelle époque vous
mourrez ?

— Sire, répondit l'astucieux Galeotti, ma
science ne me permet pas de préciser cette
date. Tout ce que je sais, c'est que je dois
mourir trois jour s avant Votre Majesté...

C'est avec force « Allez en paix » sonores
que le roi raccompagna l'astrologue à la
porte.

Puissions-nous n'avoir pas à agir de
même avec les braves types qui nous ga-
rantissent 365 jours de paix...

Pour mon usage personnel, je retiens seu-
lement qu'il ne faut pas emprunter d'argent
par pleine lune (contrôle facilité) et le
rendre de préférence par nuit sans lune...
C'est ce qu'ont fait, parait-il, beaucoup de
gens qui sont devenus riches...

fce père Piquerez.

M. Edouard Feer qui, j usqu a ce iour,
représentait notre pays en Argentine
et au Paraguay et qui ira remplacer, au
Brésil, M. C. Redard qui pr end sa re-

traite.

Nouveau ministre de Suisse au Brésil

— Patron, je peux avoir trois jours
de congé ? C'est pour me marier.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait
pendant vos vacances ?

— Té, voyons, je ne voulais pas les
gâcher !

La bonne raison

...M. Robert Gordon Menzies va consti-
tuer le nouveau gouvernement austra-

lien.

Après la victoire conservatrice
en Australie...

PRIX  DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LB MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régla 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 )

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
» MOIS » 1î.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS é.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

Le dernier exploit de la princesse
Margaret a provoqué des grincements
de dents au palais de Buckihgham. Il
n'avait pourtant rien d'extravagant.
Margaret n'avait jamais eu l'occasion
de monter dans un autobus , et, depuis
très longtemps, elle en mourait d'envie.

L'autre soir, en compagnie de l'ho-
norable Peter Ward , fils du comte de
Dudley, elle décida, par espièglerie, de
prendre le « bus », comme tout le
monde , pour se rendre au théâtre Elle
noua un foulard autour de sa tête
pour cacher son visage. Mais un pas-
sager la reconnaissant, se leva et
enleva sa casquette. Peter Ward lui fit
signe de se rasseoir et de se recoiffer.
L'homme, un ouvrier, gêné, remit sa
casquette mais resta debout, appli-
quant ainsi le traditionnel culte bri-
tanniaue du compromis.

Margaret a pri s l'autobus
pour la premi ère f o is



yy -^T& Pour vos... ^W^

f repas de fêtes ̂
Asperges LIBBY la grande boîte 3.95
Asperges LIBBY la boite 2>3 2.90
Asperges LIBBY pic-nlc la boîte 2.10
Asperges ARMOUR la boîte 2'3 2.80
Asperges ARMOUR pic-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 1a45. . . . . . . . .. .. .. .. . . .  ... ... * 1/2 2.42
Chanterelles extra petites .. . . .. . . . . . .  > 1/4 1.65

i . . . . . . . . .  • 1/2 2.80
Morillons (Gyromitres naturels) . . . . . . .  "» 1/4 1.45

. . . .  . . • 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
FRU1T5 AU JUS : abricots moitiés, poires moitiés, fraises,

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

Salade de fruits extra la boîte 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 s ananas, orange, grape-fruits
Grand choix de biscuits

k Ristourne 5°/. Icha compris .

VINS FINS
vous donnent à méditer cette citation de
MARTIN LUTHER i

* Qui n'aime point le vin , les femmes et les
. chansons,
« Demeurera un sot toute sa vie durant •.

18008

Montres
A vendre pour particu-

lier, belles montres or et
argent, pour dames et mes-
sieurs, ainsi que quel ques

bagues
or, avec brillants. Prix très
avantageux.

S'adresser rue de la Ser-
re 9, 4me, à gauche. 21452

pour 3 mois, janvier
à mars 1950, comme
entrepôt automobi-
le. Abords de la ville.

' ' < Offres écrites sous
chiffre 0. L. 21776
au bureau de L'Im-
partial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21905

A L'ALSACIEHHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vnnrlpn 3 cages p£ur, 0l"H .Clllll rj seaux. —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
61, an ler étage. 21903

Lisez -L 'Impartial»

Brillants Ssesd0
beaux solitaires. Occasion
exceptionnelle, bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial .  21788
Parln anc Ulei connaissani
Uatll dllO. montage et dora-
ge, cherche changement, li-
bre début janvier. — Faire
oflres sous chiffre H. R. 21779
au bureau de L'Impartial.

Femme de chambre __\
ne à tout (aire , connaissant
la cuisine, cherche place
pour de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre L. H.
21848 au bureau de L'Impar-
tial.  '

On demande TjSS^
au ménage. Entrée a volonté.
— S'adresser au bureau-de
L'Impartial. 21891

A lnilPn P°ur le ler Janvier ,
IUUCl chambré indépen-

dante , meublée, chauffée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21890
Phamhno meublée, au so-
UllalllUI C leil , avec confort ,
à louer à personne sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21892

Chambre me
Tdemois

0
en

e
e

r
,

quartier ouest , Ir. 38.— par
mois. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21880

A lnunn Delle grande cham-
IUUGI bre meublée et

chauffée avec pension, à de-
moiselle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
HaL 21836
Phamhno meublée à louer
UllalllUl G pr ès de la gare.

S'adr. au bureau de L'im-
parlial.  i-1799

Beïelhân¥e m;îv*cé?ôut
confort , a louer. — S'adres-
ser rue Ues Allées 5. 21801

nhamnPP  meublée, chauf-
Ulldl l lUI  C fée, si possible
quartier du Grand Pont, est
demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffr e A. U. 21810
au bureau de L'Impartial.

Pnillllo cherche chambre
UUUUIU non meublée dans
famille honnête. — Faire
offres écrites sous chiffre L.
J. 21728 au bureau de
L'Impartial.

A uPntl l'P 1. cuisinière è,gajs
VbïlUTB émalllée Crèniif,

1 table de cuisine, 4 tabou-
rets, 1 pousse-pousse neuf ,
un berceau en bois poli , le
tout à l'état de neuf , un pd-
tager noir et petit meuble de
corridor usagé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21772

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
. Réserve 3 ### j

le litre . |P. W.Z3
Impôt compris 5 o/o escompte

Quelques exfras
sont encore deman-
dées pour Nouvel-
An.
S'adresser à l'Hô-
tel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Extra
Jeune femme hon-
nête et sérieuse,
connaissant le ser-
vice trouverait
emploi du 31 au 2
janvier.

Buffet de la
gare, St-lmier.

21868

(Baau Qli&aQa NEUCHATEL
Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux cotillons , des salons
bien chauffés , des repas très soignés .. . tout a été prévu pour que vous passiez d'agréables têtes au
NOUVEAU BEAU RIVAGE. — Bal de Sylvestre Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris). Bal de Nouvel-
An Fr. 1.50 (taxe et danse comprises.) i

Menu de St-Sylvestre Déjeuner de l'An Dîner de l'An

Terrine de gibier truffée Oxtail clair Consommé Tortue
Salade Asperges à la nage Suprême de soles

Consommé double au sherry Sauce Mousseline Bonne Femme
Truite de rivière au bleu Caneton à l'orange Pommes vapeur

Beurre noisette Haricots au beurre Poulet grillé à l'américain
Pomme3 vapeur Pommes Croquettes ou le tournedos Béarnaise

Poularde de Bresse Grand-mère SaIad e Panachée Bouquetière de légumes
Pommes Lorette Coupe Bonne Année Pommes gaufrettes

Petits pois des Gourmets Mignardises Salade
| Salade Mimosa Corbeille de fruits °Su Pe Hawai

Coupe Demi-Siècle Petl,s fours
B Petits fours Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
i II est recommandé de bien vouloir réserver sa table - Tél. (038) 5.47.65

instaurant des Mettes
LES BULLES Tél. 2.33.12

Sylvestr e - Soupei s
Potage

Vol-au-Vent
Poulet — Frites

Salade
Prière de se faire inscrire s. v. p.

Se recommande, Famille Chs Schlunegger.

gk / >. Quelques gentilles idées
\ r ^lFr. pour vos cadeaux

v^> >. ) En donnant de l'utile,
\ J» vous doublez le plaisir /

.' . V^-̂  offrez pour Ci\6\G A MX

'.. une bonne couverture de laine

I une belle descente de lit

un veau tap is de tame iavabie

un service à thé, coton et aernÈ-ju

des napp es et serviettes blanches

des linges de cuisine

des linges de toilette, ép onqe et nid d abeille

des drap s de bain et lavettes

des drap s de lit et taies d oreillers
; des jo lis tamiers de maison

un tissu en laine ou coton p our robes de chambre

une f lanellette p our chemises de nuit ou pyj amas

une soie lavable p our p arures V

une p op eline sanj orisée p our la belle chemise

un tissu chaud et douillet po ur manteaux de aames

un beau lainage p our robes

une belle soie p our robes du soir

...que vous trouverez à des prix très avantageux chez

SS Serre 22, r étage L>* VÛJ €̂&
_̂———a^mÊma^asima,amB *

! AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités Èbk.

Jeudi et vendredi

ui M mm
Toujours aux mêmes conditions

Tél. 2.33.73

Dès samedi : Autres menus

f N
Le beau cadeau... une 

JÉÉÎ  A y t -, MANTEAUX - PALETOTS

/ Ĵ ^̂ Lr h§Â J U/ M  Sfc 
COLS 

GARNITURES
#J  UU? (LU, 7c signée ^ \̂̂ T̂  ̂ ' Choix incomparMe
K M  m&9 Ny -= f̂ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL p%W yËIW rue Léopold-Robert 51 a rue de l'Hôpital 14 Coupe souznée

F̂ TéL (039) 2.50.18 Tél. (038) 5.27.90 '
SLJ J

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

Charcuterie OPPLIGER
Rue du ler-Mars 11a

Téléphone 2.23.87 '

vous offre un grand assortiment de

porc fumé
porc frais et

beau gros veau
à des prix très avantageux

¦ Buffet C.F.F. B

Chaque Jeudi pa
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La erîse internationale stabilisée
Bilan politique de 1949

(Suite et fin)

SI , pour certains pays occidentaux,
l'Angleterre par exemple, 1949 a été
une année de « grande p énitence », elle
aura été celle de la « grande épura-
tion » pour les Etats de l'Est européen
contrôlés par l'U . R. S. S. La survivance
du « titisme » est pour beaucoup dans
les opérations brutales pri ses contre les
chefs  méritants des partis communistes
de l'Est , qui se distinguèrent tous dans
la résistance à l'envahisseur allemand.
Ils n'étaient pas nombreux, en janvier
1949 , ceux gui croyaient en l'étoile du
maréchal Tito. Et pourtant , il a tenu
envers et contre tout, sans se laisser
abattre par l'excommunication du Ko-
minform ni le blocus économique , sans
renier sa doctrine socialo-marxiste ,
sans passer avec armes et bagages dans
le camp occidental. Ce f u t  pour Mos-
cou une amère surpris e, car la doctrine
titiste fai t  concurrence à l'Evangile
stalinien ; elle a déjà semé le trouble
et répandu des bacilles désagrégateurs
dans les partis communistes de l'Est et
fa i t  naître des espoirs dans les grou-
pes clandestins de l'opposition. D' où les
répressions impitoyables , les procès
spectaculaires , les pendaisons en Bul-
garie , en Hongrie, en Pologne, avant
que vienne le tour de la Roumanie.
Moscou a maintenant deux cauche-
m.ars : celui de l'insécurité à l'ouest et
la hantise de Tito.

Trois grands événements ont marqué
l'évolution dans le monde occidental,
intéressant surtout l'Europe de l'Ouest:
le Pacte Atlantique, l'organisation éco-
nomique de collaboration européenne
et les conseils européens de Strasbourg.
Aucune suspicion n'est possible ; dans
l'esprit de l'immense majorité des Eu-
ropéens, il ne peut s'agir, tant au point
de vue politique , militaire qu'économi-
que , que d'une organisation pacifique
et défensive du Continent, en atten-
dant que l'Europe entière puisse se re-
faire.  Ce n'est pas de gaieté de coeur
que l'Europe s'est engagée dans le sys-
tème du Pacte de l'Atlantique, signé le
4 avril à Washington par les ministres
de douze Etats. Car le Pacte de l'A-
tlantique consacre en fa i t  une évidente
suprématie américaine sur notre Con-
tinent. De leur côté, les Etats-Unis —
leurs contribuables surtout — n'au-
raient pas demandé mieux que d'être
dispensés de venir en aide à l 'Europe
et de sacrifier de nombreux milliards
pour une cause dont ils ne voient pas
encore l'aboutissement. Les Américains
sont les premiers à nous adresser de
sérieux avertissements. D' ailleurs, les
problèmes d' application du pacte du 4
avril sont loin d'être résolus et l'e f f i ca -
cité immédiate du système défensi f  est
encore aléatoire. Une correspondance
française écrit justement : « La straté-
gie du Pacte se heurte à une faiblesse
fondamentale : l'agresseur « supposé »
peut pratiquement concentrer ses for-
ces, attaquer et peut-être conquérir
l' ensemble de l'Europe occidentale
avant que le principal défenseur , qui
est de l'autre côté de l'Atlantique, ait
eu le temps d'intervenir efficacement.*
L'une des raisons des milieux militai-
res américains de pousser à un réarme-
ment allemand correspond à cette
préoccupation. Mais , nous autres Euro-
péens, qui avons derrière nous l'his-
toire et de cruelles expéri ences, savons
ce qu'il fau t  en penser. »

L'Europe a fa i t  de gros e f for t s  au
cours des dernières années, plus spécia-
lement dans le domaine de la produc-
tion. On cherche la voie des unions

douanières régionales. Après le Béné-
lux, on nous annonce le Fritalux
(France , Italie , Bénélux) qui risque de
devenir le Fritaluxaloc lorsque l'Alle-
magne occidentale sera admise dans la
combinaison. Souhaitons que la réalité
futur e sera plus belle que ces a f f r eux
barbarismes dont la culture européen-
ne se refuse à accepter la paternité.

Malheureusement, ce processus d'eu-
ropéisation se heurte toujours à de sé-
rieux obstacles. Nous avons peine à
penser en Européens et les rivalités na-
tionales se manifestent à nouveau.
Nous l'avons bien vu à Strasbourg, ce
qui a fa i t  dire à un observateur : « Les
hommes politiques qui figurent à l'As-
semblée consultative européenne mani-
festent toutes les audaces ; les mêmes
hommes ou d'autres qui idéologique-
ment et politiquement leur ressemblent
comme des frères , lorsqu 'ils sont au Co-
mité des Ministres du Conseil , font  soi-
gneusement échouer toutes les initiati-
ves. » Sans parler de l'Angleterre. Tout
en se déclarant militairement solidaire
du Continent, elle s'en isole politique-
ment et économiquement car elle se
méfie d'une trop grande emprise amé-
ricaine ; elle estime pouvoir , grâce au
Commonwealth, échapper à une sorte
de tutelle de sa grande soeur d'outre-
Atlantique.

Mais les Américains paient en Ex-
trême-Orient la rançon de leurs suc-
cès en Europe. La victoire totale des
communistes chinois constitue un re-
cul énorme de l'influence américaine
et, de même que l'U. R. S. S. cherche à
établir à sa frontière ouest un cordon
sanitaire, les Etats-Unis vont s'aviser
d' en établir un autour de la Chine et
dont le Japon constituerait le noeud
principal.

Telle est, dans ses grandes lignes ,
l'histoire politique de 1949. Tous les
grands problèmes restent en suspens ;
toutes les solutions sont encore possi-
bles. Si l'on considère les principaux
pays , pris en particulier , quels ont été
les gagnants , les perdants , quels sont
ceux qui ne sont encore ni l'un ni l'au-
tre ? Nous nous en occuperons dans
notre prochain article.

Pierre GIRARD.

les réflexions dis sportif optimitse
Le football suisse à la veille du second tour du championnat. — Examer

de la situation. — La posiiion des clubs et leur bilan.

(Suite et fin)

• Examinons les positions
Aussi, pour se rendre compte de la

valeur des clubs, à mi-course ou à peu
près, de la compétition, convient-il non
pas d'examiner le total des points ac-
quis, mais bien le bilan exact — avec
pertes et profits, comme en honnête
comptabilité ! — de chacun d'eux.

On constate alors que le F. C. Bâle a
été incontestablement le plus régulier
puisqu'il totalise 8 victoires, respective-
ment sur Bellinzone, Berne, Locarno,
Servette, Saint-Gall, Young-Fellows
(toutes «at home») , sur Lugano et
Chaux-de-Fonds, au dehors. Suivent
trois matches nuls avec Granges, Lau-
sanne et Bienne, et deux défaites, des
oeuvres de Zurich et Chiasso, les deux
fois sur terrain adverse. Consultez le
classement général et vous remarquez
que ce sont là précisément les deux
teams qui talonnent les Rhénans.

Zurich compte deux matches nuls
seulement (avec Lausanne et Bienne)
mais trois défaites, infligées par Bellin-
zone (sur les bords de la Limmat) Chias-
so et... Chaux-de-Fonds ! dans ces deux
cas sur terrain adverse. Les camarades
de Zanetti ont gagné toutes les autres
rencontres.

Si l'on poursuivait méthodiquement
cette analyse on se rendrait compte
que Granges, Bienne et Chaux-de-
Fonds ont souvent fait trébucher les
leaders au moment où l'on s'y attend le
moins !

EKOiminonis maintenant la position
du club de la Métropole horlogère. Il to-
talise 12 rencontres avec 11 points. H
compte quatre victoires respectivement
SUT Bienne, Saint-Gall et Zurich rem-
portées à la Charriére, et sur Granges,
en terre soleuroise. A cet actif viennent
s'ajouter trois-matches nuls avec Chias-
so, Lausanne et Locarno (toutes équi-
pes de tête !) à la Charriére encore. En-
fin cinq défaites des oeuvres de Bâle,
à la Charriére, et à Genève avec Servet-
te, à BeMnzone, Lugano et Berne ! Plu-
sieurs de ces dernières s'expliquent mal.
Le sympathique Sobotka a maintenant
l'occasion d'user de psychologie pour re-
grouper un team qui peut faire très bien
au second tour !

En Ligue nationale B
Cantonal s'en va vers le succès avec

son team qui, à deux exceptions près,
se présente comme un double de notre
équipe nationale. « Ceux du Bas » n'ont
jamais succombé, cette saison, et deux
clubs seulement les ont obligés à par-
tager les pointe ; ce sont Lucerne et
Zoug, les deux fols à Neuchâtei 1

Penchons-nous maintenant sur les
deux formations des Montagnes qui ap-
partiennent à ce groupe. Etoile-Spor-
ting, dont c'était — il convient de le
rappeler, car il est toujours difficile ! —
le début dans la catégorie, totalise, au
moment où nous écrivons ces lignes, 11
matches avec 11 points. Les Stelliens en
ont gagné 4; chez eux , ils ont battu Lu-
cerne et Zoug, et , au dehors, Bruhl et
Thoune. Ils ont fait trois matches nuls
avec Nordstern, UGS et Aarau, et ils
se sont inclinés quatre fois devant Fri-
bourg « at home », devant Young-Boys,
Grasshoppers et Moutier , chez l'adver-
saire. C'est un bilan honorable , d'ail-
leurs incomplet — ce qui leur permet-
tra de remonter encore un peu au clas-
sement — et qui doit les encourager à
persévérer au second tour.

La situation de Moutier est moins
brillante, maia nullement critique. A
auatre points au moins derrière la sym-
pathique équipe jurassienne, suivent ,
avec un match de plus, et Bruhl et
Thoune, déj à virtu ellement condamnés.
Les Bernois de langue française ont dis-
puté 12 parties. Ils en ont gagné trois,
contre Etoile-Sporting, Fribourg et TT.
G. S., chaque fois dans le Jura. Ils ont
deux matches nuls à leur actif , avec
Zoug et Thoune, sur les terrains de ces
derniers. Ils ont perdu des oeuvres de
Cantonal, Grasshoppers , L u c e r n e ,
Young-Boys, Aarau , Mendrisio et Bruhl.
Les Jurassiens, exténués par les efforts
qu 'ils ont faite, la saison dernière , pour
accéder à la Ligue nationale B, doivent
commencer par jouir pleinement du re-
pos de fin d'année ; puis il leur faudra
entreprendre un entraînement ration -
ned et progransiif, 'qui leur rende la
splendide condition qu 'ils avalent, il y a
dix mois. Il leur faut modérer leurs am-
bitions à se maintenir dans la catégo-
rie. C'est là l'essentiel et ils le peuvent
sans trop de difficulté. Pour le surplus,
Ils attendront la saison prochaine !

Telles sont les remarques que l'on
peut formuler en cette fin d'année, en
examinant à fond les exploite des teams
qui nous sont ohers. Une conclusion
s'impose : Cantonal mis à part, nous
n'avons pas d'équipe-reine qui domi-
ne présentement le lot ; c'est bien pour-
quoi on peut s'attendre à un second
tour tout aussi acharné et tout aussi
chargé de résultats contradictoires que
le premier ! C'est l'attrait principal du
présent championnat. Chaque diman-
che le lion peut manger le dompteur !

Qu'il nous soit permis pour clore de
présenter nos voeux les plus sincères à
nos fidèles lecteurs et de les remercier
pour les maroues de bonn e camarade-
rie qu 'ils n 'ont cessé de nons nmrïlguer
au cours de l'année qui prend fin !

SQUTBBS.

A l'extérieur
-J#" Une bombe contre la maison

d'un maire en Moselle
METZ, 29. — AFP. _ Une bombe a

explosé mercredi soir à L'Hôpital (Mo-
selle) contre un mur de la maison de
M. Sauder, député-maire (MRP ) de la
ville.

Au moment de l'explosion, M. Sauder
se trouvait à la mairie. Il n'y a eu au-
cune victime mais l'immeuble a été
fortement ébranlé par l'explosion qui a
brisé les vitres et celles des immeubles
avoisinante. Un camion en stationne-
ment a été fortement endommagé.

La police de Merlebach a ouvert une
enquête.

On ne badine pas à Prague

Huit ans de prison pour
mauvaise administration î

PRAGUE, 29. — Reuter. — Le jour-
nal communiste «Rude Pravo» an-
nonce mercredi qu'un certain Egon
Breuer , ancien directeur d'une fabri-
que de textiles, a été condamné pour
mauvaise administration à huit ans
de prison et à une peine de un mil-
lion de couronnes.

Le j ournal prétend que Breuer a
négligé l'entretien d'un terrain de 70
hectares, gaspillé des semences, en-
gagé plus d'employés qu'il n'était né-
cessaire, donné la préférence à des
capitalistes au débriment de commu-
nistes et qu 'il s'est fait construire
une élégante maison, avec des fonds
appartenant à la communauté na-
tionale.

Quatre mille ouvriers occupent une
usine à Angers

ANGERS, 29. — AFP — 4000 ou-
vriers d'une usine d'Angers qui se
sont mis en grève mercredi occupent
les locaux de l'entreprise. Les pour-
parlers engagés par le personel avec
la direction et la préfecture ont été
rompus et les grévistes ont envahi
les bureaux des usines.

La grève a été déclenchée pour ob-
tenir la reconduction de la prime
de 3000 francs par mois et l'attribu-
tion .de 5000 francs de prime de fin
d'année.

Sous le signe de la réticence
M. Bidault et les ...embûches de Noël

Quand la question de personnes entre en ligne de compte
Doléances du contribuable et peur de l'électeur.

(Suite et f in )

L'embarras du choix

Cette dernière allusion, on la com-
prendra plus aisément si on se sou-
vient qu'après la démission de M.
Queuille, MM. Jules Moch et René
Mayer ont essuyé un échec. Or, ceux-là
mêmes qui ne comptent parmi les par-
tisans ni de l'un, ni de l'autre, s'accor-
dent à dire que tous les deux ne man-
quent pas d'étoffe pour être de véri-
tables hommes d'Etat. Us ont, en
effet , le sens de l'autorité, autorité
dont le besoin se fait de plus en plus
sentir par ies temps qui courent. Au-
j ourd'hui plus encore qu'hier. Aussi , de
plus en plus regrette-t-on qu'on leur
ait préféré M Bidault. Et voici qu 'on
lui donne déjà , soit M. Moch, soit M.
Mayer (René ) pour successeur ! D'au-
tres, enfin, ne se cachent pas pour
dire que les difficutlés actuelles s'apla-
niraient, si à la tête du gouvernement
se trouvait même M. Robert Schuman,
à moins que ce ne soit ce bon et sou-
riant M. Queuille !

U est certain que l'aile droite des
radicaux, avec M. Daladier en tête,
fonce de plus en plus vigoureusement
dans ce brouillard politique , déclarant:
« Nous ne sommes prisonniers de per-
sonne, mais « radicalement » indépen-
dants ! Non seulement la position prise
par la commission des finances, mais
encore le dernier vote émis à la Cham-
bre, au cours de la nuit du 22 au 23
décembre, prouvent que beaucoup de
radicaux ne portent pas M. Bidault
dans leur coeur. Pas du tout même,
bien que MM. Herriot et Queuille
essaient la conciliation. En effet , M.
Delcos, le porte-parole radical, a net-
tement signifié que ce dernier vote
n'engageait nullement l'avenir, surtout
quand on aura à se prononcer sur des
mesures concernant les nouveaux im-
pôts. M. Mitterand , au nom de l'U. D.
S. R., s'est prononcé dans le même
sens. Quant aux indépendante, sous la
conduite de M. Paul Reynaud, persua-
dés qu'ils sont que leur heure est pro-
che, ils jouent franc jeu , votant carré-
ment contre le gouvernement.

Les socialistes pour M. Bidault
Les socialistes, par contre, appuient

M. Bidault. Jusqu 'à un tel point même
que pour assurer la survie du cabinet
présidé par lui, ils ont abandonné,
pour le moment du moins, l'engage-
ment qu 'ils avaient demandé à M. Bi-
dault de prendre pour maintenir inté-
gralement les dépenses d'investisse-
ment. Précisons, enfin , qu 'avant le
dernier vote de l'Assemblée, a fonc-
tionné, pour la première fois, la «com-
mission des 46» . Créée, lors du récent
Congrès extraordinaire de la S. F. I. O.,
cette commission, composée de 21
membres du comité directeur et de
25 parlementaires, décide de l'attitude
que doivent prendre les élus socialistes,
lorsque l'existence du gouvernement
est en jeu.

Par conséquent, les socialistes mis à
part , tous les partis politiques se can-
tonnent dans des réserves et des réti-
cences prudentes. Jusque dans les
rangs du M. R. P., parti de M. Bidault,
quelques défections se sont produites.
Qu'est-ce à dire sinon que les minis-
tères qui se succèdent au pouvoir,
tout en s'appuyant sur une large coa-
lition, sont, au fond, constamment mis
en une fâcheuse posture, non de l'ex-
térieur, mais ils éclatent de l'intérieur ;
qu'ils sont renversés non pas tant par
des efforts conjugués d'une opposition,
mais plutôt par des embûches tendues
par certains groupes faisant partie de
la majorité.

L'Assemblée paralysée
Situation paradoxale ? Certes, oui.

Toutefois, elle trouve son explication
dans le fait que l'existence menacée
que mènent les cabinets, les uns après
les autres, n'est pour ainsi dire qu 'un
pâle reflet du danger qui pèse sur
l'Assemblée elle-même. Tiraillée qu'elle
est par deux courante opposés, la li-
berté de ses mouvements se trouve
paralysée. D'où ses saute d'humeur
souvent incompréhensibles, de prime
abord. D'où cette tension qui ne cesse
de croître. C'est que parmi les groupes
qui composent cette Assemblée il y a
ceux qui sont persuadés que nul re-
dressement n'est plus possible ; qu'il
faudra, coûte que coûte, aller aux
urnes. Et, puis, ces autres qui, dans la

crainte de l'inconnu, veulent mainte-
nir, à tout prix, l'état des choses
actuel. Toutefois, ces derniers eux-mê-
mes savent que dans la partie qui se
joue, il est peu probable qu 'ils aient
gain de cause. C'est pourquoi , sans
doute , pour la première fois depuis la
Libération, tous les parlementaires, à
quelque parti qu'ils appar tiennent, ne
restent pas insensibles aux doléances
des contribuables. En effet , la peur des
électeurs est toujours le commence-
ment de la sagesse. Aussi, tous les
partis politiques tant qu 'ils sont récla-
ment, à grands cris, une gestion plus
sévère des deniers publics. En effet ,
sans des économies sévères, sans la
réorganisation de l'administration, la
révision du statut des industries natio-
nalisées et la remise en ordre de la
Sécurité sociale, — le char de l'Etat —
selon la locution consacrée, ne man-
quera pas de s'embourber définitive-
ment.

Voir la vérité en face
Mais alors, disent les hommes pré-

voyants, non sans raison, puisque , de
l'avis à peu près unanime, la dissolu-
tion est devenue fatale, pourquoi ne
pas regarder courageusement la vérité
bien en face ? Pourquoi, en un mot, ne
pas préparer cette dissolution en mo-
difiant, au préalable, le système élec-
toral en vigueur ? C'est la seule façon
de sortir de l'impasse. Les avis de ces
sages prévaudront-ils ? A l'heure pré-
sente, il est encore impossible de ré-
pondre à cette question, étant donné
que si le brouillard atmosphérique
s'est dissipé, par contre le politique
demeure encore fort opaque.

I. MATHEY-BRIARES.

RADIO
Jeudi 29 décembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
La semaine internationale de hockey
sur glace. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Musique de ballets.
13.10 Jeunes premières de la chanson.
13.30 Musique de chambre. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Vier ernste Gesânge, Brahms. 17.50 Sé-
rénade italienne, Hugo Wolf. 18.00 Le
secret de la comtesse d'Agoult. 18.15 La
quinzaine littéraire. 18.45 Musique en-
registrée. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur. 20.00
Drôle de vie. Fantaisie de fin d'année.
20.30 Pluie d'étoiles. Gala de variétés.
21.30 Sonate pour violon et piano,
J. Brahms. 21.55 Musique de chambre.
22.15 Le quatuor de saxophones de la
Garde républicaine. 22.30 Informations.
22.35 Musique de l'écran.

Beromùnster : 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 jeunes filles. 18.05 Musique tzi-
gane. 18.25 Causerie. 18.35 Concert. 19.05
Imprévu. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Musique. 20.15 Jeu radio-
phonique. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Vendredi 30 décembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique anglaise an-
cienne. 11.00 La semaine internationale
de hockey sur glace. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Le courrier
du skieur. 13.05 Les visiteurs de la se-
maine. 13.25 Musique de chambre. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40
Musique de Ohabrier. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Le dîner aux chandelles. En inter-
mède : La lettre à l'inconnue. 20.00 Le
théâtre dans la vie. Le Faiseur, d'Hono-
ré de Balzac. 21.15 De l'opérette à l'o-
péra : Coupes d'or et gobelets d'étain.
21.45 La tribune libre. 22.05 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Musique douce.

Beromùnster : 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 jeunes. 18.00 Concert. 18.30 No-
tes d'un reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.45 Hôtes de Zu-
rich. 21.25 Musique de chambre. 22.00 In-
formations.

ULTRA-BIENNA^J
lessive à itiple e$é

TENNIS

Les pros américains en Europe

Le groupe des joueurs américains
professionnels de tennis est arrivé en
Angleterre sous la conduite de Jack
Kramer. Us ont joué leurs premiers
matches à Wembley. Frank Parker a
battu Segura 7-5, 6-2 et Richard Gon-
zalès a pris le meilleur sur Kramer par
9-7, 6-3.

La Suisse et la coupe Davis
La Fédération suisse de tennis a déjà

envoyé l'inscription de notre pays pour
la Coupe Davis 1950.

CYCLISME

Les « américains » à Zurich
Le 8 j anvier aura lieu à Zurich la lie

épreuve du critérium d'Europe des
« américains » et le même jour , la 12e
épreuve sera organisée à Gand. Sont en-
gagés pour Zurich : Schulte-Peters ;
Dekruysscher - Adriaennssens, Rigoni-
Teruzzi , Girard-Reynès, Kubler-Bruy-
landt et les Suisses Koblet-von Buren,
Keller-Kamber, Scha.er-Stettler, Platt-
ner-Roth, Diggelmann-Zehnder, Léo
Weilenmann-Tarchini , Fluckiger Notzli,
Hutmacher - Magnaguano et Meier-
Borr

Sports

— Un cycliste se tue en Valais. — Un
cycliste, M. Marius Racloz, 40 ans, de-
meurant à Fully, probablement par
suite d'une fausse manoeuvre, s'est jeté
dans le canal bordant la chaussée. Le
malheureux a été tué sur 1« coup.

Petites nouvelles suisses
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La Direction du cinéma Corso vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous offre un spectacle de choix :

> - , --^m^̂ '̂^^̂ -̂ îf̂ ^m 
UNE EXQU1SE C0MED,E MUS1CALE EN TECHNICOLOR I

^
âjP*? ;v, Qu' vous enchantera par son dynamisme, ses chansons, ;

, sa musique, son charme, sa gaieté, i j

**w • - -  sa mise en scène somptueuse et luxueuse i j

¦̂ ¦  ̂ ' - Îv ¦*' . '¦ ' '. . - .. '' . .: ' m
4mm Touj ours aussi belle, j ï

R^^tC*, ¦j Ëà Jeanette Mac Donald ii
-j êM .-*•* I» 

JwanciHâ i»ia*-. W V I I OI U  g»

/a ra'/ie de /a chanson vous emballera... par sa voix \

\ Jl̂ lfiH Toujours aussi brillant, j .;

r^ 
~ m 'w$< HI le ,oi du Piano vous caP iLvera - Par sa maîtrise : , \¦ »tf^'ÏSLTS'*'»!. ' - P • ¦ m^îmmmW^ ii '' *> "'' * Ê̂L ^immWf mmm\ \m\\m\\\ L̂\ S "'B 'H

I)SBĴ SJ^^^HH t : I
1|K^T* - 1B . j la princesse du charme vous intriguera... par sa ruse \. -\
'''̂ milmWi Wmïïamff i^r^^

Dès aujourd'hui, à 10 heures, location ouverte pour toutes les séances. Téléphone 2.25,50
S minutes avant le début da chaqua représentation, II iera disposé des billets non retirés

MATINÉES : NOCTURNES :
Samedi, dimanche , lundi, à 15 h. 30. Mercredi , à 15 h. Sy lvestre, à minuit trente, ler j anvier, à 23 h. 30 11

Restaurant de la Balance
La Cibourg

Sylvestre, 1er et a Janvier

Repat Je» fêtes
Aperçu de la carte :

Hors d 'œuvre riches
Consommé double

Bouchées à la reine
Poulet aux morilles à la crème

Riz créole
Biscuit glacé

Demandez nos spécialités :

Croates aux champignons. Foie gras sur toast,
cordon rouge, Tournedos Rosstm, Entrecôtes

montagne

Prière de réserver sa table. Tél. 2.58.47

Se recommandent : M. et Mme Sulli gei

L'Hôtel de La Copie, US PLANCHETTES
vous propose les menus suivants pour Sylvestre, dès 20 heures :

Potage Polage
Vol au vent Vol au vent
Tripes Lapin - Pommes purée - Petits pois
Jambon - Salade Jambon - Salade
Dessert Dessert
Fr. 7.— Fr. 7.—

Pendant les IStss de l'an, autres menus sur commande
Sylvestre, dès 23 heures, DANSE. Orchestre Etoile Musette, Saint-Imier

21804 Se recommande, le tenancier: LOUIS LEUBA, tél. 8.41.07

Restaurant du RégioDal, La Corbatiére
SYLVESTRE, 1" et 2 JANVIER ,

DANSE AUX COTILLONS — ENTRÉE LIBRE
MENUS SOIGNÉS A FR. 9.-

potage velouté potage madrilène
bouchée à la reine langue sauce câpres
poulet rôti au beurre pommes mousseline
pommes paillettes tranche rie veau garnie
haricots verts pommes frites
salade petits pois
dessert ananas chantilly salade

dessert coupe maison

TOUS AUTRES MENUS SUR DEMANDE, TÉLÉPH. 2.54.30

Af. et Mme / ean BURGENER présenten t à leurs amis et
connaisssances et à leur aimable clientèle leurs

meiUeurs vœux pour la nouvelle année

E3 l̂î l̂K Î[S^!C3S Ï̂[SE3S[EC3 .̂C3
r£2 &

| CADEAUX |
53 utiles ei appréciés 53
QQ nn
—m JUMELLES A PRISMES jp g
DÛ COMPAS KERN 53
M BAROMÈTRES gQ
¦— THERMOMÈTRES §H
ÛO LOUPES W
£3 ÉTUIS A LUNETTES SOIGNÉS £3

èâ Grande variété de modèles Du
g3 dans tons 'es prix 20457 gg

51 \
~opticien j  V Paix 45 J ?3

53 VTT r-j -^ £3m La Chaux-de-fonds. «

Café-Restaurant des Sports
CHARRIÉRE 73

Spécialités
de petits coqs

Tél. 2.16.04

Hôtel du Cheval blanc
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de Fêtes de En d'année

Excellents menus
Se recommande : Ed. Marandan

CAttCrXtLOn/ / /  Voici Nouve l-An K
— ¦"¦¦iiniiiii'ft -'ilJHrTûDMI Passer les fêtes à la maison, est très bien t"

Mettez de la gaîté autour de la table avec 5\
un beau morceau de viande fraîche du pays \gk
(MAISON SPÉCIALISÉE DANS CET ARTICLE J

& Quenelle surfine — Ris de veaux „J)

ĵ Oies premier choix — Cervelles 
de 

veaux 
ou 

bœufs l£ft
W Dindes premier choix — Charcuterie fine p
2 Poulets premier choix — Poulets de Bresse 

^
Gff] Salami géant Coppa — Salami supérieur pour fêtes fô
Sj^ Langues de bœuf fraîches, salées et fumées V
3 Bœuf frais extra tendre du pays - Lapins du pays 1rs qualité «y.

 ̂
Veau première qualité — Porc fumé sans os 

t
(L PORC FRAIS DU PAYS 

^

% '" ' :
_̂/ ,m BOUCHERIE-CHARCUTERIE ?

S. PAS DE VIANDE CONGELÉE - LA MARCHANDISE DE QUALITÉ ^̂ pKHHaf  ̂ r
& EST MA SEULE RÉCLAME - Passez vos commandes à temps ^k

rây Place de l'Hôtei-de-Vllle (arrêt du tram) — On porte à domicile — Téléphone 2.26.95 lifj

Vu le succès obtenu à Noël avec nos j ,

I paniers garnis i
nous en préparons une nouvelle série H
pour les fêtes de l'an.

H En passant les commandes d'avance,
vous nous rendez service.

Magasin W/ELTI
. ' . . primeurs

j Serre 8 Tél. 2.41.71

fcafllMMllMllJMIIIIII Hllll II I i l 'IIIW «WWEWBMRfc

Ce soir et chaque jeudi à 22 h.
Ecoutez

l'Equipe de Radio Réveil par

Radio Monte Carlo
(513 m., 30, 65 et 49,71 m.)

et sur Radio Luxembourg
(1293 m.)

Chaque jeudi à 15 h. : Paroles de Vie
Chaque samedi à 14 h. 45 i La Bonne nouvelle

par les ondes; .-

t \
Epicerie Srezei

Versoix 7
Tél. 2.12.20

Kirsch pur 7.70
Eau de vie Mi 4.60
Mistel la 2.10
Vin Montagne 1.25

Service à domicile
21596

>̂ _ _->

Salon Studio
complet fr. 980.-

comprenant 1 beau meu-
ble combiné avec bureau
vitrine , armoire à habits
et compartiment à vais-
selle, 1 belle couche
moderne formant beau
divan de jour et conlor-
table lit puur la nuit ,
avec caisson à literie , 2
fauteuils assortis, cons-
truction soignée, 1 table
de salon ronde en noyer
poli , 1 sellette, le tout
pour le bas prix de

fr. 980.—
S'adresser à A. Lel-

tenberg. Branler 14.
Tél. 2.30.47. 21665\ J

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
la bouteil le fr. 5*S©

5 % escompte

Foie d'oie de
Strasbourg

Saucissons
Terrines
Blocs

chez

G3TGÂX

V < "SS
m Vins 4M p ay s ^

La bout.
Blancs: s. v.

Neuchâtei 1947, E. de Montmollin & Fils, Auvernier 2.20
Neuchâtei 1948, E. de Montmollin & Flls, Auvernier 1.60
Cure d'Attalens 1946, Obrlit 4 Cie, Vevey 3.10
Fendant 1948, J. Pont, St-Plerre-des-Clages 2.40
Johannisberg 1948, J. Pont, St-Pierre-des-CIages 2.90

Rouge:
Dôle de Sion 1948, «Aux vieux plants du Valais» 3.90

M. Qay, Sion

Ristourne 5% Impôt compris



PtïiTS ECHOS du uaste monde
— Incendie d'un grand hôtel en Ita-

lie. — Un violent incendie a partielle-
ment détruit un grand hôtel de Made-
sino, dans les Alpes, au nord de Côme,
où s'étaient donné rendez-vous un
grand nombre de skieurs en vacances
de Noël. On ne déplore aucune victime,
mais les dégâts sont très élevés.

— La productio n charbonnière dans
la Ruhr. — La production charbonniè-
re de la Ruhr a atteint cette année 103
millions de tonnes, soit le 88 pour cent
de la productin totale de 1938. Les ex-
portations de charbon de l'Allemagne
occidentale se sont élevées en 1949 à
22 millions 600 mille tonnes.

— Trois ans de travaux forcés pour
espionnage économique. — Le tribunal
d'Etat de Prague a condamné à 3 ans
de travaux forcés le sujet suédois Hol-
ger Hjolm, accusé d'espionnage écono-
mique.

Les huit ressortissants tchécoslova-
ques qui comparaissaient en même
temps que M. Hjolm, ont été condam-
nés à des peines allant de dix mois à
deux ans et demi de travaux forcés.

Hjolm a également été condamné à
une amende de 10.000 couronnes et
tous ses biens en Tchécoslovaquie se-
ront saisis. Il sera expulsé à l'expira-
tion de sa peine.

— Télescopage d'un train de voya-
geurs. — Vingt personnes ont été bles-
sées, dont deux grièvement, lors du té-
lescopage d'un train de voyageurs par
un convoi manoeuvrant en gare de Vil-
lach, en Carinthie.

— Deux escrocs arrêtés à Marseille.
— Deux ressortissants suisses faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt du procu-
reur de Sottocenerino, dans le canton
du Tessin, pour escroquerie, ont été ap-
préhendés mercredi par les inspecteurs
de la police judiciaire de Marseille, et
déférés au Parquet.

— Camion contre tramway. — Qua-
torze personnes ont été blessées, dont
7 grièvement, à la suite d'un accident
au cours duquel un camion a pris .en
écharpe à Saint-Etienne un tramway
en marche. Le choc fut extrêmement
violent et les dégâts matériels sont im-
portants. Le chauffeur du camion a été
arrêté.

Petites nouvelles suitses
— Happé par une locomotrice. — M.

Albert Bornet, conducteur CPP à Lau-
sanne, qui traversait les voies mercredi
à 22 heures, a été atteint en gare de
Lausanne, par une locomotrice déta-
chée du train express, arrivé de Genè-
ve. Il a succombé au moment de son
arrivée à l'hôpital.

— Un enfant incité au vol. — La po-
lice de Zurich a arrêté dans une com-
mune suburbaine un mécanicien sur
autos qui, aidé d'un complice, avait
obligé un garçonnet de 12 ans à voler
de l'argent chez ses parents, ce qui leur
rapporta 350 fr. Les deux individus
avaient promis au garçonnet de lui
donner un pistolet doré. Comme les
arrivées d'argent avaient cessé, les deux
bandits menacèrent le gosse de tout ra-
conter à son père.

Sports
Ski. — Le concours de Garmisch

Outre Fritz Tchannen, d'autres sau-
teurs suisses ont pris part au concours
organisé mardi à Garmisch-Partenkir-
chen. Voici comment ils se sont clas-
sés : 12. Nicolas Stump, 193,5, sauts de
60 et 61' m. ; 13. R. Baertschi, 186, sauts
de 61 et 61 m. ; 16. Fritz Schneider, 183,
sauts de 62 et 64 m. ; 18. Alphonse Su-
persaxo, 181, sauts de 60 et 59 m. ; 22.
Edy Kaiser, 173, sauts de 59 et 61 m.

HOCKEY SUR GLACE
Les Wembley Monarchs en Suisse
La Ligue suisse de hockey sur glace

a conclu deux matches avec les Wem-
bley Monarchs, équipe qui a déj à joué
en Suisse. Les Anglais seront opposés
à notre équipe nationale les 4 et 5 mars
à Bâle et à Zurich.

Débuts victorieux des Harringay
Racers

Les fameux pros anglais ont joué
leur premier match en Suisse mer-
credi à Arosa contre le H.-C. Arosa.
Les Britanniques ont gagné par 15
buts à 8 (6-1, 5-3, 3-4).

Dans les deux premiers tiers-temps,
les Racers ont donné à fond et ont fait
une démonstration de ce que peut
être le « power play ». Au 3e tiers-
temps, ils se sont relâchés et les Aro-
siens ont pu dominer quelque peu à
leur tour. Le meilleur des visiteurs a
été Wyn Cock, l'ancien coach de Da-
vos, qui a marqué trois buts.

La semaine de Davos
Mercredi à Davos, le H.-C. Fussen

a battu le CP. Berne par 7 buts à 3
(4-0 , 1-3, 2-0 i . Mille personnes ont as-
sisté à la rencontre. Les Allemands
ont été supérieurs surtout aux pre-
premler et troisième tiers temps et
ont obtenu un succès mérité. Les Ber-
nois ont manqué de nombreuses chan-
ces de marquer.

L'actualité suisse
L'affaire de Maracon

Un gendarme fribourgeois
mis en cause

LAUSANNE, 29. — L'enquête sur le
crime de Maracon se poursuit acti-
vement. A la suite du dépôt d'une
plainte par un jeune homme de Sem-
sales, un gendarme fribourgeois con-
tre lequel certains reproches auraient
été formulés, a été interrogé par le
jug e informateur vaudois et une ins-
truction militaire est en cours. Ce
terme de « militaire » ne signifie pas
une enquête d'armée ; mais les fonc-
tionnaires tels que les gendarmes sont
déférés, à Fribourg, par devant un ap-
pareil judi ciaire spécial ainsi dénom-
mé.

Au surplus, le texte officiel suivant,
que la police cantonale de Fribourg a
communiqué à la presse, donne toutes
précisions sur cette affaire.

En voici la teneur :
1. L'enquête relative au crime de Ma-

racon suit son cours normal, sous la
direction et la responsabilité des ins-
tances judiciaire s vaudoises ; les dis-
cussions intervenues devant les Grands
Conseils vaudois et fribourgeois n'ont
entraîné aucune reprise d'enquêtes,
celles-ci n'ayant jamais été interrom-
p ues.

2. Il n'appartenait pas a la direction
fribourgeoise de la Police de désigner
un juge, d'instruction extraordinaire,
comme d'aucuns l'ont suggéré.

3. A la demande formelle du chef du
Département de la justice, M. Bulliard ,
gendarme à Semsales, a été entendu
récemment par le juge informateur
vaudois. Ses assertions fon t  l'objet de
contrôles minutieux.

4. La plainte déposée contre M. Bul-
liard , gendarme, par le dénommé Gri-
vet, a suivi son cours, c'est-à-dire que,
conformément à la législation en vi-
gueur, elle a été transmise au jug e
d'instruction militaire cantonal, M. Ro-
ger Pochon, à Romont.

5. Il faut  souhaiter que ce crime
odieux ne reste pas impuni ; les per-
sonnes ayant connaissance des moin-
dres renseignements susceptibles de f a -
ciliter l'enquête se doivent de parler
sans crainte et de communiquer tout
ce qu'elles savent.

Au Tribunal militaire

Un soldat suisse s'était
engagé dans ies S. S.

(Corr.) — Une importante audience
du tribunal militaire de la 2e division
A s'est tenue hier au château de Neu-
châtei. Le lieutenant-colonel P. Loewer,
de Lausanne-, fonctionnait comme
grand juge.

Parmi les quatre inculpés qui ont
comparu figurait notamment le soldat
Francis Ch., né en 1918, instituteur, au-
quel on reprochait outre le délit d'in-
soumission, celui, plus grave, de service
militaire étranger pour s'être engagé
en 1945 dans les Waffen SS, à Stutt-
gart. Complètement acquis aux idées
hitlériennes, Ch. avait même trahi son
pays en poussant un soldat suisse à
s'engager en Allemagne. Lui-même,
après avoir prêté serment de fidélité à
Hitler, fonctionna comme « Sportleiter »
à Stuttgart.

Plusieurs témoins avaient ete cites
pour cette affaire dont, en particulier,
M. Virgile Moine, conseiller d'Etat ber-
nois.
" Fort éloqueinment défendu par le ca-
pitaine Edmond Bourquin, de Neuchâ-
tei, Francis Ch. a bénéficié d'une peine
d'un an d'emprisonnement avec sursis.

Un cambrioleur
arrêté en France avoue des vols
à La Chaux-de-Fonds, Trame-

lan, Bienne et Genève.
GENEVE, 29. — On a relaté vendre-

di l'arrestation à Mégève d'un nom-
mé Leuthold, auteur de l'important
cambriolage commis le 9 septembre
dernier dans une importante fabrique
d'horlogerie de Tramelan-Dessous, où
il avait dérobé 1096 montres valant
52.800 francs.

Transféré à la prison de Chambéry,
le malfaiteur y fut interrogé hier
après-midi et a r econnu de
nombreux autres métaifs, notam-
ment à Bienne, à La Chaux-de-Fonds
et ailleurs, ainsi qu'à Genève où il
commit, en juin dernier, deux cam-
briolages à Conches, dans un restau-
rant où il s'empara de 600 francs, et
dans une villa d'où il partit en em-
portant une machine à écrire et des
bij oux.

L'ensemble de ses vols aurait rap-
porté à Leuthold de 60.000 à 70.000
francs.

Notons que c'est grâce à l'excellente
collaboration des polices bernoise et
genevoise que le cambrioleur, qui avait
quitté la Suisse, avait pu être identi-
fié déjà deux j ours après le cambrio-
lage de Tramelan.

Chronique neuchâleluise
Le prochain cours de répétition des

troupes neuchâteloises.
(Corr.) — Les cours de répétition que

devront effectuer les troupes neuchâte-
loises en 1950 viennent d'être officielle-
ment fixés. Le régiment 8 (moins le bat.
20) et'le bat. car. 2, l'esc. motor. explo-
ration 32 seront mobilisés du 13 mars au
1er avril.

Par ailleurs, signalons que le nouveau
commandant du bataillon 20 sera le
major Godet, d'Auvernier, remplaçant
le major Musy.

Fleurier. — Démission d'un maître
d'horlogerie.

La commission d'enseignement pro- '
fessionnel de Fleurier a pris congé du
maître de pratique à la classe d'horlo-
gerie, M. Alfred Vuilleumier, du Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds, qui a
remis sa démission pour raison de
santé.

3*F" Un voleur de sapin prive de lu-
mière une partie du Val-de-
Travers.

(Corr.) Un singulier incident s'est
produit dans le Val-de-Travers dont
l'explication vient seulement d'être
donnée à la suite de l'enquête qui a
été faite pour l'éclaircir.

Un court-circuit s'est produit sa-
medi après-midi, privant de courant ,
pendant une heure' et demie, tout un
secteur de la région. On sait aujour-
d'hui qu 'il a été provoqué par un in-
connu désireux de se procurer un sa-
pin de Noël à bon marché. Celui-ci
ayant scié à proximité immédiate
d'une ligne électrique un grand sapin
de 12 mètres de haut, l'arbre vint tom-
ber dans les fils, provoquant un court-
circuit et faisant d'assez importants
dégâts.

Une enquête se poursuit pour iden-
tifier l'inconnu coupable de ce méfait.

La Chaux-de-Fonds
A la poste.

i

Trois chefs de bureau, MM. J. Béguin
et E. Haldiman au bureau principal et
F. Sutter à la succursale Hôtel de Ville,
ont atteint cette année la limite d'âge
de 65 ans et seront mis au bénéfice de
la retraite dès le ler janvier 1950. Nous
présentons à .ces trois excellents fonc-
tionnaires postaux nos vives félicita-
tions et nos meilleurs voeux d'heureuse
et paisible retraite, qu'ils ont si large-
ment méritée.

Pour les remplacer, la Direction gé-
nérale des postes a désigné MM. Chs
Hertig (Section Dépôt) , René Schaller
(Section Expédition) et A. Vuille (suc-
cursale 2 Hôtel de Ville). Nos vives fé-
licitations.

Accrochage.
Hier à 10 heures, devant le nu-

méro 9 de la rue Léopold-Robert, un
accrochage eut lieu entre deux autos.
Légers dégâts aux deux véhicules.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent a leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 5 fr. en faveur
du Dispensaire.
M. Franz Niederhofer 5.—
Mme et M. Fernand Surdez 5.—
Mlle Simone Surdez 5.—
M. Jean-Pierre Surdez 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 5 fr. en faveur
de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Pierre Perret 5.—
M. et Mme André Vittori 5.—
M. et Mme Georges Jacot 5.—

RETRAITE

Dans le personnel communal
Réunis mardi soir, les fonctionnai-

res de l'Office du travail fêtaient leur
collègue M. H.-A. Balderer, arrivé au
terme de sa carrière de fonctionnaire
après environ 30 ans d'activité.

M. M. Itten, conseiller communiai,
chef du dicastère, au nom du Con-
seil communal le remercia pour les
services rendus, tout spécialement
pendant la période cruelle et difficile
du chômage, époque à laquelle M. Bal-
derer était occupé au service du re-
couvrement des impôts arriérés ; il lui
apporta le salut et les voeux de l'Au-
torité pour une longue et heureuse re-
traite.

Ce fut ensuite M. Tardy, adminis-
trateur des bureaux qui remit à l'in-
téressé un magnifique souvenir , offert
par ses collègues de bureau, sous for-
me d'une splendide « gerle » neuchâ-
teloise dédicacée, accompagnée d'une
planté fleurie et d'une adresse signée
de la direction et de tout le person-
nel

A notre tour, nous présentons nos
vives félicitations à M. Balderer, en
formant nos voeux les meilleurs pour
une heureuse retraite.

A l'extérieur
Noël tragique a New-York

Elle poignarde son mari
qui meurt au milieu des cadeaux

de fête

NEW-YORK, 29. — Reuter — Mme
Joseph Fialla, 32 ans, a été arrêtée le
lendemain de Noël, pour avoir poignar-
dé son mari, âgé de 38 ans, qui a'perdu
tout son sang et a rendu le dernier sou-
pir parmi les cadeaux, sous l'arbre de
Noël.

Mme Fialla elle-même s'évanouit peu
après avoir téléphoné à la police qu'elle
avait poignardé son mari dans un accès
de jalousie, parce qu'elle avait trouvé
dans ses poches des lettres d'une autre
femme. H est vrai que Mme Fialla avait
pris une dose excessive de somnifère, ce
qui explique son évanouissement.

La police a trouvé M. Fialla baignant
dans son sang, gisant en partie sur un
manteau de fourrure qu'il avait offert
à sa femme comme cadeau de Noël. Et
la fillette de ce malheureux couple, Ca-
milla, 10 ans, pointait son index vers
son père mourant, déclarant en san-
glotant aux policiers : Maman a poi-
gnardé papa ! »

Quant à M. Fialla, qui portait les
traces de treize coups de couteau, 11 a
murmuré en rendant son dernier sou-
pir : « Je ne sais pas qui a fait cela. »

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

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

La soirée de fin d'année aura lieu ce
soir jeudi , à 20 h. 15. Musique, choeurs,
productions diverses. Le thé sera offert.
Invitation cordiale à chacun.
Jeanette Mac Donald dans « Cupidon

mène la danse » dès demain au
cinéma Corso.

Avec nos meilleurs voeux pour la nou-
velle année, nous avons le plaisir de
vous offrir un spectacle de choix : Une
exquise comédie musicale en technicolor
qui vous enchantera par son dynamis-
me, ses chansons, sa musique, son char-
me, sa gaîté, sa mise en scène somp-
tueuse et luxueuse.

« Cupidon mène la danse » apporte
d'autres surprises. Vous reverrez, tou-
jours aussi belle, Jeanette Mac Do-
nald, la reine de la chanson qui vous
emballera par sa voix. Toujours aussi
brillant, José Iturbi, le roi du piano,
vous captivera par sa maîtrise et l'es-
piègle Jane Powell vous intriguera par
sa ruse. C'est un magnifique spectacle
que nous ne pouvons que vous recom-
mander.
Dès vendredi et pour les fêtes de l'an

à la Scala.
C'est sur le dernier succès de Fernan-

de! que le cinéma Scala a porté son
choix pour vous divertir pendant les
fêtes de l'an 1950. Un des meilleurs films
comiques français, sélectionné pour la
quinzaine du cinéma et qui fait actuel-
lement fureur à Paris. Voir Fernandel
en gangster improvisé dans une aven-
ture prodigieuse d'un comique irrésis-
tible, cela appelle forcément le succès.
Fernandel chante pour vous trois nou-
velles chansons très amusantes : « Ex-
traordinaire », « Je voudrais embrasser
tes yeux» et «Ah, dites-moi». Ce film se
nomme « L'Héroïque M. Bonliace » et
la distribution est sensationnelle puis-
qu 'elle comprend outre Fernandel, Yves
Deniaud, Michel Ardan, Liliane Bert et
Andrex. Production pleine de folle gaî-
té. La certitude de deux heures de rire
inextinguible.
Tino Rossi dans « Marlène » au Capi-

tule pour les fêtes de l'an.
Le célèbre chanteur corse Tlno Rossi

pour la première fois chanteur et po-
licier dans un grand film musical et
d'aventures mystérieuses avec Micheline
Francey, Lily Fayol, Pauline Carton
Raymond Bussières, André Vataiy, etc.,
« Marlène ». En dessous de 18 ans non

admis. Vous verrez dans cette produc-
tion française les coulisses de la « Por-
te d'Or », la fameuse boite de nuit de
Montmartre. « Marlène » est un film
plein d'entrain fou, cachant un curieux
dénouement. Tino chante pour vous de
nouvelles chansons qui demain seront
sur toutes les lèvres. Un spectacle de
choix, dès vendredi.
« Monsieur Chasse » Ire vision pour

les fêtes de l'an au cinéma Rex,
dès vendredi.

C'est un film des plus drôles avec le
grand comique Duvallès, Paul Meurisse,
Noëlle Norman, Félix Oudart, Margue-
rite Deval, etc. « Monsieur Chasse » est
un vaudeville de l'inoubliable auteur de
« La Dame de chez Maxim's », Georges
Feydeau. Mise en scène de Willy Rozier.
Ils y a aussi dans cette production fran-
çaise une révélation d'un nouveau ta-
lent, Noëlle Norman. C'est un film d'un
comique sûr et rare et qui ne cesse d'ê-
tre d'un bout à l'autre qu'un retentis-
sant appel au rire.
Cinéma Eden.

Dès demain vendredi, début du spec-
tacle des fêtes de l'an : « Toute la ville
danse », un film musical, chantant et
dansant, parlé français, avec Fernand
Gravey.
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Zurich Cou„ Zurich 
^Obligations: d» >our Actions: du jour

3V,°fo Féd. 42/ms 102.60 Nestlé 1262
3i/2°/o Féd.43/av. 107.25 Entrep. Sulzer. . i595 d
31/2% Fd.44/mai 107.10 Baltimore 41
3"/o Fédéral 49 105.— Pennsylvan. RR 693/4
30/0 C. F. F. 38. 103.50 Sodec 60

Italo-Argentina 55Actions : Roy. Dutch. . . 233
Union B.Suisses 883 St. 011 N.-Jersey 293
Sté. B. Suisse.. 790 Eastman Kodak 212
Crédit Suisse... 805 Internat Nickel 122
Conti Lino 209 Montgomery W. 238 d
Electro-Watt... 633 Allumettes B... 32 d
Interhandel ... 755 AMCA S 26.15
Motor Colombus 483 SAFIT £ 10.9.0
Saeg Série I... 67'/2 d FONSA, c. préc. 106i/2¦ndelec 294 Ge||àv.Italo-Suisse pr.. 80</2 

uene¥e
Réassurances .. 5225 Am. Sec. ord... 89
Winterthour Ac 4550 d Canadien Pac.. 65</j
Zurich Assur... 8400 Inst. Phys. au p. 210 d
Aar-Tessin 1037 Sécheron nom.. 363
Oerlikon Accu.. 380 Separator 105 d
Ad. Saurer 817 S. K. F 198
Aluminium 1885 Q = i_BaUy 685 Ba,e
Brown Boveri. . 780 Clba 2040
Aciéries Fischer 790 Schappe Bâle.. 815 d
Lonza 775 d Chimiq. Sandoz 2850
Atel. Oerlikon . 565 o Hoffmann-LaR. 3950

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.12
Livres Sterling 10.02 10.18
Dollars U. S. A..... 4.27 4.32
Francs belges '. 833 8.64
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires italiennes —.62 —.68
Marks allemands 72.— 74.—
Bulletin communiqué a titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Jo ta Romance, f.
CAPITOLE : Le prince des voleurs, î.
CORSO : Sur la piste blanche, t.
EDEN : Maria Candelaria, f.
METROPOLE : A chacun son destin, t.
REX : Sortilèges, f.

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

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- vmmmtài
Jeudi 29 décembre

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

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

La petite merveille
L'avez-vous déjà essayé ? Un flacon d' „ alr-
fresh " dans la maison et toutes les odeurs
désagréables ont disparu, plus d'air renfermé,
plus d'odeurs de fumée ou de cuisine. Vos
hôtes se sentent à l'aise, on ne devine pas
déjà le menu dans la cage d'escalier et l'odeur
du cigare de fête ne reste plus comme autre-
fois dans les rideaux, les tapis et les coussins.
„ Air- fresh " ne coûte que Fr. 3.90 1CHA inclus
et peut s'employer pendant 500 à 700 heures,
ce qui revient à un peu plus d'un demi-centime
par heure. Cette dépense minime est grande-
ment compensée par les économies de chauffage,
car, grâce à „ air-fresh ", il n'est pas nécessaire
d'aérer longtemps pour chasser fumée et odeurs
désagréables. Des millions de familles dont
plusieurs milliers en Suisse, sont vraiment
enthousiasmées d' „ air-fresh ". II est fabriqué
maintenant à Bâle. N'oubliez pas de vous en
procurer un flacon aujourd'hui encore dans
votre pharmacie ou votre droguerie.

NEUCHATEL 
Le centre des affaires... au

Restaurant STR AUSS
... connu pour

ses spécialités de saison

Chrumoue jurassienne
Le sort du château de Porrentruy est

enfin tranché.
L'affectation du château de Porren-

truy, l'ancienne résidence des princes-
évêques de Bâle, princes souverains du
Jura bernois jusqu'à la révolution
française, vient d'être décidée à la
suite d'une conférence tenue entre re-
présentants du gouvernement bernois
et de la ville de Porrentruy. Le Con-
seil exécutif a décidé en effet de
transférer au château toute l'admi-
nistration du district y compris les
prisons.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Un enchantement pour Madame...
Recevoir comme cadeau
de ravissants bas

PEROSA
Vos bas préférés

_f_ \ (fi^ AsE {LMW JTÎ r K- f i lB

B̂Hjsi ̂ _t\ _mJJr_M __ \^I________ \ WÈ \̂ W T̂'3 f fSH

Monsieur,

Le cadeau désiré de Madame, est certainement une

TEMPO !
machine à laver suisse de première qualité qui cuit, lave,
essore le linge le plus sale à la perfection et fait des jours
de lessive, des jours de plaisir.

Modèles depuis Fr. 550.— à Fr. 795. \- icha
-

chez

FARINOLI « DONZE
8, rue du Parc Installateurs-sanitaires Tél. 2.26.91 Industrie , branche annexe

à l'horlogerie, cherche

voyageur - représentant
pour visiter sa clientèle. Messieurs bien
introduits auprès des fabriques d'hor-
logerie sont priés de faire offres détail-
lées, avec curriculum vitœ, photo et
prétentions, sous chiffre L. C. 21874, au
bureau de L'Impartial.

ASSURANCES
Pour être bien conseillé

adressez-vous à

PIERRE GOLAY

SKTrHffiB » Tlffl̂ S §& Neuve 3

^̂ ^̂ ^̂ Ŵ? TéL 2-30-73

L JOn s'abonne en tout temps à , L IMPARTIAL

îwm mm**

[à LA PRISéE]
I JULE/ LUTHY BALANCE,3 À
m\i /-̂

^XV TÉL. 21392 \^ M

b̂ r̂ y
Hfc> , SJê«L* >£ \Mff

Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Qualité avant tout

POUR DAMES

„\)a la " et „<YHo«i "
Les deux grandes marques de lingerie jersey-soie

et tricot, en parûtes, deux ou trois pièces j

Chemises
Combinaisons

p antalons
Chemises de nuit

(f ilets tricotés \antaisie

Costumes de ski
pour S à 15 ans

Ytas tt qdévaé
Une des meilleures marques

Yêas aros tricot \antaisie
Corsets

(g aines
&outiens-qorqe

(ganterie
y oulards et echarp es

Nouveautés *

lAWtiers-irove et hollandais
j Liseuses

(\Ylouchoirs jantaisie
Stoffels • Cervin

Maison sérieuse et réputée pour la qualité
On reserve pour les fêtes \1 M

' MAISON DU PEUPLE MÏKTP-ÏÏMT TWTFBWflTffiWAT "saci.'ïrîrj î.is^
LA CHAUX-DE-FONDS i f l U B j iU  OJâiJjJU 111 *\ UjLlJil aflL JL Ms\3Al XjLU En matinée , les enlanls paient une classe

,,„,., „, _ A„„.„„„ , , , „ „ . „.. " en dessous de la valeur de la place.
SAMEDI 31 DECEMBRE, soireo i 20 h. 30
DIMANCHE ï* JANVIEB, matinée à 15 h. 30 Du rire... De la gaîté... 20 ARTISTES Du charme... De l'inédit... LOCATION : Barrai de la Maison du Peuple.

soirée à 20 h. 30 téléphone 2.17.85.
LUNDI 2 JANVIER, matinée à 15 n. 30 _^ m 

«,-.—. Caisse à l'entrée de chaque spectacle,
1 - soirée à 20 b. 30 SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI, dés 23 heures : DANSE - Orches tre nélod g's téléphone 2.13.98. 21832 M

M . ->wcs bons vins m table 
^Vira rouges «n litres: s. v.

Montagne vieux 1.70
Français supérieur 2. —
Algérie vieux 2.10

Vins blatics an litres i
Riesling dn lac Balaton (Hongrie) 1.80
Nenchâtel 1948, Auvernier 1.SO
Bonvlllari 1948 1.60

Vins rougss sn bouteilles: s. v.
Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40
Montagne vieux, qualité .supérieure 1.80
Hongrie rosé 1.75

.. . .  ' '
Ristourne 5% Imp ôt compris

I

fEC BUFFET de la GARE S
%¦ i NEUCHATEL S

W.-R. HALLER 0

Pour les fêtes de f i n  d'année, consultez nos

MENUS de REVEILLON |
et la carte de nos SPÉCIALITÉS I

Grand choix de vins suisses et étrangers des meiUeurs crus 0
Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone ©

au No (038) 5 48 53 W

f  N

Epicerie Grezeî
Versoix 7
Tél. 2.12.20

Vermouth 2.80
Porto p. et bl. 4.-
Pruneau 10.80
Cognac 12.95

S o/0 et Icha compris
Service à domicile

V. J

Boucherie
SOCIALE
Ronde 4

Languis
de mil

fraîches
salées

fumées

A l'occasion des ies
de fin d'année !

Nous vous offrons notre
grand choix de

PLANTES
et

FLEURS
ainsi que toutes décora-
tions de fêtes.

Se recommande,

Madame IN60LD
Place du Marché
Téléphona 2.49.42

V )

f T >. i  i WËÊLI aluleè JP»
REDOï-W*!"*"~Jgy la

Rien de nouvea n sous le soleil
Il y a longtemps que l'on sa-
vait que le fer fortifiait et en-
richissait les globules rouges
du sang. En effet , la plus sim-
ple des préparations ferrugi-
neuses est celle qui consiste
à mettre « digérer » des mor-
ceaux de fer dans de l'eau et
de boire cette dernière au
bout de 24 heures. Mainte-
nant, avec le 1er, le phospho-
re, le glycérophosphate et
d'autres éléments actifs dont
sont composées les pilules
RED, la lutte contre la fai-
blesse du sang s'est enrichie
d'un médicament particulière-
ment complet. En prenant des
Pilules HEU on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Vans la convalescence,
l'action des Pilâtes RbD est
rap ide sur i'aopètit et contri-
bue, grâce à ta p oss ibilité d 'u-
ne meilleure alimentation, à
la reprise du p oids normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTÉ : PILULES
RED. Toutes pharmacies.

îfco Ĥ

A HïHL IMS ÏÏSSwl! H^®ï

... de Marc , de Kirsch
de Rhum, de Cognac
de Whisky, de Dry Gin
etc

... d'apéritifs o« encore de
liqueurs douces telles que
Cotntreau, Crtortreuse
Bénédictine, Sinajet
Bols, Grande-Gruyère
e*c

5,pt de tHôte t-œ-mVie

vous offve le plus grand ebok
de liqueurs

suisses et étrangères

Enchères publiques
à la Halle

Le Grefte du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle, la vendredi 30 dé-
cembre 1949, dès 14 heures, les objets mobiliers
ci-après désignés :

1 lit complet , 1 armoire à glace, 1 toilette, 1
commode sapin , 1 dite bois dur , tables de nuit, tables,
chaises, 1 pharmacie, 1 buffet de service, 1 gramo, 1
buffet pour disques, sellette, glace, régulateur, ta-
bleaux divers, 1 lustre , poufs, livres divers, 1 table de
cuisine, 4 tabourets, 1 potager à gaz, vaisselle et usten-
siles de cuisine, de la lingerie, 5 paires de salopettes
neuves.

Paiement comptant
Le Greffier du Tribunal

A. Greub

^IwiiWr Rû nanti1 nne? %

§#»P de Nouvel An 1
1 avec nos I
% SUCCULENTES BUCHES §tML* _ft

t 

TOURTES mocca, pralinées jp
ou au Kirsch gt

jj TAILLAULES de campagne ||
% TRESSES au beurre «1

g BISCOMES au miel È
tp COQUES de vol-au-vent %

P DESSERTS FINS S
m PATISSERIES 3?
W : A t 11ë_ de la %»
C ÉJt Boulangerie-Pâtisserie J?

I E. COURVOISIER |
f -  

anciennement maison WEICK Sy

Daniel-JeanRichard 22 5
If Téléph. 2.17.33 S.
p On porte à domicile J§



Chronique suisse
'-***' De braves gens qui auront passé

de bonnes fêtes...
LAUSANNE, 29. — On apprend que

le gros lot sorti au tirage de la Loterie
Romande qui eut lieu récemment à Bri-
gue a été touché à la Banque Canto-
nale Vaudoise à Lausanne. Il était ré-
parti en plusieurs cinquièmes vendus
dans les cantons de Vaud. Valais et
Fribourg. Les gagnants étaient de con-
dition très simple et vinrent retirer leur
part avec une valise ! Sans doute pen-
saient-ils qu 'on allait les payer en cou-
pures de 5 et 20 francs !

Retenons toutefois l'exclamation qui
montre le bon coeur de ceux qui furent
favorisés par la fortune : « Pour une
fois qu'on peut faire des cadeaux ! » dé-
clara l'un des gagnants.

Plusieurs cinquièmes du lot de Fr.
10,000.— ont été également touchés et
répartis dans les autres cantons. Si l'on
ajoute à cela la manne des moyens et
petits lots, on constatera que la Lote-
rie Romande continue à faire des heu-
reux.

La Suisse reconnaît «de jure»
l'Indonésie

BERNE, 29. -— Donnant suite à une
invitation du gouvernement indoné-
sien transmise par • le ministre des
Pays-Bas à Berne, le Conseil fédéral
a chargé le consul suisse à Batavia
de le représenter officiellement à la
cérémonie de transmission de la sou-
veraineté qui a eu lieu les 27 et 28
de ce mois à Batavia.

Le consul de Suisse saisira l'oc-
casion de sa première visite aux au-
torités indonésiennes pour confirmer
qu'il s'agit d'une reconnaissance «de
j ure».

Le prix de gros du porc baisse
un peu

BERNE, 29. — La commission con-
sultative pour l'approvisionnement en
viande communique :

Vu le léger recul des frais de pro-
duction et la situation actuelle du
marché, la commission consultative
pour l'approvisionnement en viande a
décidé, dans sa dernière séance, de
proposer au Département fédéral de
l'économie publique une réduction du
prix moyen payé au producteur pour
les porcs de boucherie. Ce prix, «'ap-
pliquant aux livraisons importantes
faites à la ferme, est ramené de 3 fr.
40 à 3 fr. 20 par kilo vif, la marge
allant de 2 fr. 90 à 3 fr. 40. Au cas où
les conditions subiraient un change-
ment important, la commission se réu-
nirait de nouveau. Le Département fé-
déral de l'économie publique a accepté
cette proposition.

Un communiqué du ministère public
fédéral

Attention aux faux billets
de cent francs

BERNE, 29. — Le ministère public
fédéral, office central suisse pour la
répression du faux monnayage, com-
munique que des faux billets de 100
francs se trouvent en circulation, n
s'agit d'une contrefaçon médiocre
qu'un examen attentif permet de re-
connaître sans peine. Ces faux portent
la date d'émission du 30 mars 1927 et
la série 5 J 82... ou 83... L'impression
est floue. La reproduction de la tête
de la femme, dans la partie gauche du
recto, est mal réussie.

A l'apparition des billets douteux,
prière d'informer le poste de police le
plus proche.

Ghroniaue neuchâteloise
Contre l'utilisation des enfants pour

les collectes.
Le dernier numéro du « Bulletin du

département neuehâtelois de l'instruc-
tion publique » s'élève avec raison con-
tre l'emploi trop fréquent que l'on
fait d'écoliers dans les collectes. Il
adresse une sérieuse mise en garde
aux commissions scolaires d'avoir à
s'entourer de plus de précautions
avant d'accorder l'autorisation d'utili-
ser des enfants pour des collectes au-
tres que celle qui est faite chaque an-
née pour Pro Juventute.

Un acte de méchanceté.
(Corr.) Une vieille demoiselle, Mlle

M., qui vit seule et malade à Bôle, a
été la victime d'une farce qui dénote
de la part de ceux qui l'ont faite une
singulière mentalité.

Ayant trouvé derrière sa porte, le
matin de Noël, un colis soigneusement
ficelé, elle crut que des âmes charita-
bles, désireuses de lui faire plaisir, lui
envoyaient anonymement un présent.
Quelle ne fut pas sa frayeur, en dé-
faisant le papier , de trouver à l'inté-
rieur d'un carton une souris qui lui
sauta au visage.

PROPOS D'ART

...grâce à lui, la vie est entrée dans la peinture

(Corr. part, de « L 'Impartial »)
Lausanne, le 29 décembre.

Turner voulut être le rival de Claude
Lorrain. La raison d'un tel mobile me
paraît fort mince. Certes, Turner n'a
pas ignoré les grands paysages de Lor-
rain. Certes, cette peinture était faite
pour lui plaire. Certes, il pouvait ma-
nifester son admiration pour son de-
vancier mais c'est mai connaître l'oeu-
de Turner que de le charger d'un tel
orgueil. A bien réfléchir, l'Anglais mar-
qua autant sinon plus d'admiration pour
Poussin que pour Lorrain. Poussin, par
ses oeuvres lui enseigna à voir par
grandes masses. Lorrain put tout au
plus lui plaire par sa vision personnelle
de la lumière. Cependant, cette lumino-
sité chez Lorrain était toute académi-
que encore. Elle était même stéréoty-
pée. Il voyait encore ombre et lumière
et l'une en fonction de l'autre. Turner
ne vit plus que lumière et cela en no-
vateur, car n'oublions pas qu 'avec Cons-
tatée et Bonington, il fut l'annoncia-
teur de l'Impressionnisme. II fit même
plus. Avant lui la peinture était une
peinture de chevalet, c'est-à-dire com-
posé était le tableau et sa réalisation
ne convenait qu 'à l'atelier. Avant lui
le paysage n'était qu'anecdotique. Dé-
sormais le paysage est entré au pre-
mier plan du tableau.

Les tableaux à paysages de Lorrain
étaient toujours animés de personnages.
Turner n'y mettra plus que deux élé-
ments : le ciel et la lumière, l'un étant
écran pour l'autre.

On a pu reprocher à Turner son ly-
risme et on a eu grand tort. Aujour-
d'hui, il n'y a plus de lyrisme en pein-
ture. Il ne doit plus y en avoir. Sans
cela catastrophe et péché mortel.

En revanche et comme l'on constate
que l'amateur n'est point friand, on
réintroduira peut-être un petit peu, un
tout petit peu de lyrisme, histoire de
l'amadouer. Mieux encore, les purs des
purs découvriront le lyrisme, histoire
de rire un brin avec le temps et ces in-
confortables humains.

• • •
Turner n'aspirait qu'à se fondre avec

la nature qu'il peignait. Aux architec-
tures chères à Poussin, à Lorrain , il pré-
fère celle des arbres et des .falaises.

Aux ors et aux argents de Lorrain,
Turner préfère les citrons et les oran-
gés, ainsi que certains gris où fusent
des bleus métalliques et des rouges sang.

Une fols encore on fera à Turner le
reproche de son amour pour les harmo-
nies colorées nouvelles, de son ardeur
à défendre le grand principe de la lu-
mière baignant l'oeuvre entière.

Y a-t-il là de quoi nous étonner .? A
feuilleter le gros in-folio de l'histoire,
on acquiert une certaine sagesse en
même temps qu 'une indulgence pour les
infiniment petits qui parlent, autan t à

tort qu 'à travers, de tout ce qui peut
leur tomber sous la dent. Le grand mé-
rite des novateurs c'est de ne point se
faire oublier.

Turner, de son vivant, fut maudit par
les siens. Il fut maudit pour son achar-
nement à faire entrer la vie de tout
chacun dans ses oeuvres. Grâce à lui,
11 n'y aura plus de paysages nobles, su-
je ts dignes, scènes d'histoire, tableaux
d'apparat. Une falaise, un boqueteau de
pins, un ciel immense, une eau dorman-
te, un fleuve citadin, les arches d'un
pont, autant de motifs à peindre , au-
tant de sujets dignes désormais d'être
reproduits. Vous rendez-vous assez
compte du bouleversement qui allait se
produire dans cet ordre hiérarchique de
la peinture ? Désormais une fenêtre
s'est ouverte toute grande et dans l'a-
telier poussiéreux des peintres officiels,
un grand coup de vent allait tout bous-
culer. Combien de talents consacrés al-
laient faire front contre cet intrus, cet
Anglais qui se proposait simplement de
tout remettre en question ?

• • •
Avant Turner , on employait avec une

fidélité fort louable d'artisan, une har-
monie colorée bien déterminée pour
chaque objet d'un tableau. Les chairs
avalent telle attention, les visages telle
attitude. On ne pouvait planter un per-
sonnage qu 'en entier. Un paysage n'é-
tait qu'attribut, un ciel valait par son
Inertie, un arbre par son graphisme.

Grâce à Turner, le ciel aspirait à la
royauté, l'arbre ne connaissait plus de
servitude. La matière même de la pein-
ture allait se libérer. Avant lui, on avait
avec respect conservé le mode de tra-
vail des grands de la Renaissance. Tur-
ner allait introduire une nouvelle ma-
nière de peindre, «Ja sienne >, qui fut
fluide , primesautlère, le pinceau chargé
de couleurs et attaquant la toile de pre-
mier jet. Souvent 11 la fouette avec tou-
te la fougue de son esprit novateur et
l'on aurait bien mauvaise grâce aujour-
d'hui de lui en vouloir. C'est de Turner
que Manet, Monet, Degas, Renoir , Cé-
zanne , Matisse ont appris à manier la
couleur avec tant d'aisance, de fougue
ou d'imprévu.

Turner avait pratiqué le lavis, l'aqua-
relle. Aujourd'hui encore, elles forcent
l'admiration. Cette aisance de la nota-
tion rapide , prirriesautière , il l'a tra-
duite en peinture grasse, huileuse, flui-
de. Les gens de notr e temps lui repro-
chent son lyrisme, sa fougue poétique ,
ses colorations caramélisées. Avouez que
cela ne peut que nous amuser. Turner
fut de son temps, il en eut les qualités
comme les travers.

Seulement en un temps où le confor-
misme était encore roi, il a ouvert d'un
seul je t la croisée.L'air vif est entré d'un
grand coup, tout seul, sans qu 'on l'ait
appelé. C'est lui le grand fautif , cet air
impétueux et révolutionnaire.

A.-F. DUPLAIN.

J.-*Yl U lCirnCî% » mVmm\m\Om\C\i\ielirmmm

Au Congrès mondial des bibliothèques
et musées musicaux, à Florence

Pour défendre les valeurs artistiques et culturelles

(Corr. part, de « L'Impartial *)
On peut se demander s'il est bien né-

cessaire et intéressant d'entretenir nos
lecteurs d'une réunion, à Florence, de
bibliothécaires et de musicologues, mê-
me s'ils viennent de toutes les parties
du monde. N'y a-t-il pas de besognes
plus urgentes, plus humaines que de
protéger des manuscrits et de faire des
catalogues ? Voyons un peu comment
les choses se présentent ; la réponse
viendra d'eille-omême 1

Un beau message florentin
Sous le magnifique plafond de la sal-

le des Deux-Cents, dans le Palazzo Vec-
chio, devant quelques centaines de con-
gressistes qui présentent les types les
plus divers, le délégué de la ville de
Florence ouvre officiellement le con-
grès ; écoutons ce qu'U dit : « Nous ne
voulons pas accomplir seulement une
oeuvre de reconstruction matérielle —
oeuvre grave et fatigante — mais nous
avons voulu aj outer à notre fatigue,
celle, plus gaie, de redonner à notre
Florence son Importance passée dana
le domaine de l'esprit... », et plus loin :
« Papiers, parchemins, manuscrits, im-
primés, ne sont pas du papier, du bois,
du métal, de la matière froide... nous
y voyons la main des artisans, des ar-
tistes, des musiciens qui ont créé quel-
que chose de merveilleux... que nous
devons transmettre aux générations qui
viendront après nous ». Continuons à
ouvrir, avec nos oreilles, notre coeur et
nos yeux et tout au long des séances
qui se tiendront au Conservatoire Ché-
rubin!, nous aurons l'occasion de tou-
cher comme du doigt les réalités spiri-
tuelles les plus hautes et les plus belles
que puisse nous offrir l'époque dans la-
quelle nous vivons.

Les hommes qui ss font entendre —
les pàus maaicjuantfl d'eat» enw •— par-

len t avec douceur, gravite, concentra-
tion, de ce qui leur vient particulière-
ment à coeur et qu'on pourrait résumer
ainsi : conserver intactes les sources de
la musique et du même coup rendre leur
accès plus facile à tous ceux qui vou-
draient s'en approcher. Ils témoignent
ainsi du bien véritable qui se crée aus-
sitôt que les hommes travaillent en-
semble à la défense d'un patrimoine
commun.

Il fau t  que les oeuvres restent 1
On décide de faire à différents en-

droits du monde des dépôts de photo-
graphies des oeuvres les plus impor-
tantes et les plus vulnérables (micro-
films) ; l'Unesco promet son appui ;
chaque pays devra s'efforcer de faire
l'inventaire exact de ses richesses, afin
de faciliter les recherches et d'aboutir
à des connaissances plus précises dans
ce domaine merveilleux de l'histoire de
lamuslque.qul n'est pas seulement l'his-
toire d'un peuple, mais de l'humanité
tout ewtière.

Et, par delà les discussions, dominait
cet émouvant sous-entendu : que la
paix n'est pas si certaine ; que nos villes
seront peut-être encore détruites ; que
nous-mêmes ne seront peut-être plus
là demain, mais qu'il Importe aujour-
d'hui de travailler pour que se trans-
mettent comme un flambeau les signes
de la vie de l'esprit, parmi lesquels les
chefs-d'oeuvre de la musique ont une
importance particulièrement grande.

M.-L. B.

Dmitri Chostakovitch, un des trois ou
quatre grands compositeurs de l'Ecole
russe, qui avait été récemment tancé
par les « purs » de l'Académie de musi-
que. On trouvait sa musique «saturée de
modernisme occidental, d'influences
étrangères, d'esthétique capitaliste et
de dégénérescence bourgeoise *.

Dans son ordonnance du 10 février
1948, le Comité central du Parti commu-
niste d'URSS avait formulé les princi-
pe s auxquels devaient se soumettre les
compositeurs pour restituer à la musi-
que soviétique son sens démocratique :
respecter les principes fondamentaux de
ta musique classique-, conserver dans
chaque oeuvre l'harmonie et la mélodie
comme des éléments essentiels de cel-
le-ci ; renoncer en revanche à user des
dissonances et ne point rechercher le
prog rès musical dans des combinaisons
de sons privées de sens et relevant de
la névropathie. Ce sont les canons dont
s'est inspiré en avril dernier, le Congrès
des compositeurs soviétiques chargé d'é-
laborer un programme conforme à la
résolution du parti.

Ainsi se trouvait condamnée toute
la musique moderne et les recherches
de l'art contemporain, aussi bien en
musique qu'en peinture et sculpture.
Tous les musiciens soviétiques se le sont
tenu pour dit, sauf Prokofie v qui a ré-
sisté. Chostakovitch, lui, a fait une ren-
trée remarquée et appréciée des théori-
ciens du parti en écrivant un oratorio
« La chanson des forêts », exaltant l'e f -
for t de reboisement de l'URSS et sa mu-
sique pour un f i lm sur le biologiste of-
ficiel du régime, Mitchourine. Et le voi-
là « réadmis » par les augures et les
critiques officiels.

Un grand musicien russe...
qui rentre dans le rang !

On s'intéresse plus à cet artiste aux
Etats-Unis que dans notre pays !
Du correspondant de l'Agence télé-

graphique suisse :
Le 21 décembre à New-York, au

Musée d'art moderne, a été ouverte
une exposition du peintre suisse Paul
Klee (1879-1940) présentant plus de
deux cents oeuvres du peintre. Cette
exposition durera jusqu'au 19 février
prochain. La plus grande partie de ces
tableaux sont présentés pour la pre-
mière fois aux Etats-Unis.

La fondation Paul Klee à Berne a
mis à disposition du musée environ 150
tableaux et dessins. Les autres oeuvres
proviennent de collections publiques
ou privées des Etats-Unis.

Les comptes rendus extraordmaire-
ment abondants des principaux jour-
naux new-yorkais expriment l'intérêt
considérable éveillé par cette exposi-
tion dans les milieux artistiques amé-
ricains. Une relation du « New-York
Times » contient une notice biogra-
phique de Paul Klee et un hommage à
son oeuvre artistique. L'article remar-
que en particulier la diversité de l'oeu-
vre, pendant que la « New-York Herald
Tribune » explique l'influence considé-
rable de l'oeuvre de Paul Klee dans le
développement de l'art moderne en
Europe.

Paul Klee appartient à ce groupe
d'artistes européens dont l'oeuvre
éveille l'attention des Américains. Dans
un catalogue richement illustré, M.
James Thrall Soby, critique d'art amé-
ricain fort connu, écrit dans sa pré-
face, que parmi les peintres de l'école
moderne, seul peut-être Pablo Picasso
atteindrait au talent de Paul Klee,
pour donner aussi clairement une
expression visuelle aux événements
psychologiques.

L'exposition Paul Klee à
New-York

iBBIbDIogiraplhu©
«Mikkhaïl Lermontov»

par E. Piccard
(Aux Editions du Lis Martagon, •

Neuchâtei.)
M. E. Piccard, écrivain neuehâtelois

qui connaît admirablement bien la Rus-
sie_ pour y avoir vécu longtemps, et qui
a écrit une grande histoire de la Révo-
lution russe (intitulée « Episodes de la
grande tragédie 1917-1942) , a repris,
en consultant de nouvelles sources, la
biographie de Pouchkine et, aujour-
d'hui, de Lermontov. Pas étonnant d'ail-
leurs : tous deux de grands poètes, tous
deux jeunes, nobles, beaux, soldats, ro-
mantiques, adorablement imprudents et
absurdes, amoureux des femmes, des
plaisirs et de la poésie, ils écrivent quel-
ques vers merveilleusement sonores et
rythmés, se découvrent des visions de
penseurs qu'ils jettent dans un poème
ou un roman, et meurent, stupidement,
tués par une balle de duel, après avoir
subi déjà les persécutions d'une société
qui hait le génie de toute la violence de
sa médiocrité. M. Piccard raconte avec
beaucoup d'art cette vie brillante et
douloureuse, persécutée par le gouver-
nement du tzar Paul 1er : trop intelli-
gent, trop sensible, trop pur, Lermontov
inquiétai t le pouvoir. Quand il fut tué,
le tzar exprima bruyamment sa satis-
faction : et pourtant il avait à peine 26
ans, et du génie !

M. Piccard aj oute à sa biographie,
rendue difficile par le fait que nombre
de lettres du poète avaient été détruites
par ses amis de crainte des persécu-
tions, une traduction inédite de quel-
ques poèmes et du grand roman de Ler-
montov : « Un héros de notre temps ».
Petite bibliothèque lermontovienne en
un volume, cette oeuvre intéressera sans
doute les amateurs de littérature russe,
qui fut si riche au XIXe siècle.

Hervey Allen , l'auteur du roman
« Anthony Adverse », est mort à Mia-
mi (Floride) , d'une crise cardiaque , à
l'âge de 60 ans.

Mort d'un homme de lettres
américain

j C ? a  vie aztiàtlque et littéiaize

— Les modèles prétendent qu'on gèle
Ici-dedans 1

TIENS !

L'auteur de la « Critique de la raison
pure » pas aimé à l'Est

Le journal « Telegraf » qui paraît à
Berlin-Ouest écrit que la tombe du
grand philosophe Emmanuel Kant à
Koenigsberg (Kalininegrad) en Prusse
orientale, a été violée et pillée. Le voi-
sinage a également été pillé. La nou-
velle a été apportée par des réfugiés
de Prusse orientale.

Le compositeur Ettinger
a 75 ans

Le compositeur Max Ettinger fête à
Zurich son 75e anniversaire. Emigré
d'Allemagne en 1933, il s'est fait con-
naître par de nombreuses oeuvres, opé-
ras, oratorios, etc.

Intéressante découverte
archéologique en Palestine
Des archéologues israéliens viennent

de découvrir, au cours de recherches
effectuées dans des villages arabes de
la Galilée occidentale, un grand nom-
bre de sépulcres datant principalement
du Ule siècle. Une des tombes, décou-
verte près du village de Kafr, conte-
nait les ossements de plusieurs cen-
taines de personnes enterrées, il y a
dix-sept siècles environ, avec des cru-
cifix nechassés de pierres précieuses et
des pièces d'or.

En outre, de splendides fioles de
verre coloré, ressemblant par leur
forme aux éprouvettes utilisées actuel-
lement dans les laboratoires, ont été
découvertes dans les tombes. Dé nom-
breux objets d'art en or massif, en
bronze et en verre ont également été
trouvés.

La tombe de Kant
à Koenigsberg violée
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PENDANT LES FÊTES DE L'AN et dès VENDREDI, le CINEMA m& J||A
A LE PLAISIR DE VOUS PRESENTER m&Kmœmsmx—

jni L'UN DES MEILLEURS FILMS COMIQUES FRANÇAIS
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GANGSTER 

IMPROVISÉ 

DANS UNE 

AVENTURE 

D'UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE

I mÊA wÈ l'ucnnïniic M DAiiicitM.
®!*§| IL CHANTE POUR VOUS 3 NOUVELLES ET AMUSANTES CHANSONS

^̂ ^̂ ^p*
' 1 

^̂ ^̂ lî ^ll ¦ Extraordinaire ! — Je voudrais embrasser tes yeux ! — Ah! dites-moi

I î lS :̂ m__\m avec YVts DENIAUD - MICHEL ARDAN - UUANE BERT - 0RBAL ~ ANDREX
i NE LE MANQUEZ PAS, CAR C'EST LA CERTITUDE DE

! Va|i 2 HEURES DE RIRE INEXTINGUIBLE !MfByy * i

«̂ Éiw. Sosrû^ f̂fiiim» MATINÉES à 15 h. 30 : Samedi 31 décembre, dimanche 1er, lundi 2

H '-U LOCATION OUVERTE — TÉLÉPHONE 2.22.01

MONSIEUR CHÂSSE '-'''"Téléphone 2 21 40

d'après la pièce de Georges Feydeau 4f0?- 11%
l'Inoubliable auteur de WÈÉÈÈÈm. ' .̂ ew'P'Sw.

«La Dame de chez Maxlm's» . Jm W00̂ @m £ C  Jtfjk , , ,
M mW m̂ % *m 

oeuvre amusante,
avec ^T .JJ ,JjL |̂  

mm cocasse et 
spirituelle

PaUl M EU RISSE __m_khL¥\ f "\&SSK8S  ̂ Une suite de péripétiesl mmmy &Sm - *W9BSK* 
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M/i&BIf» IMf^DSvlÂiy êÊÉ Sfe5
 ̂ ét&àât  ̂ des plus droles

MamilArit A DFVâ L H 'Of Brl  m JR- V d'un comique rare
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DÈS VENDREDI: f* /V D I X O I F -*SP*«.

TINO ROSSI  ̂ | I
dont la voix a conquis le monde entier -^ _È__ ^_i iS0̂  V 

"*" 
-m

vous apporte de nouvelles chansons __$  ̂M Ê̂Sk mb%f!tfi _^P̂ ^^^afafa-

 ̂^wC.̂ ^̂  ̂ MICHELINE FRANCEY jHflk j|H

UN GRAND FILM MUSICAL ET D'AVENTURES MYSTÉRIEUSES Bï̂ aHJte 8
UN ENTRAIN FOU CACHANT UN CURIEUX DRAME HM̂ Lp|
Les coulisses de LA POSTE D'OR, la fameuse boîte de nuit de MONTMARTRE \ /),

Une ravissante musique de FRANCIS LOPEZ |f- L, Sgfr̂  '

Dimanche, lundi et mardi *Ëgjj§P 
Moins de 18 ans non admis K WÊÊÊÊÊ
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O A R/] pr r~)J Vu la valeur et la présentation soignée de cette édition , II est demandé à chaque client de /rï0^1***Bk
faire un achat d'au moins Fr. 3.— (ré g lementation exclue), (^çkû^P^^^^&W

Le plus beau choix de parfums, eaux de Cologne, poudriers, néces- vV p MBITWTT^
W saires en chintz, LIQUEURS, en emballages de fêtes. Lld -̂̂ PI. Hôtol-de-Vllle 5

i I
4| Lapins premier choix - Beaux poulets du pays f|

Jf Poulets de Bresse fi
SP Nos saucissons de fêtes — (7/z swccès — ^f

Porc fumé - Palettes - Jambons roulés extra Jf
Grand choix de charcuterie fine de notre fabrication sl\
Salamis - Salamelles - Salamettis - Mettwurst W

%% • mJj £ Langues de boeuf fraîches , salées, fumées «p
%> Pâte de quenelles surfines - Ris de veau %1

I ¦ i
«p loui cela poMt* p asser de bonnes et j oy euses f êtes W*
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|| BOUCHERIE-CHARCUTERIE g
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% Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 - Téléphone 2.12.68 f|
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^FOOi ¥0S MENUS de FETES ?, 
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POUiî vos HO^S-O ŒUVRE 1
Jambon roulé sans os . . . . . . . . . . .  Vi kg. 4.75 ^ous nos Thon du Pérou boîte 197 gr. net 1.50 : !

Palettes . . V. kg. 4.25 l/rriiv 
Sardines à l'huile 125 gr. net -.85

Rolomi . „.. „ 
¦ 

. .. ,. . „ „ ,ft M E I L L E U R S  VŒUX Sardines à l'huile d'olîves . . boîte -.90 MSalami de Milan a la pièce . Vi kg. Q.aO
Emballage de fêle 400-700 gr. pour .* 

Sardines sans peau ni arêtes . . .  boîte 105 gr. net 1.10 'J
. , , ., ,, „ __ Filets de maquereaux . . . .  boîte 125 gr. net —.90 «Ananas en tranches boite Vi 2.60 u , \wouveiie awwee ! Filets d'anchois boîte 56 gr. net —.60

Libby 's en tranches boîte */s 2.10 ~"\ >— „ .,., . , , ' _ • ¦ \VA3 __\  f  Saumon d'Alaska rouge . . . .  boite 3.40
Mte pique-nique 1— ' cJ Y: ; ( Ld Homard d'Afrique . . . . . . . .  boîte 1.25

Heine'CIaude boîte Vt 1.50 f  N [ î
j B»<as viandes ïroides riche as- ) WL

Abricots boîte Vi 2.— I f f l l H l l I C  V sortiment avec saucisse au jambon 100 gr. — .SO j §|

Mirabelles . boîte Vi 1.50 . . W U L H I L L E . . .  ~ " — — I
Jambon de campagne, sans couenne .. . 100 gr. 1.25 i I

Pêches de Californie demis Libby's . . . boîte 'A 2.20 fl6 1er CHOIX Jambon cuit . . . . .  . . . . . . .  100 gf. -.95 I
Del Monte . . boîte Va 1.30 Poulets étrangers 800-1100 Salami de Milan pelé 100 gr. 1.40 M

grammes, vidés, sans aucun Coppa « Langhirano » 100 gr. 1.50
/ N déchet . . . . . . • .. Va kg. 3.60 HH M 8
f Un bon repas n'est pas complet sans notre A Viande des Grisons 100 gr. 2.10 M
* Café « Jubilé » paq. 223 gr. 1.75 T f nn^ f ™ ' 6tran ger.es' „ „- , I ( i,,b 10fi ., v M - vidées -1000-1800 gr. . Va kg. 2.85 /^ \

V 
( u kg" Lm' l J 

ë ë [ Mousse au foie d'oie truffée ] ¦
Oies a. rôtir, non .vidées, { de Hongrie . . . boîte 1.30

¥ _ . . . .. . . ... _ ,. . étrangères 3500-5000 . V* kg. 2.50 V U J MJus de raisin du pays blanc .... bouteille 7 dl. . 1.— . . .  " 
Asperges de Californie « Libb y 's • . boîte 2/3 2.60

rouge . . . .  bouteille 7 dl. 1.25 « . .. WA
<+ dépôt - 50) Pointes d'asperges « Del Monte » j

Crème au chocolat . . . .  boîte de 350 gr. net - .8.1 Wv l 1 f tlTiK^  W™™wm®*™ 
«e 

Paris petite boîte -.75 I
Coques de meringues . . . .  cornet de 5 paires - .50 _Mmmm^k^t̂W^^^ŒktW Concombres tins ICO gr. — .S®

„ .. , . . ... , ,., . ' ' - ¦¦HMllHEBBiliBBB ¦: ' ¦-¦' Mayonnaise (100 gr. 53,6) verre 140 gr. -.75
Biscuits divers grand choix aux meilleures prix et qualités (-1 dépôt — .50) mm

*J$  ̂ APERITIFS ¦ ^̂ !
W' VERMOUTH Isotta rouge . . . . .. .  . le litre s. v. 3.60 ^^
f  » Martini rouge . . . . . .  » * 3.80 

^» Isotta blanc , ;.. .. ..... ....... » » 5« —
» Cinzano blanc » » 8.10

MALAGA doré vieux » » 3.20
'. . . . , .Ja bout. » 2.50

PORTO vieux , rouge ou blanc le litre » 4. — i
» . . . . . .  la bout. » 3. —

MADÈRE de l'Ile le litre » 5.10
MISTELLE dorée vieille d'Espagne . . > » 2.70
SUZE, apéritif à la gentiane . . . . . .  la bout. » 7.70
A P P E N Z E L L E R - A L P E N B I T T E R . . . .  » '/i a. v. 9.-

> » . . . . . V2 » 5.—
CAP-CORSE le litre s. v. 8.—

LIQUEURS
Grand choix en liqueurs fines :
Liqueurs douces «Balkamp» — Fine Champagne «Roffi gnac»

Fine Champagne aGonzalèz »
Cognac «Gonzalez » — Cognac aux œufs «Roffi gnac»

k Ristourne 5% Impôt compris Â
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I Lino
extra doux

I Magasin WAELTI
Serre 8

U Téléphone 2.41.71

CONTEMPORAINS

1900
Apéritif da lin d'année

vendredi 30 décembre 1949, de 18 h. à 19 h.
à l'Hôtel du Guillaume Tell

1er étage

? 

k Magasin de comestililes
Serre 61, il sera vendu:

Belles palées et feras vides
Filet de sandres
Filet de soles
Fliet de dorschs
Truites vivantes
Beaux poulets et pigeons de

Bresse frais
Beaux poulets de grain
Belles poules, oies. Dindes,

<• Ganards. Beau lapin trais du pays
tp^ijS? 

Se recommande : F. MOSER.
^pj  ̂

2247
2 Tél. 2.24.54

j Pour i us réveillon

I
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Gniâlîtl R.uKino , Sublime, etc.

Vins fins d'Italie Jf 3- NebioI °-
AnoniTi fo  toutes sortes. - Mistella
H( JUI l l . lù doré à fr. 2.20 le litre.

Asti Spumante g^SJfflg
Salami d'Italie feC''61'"12""
rancIIOni la spécialité tessinoise,

chez

SOLDINI
RUE NEUVE 11

V )

Restaurant GRAF-OPPLIGER
Les Joux-Derrière

Sylvestre :

Souper tripes
Bonne musique

Pondant les fêtes :
Repas sur commande

Réservez votre table s.v.p. Tél. 2.33.18
Se recommande

On cherche pour les
fêtes de Nouvel-An ,
quelques

relayeuses
office et cuisine.
Oflres à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-
de-Fonds. 21838

Qui prêterait
fr. 1200.— , nour affaire com-
merciale. Fort Intérêt , rem-
boursement d'après entente.

Faire offres sous chiffre
K. I. 21843 au bureau de
L'Impartial .
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RECOMMENCEZ la NOUVELLE ANNÉE de LABEUR

avec u\\ nouveau comp let ,r j Luiteurs
avec une blouse de travail tl JLutteurs

dÉ̂ §3i 4JÊÊ filDÂ^ISi z ^w>3E^ mk ^^ «  ̂̂ *™ ¦ ¦" ¦•

^^^^^^JOâsÏÏHB^^ê 
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^M ooviuet „ J luHeuvs"

f m â ' 
BW ~ 9 (genre bonnet « Shell » pour garag iste)

j t  | ^̂P POUR TOUT ACHAT D'UN COMPLET SALOPETTE

complet-salopette Lutteurs \mm *̂ MÈê

Qualité supérieure - Prix imbattable - Tissu rétréci Hlfl IplPP^^

Bleu foncé, bleu clair, bleu rayé blanc, écru pour peintres 11 ly y k

l l î X  UH1Q116 ïï.  1J.OU La nouvelle façon anatomique .A T O .-  LUTTEURS

hOTlUPt îa SHÛI1tl rflîll îirîS réunissant tous les avantages de la combinaison en une pièce et
UUkUUl UOdUUI tUUipi lU du complet dit .américain » en deux pièces, emmanchures très

Autres qualités : larges, empêchan t le veston de remonter , tous les tissus sont
rétrécisTriège bleu foncé très résistant Fr. 29.50

¦ LUTTEURS HALLWIL , le seul complet salopette bleu fixe ?"!ege 
JJ

eU ,dair . ' ' ' ' ' .' . Î7" ??'??,. , ,, , . , , r , , * - «« «A Triege bleu fonce , qualité supérieure Fr. 35.50(indanthren) se trouvant sur le marche . . Fr. 33.90
Bonnet assorti et tissu de raccommodage compris

«

TOILE EXTRA ou CROISÉ blanchi s/pré Fr. 27. - à 29.75
. . CROISÉ kaki ou gris-vert Fr. 22.50 23.75 27.75 29.80

TOUS LES TISSUS RÉTRÉCIS 1 . ^ 
-

Tissa de raccommodage compris dans ces prix !

335 . . . .
Blouses toile de chasse extra . . . Fr. 22.75 ^̂ m -̂̂m m̂̂ ^̂f ^̂ ^̂ ^̂
Blouses retors, gris foncé, les qualités « LUTTEURS »

réputées depuis 85 ans BULLETIN DE COMMANDE
qualité SUPÉRIEURE Fr. 29.25 
qualité EXTRA ; . . . Fr. 27.50 ...
qualité STANDARD Fr. 25.75 Envoyez-moi contre remboursement avec faculté d échange ou

de retour
^ 336 -

Blouses de mécanicien, col fermé , . , complet « LUTTEURS .. . . .  couleur . . taille . . . .
qualité SUPÉRIEURE • Fr. 29.25 . ,', . . .

\ qualité EXTRA . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . Fr. 27.50 P"X l+ 1Ch&)

337 . . .  blouse « LUTTEURS .. . . .  couleur . . taille . . .
Blouses d'horloger ou de boîtier 

 ̂
(+ ]Gha)

Toile de chasse supérieure , garanties irrétrécissables
depuis Fr. 17.50

(se fai t aussi en retors EXTRA) Nom et prénom 

Adresse . ¦  • • • , « • ¦  « • ¦  i * ¦ » ¦ • • ¦ • * • •  •
j LO Cm lt€ • • ¦ i t a « « f > i t i i «  # » » • • • » ¦ • *

_ ^t ^É_éitiU€uij i
^\a Vff if ty $-r  ̂ ^^*£_f  Voyez notre vitr ine sp éciale „ JHuHeur s-p op ulaire '

J_f r^^ Rue de la Balance 2 Demandez notre prospe ctus „ J-uHeurs-p op ulaire '
Q* Place de l'Hôtel-de-Ville 7 o .

LA CHAUX-DE-FONDS Découpez cette annonce , svpl, notre offre est valable 6 mois

_ \0m\_ \_ Wm\

Pour vos repas
de fêtes...

Ramequins
Vol-au-vent

Vacherins
Vacherins glacés

Bombes elacees
Eu génies

St-Honorés
Religieuses

Spécialité de cassata
Tourtes - Bûches

Desserts fins

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.6(1
i Service rapide à domicile

VINS

APÉRITIFS

LIQUEURS

CHAMPAQNES

fcilOiiD

Rue Neuve 5

Loterie de la musîaue militaire

les (pôles IMR"
LISTE DES HUMEIOS GflGfK

w M w * n H* » £ ¦ ) < • » • '  n * .  m * '  DOi ? « ï 5 ï i ï  » ï i i  s3 0  — O S Q S O —  O s  o
S J ôâ " J S - ] £ J 5 'J S

26 4 413 187 §67 46 969 181 1323 183 1736 118
36 191 419 174 672 57 971 53 1332 153 1737 122
37 168 421 73 685 116 979 33 1333 127 1749 12
48 91 42S '51 688 120 984' 49 1365 199 1756 76
51 135 430 3 691 108 993 184 1371 180 1763 32
69 110 432 29 701 105 1P06 56 1395 81 1765 42
76 196 438 99 704 90 1024 129 1405 58 1770 36
78 152 43!i 149 719 165 1044 20 1408 9 1775 102
91 155 448 41 723 52 1051 84 1409 131 1784 145
95 173 456 60 751 100 1083 114 1415 10 1819 101
99 154 475 198 794 142 1111 121 1423 94 1824 6
142 39 476 141 807 93 1125 72 1446 55 1836 35
147 68 483 69 814 194 1144 71 1454 17 1848 7
149 59 485 170 833 106 1148 26 1476 79 1849 34
157 50 497 27 842 16 1153 44 1477 74 1864 95
163 159 505 23 854 18 1155 14 1487 86 1875 138
182 48 516 188 859 137 1157 146 1488 190 1876 166
195 78 526 175 860 25 1159 SS 1497 89 T880 104
210 124 529 40 864 182 1161 92 1502 54 1881 186
211 133 533 160 872 132 1162 65 1503 151 1897 193
236 31 555 162 873 169 1163 15 1510 139 1909 179
247 123 558 8 879 172 1166 66 1516! 178 1914 140
255 144 559 150 887 61 1171 156 1517 128 1916 11
26i 43 570 103 891 75 1201 1 1527 113 1930 134
295 98 592 119 906 62 1217 [95 1585 13 1944 64
301 80 593 117 908 157 1220 47 1590 177 1957 19
303 200 602 161 919 158 1227 28 1601 30 i960 3S
311 82 608 109 921 148 1232 143 1607 136 1964 197
335 96 619 97 939 112 124? 37 1636 192 1967 126
343 70 639 67 948 83 1262 147 1653 85 1976 2
369 107 '646 77 950 87 1279 22 1660 5
378 164 651 163 952 125 1304 176 1668 167
393 171 657 130 956 21 1307 24 1690 45
408 63 662 115 958 189 1315 185 1729:111

i I
Les lots peuvent être retirés au local de la société , rue de
la Paix, chaque soir, dès 18 heures, à partir du 3 janvier
1950. Ceux qui n'auront pas été retirés jusqu 'au 30 juin 1S50,
deviendront la propriété de la Musique Militaire « Les Ai-
mes Réunies ». 2I87S



y irasserxe de i ^Tigic
SAINT-IMIER TJéI. (039) 4.16.60

Sylvestre Nouvel-An
Tortue claire en tasse Oxtail soup
Sole Marguery Asperges en gerbes, Mayonnaise
Poulet de Bresse Bourgeoise Roastbeef à la broche prlntanlère
Pommes Parisiennes Pommes irltes
Salade endives belges Salade
Mandarines glacées — Biscnits Coupe Melba

Prix Fr. 11.50 Prix Fr. 9.—
2 Janvier 

Crème de volaille ' f*'.' Jardinière de légumes
Beurreks à la Turque Salade d'endives
Merlan frit, sauce Tartare .""" " Macédoine de fruits au marasquin
Canard à la broche Biscuits
Pommes sablées Prix Fr. 9.—

En p lace des lers plats : En place des 2mes plats ï
Vol-au-vent Tournedos aux morilles
Langouste, supplément Fr. 1.— Langue de bœuf au madère
Hors d'oeuvre riches, Mignons de veau aux champignon s '

supplément Fr. 2.— à la crème
En place des desserts : Coupe Melba — Coupe ananas

22451 Coupe framboises

p ^ |fl Pour les f êtes, commandez
|§|fi||̂ J||P 

un bon dessert à la

Pâtisserie Miiller-Hugli
Balance 5, tél. 2.15.34

Vacherin glacé
Vacherin turc
Vacherin panaché
Eugénie
Charlotte Russe
Diplomate
St Honoré

Beau choix en tourtes,
bûches, pâtisseries

ON PORTE A DOMICILE

V. 
 ̂

ENFIN VOICI LE PLUS BEA U
V |̂|||j |»J | CADEA U 

DE FIN D'ANNÉE ,
fc^jlpppff ¦¦ vous le trouverez à la

mf wË Boucherie
sïp|§f ,: centrale

Passage du Centre 3 Téléph. 2.45.62

C'est une grande baisse sur tous nos rôtis. A partir
d'aujourd'hui vous trouverez tous les jours le plus
grand choix de

bœuf, porc et veau frais
Comparez nos prix et la qualité, un service à domi-
cile prompt et soigné, faites un essai pour les fêtes
de l'an, vous en serez enchanté.
Toutes nos marchandises sont de toute Ire qualité
de notre propre abatage, provenant directement du
producteur.
Vente au comptant.

Se recommande: Isaac GEISER.

Une chemise...

Lutteurs
....pas plus chère,
mais plus soignée....

\ r4 À

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 34

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Palées - Feras
Filet de perches
Truites
Filet de dorsch

frais

Filet de dorsch
surgelé . .

Çaibllauds
Soles
Filet de soles
Saumon fumé

en fines tranches

Escargots d'Areuse
moules - Huîtres
creuettes - Langoustes
Marchandises très fraîches

R obe de soirée.A S6
robe de soirée, bleu clair
taille 38-40, portée une fois.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21862

1950 2 courses à
Dimanche n- Besancon

Lundi pr,x de ia c°urse Fr- ifl —
h $vee repas de midi très soigné,

9 if lni lIPi1 Service compris Fr. 26.—

Inscription dernier délai
Départ 9 h. - samedi à midi

m

Toujours fj^«|)§p
au sec H ĵjgL
Snow-boots

et .j . .. ;.
t

.

Caoutchoucs
POUR DAMES

Caoutchoucs Fr. 6.90 7.20 9.50
Snow-boots- 12.90 14.50 23.50
Bottes américaines brunes 9.80
Bottes noires 12.80 17.90 28.80

POUR MESSIEURS
Caoutchoucs 6.90 9.80 10.80
Snow-boots 13.90 15.90 22.80

Joli choix, pour enfants en blanc et brun "'

Kjy4lj  La ChauH-de-Fonds
Nos magasins Seront ouverts tous les samedis de

décembre jusqu 'à 18 h.

RESTAORMT DD ROC MIL - DEUX
LES CONVERS

souhaite à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SAMEDI SOIR, SYLVESTRE

MB ¦MB - lÉ FfflLËE
Bonne musique Se recommande :

Mme et M. NICOUD
Tél. 2.33.41

' ' ": '"'AM_ -V- i 8MBB mWMraiJUBIWlMfg «M. PnHRBHKSBBâBHKlHHRBHI •& R8ffie9nKH MH9G9HB19SS3B 4£r ¦MMBaMaBBMaBMBHMMHWfBrji
W£BmWmmmVi m1nr m'MmmW<firr_ mk_mm] '/\- *TlMïïfi1rrli IIIMllHilllllSW'WM f̂ifffl'r'mi W a *̂11l nlfliOT fflrMlt™*lN nmTUrmBmn -??• f«^̂ f«8t.^̂ StjKBBHl̂ MB»BgMIHM »«» irir nTIH illMBrrlHI TTaWBiil lTIttli W

KéveiUowwe^ ioyeusemewt à StSuivestre à f HO TEL DE LA FLEUR~DI J ~IJ I U
# . ' %

I

le 31 sera servi en gala _
le grand menu traditionnel

-Gn attractions *. La vedette marseillaise de la. chanson CLAIRETTE ^ les 1 et 2 j anvier 1950 \ j
repas et menus à la carte

et le fameux orchestre THE DELTA RHYTHMS (7 musiciens) Toutef^ef spécialités renommées M
"' T" de la maison

Mme et M. A. FUEG,
gérants de la Maison du Peuple, ont le plaisir d'informer
leurs clients et amis que, dès le 2 janvier, ils reprennent le

Restaurant-Brasserie de la Balance
d LdlUUfl Vins de premiers crus Cuisine soignée

ils profitent de l'occasion pour remercier leurs clients de la
confiance qu 'ils leur ont témoignée pendant leur activité à
La Chaux-de-Fonds, et f orment à leur intention leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

\ _ -î _^ J

.!? k**
'Z_^_W$A___W

mais... à la

f̂Ê̂ ^̂ Êlm^m^^Sm^^Ê^^^ÊT1
m H "Mi " _ ¦BL m*\ ™ J k PW\'aV / » .I. i y ¦ g l ̂ r? J a

Ristourna t
! .y ¦ -. ¦ ¦• ¦  déduit*

Sucre cristallisé fin lfe *g -.96 -.si2
Sucre scié AARBERG 1.18 1.121
SUCre SCié AARBERG p a n kg 1.25 1.187

Huile d'arachide pure te m. 2.50 2.376
k Farine isianoiie ,e k g. iJï6 1.387
\ Riz d'Italie camoiino ta kg. 1.30 i.235 J
Kv VA

iQ

ClUkVTNeR
TOC. m *
bonbon
CHOC

20322

Commerce de combustibles cherche

employé(e) de bureau
même débutante, pour recevoir la clientèle et connaissant
fa "machiné à écrire. Eventuellement personne disposant
de quelques heures par jour peut écrire. Case postale 8763
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Reposé en paix,
chère maman et grand'maman,

Monsieur et Madame André
Moccand - Cottfng et leur petite
Madeleine ;

Monsieur André Moccand et sa
fiancée,

Mademoiselle Nelly Dufaux,
â Ste-Croix |.

Monsieur et Madame Louis
Moccand, à Slerre ;

Monsieur et Madame Charles
Moccand, leurs enfants et petit-
enfant ;

. .  Madame veuve Frédéric Haldlmann-
Moccand, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Lucien Moccand, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Joseph Pltteloud et
aes enfants, é Sion,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de I
faire part a leurs amis ot connaissan-
ces du décès de leur chdre et regret-
tée maman, belle-maman, grand'ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame veuve

MirG ICCAilD I
née Léontine PITTELOUD

enlevée è leur tendre affection, Jeudi,
dans sa 63e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 décembre 1949

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 31 DÉCEMBRE, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée I

devant le domicile mortuaire,
RUE COMBE-GRIEURIN 43

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I 

L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent et les ga-
rantit. Ps, 34, 7. ;

L'Eternel la conduisit au port dé-
siré. Ps. 107, 30.

Nous avons la profonde douleur de faire
part du décès de notre chère et inoubliable H
sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, cousi-
ne, parente et amie,

Mademoiselle

Juliette CONRAD I
. que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71me an- m
née après une longue et douloureuse mala-
die, supportée avec beaucoup de courage et

' résigbàtlon.
Monsieur et Madame Léon Conrad-
- Bandeller leurs enfants et petit en-

fant , à Thoune et La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Conrad-
Petitpierre leurs enfants et petits-
enfants, à San-Antonio (Amérique);

Madame et Monsieur Gustave Bisang-
Conrad , à Lausanne ;

I 

ainsi que les iamllles Conrad, Boillat ,
parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1949
L'Incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 31 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 3a
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Parc 62. | . -
Le présent avis tient lieu de lettre de SE

faire part.



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre.
La situation reste particuli èrement

tendue en France où le sort du Cabinet
Bidault se j ouera vendredi matin. Mal-
gré ses e f fo r t s , le Premier français
n'est pas p arvenu à désarmer les ré-
sistances et l'on se demande ce qui res-
tera de sa majorité de six voix I Tou-
tefois , les groupes sont tellement divi-
sés, les députés tellement déroutés,
qu'on se demande comment se formera
une conviction dans une opinion aussi
flottante... En fait , et comme le cons-
tatent de nombreux journau x, l'Assem-
blée nationale française est usée jus-
qu'à la corde et sa réélection s'impose...

Selon certains bruits, une conférence
des puissa nces du Pacte Atlantique au-
rait lieu au début de janvier. Il s'agi-
rait toujours de mettre en train les li-
vraisons d'armes américaines aux pays
contractants.

Dans le même ordre d'idée, on si-
gnale que Londres o f f r i ra i t  sous p eu à
l'Italie un p acte méditerranéen. L'Espa-
gne n'en serait pas exclue. Toutefois ,
rien n'est encore certain.

En Allemagne, cela ne va pas très
fort , surtout en Allemagn e orientale.
Les Soviets sont mécontents de l'esprit
de résistance qui demeure af f i rmé dans
les rangs de la bourgeoisie allemande
et une nouvelle campagne d'intimida-
tion et d'épuration contre les chrétiens-
démocrates et les libéraux aurait
commencé, menée par le parti socialis-
te unitaire. Quant à M. Grotewohl lui-
même, il sera bientôt sur pied et dé-
sire manifestement quitter l'hôpital où
il est soigné pour retourner à Berlin.

On se demande où siégera l'ONU en
1950. La construction du palais des Na-
tions Unies à New-York, s'étant trouvée
retardée par la récente grève des acié-
ries, ne sera achevée qu'en 1951.

On révèle maintenant que Staline
était au courant des entretiens Kostov-
Kardelj au sujet de la conclusion d'une
alliance bulgaro-yougoslave. Il aurait
même conseillé la réunion fédérativ e
des Balkans en 1944. Mais c'était en
1944... Aujourd'hui, Staline condamne
ceux qu'il encourageait et laisse dire
que tout s'est tramé derrière son dos
sans qu'il sache rien.

L'Angleterre serait sur le point de
rompre ses relations diplomatiques avec
la Hongrie. Toutefois, ce n'est pas cela
qui mettra la paix du monde en dan-
ger. Personne au surplus ne croit à un
danger de guerre immédiat, bien que
d'énormes préparatif s soient faits  par
la Russie, soit en direction du Moyen
et du Proche-Orient, soit pour une of-
fensi ve aérienne partant de Vladivo-
stock et de l'Eurasie . russe, soit même
en vue de l'envahissement brusqué des
pay s Scandinaves. Pour l'instant, le
monde peu t encore respirer et vivre
tranquille... Nous n'en dirons pas au-
tant dans deux ans.

C'est une fille !

La, p rincesse Ah Khan, ex-Rita Hay-
worth, a donné le jour à une f i l le  qui
s'appellera Jasmine. On est heureux de
ce dénouement qui était attendu — pas
par nous — avec une impatience f é -
brile. Félicitons les heureux parents qui
ne sont pour rien dans le débordement
de curiosité et de sensation qui a mar-
qué cette naissance semblable à toutes
les autres. La façon dont la presse an-
glo-saxonne ou française battait la se-
melle depuis tantôt deux mois dans le
hall du palace lausannois où sont lo-
gés Rita Hayworth et Ali Khan était
vraiment d'un ridicule achevé et le pu-
blic suisse s'est souvent demandé
quand on lui ficherait la paix avec
nett e naissance.

Le f a i t  est qu'aux USA par exemple ,
la naissance du bébé Khan a certaine-
ment f a i t  plus de bruit que les débats
les plus passionnés de l'ONU ou la ques-
tion de la guerre et de la paix. On peut
même dire que la future maman a sup-
porté avec patience la curiosité imper-
tinente de ces reporters et cameramen
qui la mitraillaient de leurs kodaks dans
ses moindres promenades et se ruèrent
littéralement à sa suite pour l'accompa-
gner jusqu'à la clinique. Heureusement
Ali Khan roula la presse en partant
seul dans son auto tandis que sa femme
s'en allait tout tranquillement à la ma-
ternité dans l'auto de l'hôtel.

La course à l'information que se sont
livrée en l'espèce les journalistes et les
agences est d'autant plus scandaleuse
qu'au moment où l'on s'occupe à ce
poin t du gosse d'Ali Khan, on néglige
de faire  savoir qu'il y a actuellement
dans le monde 60 millions d'enfants
sous-alimentés et de petits êtres souf-
fret eux qui constituent l'équivalent d'u-
ne grande nation plus peuplée que la
France, l'Italie ou la Grande-Bretagne.
Quand donc la grande presse mondiale
cessera-t-elle de perdre son temps pour
des broutilles aussi ridicules et prêtera-
t-elle l'oreille aux plaintes déchirantes
de millions d'enfants en détresse.

B. B.

y^ ou JOUR ,. Les Siiefs sonl des conire-réiluinnsires "
i déc are ie maréchal Tito à l'envoy é de «France-Soir». C'est la première fois que le dictateur

yougoslave recevait un journaliste français non-communiste. - Entrevue Bevin-Tito ?

Pour la première fois

Tito accorde une interview
à un journaliste français

BELGRADE, 29. — United Press. —
Le maréchal Tito a accusé hier, dans
une interview, publiée dans l'organe
du parti communiste yougoslave «Bor-
ba», la propagande du Kominform
contre la Yougoslavie comme ayant
pour but unique de dissimuler « les
buts antisocialistes et les ambitions
impérialistes des chefs de l'Union so-
viétique ».

L'interview du président du Con-
seil yougoslave, donnée au correspon-
dant spécial du journal parisien
« France-Soir », Louis Dalmas, a été
publiée textuellement dans la «Borba»
du 28 décembre.

« Toutes les rumeurs, a dit le maré-
chal Tito, selon lesquelles le Komin-
form et l'Union soviétique auraient
changé leur attitude envers la Yougo-
slavie à cause d'une déviation de ce
pays dans le camp capitaliste, ne ser-
vent que de camouflage appelé à dis-
simuler les buts antisocialistes et les
ambitions impérialistes des chefs de
l'Union soviétique. »

Les erreurs soviétiques
Le maréchal yougoslave a cepen-

dant, de son côté, accusé les chefs de
l'Union soviétique de déviation et à
donner une liste de ce qu'il considère
être à la base du révisionnisme sovié-
tique.

Cette liste signale tout d'abord la
glorification de l'histoire russe, la fal-
sification de l'histoire des autres peu-
ples et la sous-estimation des capa-
cités des communistes des autres pays
à réaliser le socialisme dans les condi-
tions spécifiques de leurs conditions
locales respectives.

« La plus grande faute est de me-
surer la valeur de la science du mar -
xisme et du léninisme en partant de
la mesure qu'est la soumission aveugle
aux conceptions impérialistes des chefs
du parti communiste bolchevik », a dit
Tito.

Inégalité
dans l'Internationale

communiste
Le chef du parti communiste you-

goslave s'est ensuite attaqué à la con-
ception des chefs soviétiques selon
laquelle la révolution socialiste ne
pouvait pas avoir lieu sans la partici-
pation de l'armée rouge. Il a souligné
que oette participation ne faisait que
mener à l'oppression nationale et à
l'exploitation économique.

« Uinie telle situation, a dit le maré-
chal Tito, mène inévitablement à l'op-
pression nationale et à l'exploitation
économique. L'égalité disparaît et une
soumission inconditionnée lui fait place ,
dont seul recoupant pourrait profiter. »

Le maréchal Tito a dit qu'il considé-
rait que tous les moyens devaient être
mis en action pour lutter contre ceux
qui stimulaient la guerre. Les Nations
Unies se seraient montrées, selon lui,
très efficaces dans ce sens.

Enfin, l'énergie atomique sert
à quelque chose ! *

., Un kilo
de pommes de terre

atomiques, Madame !... "
WASHINGTON, 29. — AFP. — « La

pomme de terre atomique », tel est le
premier résultat pratique d'une grande
importance économique non seulement
pour les Etats-Unis mais pour le reste
du monde, des expériences américaines
de l'application de la recherche nu-
cléaire à l'agriculture, selon la commis-
sion nationale de l'énergie atomique.

Cette commission a publié entre au-
tres, en fin d'année, un rapport dont il
ressort que les tubercules irradiés et les
semences provenant de ces tubercules
ont produit des pommes de terre excel-
lentes, germant beaucoup plus vite et
surtout arrivant à maturité beaucoup
plus rapidement que par les méthodes
traditonnelles.

Dams seize stations di f férentes , si-
tuées dans 14 Etats américains, c'est-
à-dire sous des conditions de sol et de
climats d i f férents, des expériences sont
activement menées par la commission
sur l'emploi de phosphore radioactif,
comme engrais pour le blé, le maïs,
l'orge, l'avoine, le coton, le trèf le , mais
les résultats ne sont pas encore pro-
bants. La commission a livré au publi
67 brevets utilisables gratuitement pro
venant de ses recherches dans les do
moines de l'industrie, de l'agriculture
et êé la mê'dëcf ne.

Une conférence secrète

M. Bevin rencontrera-t-il
le maréchal Tito ?

BRUXELLES, 29. — United Press. —
Le comité d'action international anti-
fasciste grec, a annoncé hier à Brux-
elles qu'il avait reçu des informations
selon lesquelles M. Bevin aura une
conférence secrète avec le président du
Conseil yougoslave, le maréchal Tito,
dans le courant des trois prochaines
journées.

Le comité grec, dont la centrale pour
l'Europe occidentale se trouve à Brux-
elles, déclare dans un communiqué
spécial qu'on apprenait de Belgrade
que le maréchal Tito avait quitté la
capitale yougoslave pour Split, port sur
l'Adriatique.

Le communiqué ne dit pas si M.
Bevin se rendra secrètement en You-
goslavie, où si le maréchal Tito ren-
contrerait le ministre des affaires
étrangères britanniques en Italie. Il est
toutefois spécifié que l'entretien aura
lieu dans le courant des trois jours
prochains.

combats en Albanie ?
Antikominformistes contre

policiers
LONDRES, 29. — AFP. — Le corres-

pondant à Athènes du « News-Chroni-
cle » rapporte que, selon des informa-
tions parvenues dans la capitale grec-
que, des combats ont éclaté au nord de
l'Albanie entre des partisans antiko-
minformistes et des brigades de sécu-
rité albanaises.

Selon ce correspondant, les parti-
sans ont réussi à occuper la petite ville
de Kroujia, mais ils en ont été re-
poussés . par la suite. Les brigades de
sécurité, qui sont les troupes du mi-
nistère de l'intérieur, sont chargées des
opérations contre les partisans, parce
que, malgré les récentes purges, la
loyauté de l'armée albanaise reste
douteuse.

Le correspondant, ajoute que selon
une source communiste albanaise, le
régime Hodja se considère actuelle-
ment comme gravement menacé par
les activités du chef des partisans « ti-
toïstes », un certain Verlachi, qui se
trouverait aux environs de la ville de
Dajovitsa, en Macédoine.

Le temps qu'il fait
On parle d'un nouveau déluge

en Palestine !
TEL-AVIV, 29. — AFP. — Des pluies

torrentielles déferlent stir Israël depuis
4 jours , menaçant de causer un désas-
tre. L'o f f i ce  météorologique indique
que la chute d'eau en ces 4 jours a
atteint 80 % de la moyenne annuelle.
Les rues de Tel-Aviv et les maisons des
quartiers bas de la ville sont inondées,
la récolte totale des légumes est dé-
truite ainsi que les récoltes d'agrumes
qui, après l'excessive sécheresse de
l'été, souf f rent  de l'excédent d'humi-
dité.

Les conditions dans les camps des
immigrants sont catastrophiques, les
tentes submergées ou emportées par
l'orage et les autorités lancent des ap-
pels angoissés à la population pour re-
cueillir les quelqu e 7000 enfants de ces
camps.

La Méditerranée elle-même est dé-
chaînée et les f lots verdâtres attei-
gnent une hauteur encore jamais vue
sur le rivage de Tel-Aviv . Aucun na-
vire ne peut entrer ni dans le port de
J a f f a  ni dans celui de Tel-Aviv.

NOMBREUX ACCIDENTS
PROVOQUES PAR LE FROID INTENSE

EN VENETIE
VENISE, 29. — AFP. — On signale

plusieurs morts en Vénétie au cours
d'accidents causés par le froid intense
qui s'est abattu sur cette région et le
gel qui rend la circulation dangereuse
sur les routes. De nombreux cours
d'eau sont gelés et à Venise même un
brouillard épais rend très difficile la
circulation sur les canaux et le service
des bateaux entre le port et les îles.

J*~ Vague d'arrestations en zone
soviétique allemande

BERLIN , 29. — Reuter — L'agence
allemande de presse DPA, d'Allemagne
occidentale , annonce une vague d'arres-
tations de membres du parti, de fonc-
tionnaires ou de simples citoyens du-
rant les fêtes de Noël, à Kottbus et
Leipzig, en zone soviétique.

Elle est née!
La fille d'Ali-Khan et de Rita

Hayworth
LE CAIRE, 29. — United Press. —

Lorsque l'Aga Khan a été informé hier
de la naissance de la fille de Rita Hay-
worth, princesse Ali Khan, il a dit
qu'il était fort heureux. « Tout ce
qu'elle nous donne, a-t-il ajouté, est
bienvenu. »

Le richissime Aga Khan, chef spi-
rituel de millions de Musulmans d'Isr
mali, a fait ces déclarations au cor-
respondant d'United Press qui était
venu l'interviewer dès qu'il avait reçu
la nouvelle des correspondants d'Uni-
ted Press de Lausanne.

L'Aga Khan semblait très ému lors-
qu'il parla avec son fils, le prince Ali
Khan, qui lui téléphonait de la clini-
que de Montchoisi, à Lausanne, où est
née hier matin à 9 h. 45 sa fille, la
princesse Jasmine. La mère et l'enfant
se portent bien.

Ils volent sept millions a des employés
du Crédit Lyonnais...

...et sautent
dans une traction avant !
VIENNE (Isère) , 29. — AFP. — On

précise au sujet du vol de trois
sacs postaux contenant plus de sept
millions de francs commis à Vienne
(Isère) aux dépens du Crédit Lyonnais,
que ce sont trois employés de cette ban-
que qui ont été dévalisés au moment où
ils allaient remettre des titres et des

valeurs a la poste de la ville. Ces trois
employés ont été attaqués dans une
rue obscure à proximité de la poste.
L'attaque fut si rapide que les bandits
ont pu s'enfuir dans une traction-avant
noire avant même que trois témoins de
l'agression aient pu intervenir.

Observations scientifiques

Le climat de la terre
est en train

de se transformer
LONDRES, 29. — Reuter .— Le « Sun-

day Express », hebdomadaire londo-
nien, cite plusieurs savants, autorités
reconnues dans le domaine de la mé-
téorologie , qui confirment que le cli-
mat de la terre est en train de se mo-
difier et que de vastes régions, jusqu 'i-
ci recouvertes par la glace, deviendront
bientôt habitables.

«Le climat de la terre est en train
de se modifier depuis 1850. Le processus
s'accélère , mais il est trop tôt pour dire
si le changement sera de longue du-
rée, c'est-à-dire s'il s'étendra sur plu-
sieurs milliers d' années, ou si nous
n'avons a f fa i re  qu'à un changement
temporaire, d'un siècle ou guère plus.
C'est dans le quart de siècle à venir
que nous saurons si nous retournons au
climat qui régnait entre les années 400
et 1000 de notre ère. »

M. Brooks base ses conclusions sur
ce qui se passe dans l'Arctique, où les
poissons remontent chaque année un
peu plus vers le Nord, du fait que les
eaux s'y réchauffent. « L'on commence
tout juste à pouvoir de nouveau élever
du bétail et cultiver des céréales au
Groenland », a-t-il ajouté.

Sir George Clarke Simpson a déclaré
qu'il y avait deux causes possibles à
cette modification du climat et que les
savants en discutaient encore : Des
nuages de poussière cosmique diffuse-
raient la chaleur du soleil , ou bien la
chaleur irradiée par le soleil subirait
des fluctuations.

Nouvelle* de dernière heure
Déclarations du secrétaire d'Etat

américain au commerce

Les perspectives
ëconomïaues

sont actuellement bonnes
WASHINGTON, 29. — AFP. — «Les

perspectives d'avenir immédiat sont
bonnes... Il est probable que l'activité
économique se maintiendra à son ni-
veau actuel pendant le début de 1950»,
a déclaré le secrétaire du Département
du commerce, M. Charles Sawyer, dans
un rapport remis mercredi au prési-
dent Truman.

M. Sawyer souligne toutefois que
certaines conditions défavorables doi-
vent être prises en considération. Ce
sont :

1) La réduction de la marge béné-
ficiaire des petites entreprises.

2) La diminution des bénéfices ra-
lentit l'expansion des affaires.

3) Dans quelques secteurs, tels que
celui de l'automobile, l'offre se rappro-
che de la demande et ne permet pas
d'espérer « que se maintienne le haut
niveau actuel de la production ».

A 3.202 km. à l'heure !
LOS ANGELES, 29. — AFP. — L'a-

vion-fusée « X-l », dont on avait ré-
vélé officiellement qu'il avait dépassé
de plusieurs centaines de kilomètres
la vitesse du son, aurait volé à l'allure
fantastique de 3202 kilomètres à l'heu-
re, si l'on en croit M. Marvin Miles,
spécialiste des questions aéronautiques
du « Los Angeles Times ».

M. Miles, qui cite des milieux bien
informés, précise que ce vol record a
été effectué dans la stratosphère, au-
dessus de la base aérienne américaine
d'Edward , près du lac asséché de Mu-
roc, en Californie.

Jusqu'aux Etats-Unis

On saisit des tracts en faveur
de Pétain !

NEW-YORK , 29. — AFP — Mer-
credi après-midi, au siège de la So-
ciété d'édition «Réalisme», 10,000
tracts ont été saisis sur lesquels fi-
gurait la reproduction d'une affiche
contenant la photographie de l'ex-
maréchal Pétain et la légende sui-
vante : «Le plus vieux prisonnier du
monde vous regarde» . 5000 exemplai-
res de cette affiche avaient déjà été
saisis le 26 novembre dernier dans
une imprimerie. 100,000 tracts de-
vaient être imprimés et distribués sur
la voie publique.

vers une conférence
des puissances du Pacte

atlantique
WASHINGTON, 29. — Reuter. — le

Conseil des puissances du pacte Atlan-
tique se réunira le 6 janvier à Was-
hington pour examiner le plan de dé-
fense commune de la zone de l'Atlan-
tique-Nord, tel qu'il a été établi au
début de ce mois à Paris. Pour mettre
en train les livraisons d'armes améri-
caines aux pays contractants, il faut
l'approbation du Conseil au dit plan.
Les envois par voie maritime pourront
commencer dès que le président Tru-
man aura constaté que le plan de dé-
fense commune de la zone Atlantique-
Nord existe réellement.

Une journée de deuil en Grèce

Vingt-huit mille enfants, emmenés
par les rebelles, ont disparu

derrière le rideau de fer
ATHENES, 29. — Reuter. — Toute

la Grèce célèbre aujourd'hui jeudi une
journée de deuil pour les 28.000 en-
fants, enlevés par les rebelles commu-
nistes, et disparus derrière le « rideau
de fer ». Dans la matinée, tout le tra-
fic routier sera interrompu pendant
une demi-heure, les drapeaux seront
mis en berne alors que les usines et les
bureaux cesseront le travail. Les textes
des journaux seront encadrés de noir.
Des réunions publiques seront orga-
nisées dans toutes les régions du pays
au cours desquelles des résolutions se-
ront votées pour réclamer le rapatrie-
ment des enfants « perdus ». La reine
Frédérica de Grèce à cette occasion
adressera un appel à l'opinion publique
mondiale.

Tremblement de terre a Manille
SAN FRANCISCO, 29. — Reuter.

On mande de Manille qu'un violent
tremblement de terre a été ressenti
dans la région ce matin à 3 h. 10
(11 h. 10 heure locale).

En Suisse
Les faux billets de cent trancs

Une septième arrestation
à Genève

GENEVE, 29. — Ag. — Une septiè-
me arrestation a été opérée dans l'af-
faire des faux billets de cent francs
récemment écoulés à Genève. II s'agit
d'un ouvrier bijoutier de la place qui
a reconnu avoir conservé chez lui une
liasse de ces faux billets que lui avait
remis à Genève le nommé Alexandre
Bertholon, arrêté entre temps à Paris
avee son amie.

Ciel variable. Vents faibles, as-
sez doux.
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