
Au temps des névas
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 3 j anvier 1949.

Changement de décors, mardi der-
nier !

Le matin à 7 heures, le bulletin des
C. F. F. annonçait une température de
5 degrés au-dessous de zéro à la gare, 8
de moins que le jour précédent. A 14
heures et demie, la température était
de plus trois degrés à la colonne mé-
téorologique de la rue Léopold-Robert.

La lutte entre les hautes pressions
de l'Est et les basses pressions de
l'Ouest avait pris f in.  Elle durait de-
puis des semaines. Aux changements
de lune, des troubles se manifestaient
qui affaiblissaient momentanément le
dispositif oriental. C'est ainsi qu'après
la pleine lune du 16 décembre, une pe-
tite chute de neige se pr oduisit. Une
poudré e blanche tomba l'après-midi
du 9, une autre le 4. Le pr emier flocon-
nement datait du 27 octobre.

Un dicton veut que la neige ne pren-
ne solidement pied qu'à la sep tième
offensive, chacune d'elles étant une
néva. Les skieurs devraient donc pren-
dre patience encore deux fois. Une de
ces névas, du reste, peut être assez
abondante pour les satisfaire. Je sou-
haite qu'il en soit ainsi. Si j' avais l'au-
dience de Nostradamus, j'intervien-
drais pour que le prophète des alma-
nachs réduise cette fois le nombre des
névas et commande à la lune de ne
plus se mêler de nos affaires.

Nostradamus est un bonhomme qui
s'est survécu. *Sa f réquentation avec les
astrologues et les alchimistes l'a ren-
t&u incapable de comprendre un mot
aux conceptions nouvelles. Fidèle aux
traditions du moyen âge, il continue
de régenter le Ciel et la Terre. Et pas
mal de gens ne jurent que par lui. Ne
suis-je pas du nombre, puisque plus
haut j' ai mis en corrélation les phases
lunaires et les changements de temps ?
Mais il s'agit en l'espèce de constata-
tions nombreuses, à l'actif de plusieurs
générations. Il ne reste qu'à établir la
loi. Les météorologues font ou relèvent
des observations quotidiennes, qu'ils
traduisent en cartes et graphiques. Ils
arriveront un jour à les coordonner, à
dégager la loi — à longue échéance —
qui préside aux phén omènes atmos-
phériques. D 'ici là, il faudra se conten-
ter d'approximations , d'interprétations
sujettes à caution ; il faudr a accorder

du crédit aux adages. Nos vieux les te-
naient pour paroles d'évangile. Qui ne
les a entendus répéter : Quand la lune
refait dans l'eau, trois jours après il
fait  beau. Si le ciel est rouge en bas,
prépare tes aiguilles et ton bas. Quand
le ciel est rouge en haut, pr épare four-
che et râteau. Lorsque les vaches des-
cendent le pâturage en broutant, pro-
che est le mauvais temps. Après le jo-
ran, le beau. Après l'uberre (vent du
Sud ou fôhn ) , la pluie.

J'hésitais à reprendre le large, mal-
gré un soleil resplendissant. La bise
« tirait » trop. Mes muqueuses buccales
et nasales se ref roidiraient de façon
excessive. Profitant d'une résistance
diminuée, des « coques » en prendraient
à leur aise, se multiplieraient à l'envi
et me gratifieraient d'un rhume. Or, il
n'y a rien d'aussi désagréable qu'un
catarrhe. « L'enniflement * coupe les
moyens. On a la propension à devenir
« greugne comme un p 'tou », autre-
ment dit grognon comme un putois. Et
il n'y a rien d'autant détestable que de
faire pr euve de mauvaise humeur. Les
atrabilaires sont déjà assez nombreux.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

En bavardant avec l'interprète de Hitler
Ce que fut l'entrevue de novembre 1940 entre l'ex-fûrer et Molotov

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Berlin, le 3 janvier.

Dans leurs négociations d'homme à
homme, Hitler et Molotov ont été tota-
lement Incapables de se mettre d'ac-
cord sur le moindre problème politique,
du simple fait que l'un et l'autre, im-
placables personnages, étaient persua-
dés que la meilleure façon de négocier
consiste à formuler une série de de-
mandes et d'attendre résolument que
l'autre les accepte.

Voici, en partie, le récit exclusif que
nous a fait Paul-Otto Schmidt, l'inter-
prète personnel de Hitler, témoin de la
fameuse entrevue qui eut lieu en novem-
bre 1940, à Berlin , entre le fuhrer et le
ministre des affaires étrangères de Rus-
sie. Schmidt attend actuellement son
ultime comparution devant un tribunal
de dénazification. Il a fréquemment dé-
posé comme témoin à charge lors du
procès qui s'est déroulé à Nuremberg
contre les criminels de guerre. Il affir-
me qu'un certains nombre de ses décla-
rations ont servi au Département d'Etat
de Washington pour étayer les accusa-
tions soulevées contre les relations na-
zi-soviétiques entre 1939 et 1941.

Regards sur les Dardanelles...
Sa description de l'entrevue Hitler-

Molotov, à Berlin , confirme néanmoins,
en plusieurs points importants, les
comptes rendus des discussions publiés
récemment par les Russes en guise de
réplique à Washington. Elle ne donne
en aucune façon l'impression que Rus-
ses et Allemands aient été d'enthousias-
tes collaborateurs.

Selon Schmidt, lorsque les Soviets in-
sistèrent sur leurs revendications rela-
tives aux Dardanelles, Hitler déclara à

Molotov qu'il ne ferait rien pour soute-
nir les plans soviétiques. Il décrit le
rôle joué par Molotov au cours de ces en-
trevues, avec quelque rudesse, disant
entre autres : « Il était tellement têtu
que vous étiez forcé de compter ses
pattes pour vous assurer que vous n'a-
viez pas affaire à une mule. » Mais
Schmidt reconnaît que le négociateur
russe n'a pas fait trop d'efforts pour se
concilier les bonnes grâces de Hitler. Il
a, par exemple, complimenté le fuhrer
pour sa victoire sur la France, mais ses
compliments furent « très contenus et
purement diplomatiques ».

(Voir suite page 3.)

Les Camps de
jeunesse suisses

1948- 1949
Mille garçons et filles profi-
tent actuélement de vacances
blanches , gratuitement. En
haut à gauche : un repas bien
venu après une j ournée spor-
tive fatigante. En bas à gau-
che : cérémonie d'ouverture du
camp des garçons à Ander-
matt (les ieunes filles se trou-
vent au camp de la Lenk) ,
A droite : un groupe de futurs

« as » de la piste !

New-York lutte contre la neige

D'abondantes chutes de neige sont venues recouvrir les rues de New-York du-
ran t les fêtes de fin d'année. La couche atteignait par endroits 50 centimètres,
et les services de la voirie n'eurent pas trop de tous les tracteurs et chasse-nei-
ge pour empêcher une paralysie du trafic. — Voici l'un de ces puissants engins

en action.

P)r©p©s (d'hiver S
Au gré des saisons

Les fantaisies du ciel. — Hivers humides ou froids. — Le secret
des variations athmosphériques. — Températures d'autrefois.
Au temps où les rois gelaient.

(Corr. part , -le « L'Impartial *.
Paris, le 3 janvier.

Les jours passent, le temps varie.
Après la pluie, la neige, après le dégel,
la gelée. Et les météorologistes nous
assurent qu'on doit attendre des va-
riations nouvelles, sans rien de bon,
cependant. Ce n'est pas qu'on ait gé-
néralement noté de rigoureuses tem-
pératures ; cet hiver entrerait plutôt
dans la catégorie des hivers doux, mais
son humidité est infiniment désagréa-
ble et aussi plus malsaine qu'une sai-
son froide, mais sèche et ensoleillée.
Nous pouvons en juger par la multi-
plicité des cas de grippe, congestion ou
bronchites qui sévissent depuis deux
mois. Médecins et pharmaciens ont dû
faire de brillantes affaires.

Pourquoi y a-t-il ainsi des hivers
doux et des hivers rigoureux ? Pour-
quoi , certaines années, cette saison
n'est-elle qu'une prolongation de l'au-
tomne et une simple préparation au
printemps, puis d'autres une période
de froids excessifs, de rudes gelées,
d'amas de neiges et de glaces ? La
science ici se déclare en défaut. On a
bien donné, par l'explication des ta-

ches du soleil, la raison de l'accrois-
sement de la chaleur durant certains
étés, mais on n'a encore rien trouvé
pour expliquer normalement le phéno-
mène contraire qui s'opère parfois en
hiver.

Les hivers étaient plus rigoureux
autrefois...

Il n'y a qu'un fait bien admis, c'est
qu'autrefois, du moins en ce qui con-
cerne notre continent, et sauf excep-
tions, les hivers étaient bien plus ri-
goureux qu'aujourd'hui. Différentes
opinions ont été émises touchant cette
particularité. La plus rationnelle, croy-
ons-nous, c'est la disparition progres-
sive des épaisses forêts et des innom-
brables étangs, source de perpétuelle
humidité, qui, autrefois, recouvraient
la surface de l'Europe centrale, car, au
moyen âge, les forêts occupaient en
France les trois cinquièmes de la sur-
face du sol et, en Allemagne, plus des
deux tiers. Mais tout cela n'explique
pas les caprices du ciel qui se sont de
tout temps manifestés et dont on cite
de bien curieux exemples.
(Suite page 3.) Georges ROCHER.

Avez-vous bien fini l'année ?
Et surtout l'avez-vous bien commen-

cée ?
Pas trop de bonnes résolutions ? Pas

trop de mal aux cheveux ? Pas trop de
camomilles ?

Je le souhaite...
Bien que Jack Rollan soit en train de

faire aux Chaux-de-Fonniers une récla-
me sensationnelle et largement usurpée,
j e suis certain que la plupart de mes lec-
teurs et aimables lectrices auront fran-
chi le seuil fatidique d'un oeil souriant,
d'un maintien modeste et d'un pied ma-
rin. On a beau habiter à mille mètres
d'altitude et posséder un optimisme qui
rend piarfois bigrement service, personne
n'est atteint chez nous — à de rares ex-
ceptions près — de la folie des gran-
deurs. Au contraire, ceux qui vous ont
dit : « Je vous souhaite une bonne an-
née », pensaient surtout : « Bon travail,
bonne humeur, bonne santé ! » Pour le
surplus, s'il vous faut encore quelques
grains de philosophie ad hoc, je # vous
soumets les neuf paragraphes suivants
que vient de pondre un auteur américain
et qui résument le livre qui a paraît-
il remporté le plus grand succès de librai-
rie de 1948. Voici ces maximes d'usa-
ge courant et qui peut-être vous rendront
service :

1. Pour ne pas se faire de mauvais
sang, il faut vivre dans le « com-
parti ment de la journée * et ou-
blier le passé.

2. Pour chaque incident désagréa-
ble :
a) Envisager le pire.
b) Se prép arer à l'accepter s'il le
faut.
c) Chercher calmement à ne pas
y arriv er.
d) Agir.

3. Résister à l'ênervement en pen-
sant que les ulcères à l'estomac,
les rides, les troubles cardiaques
en proviennent directement.

4. Si le mal est profond , travailler,
s'étourdir dans l'action. Ne pas
s'accorder le temps de souf fr ir .

5. Se répéter que « la vie est trop
courte pour être petite *.6. Coopérer avec l'inévitable.

7. Ne pas gâcher de temps en pen-
sant à ses ennemis.

8. Ne jamais croire à la gratitude
pour ne pas être déçu.

9. Agir de son mieux et laisser
glisser sur son parapluie l'aver-
se des critiques.

Après oela, on pourra bien vous an-
noncer qu'au cours de 1949, Jupiter en-
trera en conjonction avec Neptune, que le
Soleil se battra avec Mars et que Vénus
donnera libre cours à son agressivité lors-
qu'elle atteindra son aphélie, vous con-
serverez tranquillement votre équilibre in-
térieur et superplanétaire ! Tant pis si
les tensions suocèdent aux dépressions et
si les dictatures et les démocraties font
leur fofolles...

Cela finira malgré tout paT s'arranger
et nous atteindrons ensemble le 31 dé-
cembre 1949.

Telle est ma conclusion au moment où
j e repars, moi aussi, pour mon petit
voyage, avec mes petites rosseries sans
méchanceté, mes cors et mes illusions
qui repoussent et mes lunettes à double
foyer.

Puissent ces dernières ne grossir que
les bonnes nouvelles et diminuer d'autant
les autre» 1

'../?: il I *U p ète Riau&rea.

/ P̂ASSANT

Un _ portrait du primat de l'Eglise ca-
tholique de Hongrie, dont l'arrestation
par le gouvernement hongrois fait grand

bruit.

Le cardinal Mindszenty

Les belles amours
Madame est très mécontente. Elle a

surpris un militaire dans la cuisine.
Le soir venu elle appelle la bonne et
sévèrement :

— Julie, je vous ai vue cet après-
midi, avec un soldat dans la cuisine,
Je vous ai dit que je n'aimais pas
cela. Quel était ce jeune homme ?

— C'était mon frère, madame, ré-
pond Julie en rougissant.

— Votre frère... Votre frère... Com-
ment donc s'appelle-t-il ?

Et la petite bonne de soupirer :
— Il m'a dit qu'il s'appelait Alfred ,

madame.

Echos

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

1 A.N Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
* MOIS 13— « M O I S  2?.—
3 MOIS » 6.50 ! MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS H CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEI / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «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 E T R E S )



Ce qui s'est passé dans le monde...
...de vendredi à dimanche

En Hongrie
Le gouvernement accuse...

BUDAPEST, 3. — AFP. — On com-
mence la publication des archives se-
crètes du cardinal Mlndszenty. Il s'a-
git aujourd'hui de trois documents.:

1. Une lettre du ministre des Etats-
Unis à Budapest, M. Schoenfeld, en
date du 27 décembre 1946 faisant ap-
paraître que le gouvernement améri-
cain, fidèle à sa politique de non-im-
mixtion, entendait ne pas intervenir
dans les affaires intérieures hongroi-
ses. Il ressort donc clairement de cette
lettre, déclare un communiqué des mi-
lieux autorisés, que Mgr Mindszenty a
sollicité l'intervention d'une puissance
étrangère.

2. Une lettre de Mgr Mindszenty à
l'actuel ministre des Etats-Unis à Bu-
dapest, M. Chapin, en date du 31 août
1947, réclamant son intervention pour
mettre à l'abri la couronne de Saint-
Etienne.

3. La réponse de M. Chapin, en date
du 12 septembre 1947, assurant le pri-
mat que sa suggestion serait retenue
par les autorités américaines.

De fait , la couronne de Saint-Etien-
ne qui se trouve en zone américaine
d'Allemagne n'a jamais été restituée à
la Hongrie.

Y a-t-il eu aveux ?
VIENNE , 3. — Reuter. — Les milieux

alliés de Vienne déclarent que le car-
dinal Mindszenty a déclaré avant son
arrestation à une conférence des évê-
ques de Hongrie que s'il signait un
aveu, ce serait la conséquence d'une
faiblesse humaine. Un prétendu aveu
semblable serait nul et sans valeur. Le?
mêmes milieux assurent que le minis-
tère de l'intérieur de Hongrie aurait
fait pression sur les évêques les plus
liés avec le cardinal pour les amener
à donner leur démission. Mais les évê-
ques ont refusé disant qu'ils étaient
prêts à être arrêtés.

DES ECCLESIASTIQUES ARRETES
NEW-YORK, 3. — Reuter. — Mgr

Bêla Varga, ancien président de la
Chambre des députés de Hongrie , et
qui vit aujourd'hui en exil ^ux Etats-
Unis, a déclaré à la presse que de
nombreuses arrestations de prêtres et
de nonnes ont été opérées dans son
pays après l'arrestation du cardinal
Mindszenty.

Le procès du cardinal
Mindszenty s'ouvrira en

février
BUDAPEST, 3. — Reuter. — Le mi-

nistère de l'intérieur communique que
le procès du cardinal Mindszenty et
consorts s'ouvrira dans la première
moitié de février. L'enquête continue.
De nouveaux interogatoires auront lieu
et U sera procédé à d'autres arresta-
tions.

Ordre de cesser le feu
â Java...

LA HAYE, 3. — On apprend de sour-
ce bien informée que le commandant
en chef des forces armées hollandaises
en Indonésie a donné l'ordre au com-
mandant des troupes néerlandaises à
Java de cesser le f e u , conformément à
la promesse faite par les Pays-Bas au
Conseil de sécurité.

...MAIS PAS A SUMATRA

BATAVIA, 3. — Le communique hol-
landais de ce jour se borne à signaler
des opérations à Sumatra. Une nouvel-
le division des Pays-Bas a débarqué dans
le sud. Les ports de Telok , Betoeng et
d'Oosthaven ont été occupés par les
f orces néerlandaises.

En Chine
("pgg***'! Vers des pourparlers

avec les communistes ?

NANKIN, 3. — Reuter. — A l'instiga-
tion du généralissime Tchang-Kai -
Chek, le prince Teh Wang, chef des na-
tionalistes mongols, est arrivé samedi
à Nankin. On croit que le prince sera
chargé de diriger les pourparlers de
paix avec les communistes.

Le prince Teh Wang est un descen-
dant direct de Tchingis-Chan. Pendant
l'occupation japonaise, il fut président
du conseil de l'Etat autonome de la
Mongolie intérieure. Son fils, le prince
Du Gol Sl̂ n est le président actuel du
Gouvernement populaire communiste
de la Mongolie intérieure.

Une proclamation de la
radio communiste

NANKIN, 3. — AFP. — A 1'o.çcasion
de la nouvelle année, la radio commu-
niste chinoise annonce que le «parti
communiste chinois est résolu à pour-
suivre la guerre de libération jusqu'au

bout et à déjouer toutes les manoeuvres
politiques du Kuomintang».

Elle définit ensuite le programme du
parti pour 1949. «Au cours de l'année,
la République démocratique chinoise
sera établie et un gouvernement central
démocratique formé sous la direction du
parti communiste. Dans ce gouverne-
ment, tous les partis démocratiques et
tous les groupes populaires seront re-
présentés.»

Ce programme comprend en outre
une augmentation de la production
agricole et industrielle, la remise en
état de tous les chemins de fer et voies
de communication , le perfectionnement
stratégique favorisant la guerre de po-
sition et l'abandon de la tactique de
guérilla.

Après avoir énuméré une nouvelle
fols les noms des 43 criminels de guer-
re (en tête desquels figurent le géné-
ralissime Tchang-Kai-Ohek et sa fem-
me), il ajoute qu'au cours du dernier
seniestre, les troupes communistes ont
anéanti 174 divisions nationalistes, soit
plus que pendant les deux premières
années de la guerre civile,

Un conflit qui dure depuis 23 mois
s'arrête

Armistice au Cachemire
NOUVELLE-DELHI, 3. — Reuter. —

On annonce officiellement qu'un armis-
tice est entré en vigueur au Cachemire
une minute avant minuit. Un accord
est en effet intervenu entre le représen-
tant de la Commission des 'Nations
unies pour le Cachemire, d'une part , et
les" gouvernements de l'Inde et du Pa-
kistan, d'autre part, lesquels ont accep-
té la proposition d'organiser une con-
sultation populaire.

En Palestine
|"|flp  ̂ Un avertissement d'Israël

à l'Egypte
TEL AVIV, 3. — Reuter. — Répon-

dant au tir sur Tel Aviv effectué par
des bateaux de guerre égyptiens et au
bombardement de régions israéliennes
situées en dehors de la zone de com-
bat, un porte-parole israélien a déclaré
que l'aviation d'Israël bombardera le
Caire et d'autres villes égyptiennes si
les attaques arabes contre des villes
demeurées en dehors de la zone des
opérations devaient être poursuivies.

Les hostilités continueraient
en territoire égyptien

AMMAN, 3. — AFP. — De source
arabe, on annonce que malgré l'ordre
de l'ONU de cesser le feu , les Juifs
poursuivent leur action en territoire
égyptien. Cependant, l'action d'en-
cerclement tentée sur l'aile droite
égyptienne a échoué.

Points de vue qui différent

Aurons-nous la paix
en 1949?

PARIS, 3, — AFP. — « Aurons-nous la
paix en 1949 ? »  : tel est le thème d'un
débat international organisé vendredi
soir par la radiodiffusion française et
auquel participaient, pour la France,
deux anciens présidents du Conseil MM.
Paul Reynaud et Georges Bidault ; pour
l'Italie : le vice-président du Conseil M.
Giuseppe Sarragat ; pour la Belgique :
M, Achille van Acker, actuellement mi-
nistre des colonies ; pour la Grande-
Bretagne : l'ancien ministre M. Duncan
Sandys ; pour la Hongrie: le comte Mi-
chel Karolyl , ministre à Paris.

Les six hommes d'Etat ont tous af-
firmé leur conviction que la paix serait
maintenue au cours de l'année nouvelle,
mais les raisons qu'ils ont données ont
été fort différentes.

En Suisse
II a emporté le coffre-fort...

WINTERTHOUR, 3. — La police de
Winterthour recherche un voleur qui,
11 y a quelques jours, a emporté un
coffre-fort d'un bureau d'un artisan.
U contenait différents titres pour une
valeur de 4000 francs.

Une fuite de vin
ST-MARGRETHEN (St-Gall) , 3.. —

Un wagon-citerne, qui devait contenir
7500 litres de vin du Tyrol, est arrivé
ces jours en gare de St-Margrethen.
Cependant, les fûts s'étaient vidés en
cours de route, par suite d'une défec-
tuosité aux tuyaux d'écoulement.

Une délégation britannique en
.. route pour Berne

LONDRES, 3. — AFP. — Une délé-
gation britannique comprenant des re-
présentants de la Trésorerie, du Board
of Trade et de la Banque d'Angleterre,
se rendra le 3 janvier à Berne pour y
discuter avec le gouvernement fédéral
des relations commerciales et des paie-
ments anglo-suisses en 1949.

Chronique Sportive
Football
La Coupe Suisse

Résultats des matches du 4e tour
joués dimanche :

Derendingen-Contone 5-1.
Thoune-Moutier 3-1, après prol.

L'entraînement (Chaîne du bonheur)
Emmenbrûcke-Zoug 2-1.
Fribourg-Young-Fellows, renv.

Hockey sur glace
Championnat de Ligue nationale A
Arosa-Young-Sprinters 5-5 (0-1,

4-1, 1-3).
Beme-Bâle 4-6 (0-2, 3-2, 1-2).

Championnat suisse série A
Match joué à Gstaad : Gstaad-Châ-

teau d'Oex 3-6.
L'entraînement

C. P. Zurich-L. T. C. Prague 3-6
(2-0, 0-3, 1-3).

Match joué à Château d'Oex : Châ-
teau d'Oex II-Bulle 4-2.

Le tour final de la Coupe Spengler

Les Davosiens écrasés
par Prague...

Le dernier match du tour final de
la Coupe Spengler a été j oué vendredi
à Davos, par légère neige et temps
froid devant 2000 spectateurs. Le L.
T. C. Prague a battu Davos par 10 à 0.

Pendant les deux premiers tiers
temps, les Davosiens ont été unique-
ment occupés à se défendre. Ce n'est
qu'au troisième tiers temps qu'ils ont
essayé d'attaquer, mais le gardien Mo-
dry, en grande forme, a écanté tous
les shots. Au premier tiers temps, les
Tchèques ont marqué 6 buts par Hajny
(2) , Konopacek, Rosinak, Boucek et
V. Zabrodsky. Les trois buts du second
tiers temps ont été marqués par Bub-
nlk, V. Zabrodsky et Rozinak et le but
du 3me tiers temps à été obtenu par
Rozinak.

Ainsi, le L. T. C. Prague , nettement
supérieur aux autres formations, s'est
adjugé la victoire, „

Boxe
HW Ray Famechon échappe à un

accident

Le champion d'Europe et de France
Ray Famechon a eu la chance de se
tirer indemne d'un accident d'automo-
bile. Au volant de sa voiture, il passait
dans le Cateau quand il a été ébloui par
le soleil et est venu se jeter contre le
monument aux morts de la ville, entou-
ré d'une grille. La voture du champion
d'Europe a été mise à mal, mais le
conducteur est sorti indemne de l'ac-
cident.

TONY ZALE VOUDRAIT
RENCONTRER CERDAN

Questionné par des journalistes au
moment où il va commencer une nou-
velle activité, Tony Zal e a déclaré qu 'il
désirait vivement rencontrer Marcel
Cerdan.

Grand enthousiasme au camp d Andermatt
Quund 500 garçons s'adonnent aux joies du ski

Si les 500 gargons venus de tous les
coins de notre pays, grâce à l'oeuvre
magnifique de la Fédération suisse de
ski (qui organise depuis 1941 des camps
de jeunesse réunissant chaque hiver
500 jeunes filles et 500 garçons) ont
salué avec joie le magnifique soleil
qui les a accueillis à Andermatt, s'ils
ont remporté une impression profonde
de la cérémonie d'inauguration, leurs
cris de joie ont atteint le maximum
'lorsque, mercredi après-midi, la neige
tant attendue a commencé à tomber,
créant aln_a de bonnes conditions ,dans
toute la région d'Andermatt.

Ce neuvième camp est placé sous la
haute direction de M. Aimé Rochat, de
Cernier, membre de la commission des
camps de ski de jeunesse, assisté de
plusieurs collaborateurs bénévoles, no-
tamment de M. Jean-Pierre Schneider ,
chef technique, de Renan dans le Ju-
ra bernois. Le service de cuisine, celui
du ravitaillement et le service postal
fonctionnent à la perfection , bien
qu 'ils soient, comme les 35 instructeurs
de ski, surchargés de travail , et seul
le service médical semble devoir être
condamné au chômage, car l'état de
santé des rosses est excellent.

Leur équipement est contrôlé chaque
jour et les conseils de prudence ne
manquent pas, comme l'assistance com-
bien précieuse des deux aumôniers, le

curé de Gendre d'Ependes, et le pas-
teur K. Henny de Sils i. D. (Grisons)
qui ont appelé sur ce camp la protec-
tion.

La Fédération suisse de ski est fière
d'avoir pu offrir , cette année encore,
un camp gratuit — grâce à la généro-
sité de nombreux amis et du peuple
suisse tout entier — à 500 filles et à
500 garçons. Ces derniers se répartis-
sent comme suit :

Genève 18, Vaud 39, Valais 17, Neu-
châtel 23, Fribourg 21, Jura bernois 18,
Tessin 26, Argovie 30, Appenzell 16, Bâ-
le (ville et campagne) 26, Berne partie
allemande du canton 40, Glaris 14, Gri-
sons 10, Lucerne 26, St-Gall 24, Schaff-
house 19, Soleure 20, Schwyz 9, Unter-
wald 15, Uri 10, Zoug 15, Thurgovie 21
et Zurich 39.

Mentionnons encore que plusieurs
chefs-éclaireurs et plusieurs étudiants,
tout comme beaucoup de gens modes-
tes, se sont mis bénévolement à la dis-
position de ce camp, qui obtint, dès le
début , grâce au bel esprit dont 11 est
animé, un grand succès.

Vico RIGASSI.

Petites nouvelles
Des bâtons de cheddite à Paris. —

Une importante affaire de détention
d'explosifs' a été découverte à Paris.

Deux caisses contenant chacune 60
kilos de cheddite en bâtons ont en effet
été trouvées chez une marchande de
meubles, qui a déclaré les avoir reçues
en dépôt. Cinq personnes ont déjà été
arrêtées.

Relations culturelles entre Torquay
et Lausanne. — La ville côtière britan-
nique de Torquay désire, par l'intermé-
diaire du «British Council» établir des
relations culturelles avec la ville de
Lausanne.

Gisements d'uranium en zone russe.
— Le journal «Der Abend», sous licence
américaine, écrit que l'on a découvert
à Aue , en zone soviétique, de riches gi-
sements d'uranium.

Einstein opéré. — Le docteur Albert
Einstein a été opéré vendredi d'une tu-
meur à l'abdomen à l'hôpital Israélite
de Brooklyn par le spécialiste viennois
Rudolph Nissen.

Un record de vitesse. — Un avion des
«American Overseas Air Lines» a cou-
vert en 8 h, 47 min., la distance New-
York - Shannon, établissant ainsi un
nouveau record pour avions de ligne
américains.

Chronique jurassienne
Saint-lmier

Une seconde arrestation
après le vol des montres

De notre corr. de Saint-lmier :
La police de la sûreté de La Chaux-

de-Fonds qui a si utilement collaboré
auec la police cantonale bernoise dans
l'enquête ouverte après le vol de mon-
tres à la fabrique «Léonidas » , vient de
contribuer une fo is  de plus au succès
de l'action de la police et des autorité^
judi ciaires, en procédant le dernier de
l'An 1948, à une seconde arrestation.

Il s'agit du second des trois voleurs
demeurant à La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier, après son arrestation, a été in-
carcéré à son tour et se trouve ainsi
également en lieu sûr.

Quant au troisième, le ieune homme
de St-Imier, il court encore. On peut
prévoir que son arrestation ne tardera
pas non plus. Félicitons encore les
agents de la Sûreté neuchâtelois e et de
la Police cantonale bernoise.

La Chauxde-Fonds
Le passage d'une année à

l'autre...
Tout doucement, sans aucun bruit

intempestif , le passage d'une année à
l'autre s'est opéré en notre ville et,
s'il n'y avait eu cette brusque et inat-
tendue chute de neige qui provoqua
bien des perturbations, l'on ne s'en
serait pas aperçu autant !

Certes, les rues ont été égayées jus-
que tard dans la nuit de chansons et de
rires ! Les établissements ont regorgé de
monde et la danse, partout, a régné en
maîtresse, mais, partout aussi, on a ob-
servé la juste mesure, si bien qu'en som-
me, on peut dire que les fêtes du Nou-
vel-An se sont déroulées chez nous as-
sez calmement. Et c'est bien ce qu'il
convient de souligner aujourd'hui, ce
qui, naturellement, n 'exclut pas la bon-
ne humeur et la joie.

Quant à cette chute de neige fantas-
tique qui se produisit dans la nuit de
samedi à dimanche, on peut dire qu'el-
le dérouta j usqu'à notre service de voi-
rie. Et la chose est fort compréhensi-
ble lorsqu'on songe que, le matin, il
pleuvait encore à verse à cinq heures et
que, trois heures plus tard, il y en avait
une telle couche qu'on ne pouvait plus
circuler dans nos rues sans en brasser
des «paquets» ! Certaines autos par-
quées au bord de la chaussée avaient
l'air de mastodontes ! Et ce n'était pas
fini ; tandis qu'avec un service réduit
on s'efforçait de faire face à la situa-
tion, il neigeait toujours. Il neigeait
sans arrêt, si bien que notre ville prit
rapidement un aspect qu'on ne lui
avait pas vu depuis longtemps.

Pareil spectacle — magnifique —
n'allait, hélas, pas sans quelques petits
inconvénients. Nos trams subissaient
des retards inattendus, alors que les
trains... suivaient l'exemple ! Bah 1 les
Chaux-de-Fonniers sont philosophes :
ils savent se contenter de leur sort,
meilleur gage qu'ils supporteront vail-
lamment les petits inconvénients que
ne manquera pas de leur réserver cette
année nouvelle. Mais ne soyons pas
pessimistes ; d'autant plus que la nei-
ge est là, qui permettra à nos skieurs
de s'ébattre I Souhaitons-leur plutôt de
ne pas avoir d'accident (on en a enre-
gistré deux, ce week-end, à la Gaute-
raine et près du Couvent : deux ski-
eurs qui se cassèrent la j ambe et aux-
quels nous souhaitons un complet ré-
tablissement) et espérons seulement
que la pluie ne vienne pas la transfor-
mer en boue !

D'autre part , si l'on signale qu'entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle des
câbles électriques de 4000 volts ont été
rompus par le poids de la neige et si,
au Locle, des cheminées ont été em-
portées par le vent, notre ville, elle, a
très bien résisté ! Seule, dimanche ma-
tin, une conduite d'eau a sauté dans
une maison en construction près du
pont-route des Crêtets.

On avouera que c'est peu de chose.
Puisse donc, 1949 se terminer aussi
bien qu'il a commencé. C'est là le voeu
que nous formons, en souhaitant enco-
re à nos lecteurs une bonne et heu-
reuse année.

Toutes les afiections de la peau dues au
Froid , aux travaux ménagers et à certains
travaux d'usine sont rapidement combat-
tues et soulagées par un usage régulier
de Baume du Chalet.

Composé exclusivement d'essences de
plantes , le Baume du Chalet est complète-
ment absorbé par la peau qu 'il désiniecte
et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1 50 le tube , p lus impôt

Crevasses, engelures
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Mort de sir Malcolm Campbell
le célèbre recordman de la vitesse
On annonce de Reigate, comté de

Surrey, en Angleterre, la mort à l'âge
de 63 ans de sir Malcolm Campbell
qui s'est rendu célèbre dans le monde
entier par ses tentatives de records
du monde de vitesse pure, sur terre
en automobile, sur l'eau en canot au-
tomobile.

Campbell est né le 11 mars 1885 et
dès le début de ce siècle, il a été atti-
ré par le moteur à explosion , se livrant ,
entre 1906 et 1912 à la construction
d'aéroplanes et d'automobiles. Il pilo-
tait des voitures de course et en 1912,
prenant part , à Indianapolis, au fa-
meux grand prix de cette ville, il
échappait , par miracle, à la mort, car
sa voiture avait perdu ses deux roues
arrière.

Des 1922, Campbell s est mis dans
la tête d'améliorer les records mon-
diaux de vitesse pure et en 1923, à
Sait Lake City, il couvrait le kilomètre
à la moyenne de 217 km. 170. En 1924,
il portait le record , au Sunbeam, à la
moyenne de 235 km. 217. L'année sui-
vante, le record était amélioré de 7
kilomètres. En 1926, Seagrave s'adju-
geait le record et dès cette époque on
assista à une lutte entre les deux pilo-
tes. En 1930, sur son Blue Bird , Camp-
bell obtenait à Daytona Beach une
moyenne de 396 km. 004 et il la por-
tait , le 3 septembre 1935 à 485 km. 175.

C'est alors que Campbell a construit
des canots automobiles. En 1937, il
procédait à des essais sur le lac Ma-
jeur et en 1938, il venait en Suisse.
Après avoir effectué quelques tentati-
ves à Genève, il se rendait au lac de
Halwyl. Enfin , le 19 août 1939, dans
le Pays de Galles, il établissait le re-
cord du monde, toujours debout, de
vitesse sur l'eau, avec la moyenne de
228 km. 100.

Le roi d'Angleterre lui avait accor-
dé le titre de sir, en récompense des
services rendus à la cause automobile.

Automobillsme



Au temps des névas
Notes d'un promeneur

(Suite et f in )
Saturne nous mesure chichement

l'ensoleillement à cette époque de l'an-
née. Obéissant à ses ordres, le dispen-
sateur de f oute chaleur ne se lève qu'à
8 heures trois quarts, du moins pour
l'horizon de ma f enêtre. Il le fai t  plus
tard quand les brumes du Val de Ruz
dépa ssent la crête du Mont d'Amin. Il
se dérobe davantage , si les brouillards
du vallon de la Suze — l'ancienne Su-
zinga — confluent avec ceux de la Sa-
gne. Ce trio vaporeux élève et épaissit
son écran quand la pression baromé-
trique change.

Du Mont d'Amin au Sud du Prévoux,
le Soleil décrit un arc très bref au
solstice d'hiver, le plus court de l'an-
née. A 16 heures et demie, il se « ré-
duit ». L'insolation n'a donc duré que
sept heures trois quarts, presque dix
heures de moins qu'au solstice d'été.
Ainsi s'explique le gros déficit thermi-
que avant et après le solstice d'hiver.

L'astre du jour est un calorifère et
un luminaire. Il rayonne pendant cha-
que seconde une chaleur égale à celle
que pr oduirait la combustion de 11
quatrillions de tonnes de houille. La
Terre n'en reçoit que le demi-milliar-
dième. C'est la seule source de chaleur
entretenant la vie sur notre planète.

Quand le Soleil en cette saison est
voilé par les brumes pendant quelques
minutes ou quelques heures, le petit
coin de terre de La Tchaux, entre le
Mont d'Amin et Pouillerel , perd des
millions de calories. Il faut  brûler plus
de combustible pour réchauffer les in-
térieurs. Notre manteau tient moins
chaud. La dif férence de température
entre les 36 degrés du corps humain et
la température extérieure nous expose
davantage aux coups de froid. Les
« coques * sont à l'a f fû t .  Et alors, il
nous faut  ajouter un chandail à nos
sous-vêtements. Ou bien augmenter la
combustion interne par plus d'ali-
ments ou plus de mouvement, ou bien
par les deux à la fois. Le sucre est une
excellente briquette. Il est infiniment
précieux en montagne. Deux alpinistes
auraient vraisemblablement échappé à
la mort, s'ils en avaient été suff isam-
ment pourvus. A dose modérée, l'alcool
est un revigorant. Il faut  n'avoir ja-
mais été saisi par le froid , en faction
militaire ou en ascension, pour nier
l'e f fe t  salutaire d'un « schlouck *. Tout
autre chose est la consommation abu-
sive de l'alcool.

Peut-être plus vite qu'on ne le croit,
l'homme disposera de la source de
chaleur que dégage une désintégration.
Un exemple entre beaucoup d'autres
montrera l'énorme potentiel que la
matière tient en réserve. Vingt kilos
de houille permettent le chauffage
quotidien d'un petit appartement. En
désintégrant les atomes de ces vingt
kilos, on obtiendrait une chaleur équi-
valant à la combustion de 60 millions
de tonnes de la même houille. La
Suisse a brûlé en 1937 3 V_ millions de
tonnes de charbon. ,

La même désintégration est suscepti-
ble de fournir une prodigieuse quantité
d'énergie. Le monde en est encore à l'â-
ge des chaudières, des chutes d'eau, du
pétrole, du bois, du travail des animaux
et des manoeuvres. Le million de CV
que pro duit la Suisse, au moyen de
charbon, pétrole , de chutes d'eau pour-
ra être remplacé par la désintégration
de quelques kilos d'uranium.

L'humanité gaspill e des quantités
énormes de combustibles et d'énergie
électrique pour un résultat maigrelet.
Le Soleil s'y prend autrement. Il désin-

tègre son hydrogène, ce qui fait monter
sa température en surface à plus de
6 millions de degrés. Par bombardement
de corpuscules et par ondulation, il
nous envoie une chaleur telle qu'elle se-
rait en mesure de fondre , en un an, sur
tout e la largeur de la zone tropicale ,
une couche de glace de 30 mètres.

A noter que le Soleil ne nous envoie
pas seulement de la chaleur, mais de la
lumière — qui n'est pas autre chose
que de l'énergie —, les rayons ultra-
violets, des ondes magnifiques , etc.

Les saisons sont dues au fait  que l'axe
de la Terre ne pivote pas perpendiculai-
rement au plan de l'orbite qu'il décrit
autour du Soleil. Cet axe est incliné de
23 degrés et demi. Il p enche, comme la
mappemonde au canton de Vaud. Il
s'ensuit une inégalité de la durée de
l'ensoleillement, d'où l'inégalité des
j ours et des saisons, du moins pour les
zones non tropicales. C'est là un dé-
f aut, un tout gros défaut , qui trouble
le sommeil de certains. Les anticipa-
tions de Wells provoquent chez eux des
transes. Ils entrevoient la possibilité ,
au moyen de l'énergie intra-atomique,
de redresser l'axe de la Terre, pour ob-
tenir un perpétuel printemps. Ils cares-
sent aussi le projet d'accroître la vitesse
du pivotement de la Terre, afin de di-
minuer le poids des corps à sa surfa-
ce, ce 'qui perm ettrait d'o f f r i r  des ré-
gions peu fatigantes aux défici ents du
système musculaire...

J' ai fait  du chemin pendant que tou-
tes ces idées me trottaient dans la tête.
Après avoir hésité entre plusieurs iti-
néraires, j 'ai finalement opté pour ce-
lui qui prolongeait jusqu 'en Franche-
Comté la viez octroyée par Jean II
d'Arberg, seigneur de Valangin , à ses
sujets des Montagnes. C'était en 1378.
Il y avait une vingtaine d'années que
des taillables et corvéables de Fontaine-
melon montaient à une chaux — La
Chaz de fonz — pour y faire estiver
leur bétail : vaches, boeufs et chevaux,
moutons, chèvres et porcs. Ils ne lais-
saient au Val de Ruz qu'une bête par
f eu.  Leurs demeures étaient des chalets
pr imitifs, des beuges, où gens et bêtes
vivaient dans une promiscuité sans poé-
sie. La viez tendant en Franche-Comté
était appelée la Via de Mâche (Mai-
che) , dont l'étymologie formelle dérive
de mâche, tas de foin. Mâche devait
s'appliquer à un lieu où l'on faisait des
meules (meta) de foin , à moins que ce
toponyme n'ait primitivement été porté
p ar un homme, ,qui aurait laissé son
nom à l'endroit qu'il habitait. Ces f i -
liations sont fréquentes : Tornare, Tor-
nier, Torneret ; Bosset (buisson) , Bussy
(nom de personnes) , Bussy, hameau
p rès de Valangin.

La Tchaux de l'époque ne possédait
donc g.ue des beuges, c'est-à-dire des
étables, construites en bois. La plus
grande place était réservée au bétail.
Plus tard, la beuge se compléta d'une
euisine indépendante , d'une cave et
d 'une chambre, le poêle. La cave était
d'une nécessité absolue. On y gardait le
f romage, dont on devait livrer des
quartiers au seigneur de Valangin.

La via de Mâche passait près des ter-
reils (terreaux) , montait la « Creuse *,pui s coupai t une jo ux en direction de
ce qui sera baptisé plus tard les Bassets.
Une bifurcation conduisait à la Combe
du Logieux ,.l'actuelle Combe de la Gref-
fière , qui aboutissait au Doubs par une
gorge, au terminus de laquelle le pê-
cheur attitré du seigneur de Valangin
déposait ses engins dans une loge. Le
comte ne pouvait s'alimenter de poisson
au lac de Neuchâtel en temps de carê-
me. L'expression Logieux a disparu. Elle
f u t  remplacée par Gréby, qui f i t  place
à Bonaparte. Au XVIIe siècle, un sec-
teur du Doubs portait le nom de Pesche
du Logieux.

Ce n'est point par la Greffière que
j e p asserai pour me rendre au Doubs.
J' utiliserai un chemin beaucoup moins
fréquent é qu'à l'époque où les monteurs
de boites allaient faire le lundi dans
une grotte. Je déboucherai en face de
l'ancienne Verrerie. Son restaurant eut
son heure de gloire au temps du Club
qui demandait l'hospitalité au père Jo -
set. Je vous donne rendez-vous à hui-
taine dons ces parages.

Dr Henri BUHLER.

Le nouveau vice-président des Etats-
Unis a entrepri s un voyage d'inspection
en Europe. Après l'Allemagne et diffé-
rents pays, il se trouve à Paris où l'am-
bassadeur américain J. Cafta* la laffr.

Le vice-président en voyage...

Pr©p®e d'hivers
Au gré des saisons

Les fantaisies du ciel. — Hivers humides ou froids. — Le secret
des variations athmosphériques. — Températures d'autrefois.
Au temps où ies rois gelaient.

(Suite et f in)

... mais tous ne se ressemblaient pas !
En décembre 1288, on vendait dans

les rues de Cologne des violettes cueil-
lies dans les prairies du Rhin, on vit
des bluets en février et la vigne était
en fleurs sur les coteaux de la Mo-
selle. Par contre, l'année suivante, le
vin gelait dans les caves, en Italie, et
la mer Adriatique était prise de façon
à supporter au lieu de bateaux, les
voitures les plus pesamment chargées.

En 1572, dans toute la France, les
arbres se couvrent de feuilles en jan-
vier, mais en 1594, la mer gèle à Mar-
seille et, à Paris, au marché des Inno-
cents, on coupe avec des haches le vin
gelé et on le débite par morceaux.

En 1821, la température fut d'une
douceur extrême; les petits pois étaient
en fleurs au mois de décembre et des
seigles furent rentrés à la fin de mai.
Huit ans plus tard , en 1829, dans cer-
taines parties de la Provence et du
Languedoc, la neige couvrit la terre
pendant trente-quatre jours. Tous les
arbres à fruits périrent.

Dans l'hiver de 1840-41, la Seine fut
prise du 5 décembre au 18 j anvier.
Dans celui de 1879-1880, elle fut aussi
congelée pendant vingt-quatre jours de
suite. L'hiver avait débuté par une
bourrasque venue de l'ouest qui couvrit
toute la France d'un épais manteau de
neige. Elle fut suivie d'une ère de
haute pression qui resta immobile sur
la France et sur une grande partie de
l'Europe pendant plus d'un mois, avec
un calme atmosphérique presque com-
plet.

Plus près de nous, en 1887, on a noté
dans le même hiver des variations
énormes. Le début de l'hiver fut parti-
culièrement rigoureux ; dès octobre,
dans la région parisienne, pourtant
relativement tempérée, le thermomè-
tre marquait constamment quatre ou
cinq degrés au-dessous de zéro. Mais,
soudain , en novembre, le temps s'adou-
cit et décembre fut absolument printa-
nier ; puis , en janvie r, le froid se ma-
nifesta brusquement et dura tout le
mois, en s'accentuant en février qui
fut extrêmement rigoureux.

Situation instable depuis quelques
années...

On a remarqué, d'ailleurs, que ces
variations, non seulement d'année en
année, mais encore de mois en mois,
deviennent assez fréquentes depuis
quelque temps ; nous avons, malheu-
reusement pour la culture et aussi
pour nos jardins , le souvenir d'hivers
récents où, après un février ensoleillé
et chaud , nous arrivait une vague de
froid qui durait au delà même des
limites normales.

Quels qu'ils soient, ne nous plaignons
cependant pas trop de nos hivers mo-
dernes. Même quand ils sont froids,
leurs désagréments ne sont pas com-
parables à ceux d'autrefois. Nos pères
en ont connu de plus pénibles, eux qui
ignoraient l'art du . chauffage et la
douceur des maisons tièdes que nous
avons oubliée nous-mêmes. Alors, on
grelottait partout, même dans les pa-
lais et même chez le roi.

Ne raconte-t-on pas qu a Versailles,
les fumistes n'avaient pas réussi à
donner aux somptueuses et monumen-
tales cheminées un rayonnement suffi-
sant, puisque Dangeau rapporte que le
ler mars 1695, le vin et l'eau gelèrent
à la table de Louis XIV. Mme de Main-
tenon en était réduite à se calfeutrer

l'hiver dans la niche d'un grand fau-
teuil avec des oreillettes et un c toit >
pour se préserver du froid et des cou-
rants d'air. C'est alors aussi qu'un
cordonnier ingénieux mit à la mode les
souliers avec talons à bouilloires et
qu'on Inventa la bassinoire !

... mais on est mieux outillé !
On ne connaît plus les premiers et

quant à la seconde, elle ne sert plus
guère qu'à décorer les murs. Ce n'est
pas qu'on soit , devenu moins frileux ;
mais, même aux saisons les plus rudes
et jusqu'au fond des campagnes, on
est mieux - outillé que jadis pour se
défendre contre la rigueur des élé-
ments. Dans la montagne où la cha-
leur de l'étable contiguë à la salle fut
si longtemps le principal moyen de
chauffage et dans les campagnes où
la cheminée aux souches fumantes
remplissait si mal son office, on con-
naît à présent les poêles appropriés
aux plus rudes températures et qui
font à la maison rurale, en hiver, un
foyer attiédi et aimable, quand on peut
toutefois, actuellement, se procurer du
combustible ! Et ceci est tout un pro-
blème...

Georges ROCHER.

En bavardant avec
l'interprète de Hitler

(Suite et f in)
...et les Balkans

La glace ne se rompait entre les deux
hommes que lorsqu'ils discutaient quel-
que question économique. Hitler était
d'accord pour fournir à la Russie un
croiseur lourd et un cuirassé léger, des
plans et des modèles d'avions, des mo-
teurs, des tourelles d'artillerie, etc. en
échange de quoi l'Allemagne recevait du
blé, de l'essence du maïs et autres den-
rées de consommation.

Mais en dépit de ces accords, affirme
Schmidt, Hitler était convaincu à la fin
de ces entrevues, « qu 'il ne pourrait s'en-
tendre avec la Russie » et il était non
moins évident que Molotov ne tenait à
faire des affaires avec l'Allemagne que
dans la mesure où il lui serait possible
d'obtenir l'assentiment d'Hitler à l'ex-
pansion russe dans les Balkans. Ni l'un,
ni l'autre, n'était disposé à faire la
moindre concession, à accepter le moin-
dre compromis, souligne Schmidt. De
sorte qu 'en fin de compte, leur entrevue
n'a comporté qu'un très mince élément
de succès. Les deux hommes et les deux
positions étaient simplement inconcilia-
blM.

La Chaux-de-Fonds
Et voici les variétés... 1949

A la Maison du Peup e...
Pour franchir le cap de la nouvelle

année, les Chaux-de-Fonniers n'ont
certes pas été privés de divertissements.
En effet , partout d'alléchantes affiches
les appelaient.

Pour notre part, nous nous sommes
rendus tout d'abord à la Maison du
Peuple, où disons-le tout de suite, ra-
rement nous avons eu autant de plai-
sir. Du début à la fin du spectacle , les
variétés se succédèrent à un rythme
fort alerte, et les artistes qui se produi-
saient, récoltèrent aussitôt des applau-
dissements mérités et chaleureux.

Il faudrait pouvoir les citer tous. Re-
levons plus spécialement les numéros
qui nous parurent les meilleurs : tout
d'abord les trois chanterelles, les « vio-
lons qui chantent > selon le programme.
Fort jolies , pleines de grâce et de char-
me elles interprétèrent quelques chan-
sons en s'accompagnant de leurs vio-
lons. Numéro parfait en tous points et
qui constituait sans doute le clou du
spectacle.

Mais il y avait aussi le prestidigita-
teur de Roze, qui transforma de l'eau
en... lait et en liqueurs ! Et tous ceux
qui vinrent les déguster sur la scène les
reconnurent pour telles ! Un véritable
barman de Satan !

Sans oublier également les Romanis,
cyclistes ahurissants puisqu'ils évolu-
aient sur des vélos démontables en se
moquant de toutes les formules et mé-
thodes pour pédaler... avec les mains !

Une mention également au fantaisiste
Jack Tati , qui tint la salle en haleine
grâce à ses parodies sportives, alors que
Rayne, danseuse contorsionniste, nous
prouvait que les muscles du corps peu-
vent permettre les exercices les plus
Inattendus.

Il y avait, il y avait... (un chanteur
cubain sans guitare ! par exemple) ,
mais la place nous manque pour tout
narrer. Gageons que les spectateurs qui,
si nombreux se pressèrent à la Maison
du Peuple, ne nous en voudront pas de
nous arrêter ici. L'essentiel est qu'ils
eurent du plaisir. Et de cela, nous nous
portons garant... Il n'y a qu'à se rappe-
ler la bonne humeur avec laquelle ils
accueillaient Amy Colin, la charmante
présentatrice lorsqu'elle venait annon-
cer les numéros. J. Cl. D.

...et au Cercle de l'Union !
Tout aussi nombreux, sans doute,

furent les spectateurs qui se rendirent
au Cercle de l'Union pour applaudir
l'autre programme de music-hall qui
y était présenté.

Fort agréable soirée que nous avons
passée là également, où René Smith,,
notre compatriote, était entouré de
clowns, acrobates, chanteuses et jon-
gleurs, de tous les pays.

Eh bien ! sans vouloir aucunement
faire preuve d'un vain esprit de clo-
cher, ce fut lui qui remporta le plus
grand succès. Aussi était-il très judi-
cieux de le faire apparaître en dernier
lieu. Blagueur, il fit passer quelques
plaisanteries de tous les goûts et qui,
(Nouvel-An n'arrive que tous les 365
j ours !) amusèrent chacun. De nom-
breux rappels, d'ailleurs, vinrent lui
prouver qu'il avait suscité l'enthou-
siasme du public. ;

Après avoir relevé l'espièglerie de la
présentatrice, signalons 1» dynamitai*

de la planiste, Rita Sosman, qui inter-
préta magistralement la Rapsodie en
bleu de Gershwln et qui prouva , par
ailleurs, qu'elle possédait encore la vi-
talité d'une toute jeune. Ses composi-
tions sur des notes indiquées, par le
public, étaient fort intéressantes éga-
lement.

Deux danseurs ibériques (lui ponc-
tuant les figures de vigoureux coups
de pied en cadence) évoquèrent aus-
si tout le charme de l'Espagne. Mais
quel jeu pénible pour les danseurs !

Une famille d'équilibristes (la ma-
man, le papa, et le garçon !) démon-
trèrent pour leur part qu'ils formaient
un trio très uni, même pour déjouer
les lois de la pesanteur !

Quant au jon gleur — plein de nerfs,
ce garçon-là ! — 11 s'amusa avec une
balle qui , malgré tous ses sauts pa-
raissait liée à la baguette qu'il avait en-
tre les lèvres. Pas si simple qu'on le
croit, cependant. Tout comme d'ail-
leurs la marche triomphale d'Aïda que
les clows Marco et Marquis exécutè-
rent après quelques mimiques fort
drôles.

En résumé, un cocktail qui se bu-
vait volontiers...

Les spectacles de
fin d'année

AU THEATRE
Pour ne point faillir à la tradition,

la Compagnie du Théâtre municipal de
Lausanne nous est revenue durant les
fêtes de l'An, nous présentant cette
fois-ci, une revue à grand spectacle en
deux actes et dix-huit tableaux : « Oui,
c'est extra ! *

Cette fameuse revue, toujour s impa-
tiemment attendue par une foule de
Chaux-de-Fonniers est apparue à nos
yeux sous la forme d'un feu d'artifice
d'esprit, de bonne humeur, de lumières
et de couleurs, au rythme endiablé d'un
orchestre qui fait évoluer les ballerines
en de trépidantes et sautillantes ara-
besques.

La revue comporte donc dix-huit ta-
bleaux qu'on ne saurait naturellement
décrire. On y trouve, habilement dosé,
tout ce qu'il est coutumier d'offrir dans
une revue : personnages politiques, évé-
nements saillants ou simplement bur-
lesques, difficultés de l'heure, réactions
et mouvements divers des citoyens et
citoyennes, allusions voilées ou limpi-
des, remarques frappées au coin du bon
sens. C'est selon la formule qu'un suc-
cès constant a rendue classique, que
se déroule la revue. Elle a véritablement
le don d'amuser. Grâce à la valeur du
programme, aux soins avec lesquels il
est monté, à l'enthousiasme de la trou-
pe, le spectateur passe à se divertir con-
fortablement trois bonnes heures dont
il garde un plaisant souvenir.

» • »
Si le spectacle, donc, ne se peut dé-

crire ici, à tout le moins le chroni-
queur y peut-il rendre grâce à ceux
qui en font le succès : A Jacques Bé-
ranger, habile metteur en scène, as-
socions Jean Thoos qui piqua une fo-
rêt de très beaux décors. Jean Badès,
à l'instar du bon vin, se bonifie en
prenant de l'âge.

Et quelle élasticité, mes amis !
Et puis, les sympathiques Paul-

Henri Wild et André Bettin dont l'é-
loge n'est plus à faire. Toute la trou-
pe : Pierre Gatineau, Paul Mercey,
Yette Yvar, Stella Dorian, Lena Fa-
bris, la maîtresse de ballet Jacque-
line Farelly, les danseurs fantaisistes
Tony et Vicky, les comédiens de la
danse Sonia Gansser et Marco. Il y a
aussi le jongleur Polo. Ce Monsieur-là
mérite réellement une place à part.
«Des comme lui, il n'y en a vraiment
pas beaucoup». Entre nous, le truc des
assiettes, hein ?...

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur l'essaim de jolies filles (à ne plus
savoir où donner des yeux ! ) et les
charmants costumes par elles portés,
mais cela nous mènerait trop loin 1

Bref , on est heureux de témoigner
satisfaction et reconnaissance à cet-
te gerbe de talents qui nous entraî-
nent dans une ambiance de gaîté et
de bonne humeur. G. Z.

Oui, c'est extra !

La « Critique cinématographique de
New-York », commission formée de 18
critiques attachés à une dizaine de
j ournaux, a proclamé Laurence Olivier
(sir Laurence, pour les initiés) meilleur
acteur de l'année. Il a fait le même
honneur à Olivia de Haviland, chez les
dames, pour le rôle qu'elle tient dans
« The Snake Pit ».

C'est sa merveilleuse interprétation
de Hamlet qui a valu cette distinction
à Laurence Olivier.

Laurence Olivier et Oliv ia de
Haviland meilleurs acteurs de

l'année
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L'actualité suisse
L'épilogue de l'«affaire

Nestlé» devant la Cour pénale
suprême de l'économie de

guerre
BERNE, 3. — On n'a pas oublié l'af-

Xaire Niestlé qui fit couler beaucoup
d'encre, l'an dernier, lorsqu'on apprit
que la société des produits Nestlé S. A.
avait vendu à des oeuvres d'entr'aide
internationale du lait condensé dont
là teneur en matière grasse avait été
abaissée sans que le prix fût réduit en
proportion.

Sur plainte du secrétariat général de
l'économie publique, le cas fut porté
devant une cour pénale de l'économie
de guerre qui condamna l'un des ad-
ministrateurs de la maison à 8,000
francs d'amende , tandis qu 'elle acquit-
tait le second Inculpé, un expert des
prix; auprès de l'entreprise. La mai-
son Nestlé elle-même n'était frappée
d'aucune peine.

Le secrétariat général du départe-
ment de l'économie publique interjeta
appel et l'affaire est venue devant la
Cour pénale suprême de l'économie de
guerre qui a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. Comment, juge fédéral ,
et qui a rendu son jugement de 22 dé-
cembre.

La Cour suprême a reconnu coupa-
bles André Perrochet, administrateur
de la Société des produits Nestlé S. A.,
domicilié à Stamford , Etats-Unis, et
Gottlieb Hofer, expert des nrix auprès
de la dite société, domicilié à la Tour-
ile-Peib;, d'infractions à certaines dis-
positions de l'économie de guerre con-
cernant le coût de la vie et les mesu-
res destinées à protéger le marché ;
ans prescriptions concernant l'inter-

diction des bénéfices illicites et l'obli-
gation d'abaisser les prix.

André Perrochet est condamné à
10.000 fr. d'amende et aux frais de pro-
cédure, en outre à la moitié des frais
d'enquête, l'autre moitié étant à la
charge de la Confédération.

Gottlieb Hofer devra payer une
amende de 2000 fr. et ies frais de pro-
cédure.

La Société des produits Nestlé S. A.
est déclarée solidairement responsable
du paiement de l'amende et des frais
infligés à chacun des deux prévenus.
Elle doit , au surplus, verser 60.000 fr.
à la Confédération à titre de remise
d'un avantage pécuniaire illicite.

La Cour a ordonné enfin que le juge-
ment soit publié dans trois journaux
au choix du secrétariat général du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique.

Le canton de Vaud réagit
contre la littérature immorale

LAUSANNE, 3. — Alarmé par l'influ-
ence pernicieuse exercée sur la jeun es-
se par de nombreuses publications il-
lustrées destinées à la jeunesse, publi-
cations étrangères, le Département
vaudois de justice et police, agissant
d'entente avec le Département de l'ins-
truction publique, a invité les munici-
palités à interdire l'exposition publi-
que des périodiques immoraux, à inter-
dire la vente et la remise à des mi-
neurs en âge de scolarité des publica-
tions suivantes, dénoncées par le Dé-
partement de l'instruction publique :
« Astucieux », « Coq Hardi », «Tarzan »,
« Wrill » et « Sabord ». Cette interdic-
tion peut s'étendre d'office à plusieurs
autres organes de même nature.

M. Ms s'adresse au peuple suisse
A l'occasion du Nouvel-An

BERNE, 3. — Le j our de l'an, M.
Nobs, président de la Confédération,
a prononcé à la radio une allocation
dont nous extrayons ce qui suit :

» Parvenus au terme d'une année
mm d'une étape de la vie — nous avons
ï'habltude de cpnsidérer le chemin
parcouru et de tourner nos regards
Vers l'avenir, C'est pourquoi Je pose à
mes concitoyens suisses quels qu'ils
«oient, ces questions : quel est le lien
qui nous unit ? Où notre collectivité
puise-t-elle les vertus qui lui permet-
tent de vaincre les difficultés de l'heu-
re et de résoudre les problèmes ac-
tuels. Avons-nous confiance dans cette
ïorce qui naît de l'union ou restons-
nous cantonnés dans une diversité qui
empêche la cohésion ? Vous êtes sans
doute tous convaincus que notre pays
n'a rien de plus précieux que ses ins-
titutions démocratiques, son magnifi-
que patrimoine spirituel, son esprit so-
cial et surtout sa liberté et sa souve-
raineté. Ses valeurs essentielles et du-
rables sont le bien commun que notre
peuple s'est constitué au cours des siè-
cles. Nous sommes comptables de ces
valeurs, que chaque génération doit
chercher à conserver et à accroître. Ce
but commun, nous ne pouvons l'attein-
dre que par l'entr'aide.

Politique extérieure.»
Notre peuple entend ne rien chan-

ger à la ligne traditionnelle de sa po-
litique extérieure : la neutralité de-
meure notre principe fondamental, no-
tre protection et nôtre sauvegarde.
Mais nous savons aussi qu'il ne suffit
pas d'Invoquer la neutralité et que nous
devons toujours être prêts à la défen-
dre avec la plus grande énergie, Oette
préparation a assuré notre sécurité
dans la mesure où elle dépendait de
nous. Nous saurons demeurer indéfec-
tiblement unis pour défendre notre In-
dépendance et notre liberté.

__. ei questions de ohiffres
Que dire des problèmes de notre poli-

tique intérieure et des questions éco-
nomiques ? Que dire des conflits d'In-
térêts et de la division de notre popu-
lation en tant que groupes défendant
des intérêts divers ? Le Conseil fédéral
sait très bien quels changements le ci-
toyen souhaite. Ces voeux du citoyen
sont aussi les siens. Nul ne songe, par
exemple, à s'opposer à la réduction des
Impôts, si elle était possible. Lorsqu'il
s'agit d'impôts, n'oublions cependant pas
que, proportionnellement à un revenu
national de 17 milliards, les charges
fiscales de 1947 ne dépassaient pas de
beaucoup celles de l'époque qui a précé-
dé immédiatement la dernière guerre
mondiale. Rappelons-nous aussi que le
poids des impôts est généralement
moins lourd en Suisse que dans la plu-
part des autres pays. La défense natio-
nale nous coûte annuellement 400 mil-
lions de fr., et c'est là une dépense à
laquelle nous ne saurions certainement
renoncer à l'heure actuelle. Nous de-
vons aussi dépenser 400 millions pour
le service des intérêts de la dette de
guerre et pour un modeste amortisse-
ment.

Ces deux dépenses représentent, à el-
les seules, une change annuelle de 200
fr. par tête de population. Quel chan-
gement sensible pourrait-on apporter à
cette situation ? N'oublions pas non
plus toutes les dépenses pour l'adminis-
tration publique, les mesures économi-
ques et sociales, la culture, l'instruction,
les sciences, l'administration de la jus-
tice, les transports, là défense des inté-
rêts suisses à l'étranger et dans les re-
lations avec les autres pays. N'oublions
pas non plus les grandes oeuvres d'u-
tilité publique. Il convient bien enten-
du , d'observer la plus stricte économie
dans l'administration. Mais il est tout
aussi certain qu 'on ne peut sans grand
dommage réduire fortement les dépen-
ses dans les différents domaines que
j e viens d'énumérer. •

Espoir au peuple suisse
Bn ces temps difficiles, en cette pé-

riode d'insécurité politique et écono-
mique que traverse le monde, nous
voulons garder notre confiance au
pays. L'avenir nous réserve peut-être
de dures épreuves. Mais nous savons
qu'un peuple grandit , précisément dans
les dangers et les difficultés et y dé-
veloppe ses meilleures qualités^ Les
Suisses ont touj ours passé pour des
gens travailleurs, posés, qui savent dis-
cerner leurs défauts, L'imagination,
dit-on, a peu de prise sur eux. Ils ont
le sens de la mesure et savent discer-
ner les causes et les effets dans les
événements politique. Ils sont clair-
voyants et ont le sentiment de leur
responsabilité. .

S'il en est vraiment ainsi, nous se-
rons rassurés et ne craindrons pas non
plus l'égoïsme mesquin des groupes, ni
cette lutte constante des différents
milieux défendant leurs intérêts dans
un esprit étroit. Si les Suisses ont ré-
ellement toutes les qualités qu 'on leur
prête, ils ne seront pas le Jouet de
leurs sentiments. Ils seront un peuple
où chacun , jusqu 'au dernier , a le ' sens
de sa responsabilité envers la commu-
nauté, le sens de la solidarité natio-
nale. Nous voulons croire à ces qua-
lités du peuple suisse et mettre notre
espoir en elles. »

Les réceptions du jour de l'An
au Palais fédéral

Le nouveau président
reco3t.ua

BERNE , 3. — Les réceptions tradi-
tionnelles du jour de l'An se sont dé-
roulées dans la matinée au Palais fé-
déral.

Les représentants du gouvernement,
de la ville et des autres autorités de
Berne sont venus les premiers présen-
ter leurs voeux au nouveau président
de la Confédération. Ce furent tout
d'abord MM. Siegenthaler et Giovano-
li , respectivement président et vice-
président du Conseil d'Etat , puis la
délégation de la Cour suprême, du
préfet , des représentants de la muni-
cipalité conduits par M. Baertschi,

président de la ville, du Conseil com-
munal et du Conseil de bourgeoisie.
Us furent suivis de Mgr Bernardini,
nonce apostolique et doyen du corps
diplomatique, et de M. Hoppenot,
ambassadeur de France. Les 48 autres
délégués des missions diplomatiques
accrédités à Berne arrivèrent ensuite.
Enfin , le président de la Confédéra-
tion reçut M. Moderow, directeur de
l'Office européen des Nations Unies
et le doyen du corps consulaire.

Les réceptions ont duré de 10 heu-
res à midi.

...et fait déposer sa carte
BERNE , 3. —- A l'issue de la récep-

tion traditionnelle au Palais fédéral ,
le président de la Confédération a fait
déposer sa carte de visite au siège
des diverses représentations étrangè-
res par un fonctionnaire du départe-
ment politique.

Plusieurs centaines de curieux s'é-
taient rassemblés Place fédérale, eh
fin de matinée, pour assister à l'ar-
rivée du corps diplomatique au Pa-
lais

WBip lupiKieiie
Courtelary. — Assermentation.

(Corr.) — Le 30 décembre, une tren-
taine de citoyens du district, nouvelle-
ment appelés à des fonctions officiel-
les, municipales ou bourgeoises, ont été
assermentés au chef-lieu par M. W.
Sunier, préfet.

L'activité de l'Aéro-Club de Suisse,
seotlon du Jura-Sud.

(Corr.) . Malgré son j eune âge, la Sec-
tion-Sud compte 275 membres. C'est-à-
dire que l'aviation sportive a gagné bien
des amitiés au sein de notre population.

Malgré un été pluviaux, un relevé sta-
tistique donne les chiffres suivants :

Vols touristiques ; 420< heures avec
1900 passagers transportés.

Vols d'écolage : 430 heures,
13 pilotes ont obtenu leur brevet II,

soit :
Mme M. Béguelin à Courtelary ; MM.

R. Bouvier , O. Qlger à Sonceboa ; R.
Melster à Cortébert ; F. Stampfli à St-
Imler ; H. cobbioni, T. Francescoli , W.
Ammon, F. Kâsermann à Tavannes ; J.-
J, Piccard à Reconvilier ; W. Nicolet. F.
Etienne à Tramelan ; J. Comment â
Moutier. Nos félicitations à tous.

10 pilotes brevet I s'entraînent au bre-
vet IÏ et 8 élèves pilotes préparent leur
I ; 3 jeunes gens ont suivi le cours mi-
litaire préparatoire.

Le meeting de Courtelary, plusieurs
fois renvoyé, a connu un grand succès
malgré les nombreux départs pour les
vacances horlogères ; celui de Trame-
lan contrarié par Un temps défavorable
n'en a pas moins été très fréquenté ; les
j ournées de vol cle la Montagne de Mou-
tier , Lignières, Tavannes et Malleray
ont eu la faveur du public.

Un Neuchâtelois quitte la, direction
générale des PTT

M. Philippe Mattel
directeur de la division des

postes, a pris sa retraite
Les Romands de la ville fédérale

éprouvèrent un certain sentiment de
mélancolie en cette fin d'année, à la
pensée que l'un des plus actifs d'entre
eux, atteint par la limite d'âge, était
obligé de prendre sa retraite. En effet ,
ils n 'eussent j amais songé que pour M.
Philippe Maffei — car c'est de lui qu 'il
s'agit — directeur de la division des
postes â la Direction générale des PTT
depuis la récente réorganisation de
cette administration, l'heure de la re-
traite allait déj à sonner, tant ce haut
fonctionnaire a su demeurer Juvénile
de coeur et d'esprit.

Originaire du Tessin, mais né en 1883
et élevé à Neuchâtel, où son père était
commerçant, M. Maffei , qui a derrière
lui une belle carrière administrative —
o'est la première fois qu'un Romand at-
teint un poste si élevé à la direction
générale des PTT — a constamment
manifesté un sincère attachement pour
son pays natal, Il fit une partie de ses
études à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel ; à seize ans, il entra dans les
postes. Apprenti à Moutier , employé à
la direction d'arrondissement à Neu-
châtel, trois ans à Zurich ; enfin il re-
vint dans sa ville natale.

En 1915, il s'établit à Berne com-
me secrétaire de l'Association, alors
autonome, des fonctionnaires des PTT
et des douanes et, en cette qualité, ré-
dige en deux langues le journal de ce
groupement professionnel. Quelques an-
nées plus tard, cependant , M. Maffei
est engagé par une compagnie d'assu-
rance, à Bâle, dont il devint fondé de
pouvoirs. C'est là, qu 'en 1921, le délégué
du Conseil fédéral pour le personnel ,
M. Oetiker , alla le chercher pour en fai-
re l'un de ses principaux collabora-
teurs.

En 1939, le Conseil fédéral le nom-
malt chef du service des chèques pos-
taux à la Direction des postes et des
téléphones. En 1947, il prenait encore
en mains l'exploitation postale et le

personnel, et la réorganisation admi-
nistrative toute récente faisait de lui,
dès le ler août 1948, le directeur de la
division des postes. Faisant preuve
d'un bel esprit d'initiative, ennemi de
la routine, il innova dans plusieurs
domaines. On lui doit en particulier
une simplification des méthodes de
travail qui , à la division des chèques
postaux, par exemple, permit à l'admi-
nistration de réaliser d'appréciables
économies. C'est lui en effet qui conçut
la machine à trier les coupons de chè-
ques postaux , et construisit un modèle
très simple selon des principes appli-
qués aux appareils plus compliqués en
usage dans le monde entier aujour-
d'hui.

Membre fidèle et dévoué de la So-
ciété des Neuchâtelois de Berne, il par-
ticipa aussi à l'activité de l'Association
romande et du Cercle romand , où ses
avis et ses conseils étalent toujours
les bienvenus. Il s'est refusé lui-même,
malgré sa jeunesse de coeur et d'esprit ,
à rester en fonctions au delà de la li-
mite d'âge, Ce désintéressement, ve-
nant d'un homme qui a consacré sa
Vie, ses belles qualités et son énergie
à la chose publique , l'honore autant
que son oeuvre môme. Aussi souhai-
tons-nous à M. Philippe Maffei une
longue et fructueuse retraite, en lui
disant le regret de tous les Romands
de le voir quitter le haut poste où il
s'était si brillamment illustré,

0Wi8 MHiMMoin

La Chaux-de-Fonds
Jubilés du travail.

Notre journal a fêté le 31 décembre,
au cours d'une petite cérémonie de fin
d'année à laquelle assistait tout le per-
sonnel, deux fidèles typographes, M.
Eugène Colombini , quarante ans de
service et chef des linotypistes, et M.
Georges Jaquenoud , metteur en pages,
vingt-cinq ans de service. Dûment fé-
licités et remerciés, ils reçurent tous
deux le souvenir d'usage. Nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux,

Hautes études.
Nous apprenons qu'un étudiant

chaux-de-fonnier au Polytechnicum
fédéral de Zurich, M. Baul Bozzone,
vient de passer avec succès ses exa-
mens finaux d'ingénieur électricien.

Nos vives félicitations.

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de carte de visite par un ver-
sement minimum de 2 fr. en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise.

M. et Mme Tell Perrin , 2.50 ; M. et
Mme Henry Juillard 2.50 ; Le Dr et
Mme R. Bosshart, 2.—.

En faveur de l'Oeuvre des Crèches.
Lès soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de carte de visite par un ver-
sement en faveur de l'Oeuvre des Crè-
ches.

Famille Robert-Ducommun, 2.— ;
M. Jules Ecabert et sa fiancée, 5,— ;
le Dr et Mme R. Bosshart, 2.̂ -.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engagé p as le j ournal )
Réunions de Janvier de l'Alliance évan-

gêlique.
Les traditionnelles réunions du com-

mencement de l'année organisées par
l'Alliance évangêlique , auront lieu dans
la grande salle de la Croix-Bleue du
mardi 4 au vendredi 7 j anvier. Elles se
termineront dans la même salle le di-
manche soir 9 janvier , par un service de
sainte Cène. Ces réunions seront con-
sacrées à la méditaion des grands su-
j ets qui retiennent sans cesse notre at-
tention mais prennent de nouvelles
formes en un temps d'insécurité et par-
fois d'angoisse comme celui que nous
traversons. Pasteurs et laïques des com-
munautés religieuses de la ville , qui ac-
ceptent les principes d'essentielle unité
de la chrétienté, prendront la parole
avec un major de l'Armée du Salut et
avec le missionnaire Paul Fatton au
message vigoureux. Une bonne place se-
ra réservée à de libres prières.

RAOI  O
Lundi 3 janvier

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.00 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Un siècle de
musique française. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Garçon, un
pastiche ! 13.10 Le rayon des nouveau-
tés. 16,29 Signal horaire, 16.30 Eniission
commune. 17.30 Les grands Anglais que
j 'ai connus. 17.45 Artistes de chez nous.
18.15 Les jeunesses musicales. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.40 Les
dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Le voix du monde. 19.4p Alternan -
ces. 20.00 Enigmes et aventures ; Rien
ne va plus. 20.50 La scène tournante.
Spectacle de variétés. 22.00 L'Académie
humoristique. 22.10 hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les problèmes de la science.
20.50 Disoues.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Eniission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Violon et piano.
18.30 Concert. 19.00 Oeuvres de Beetho-
ven. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques demandés. 21.00
boîte aux lettres. 21.15 Chants. 21.45
Causerie. 22.00 Informat. 22.05 Disques.

Afardi 4 janvier 1949
Sottens : 7.15. inf. 7.20. Premiers pro-

pos, concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Danses diverses. 12,45
Signal horaire, 12,46 Informations. 12,55
Boccace , ouverture , Suppé. 13,00 Le
Bonjour de Jack Rollan. 13.10 Peter
Yorke et son orchestre. 13.30 Trio en la
mineur , Maurice Ravel. 10.29 Signal ho-
raire. 10,30 Emission commune. 18.30
Thé dansant. 17,00 Oeuvres de Gabriel
Pie.rné. 17.30 Pile ou face. 18.00 Carac-
tère d' artistes, par A.-F. Duplalrt. 18.10
Vie d'artistes, valse, 18.15 Anniversai-
res,,, par F.-L. Blanc, 18,30 C'est tou-
jour s la même chanson. 18,55 Le Micro
dans la vie. 19.13 L'Heure exacte. 19.14
Le programme de la soirée. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du temps. 19.40
Atout... Choeur ! une émission de chan-
sons, présentée par le Peti t Choeur du
studio, 19,55 Le Forum de Radio-Lau-
sanne, Roger Nordmann. 20.15 Musiques
de l'écran , orchestre léger, 20,30 Soirée
théâtrale ; Le Père Damlen, pièce en
trois actes , 15 tableaux , de Jean Sil-
vain. 22,15 Quatuor en ré minaur , Mo-
zart, par le Nouveau quatuor italien.
22.30 Informations. 22.35 Musique ins-
trumentale.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Heure. Le programme. Concert matinal.
11,00 De Monte-Cenerl : Emission com-
mune. 12.15 Lothar Loeffler joue. 12,29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert par le Radio-orchestre. 13,15
La demi-heure des grands solistes. 13,45
Intermezzo musical. 14.00 Les Mélodies
ABC. 16.00 Les livres nouveaux , P. Wehr-
li. 16.29 Sisnal horaire. 16.30 De Sottens,
concert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Le
Sextette Brunnenhof. 19.00 Les dix mi-
nutes des bonnes nouvelles. 19.10 Mélo-
dies d'opérettes. 19,30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20,00 Concert par
le Radio-orchestre, 21.15 Le Portugal,
un pays que nous ne connaissons pas,
Dr J. Job, 21.35 Hôtes de Zurich. 22,00
Informations, 22.05 Littérature alle-
mande. 22.35 Visite à Boston.

BULLETIN TOURISTIQUE

A __ _.CS.- VIMMJttlÀi
Lundi 3 janvier

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

Grand Garage des Montagnes 8, A,,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

N 'h îUj  mr*
f a t t i  ce tnini-ci!

-.ar les douleurs périodiques sont efflcacemer
combattues avec les

POUD RES KAFA
Elles exercent également un elle! rapide cond

maux da télé, névralg ies, migraines, lumbago:
maux de dents , crampe_V attaques de goutte
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur s
contre ces douleurs.

Ne laissa aucun arrière-goût.
Na cause pas de dérangements d'esfoma

ni troubles cardiaques.
La boite de 10 po udres f r .  150.

En venle dans toutes les Pharmacie*.
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genei

SCALA : Deux Amours, f.
CAPITOLE: Le Fils de Robin des Bois, t.
EDEN : Le Chant du Printemps, f.
CORSO : Les Aventures des Pieds Ni-
ckelés, î.
MéTROPOLE : Les Trois Cousines et
Barnabe, f.
REX : Les Maris de Léontine, f.

f. __a parlé français. — Y. o, ____ version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO



Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Révell-tnatln

depuis Fr. 13,—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 28 50
C von Gunten

rue Léopold-Robert 21
Tél. 2,38.03

gffjjjjg

| Or. CH. BÉGUIN  1
H PHAIMACSM - U lOCU ¦

1 I Exiger les witdm po-udrto TÊk'
H vifitoUes, munies de la I j
B sjgnolum ém f imrenécw H

22299

Dr il. Borle
Médeoln-dentlste

m
jusqu'au 10 janvier

Jenne homme chercha
place comme

aide-cliieur
ou travaux dans un
garage, pour appren -
dre la langue française,
Ofires avec indication
du salaire sous cliiffre
OFA 10641 L é Orell
Fiîssll - Annonces,
Lausanne. 12

C. G. Boss
Fabrique de bracelets cuir
Commerce 25, engagerait de suite:

Bonnes pileuses
à défaut on mettrait couturières au
Courant, bon gain et travail suivi-

- - - -¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - 
i

Ir Miltoj
Mciio cin-dontisifl

absent
du 31 décembre

au 4 janvier

Œ4
p oÊisseuK
trouverait place d'avenir dans atelier de
polissage de boîles de montres moderne.
Préférence sem donnée à polisseur con-
naissant le lap idage glace et le polis-
sage boites or. Possibilité de s'assqcier.
Seuls les chefs ou ouvriers possédant le
métier à fond sont priés de faire offre
sous chlfire A B U  au buteau de L'Im-
partial. Discrétion assurée,

— - i . . _. . -

GILBEY'S

WM
M________ ¦ -:-:-7A. vjll il Ulil.IJIMI.lll

¦

mm i m i ¦*—_—i n i——«¦—¦>.

ALLIANCE EVANGELIQUE

Y\âuii\oHS aa \i\wv\er 104$
du mardi 4 au vendredi 7 et dimanche 0 Janvier à 20 h. 15

dans la grande salle de la Croix-Bleue

Dans l'insécurité de notre temps: Dieu!
On se servira du Psautier romand avec supplément

Invitation cordiale à chacun

I : , '

Confiserie de l'Abeille
PROGRÈS 63a

JLe mi-uj ftsiiu sera j erme
ies 4> 5 et 6 ianvier

RÉO-OVBRTDRE VENDREDI 7 JANVIER

.1mmaaÊÈmaamÊÈÊmmmmammi^mmammma ^ Ê̂mÉmmmmmaaÊmmammÊamam ^aaa âÊmÊÊÊÊÊÊI^mmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmamaammmM

U\ie cure de venuté
p our vos mAiit s
frâce â un Pot de " Ma Crème à

r. 1.25. Vos mains deviendront Immé-
diatement plus douces, veloutées, fraî-
ches ' et souples ; vous n'aurez plus de
gerçures ni de crevasses I

Droguerie de l'Ouest et du Succès •
Parc 98. Graziano L. M.

Th. STAUFFER
CftET iO

QYPSERIE PEINTURE
présente ses meilleurs vceux à ses clients

et amis

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara ,
tions garanties. — S'adresseï
M. Abel Aubry, rue Numa .
Pro? 33. Tél. 2.33.71 336.

A lOUer il", oh^b'r-e
meublée , chauffée , eau cou-
rante , à personne sérieuse
et t ranqui l le , ainsi qu 'un lo-
cal indépendant pour gar-
de-meuble ou réserve. —
Offres sous chiffre J, R,
23004 au bureau de L'Impar-
tial
 ̂On cherche Tgftffi

et aimable , pour s'occuper
d' une malade âgée et aider
au ménage. -* S'aciresser
chez Mme Sauser , A,-M. Pia-
get 13, 22908

fîliamhnp meublée. 8| pos-
UlldlIlUi C sibie avec chauf-
fage central est demandée
par ieune homme sérieux, —
Ecrire sous chiffre S. J. 22001
au bureau de l 'Impartial.
Phamhho  Demoiselle cher-
UildlllUI U. che a louer eham-
bre meublée , si possible in-
dépendante. — Ecrire sous
chiffre  E. H. 2V9U4 au bureau
de L' I m partial , • 

Chambre meublée srJi;
par Jeune homme pour début
de (anvler , éventuellement
avec pension, S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2300J

ulltimUrO . cherche pour de
suile , chambre meublée, —
S'adresser à la Droguerie
Perroco , Place Hfltel-de-Ville
5. Tél. 2.11.68, V2895

Ùhamûre et pension "5
fo r t es  à jeune homme. Tel,
2.6 1.40. 22035

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

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

(  ̂ 1Le Pnlsateur supprime votre jour de lessive 0
La lessiveuse électrique HOOVER iave en moyenne M ï J i ïf î ^

1 '/_ kg. de linge sec en 4 minutes  j à Ê Ë .  ' _aff
Elle occupe peu de place et ne demande aucune l_--̂ a|̂ |ĵ -_^i_r ' W <_,* 4Ê

installation spéciale ^^^ MMÉ^ rai

4}é.mDM&thatiûM «_^ L̂ « ^
I & W. Kaufmann r's \WjSm

La Chaux-de-Fonds \ ..< : |T
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.36 (3 lignes) • \ |

du 4 janvier dès 14 heures i r o \au 8 janvier ŜQ<̂ )
Prière d'apporter des pièces de linge à lave* ^ *̂^

v J
Grand Heuilleton de L'Impartial 14

Un roman de GEOR8ES SIMENON

Seulement, il disait cela sans sourire.
On sentait qu'il était en service commandé

et il alla s'asseoir dans un fauteuil, croisa les
Jambes, alluma une cigarette et , alors que Dex-
ter n 'avait pas encore ouvert la bouche, il tirait
déjà , un carnet et un crayon de sa pûche.

Il était de taille moyenne, de corpulence plu-
tôt en-dessous de la moyenne, avec un visage
d'intellectuel, de professeur, par exemple, un
long nez, des lunettes aux verres épais.

— Vous pouvez noter ma déposition si c'est
nécessaire... prononçait Dexter comme s'il se
voyait par avance condamné à mort.

Et le lieutenant ne bronchait pas, l'observait
d'un oeil parfaitement froid , le crayon en l'air.

— Il était peut-être onze heures du soir... Je
ne sais plus... Peut-être aux environs de minuit...
Du côté de City-Hall,,, Mais je n'étais pas saoul...
Je jure que je n'étais pas saoul et Vous pouvez
me croire...

— Deux hommes se sont accoudés au comptoir
à côté de moi et j'ai tout de suite compris que
ce n'était pas par hasard, mais qu'ils me cher-
chaient...

— Vous les reconnaîtriez ? questionna le lieu-
tenant.

Dexter le regarda, puis regarda Maigret com-
me pour lui demander à qui il devait s'adres-
ser.

— Ils me cherchaient.., Ce sont des choses qui
se sentent... J'ai eu le pressentiment qu'ils
étaient de la bande...

— Quelle bande ?
— Je suis très fatigué, articula-t-il. Si on

me coupe tout le temps...
Et Maigret ne pouvait s'empêcher de sourire

tout en mangeant ses oeufs.
— Ils m'ont offert à boire et moi Je savais

que c'était pour me tirer les vers du nez... Vous
voyez que je n'essaie pas de mentir, ni de me
chercher des excuses... Je savais aussi que, si
Je buvais, j'étais perdu, et pourtant j'ai accep-
té les « scotchs *, quatre ou cinq, je ne sais plus
au juste...

» Ils m'appelaient Ronald, bien que Je ne leur
aïs pas dit mon nom..,

> Ils m'ont emmené dans un autre bar... Puis
dans une autre encore, mais cette fois en , auto...
Et , dans ce bar-là, nous sommes montés tous
les trois dans une salle de billard où il n'y avait
personne...

> Je me demandais s'ils voulaient me tuer...
— Assieds-toi, Ronald, me dit alors le plus

gros des deux après avoir fermé la porte à clef.
Tu es un pauvre bougre, n'est-ce pas ?... Tu as
été toute ta vie un pauvre bougre... Et , si tu n'as
jamais rien pu faire de bon , c'est que tu as tou-
jours manqué de capital pour commencer...

» Vous savez, monsieur le commissaire, com-
me je suis quand j'ai bu... Je vous l'ai dit moi-
même... On ne devrait jamais me laisser boire...

» Je me suis revu tout petit... Je me suis revu
à tous les âges de ma vie, toujours pauvre type,
toujours courant après quelques dollars et je
me suis mis à pleurer... »

Quelles étaient les notes que pouvait prendre
le lieutenant Lewis ? Oar il écrivait de temps
en temps un mot ou deux dans son carnet et
il était aussi grave que s'il eût interrogé le plus
dangereux des criminels.

— Alors le plus gros a tiré des billets de ban-
que de sa poche , des beaux billets neufs, des
cent dollars... Il y avait une table avec une bou-
teille de whisky et des sodas... Je ne sais pas
qui les avait apportés, car je ne me souviens
pas avoir vu entrer le garçon.

— Bois, imbécile, qu'il m'a dit.
» Et J'ai bu. Puis, U a plié les billets, après

les avoir comptés * sous mes yeux, et 11 les a
fourrés dans la poche extérieure de mon ves-
ton.

« — Tu vols que nous sommes gentils avec
toi. On aurait pu favoir autrement, en te fai-
sant peur, car tu es un froussard... Mais nous,
les pauvres types comme toi, on aime mieux les
payer... Tu comprends ?

* Et maintenant, à table... Tu vas nous dire
tout ce que tu sais... Tout, tu entends ?... *

Le clown regarda le commissaire de ses yeux
pâle et articula :

— J'ai tout dit...
— Bit quoi ?
— Toute la vérité...
— Quelle vérité ?
— Que vous saviez tout...
Le commissaire ne comprenait pas encore et,

ies sourcils froncés, allumait sa pipe en réflé-
chissant. 11 se demandait en réalité s'il devait
rire ou prendre au sérieux son clown affligé
de la pire gueule de bois qu'il ait vue de sa vie.

— Que je savais quoi ?
— D'abord la vérité sur « J and J »...
— Mais quelle vérité, tonnerre de Dieu ?
Le pauvre type le fixait avec ahurissement,

comme s'il se fût demandé pourquoi Maigret
faisait, soudain , des cachotteries avec lui.

— Que Joseph, celui à la clarinette, était le
mari ou l'amant de Jessie... Vous le savez bien..,

— Vraiment ?
— Et qu'ils ont eu un enfant...
— Pardon ?
— Jos Mac Gill.- Remarquez, d'aiUeur|'., le

prénom de Jos... Et les dates correspondent...
Je vous ai vu vous-même calculer... Maura ;
c'est-à-dire Little John, était amoureux aussi
et il était jaloux... Il a tué Joseph... Çeut-être
qu'il a tué Jessie ensuite ?... A moins qu'elle ne
soit morte de chagrin...

Le commissaire regardait maintenant son
clown avec stupeur. Et ce qui l'étonnalt le plus,
c'était de voir le lieutenant Lewis prendre des
notes fébrilement.

— Quand, plus tard, Little John a gagné de
l'argent, 11 a eu des remords et 11 s'est occupé

de l'enfant, mais sans Jamais aller le voir... Au
contraire, il l'a envoyé au anada en compagnie
d'une certaine Mme Mac OUI... Et le gamin, qui
avait pris le nom de la vieUle Ecossaise, igno-
rait le nom de celui qui subvenait à son entre-
tien...

— Continue, soupira Maigret avec résignation
en tutoyant pour la première fols Dexter.

— Vous savez cela mieux que mol... J'ai tout
raconté... Il faUait bien que je gagne les cinq
cents dollars, comprenez-vous ?... Parce que j'a-
vais quand même une certaine honnêteté...

» Little John s'est marié à son tour... En tout
cas, U a eu un enfant qu'U a fait élevé en Eu-
rope...

**> Mme Mac Gill est morte... Ou bien Jos s'est
enfui de chez elle... Je ne sais pas... Peut-être
que vous le savez, mais vous ne me l'avez pas
dit... Seulement, cette nuit, J'ai fait comme si
vous en étiez sûr...

* Ils continuaient à me servir de grands ver-
res de whisky...

* J'avais tellement honte de moi, vous me
croirez si vous voulez, que je préférais aUer Jus-
qu 'au bout...

» Il y avait, dans la 352me rue, un tailleur
italien qui était au courant de tout, qui avait
peut-être assisté au crime...

* Et Mac Gill a fini par le rencontrer, Je ne
sais pas comment, sans doute par hasard... Et,
ainsi, il a appris la vérité sur Little John... »

Maintenant, Maigret en était arrivé à fumer
béatement sa pipe, comme un homme à qui un
enfant raconte une savoureuse histoire.

— Continue... •¦
— Mac Gill s'était , lié avec des types pas re-

commandables, des types comme ceux de cetjie
nuit... Et ils ont décidé ensemble de faire chan-
ter Little John...

» Et Little John a eu peur...
» Quand ils ont appris que son fils arrivait

d'Europe, ils ont voulu tenir le père davantage
encore et Us ont kidnappé Jean Maura à l'arri-
vée du bateau...

» Je n'ai pas pu leur dire comment Jean Mau-
ra était revenu au Saint-Régis »... Peut-être

MAIGRET
A N E W - Y O R K

, _
x
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Importante manufacture de la place
de Bienne cherche¦ ¦

î Œ&f i aC&m&uh,
H

Seuls les horlogers complets peu-
vent entrer en ligne de compte.
Ecrire SOUS chiffré B 26728 U
à Publicitas Bienna.

¦ B¦ __
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MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Meuble combiné dep. fr. 410,-
Petit combl avec bar * * 139. -

JlpUBLESJpUP
H E U C H A T E L - Y V E H D ON



A vendre à prix avaniageux :

plusieurs

machines mikron
à ronder et à blanchir , actuelle-
ment en service pour tourner les
biseaux aux ponts et aux platines.
Machines en parfait état.

OHres sous chitfre R. 11998, à Publicitas S. A.,
Qrenchen.

Importante fabrique enga-
gerait pour son bureau de fa-
brication une

employée de bureau
intelli gente et active, sachant
la sténo-dactylographie.
Travail intéressant et varié.
Faire offres détaillées sous chif-
fre L. T. 23049, au bureau de
L'Impartial.

jC Aî I* p ur cbej vous
Ozonyl, un nouveau produit 1res simple
d'emploi , purifie l'air de tous lieux fer-
més et absorbe toutes les odeurs qui
vous importunent. Assainit et désinfecte
tout en laissant un patfum rafraîchis-
sant et discret. Un flac. à Fr. 2.50 est
suffisant pour toute une saison. De-
mandez renseignements à la

Droguerie de l'Ouest et du Succès
PARC 98 GRAZIANO L. M.

Attention !
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

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

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

Las Vegas: Oasis de l'amour el du hasard
où l'on se ruine en une demi-heure et où l'on se remarie en six minutes !

(Corr. part, de «L'Impartial *)
Los Angeles, le 3 Janvier.

Située à 350 kilomètres de Los-An-
gelès, dans l'Etat de Nevada, Las Ve-
gas, oasis du désert de Mojave , est
doublement attirante : vous y pouvez
Jouer votre coeur et votre chance...
C'est à Las Vegas que stars, starlettes
et bourgeoises viennent divorcer en
six semaines et se remarier en six mi-
nutes. Tout en taquinant la boule,
c'est à Las Vegas qu'elles attendent les
décisions de la Cour, les conseils de
leur avocat et le nouvel élu de leur
coeur.

Trois hôtels fameux se disputent une
clientèle élégante et bigarrée et quand
vous pénétrez dans le hall du Last
Frontier, du Flamingo ou du El Ran-
cho, au Ueu des habituels bureaux et
chefs de réception, vous tombez nez à
nez avec la salle de jeux et son équipe
de croupiers en chemises blanches et
foulards de couleur. Chaque hôtel est
flanqué d'un casino particulier et d'un
shériff costumé en western qui garde,
revolver au poing, la caisse et le cais-
sier. La clientèle est logée dans de dis-
crets bungalows et servie par des noirs
qui circulent en motocyclettes entre
les différents édifices.

A quoi Joue-t-on à Las Vegas ? A la
roulette, au « craps » (11 faut une an-
née pour comprendre ce jeu de dés et
une demi-heure pour s'y ruiner), au
Black Jack ou « 21 », au Blngo, sorte
de loto pour adultes...

Toujours le jeu !
Le jeu ne s'interrompt jamais. A six

heures du matin, de vieilles dames res-
pectables retournent la carte au Black
Jack, devant un croupier ensommeillé
qui s'est levé trop tôt ou couché trop
tard. A Las Vegas, peu importe que le
ciel soit bleu, les montagnes couleur de
lavande, peu importe que le vent du
soir décoiffe les femmes et agite les
yuccas de la plaine ; sauf deux ou
trois heures durant la matinée, per-
dues ou gagnées — c'est le cas de le
dire — autour de la piscine, là clien-
tèle de Las Vegas se rue à toute heure
du jour et de la nuit dans les fraîches
et pénombrées oasis de la salle de
jeux ; le cliquetis des dollars argent, le
doux bruissement des cartes et l'envol

des dés contre la table des « craps »
forment une musique plus appréciée
que le chant des cow-boys et celui . du
vent à l'accent yankee.

De 6 heures à 8 heures du matin, le
breakfast est non payant ; le joueur
heureux ou malheureux peut déguster
à l'oeil son café crème et ses pankakes
au sirop d'érable ; mais ce frugal repas
lui coûte fort cher étant forcé , pour
regagner son bungalow, de traverser la
salle de jeux où le sourire d'un crou-
pier est assez séduisant pour le dépos-
séder de quelques dollars. Il n'est pas
rare non plus, à cette heure-là, de ren-
contrer des taxis errant autour des
casinos ; ils sont réservés à la clientèle
« old fashlon » de Las Vegas, « old
fashion » voulant dire en ce cas whis-
ky et angoustoura, des valets... (de
coeur) expérimentés et bienveillants,
confient les mélancoliques pochards
aux chauffeurs de taxi. Dame ! Le dé-
sert donne soif et le j eu altère..,

En dehors des ho.tels, le Golden
Nugget, le Boulder, l'Eldorado et autres
établissements moins élégants, ne dé-
semplissent pas. Des potron-minet, des
ranchmen aux visages de terre cuite
vous invitent à jouer au poker à un
cent le point ; poker d'où le bluff est
exclu car le donneur retourne toutes
les cartes sur la table. En général, le
j eu est régulier à Las Vegas ; les casi-
nos y gagnent tellement d'argent quiils
trouvent inutile d'engager des crou-
piers prestidigitateurs et de piper les
clés. Si à la roulette on ne paie pas
toujours les mises, il suffit d'insister
un peu pour que le croupier vous passe
la monnaie... .

On joue aussi a l'amour
A Las Vegas, on joue aussi à l'a-

mour...
Il s'y consomme presque autant de

mariages que de bouteilles de whisky,
l'un poussant à l'autre. Martha O'Dris-
coll y flirte avec le ravissant Rory
Clahoun en attendant son divorce...

Sur un panonceau devant l'Eglise,
des noms sont inscrits sur des coeurs
de carton : Nancy Kelly et Fred Jack-
man, Ann Shirley et Adrian Scott ,
Betty Grable et Harry James, Deanna
Durbin et Félix Jackson... Couples
d'hier, pour la plupart séparés aujour-
d'hui.

Mais l'ironie de ce spectacle n'af-
fecte en rien la candidate au divorce
qui passe son temps entre la piscine,
son avocat, la bille et le téléphone.
Pourquoi rester mariée « to an idiot »
alors que Las Vegas offre la liberté ?

L'amour ne possède plus seul l'apa-
nage des ailes... La divorcée 1948 peut
compter sur celles des Compagnies
aériennes de navigation qui, les trans-
portant d'un bond à Rino ou à Las
Vegas, leur permettent de ne pas re-
mettre au lendemain ce qu'elles peu-
vent défaire le jour même...

Epoux infidèles, jaloux, pochards,
cruels, ou simplement ennuyeux, vos
j ours sont comptés !

Paul LEBAR.

Montrez votre langue I

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Londres, le 3 janvier.

Le Dr Cyril Darlington, de la Royal
Médical Society de Grande-Bretagne,
a récemment déclaré que les caracté-
ristiques du langage sont largement
influencées par l'hérédité. Il a en effet
été établi par les études effectuées sur
divers groupes sanguins, à la suite de
transfusions opérées sur 4 millions de
personnes, rien qu'en Grande-Breta-
gne, qu'il existe une connexion défi-
nie entre les caractères génétiques et
le langage. Les divers groupes possè-
dent une langue et une conformation
de ' la gorge qui sont transmises par
les parents.

A l'appui de sa théorie, le Dr Dar-
lington se mit en devoir de tirer la
langue en présence du public, dans
une sorte de forme cylindrique, en
invitant son auditoire à se livrer à la
même expérience, tout en le préve-
nant toutefois que tout le monde n'en
serait pas capable.

Il prit ensuite le son « th » comme
exemple pour démontrer que, loin d'ê-
tre typiquement anglo-saxonne comme
on le croit à tort, cette prononciation
est d'origine islandaise, norvégienne,
danoise, espagnole, grecque, levantine,
et apparentée avec les langues parlées
dans le sud de l'Arabie, aux Indes, au
Siam et en Chine.

En fait , pour le Dr Darlington, elle
correspond avec la distribution géo-
graphique du groupe sanguin 0.

¦'-. r:.¦ ï s_* -

Le conférencier affirma en outre
qu 'au sein des familles, les enfants, en
apprenant à parler, reproduisent cer-
taines caractéristiques, certaines ex-
pressions individuelles pouvant être
identifiées avec celles de leurs parents.

Selon lui, les dialectes ne dérivent
pas d'habitudes locales, mais leur ori-
gine lointaine peut être retrouvée et
suivie dans certains types d'hérédités
produits par inter-mariages.

N'y a-t-il pas dans cette science en-
core embryonnaire de nouvelles possi-
bilités d'identification qui permettront
de classer chaque individu non seule-
ment selon les qualités de son sang,
mais d'après les particularités de son
langage ?

Verrons-nous comparer les langues
et les gorges pour rechercher la pater-
nité, établir l'innocence ou la culpabi-
lité des accusés ?

Il ne semble pourtant pas prouvé
que les anomalies du langage soient
transmises de génération en généra-
tion, et il arrive qu'un père bègue ou
zézayeur ait des enfants mieux doués
dans le domaine de l'élocution.

Sans doute les affirmations du Dr
Darlington sont-elles étayées par des
preuves moins simplistes !

S. PETERSEN.

Les caractéristiques du langage
seraient héréditaires...

La découverte
de 700 gigantesques étoiles

Chronique scientifique

par S. Petersen

Les astronomes de l'Observatoire
de Mourut Wilson , aux Etats-Unis, ont
repéré dians la voie lactée, plus de
dix mille nouvelles constellations, par-
mi lesquelles 700 étoiles géantes en-
viron cent mille fois plus g_ranid.es que
notre seileil.

Les récentes explorations ont pu
s'effectuer grâce à l'usage combiné
dm télescope Schmidt à angles qui
peut f Quitter die larges espaces du ciel
et-permet de prendre des photos ra-
pides.

Parmi les astres giravitant dans la
voie lactée , il existe une famille géante
connue sous le nom d'étoile M. Biles
sont reîlaitivemant froides, avec une
températu re de surface d'environ 3000
degrés centigrades , comparativement
à celle de 6000 degrés centigrades ré-
gnant dans le soleil.

Les astronomes les divisent en deux
catégories : géants et supergéants.

Le diamètre des premières est d'en-
viron 80 fois celu i du soleil, celui des
secondes atteint des billions de milles.

Le soleil et Mercure pourraient être
contenus dans un de ces astres, et
notre planète disposerait encore d'une
place suffisante pour se mouvoir dans
son orbe. On n'a guère pu observer,
avec l'ancien outillage des observa-
toires de géants rouges, et moins en-
core de siupergéauts parce que leur
lumière est interceptée par des rayons
infra-rouges et qu 'ils se situent dans
des régions pratiquement invisibles.
Les plus connus parmi les supergéants
sont Antares et Betelgieuse. Le ciel est
tellement peuplé d'étoiles qu'un carr é
de plaque photographi que en reproduit
environ 2600 indépendantes, dont en-
viron 150 sont des géants rouges.

Le total des étoiles que l'on a réussi
à inclure sur une plaque photographi-
que attein t 120.000.

Le monde des astres est vertigineux.

Echos
Le cheval poussif

— Dites-moi, James, mon compère,
se lamente Bill, vous ne m'aviez point
dit, hier, que votre grand escogriffe
était poussif. Je ne l'aurais pas acheté...

— Mais Bill, mon cher garçon, celui
qui me l'a vendu ne m'en avait rien
dit non plus... Je pensais que c'était un
secret.

que Little John a craché la grosse somme ?..,
Peut-être que, pas si bête, il a découvert la ca-
chette où l'on gardait le jeune homme.

» Je leur ai affirmé que vous saviez tout... »
— Et qu'on allait les arrêter ? questionna

Maigret en se levant.
— Je ne m'en rappelle plus... Je crois que

oui... Et que vous n'ignoriez pas non plus que
c'étaient eux...

— Qui eux ?
— Ceux qui m'ont donné les cinq cents dol-

lars...
— Que c'était ceux qui avaient fait quoi ?
— Qui avaient tué le vieil Angelino avec la

voiture... Parce que Mac Gill avait appris que
vous aviez tout découvert... Voilà... On peut
m'arrêter... »

Maigret dut détourner la tête pour cacher son
sourire, tandis que le lieutenant Lewis restait
sérieux comme un pape.

— Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? •>»
— Ils m'ont fait monter dans une auto... Je

croyais que c'était pour aller m'abattre quelque
part dans un quartier désert... Cela leur aurait
donné l'occasion de reprendre les cinq cents
dollars... Ils m'ont simplement déposé en face
de - City Hall et ils m'ont dit...

— Qu'est-ce qu'ils ont dit ?
— « Va dormir, idiot !»... Qu'est-ce- que vous

allez faire ?
— Vous dire la même chose.
— Comment ?
— Je vous dis d'aller dormir... C'est tout...
— Je suppose que je ne dois plus revenir ?
— Au contraire...
— Vous avez encore besoin de moi ?
— Cela pourrait arriver...
— Parce que, dans ce cas...
Et il louchait vers les cinq cents dollars, sou-

pirait :
— Je n'ai pas gardé un « cent »... Je ne pour-

rais pas même .prendre le « subway » pour ren-
trer chez moi... Aujourd'hui, je ne vous deman-
de pas cinq dollars comme les autres j ours, mais
seulement un dollar... Maintenant que je suis
une canaille...

— On pourrait relever une coïncidence, pour-
suivait le commissaire... C'est que le jeune hom-
me n'a reparu qu 'après la mort du vieil Ange-
lino...

— Et vous en déduisez ?
— Rien... Votre collègue O'Brien vous dira

que je ne déduis jamais. Il ajoutera sans doute
avec une pointe de malice que j e ne pense ja-
mais... Vous pensez, vous ?

Maigret se demanda s'il n'était pas allé trop

loin, mais Lewis, après un instant de réflexion,
répliqua :

— Quelquefois... Quand* j' ai en main les élé-
ments suffisants...

— A ce moment-là, ce n'est plus la peine de
penser ...

— Quelle est votre opinion sur le récit que
nous a fait Ronald Dexter ?... C'est bien Dexter,
n'est-ce pas ?

— Je n'ai pas d'opinion, cela m'a beaucoup
amusé...

— Il est exact que les dates coïncident...
— .J'en suis persuadé... Elles coïncident aussi

avec le départ de Maura pour l'Europe...
— Que voulez-vous dire ?
— Que Jos Mac Gill est né avant le retour

de Little John de Bayonne. Que, d'autre part, il
est né huit mois et demi après le départ de ce-
lui-ci...

— De sorte ?...
— De sorte qu'il peut aussi bien être le fils

de l'un que de l'autre... Nous avons le choix,
comme vous voyez... C'est très pratique-

Maigret n'y pouvait rien.. La scène du clown
à la gueule de bois l'avait mis en bonne hu-
meur et l'attitude de pisse-froid du lieutenant
Lewis était bien faite pour le maintenir dans
cet état d'esprit.

— J'ai donné ordre de rechercher tous les ac-
tes de décès de cette époque pouvant se rappor-
ter à Joseph Daumale et à Jessie...

Et Maigret férocement :
— A condition qu'ils soient morts...
— Où seraient-ils ?
— Où sont les quelques trois cents locataires

qui habitaient au même moment l'immeuble de
la 352me rue ?

— Si Joseph Daumale était vivant...
— Eh bien ?
— Il se serait probablement occupé de son fils.
— A la condition que ce soit le sien.
— On l'aurait retrouvé dans le sillage de Little

John.
— Pourquoi ? Est-ce parce que deux jeunes

gens, lors de leurs .débuts, ont fait ensemble un
numéro de music-hall qu'ils sont liés à vie ?

— Et Jessie ?
— Remarquez que je ne prétends pas qu'elle

est morte, ni que Daumale n'est pas mort... Mais
l'un peut fort bien avoir cassé sa pipe l'année
dernière à Paris où à Carpentras et l'autre se
trouver maintenant dans un asile de vieilles
femmes... Le contraire est tout aussi probable...

— Je suppose que vous plaisantez ?
— A peine...
— Suivez mon raisonnement... .
— Parce que vous avez raisonné ?
— Toute la nuit... Nous avons, au départ, voilà

vingt-huit ans exactement, trois personnages...
— Les trois « J »...
— Comment ?
— Je dis les trois « J »... C'est comme cela que

nous les appelons.
— Qui, vous ?
— La voyante et l'ancien homme du cirque...
— A ce propos, je les ai fait surveiller comme

vous l'avez demandé... Jusqu'ici, il ne s'est rien
produit...

— Et il ne se produira sans doute rien, main-
tenant que le clown a trahi, selon son expres-
sion... Nous en étions au trois « J... »... Joachim,
Joseph et Jessie... Il y a vingt-huit ans, comme
vous dites il y avait ces trois personnages-là, et
un quatrième qui s'appelait, de son vivant, An-
gelino Giacomi...

— Exact...
Il recommançait à prendre des notes. C'était

une manie.
— Et aujourd'hui...
— Aujourd'hui, se hâta d'intervenir l'Améri-

cain, nous nous trouvons à nouveau devant trois
personnages...

— Mais ce ne sont plus les mêmes... Joachim
d'abord , qui, avec le temps, est devenu Little
John... Mac Gill et un autre jeune homme qui,
lui, paraît être incontestablement le fils de
Maura. Le quatrième personnage, Angelino,
existait il y a deux jours encore, mais, sans dou-
te pour simplifier le problème, on l'a supprimé...

— Pour simplifier le problème ?
(A suivre.)

— Qu'est-ce que vous en pensez, lieutenant ?
Au lieu d'éclater de rire comme Maigret avait

envie de le faire, le collègue de O'Brien con-
templait gravement ses notes et disait :

— Ce n'est pas Mac Gill qui a fait enlever
Jean Maura...

— Parbleu !
— Vous le savez ?
— J'en ai la conviction...
— Nous, nous en avons la certitude.
Et il avait l'air de marquer un point en fai-

sant cette distinction entre une certitude amé-
ricaine et une simple conviction française.

— Le jeune Maura a été emmené par un
personnage qui lui a remis une lettre de son
père...

— Je sais...
— Mais nous, nous savons aussi où il a con-

duit le jeune homme... Dans un cottage du Con-
necticut qui appartient à Maura, mais où il n'a
pas mis les pieds depuis plusieurs années...

— C'est tout à fait plausible.
— C'est certain. Nous en avons les preuves.
— Et c'est son père qui l'a fait ramener au-

près de lui au « Saint-Régis »...
— Comment le savez-vous ?
— Je le devine.
— Nous ne devinons pas... Le même person-

nage est allé deux jours plus tard rechercher
le jeune Maura...

— Ce qui signifie, murmura Maigret en tirant
sur sa pipe, que pendant deux jours, il y a eu
des raisons pour que ce jeune homme soit en
dehors de la circulation.

Le lieutenant le regarda avec un étonnement
comique.

— T'es idiot de demander ça pour
tes étrennes ! Une bombe atomique, et
tout est flambé 1

ENFANCE D'AUJOURDHUI.
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Madame Joseph Queloz-Surdez , ses en-
fants et petits-enfants;

Mademoiselle Qllberte Queloz ;
Monsieur et Madame Roger Queloz-Brun

et leur petite Catherine , à Genève :
Madame et Monsieur Joseph Nobile-Queloz

et leurs entants Jean-Marie , Gérard , à
St-Aubin ;

Monsieur et Madame Bernard Queloz-
Bolllat et leur petite Danielle, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Godât et
leurs enfants ,

Mademoiselle Yvonne Godât et son fiancé,
Monsieur Raymond'Lttthl , à Neuchâtel il

i Monsieur André Gorlat , V'
ainsi que les' familles Queloz, Surdez, Erard,
Boillat , parentes et alliées , ont la profonde

| douleur de faire part i leurs amis et connais-
i sances de la perte douloureuse qu 'ils vlen-
i nent d'éprouver en la personne de leur cher

et regretté époux, papa , beau-papa , grand-
__J papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent

et ami ,

Monsieur

Joseph QUELOZ
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
76me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et patience,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Janvier 1949.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

meroredi S courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 214.
Un office de requiem sera célébré à l'église

Catholique romaine, mercredi à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

I 

faire part. 8

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

ACTIYIfl
Neuchâtel Tél. 0385.51.68

J.-L Bottini
architecte

reçoit tous les mardis de
14 à 18 h. à son bureau
de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 15, au
ler étage. Tél. 2.43.53.

Exposition permanente
de projets

*
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TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Etat-civil do 31 (latente
Naissances

Wild , Jacqueline , fille de
Alfred , technicien et de Jac-
quel ine - Marguer i te  née
Strahm ,Salnt-Ualloise.— Vol-
rol ,Jean-Pliilippe ,fil8de Jean-
César, ouvrier aux pendulet-
tes et de Marle-Thérèse-Co-
lette née Joset , Bernois.
Promesse de mariage

Capra , Théodore-Henri , re-
présentant , Neuchâtelois et
Jaquier , Raymonde - Emilie ,
Thurgovienne.

Mariage civil
Duc, Conrad-Lucien , ou-

vrier aux ressorts et Gobet ,
Gabrielle-Loui se , lous deux
Fribourgeois.

Décès
Incinération. Steiner , Geor-

ge-Edouard , époux de Marie-
Cécile née Huguenin-Vir-
chaux , né le 12 septembre
1866, Bernois. — 10903. Sltldi ,
Esther. fille de Nlklaus et de
Anna-Marie-Valérie née Mu-
riset , née le 27 janvier 1871,
Soleuroise. — 10904. Sauser ,
née Cattin , Marle-Anlolnett q ,
veuve de Frédéric , Bernoise

Magasin
de

ien»
chocolats, etc. exploi-
té depuis 28 ans, à re-
mettre pour raison de
santé, sur bon passa-
ge à Montreux. Remi-
se Fr. 7.000 —, mar-
chandises en plus.
S'adr. à L. Hermln-
jard, Belmont 6,
à Montreux.

Jeune Mme
sérieux cherche chambre
(si possible avec pension)
de préférence dans famille
Ecrire sous chiffre H. M.
4, au bureau de L'Impar-
tial.

SPSttD
iÏÏSï

Grand choix

E. TERRAZ, Parc 7
Literie soignée

A vendre 1 paire de sou-
liers bruns No 38 avec

patins
neufs et modernes. Prix fr
50.—. Ecrire Case postale
46, Tarrllet (Vaud). 23064

PniISQptto Wisa-Gloria ,
l U U û û o l l G  bleu-marine et
une poussette de chambre ,
en bon état sont à vendre .
— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 31 a, au ler étage, à
droite. 23066

Messieurs les membres
du Cercle catholique
romain sont informés du
décès de

Monsieur

Joseph QDËLOZ
Membre honoraire

L'inhumation , sans suite,
aura lieu mercredi 5 crt,
à 11 h. 15.

LE COMITÉ.
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E M P L O Y E E
de bureau , ayant bonne
formation commerciale,
serait engagée par ban-
que de la place. Entrée
à convenir.

Faire offres écrites à Case
postale 10349 La Chaux-
de-Fonds. 22874

i ' J

L'Eternel est ma part , mon salut '
mon breuvage.
II a f ixé mon lot dans un bel hé-

! rltage
• Réj ouls- toi  mon cœur I ; i

Jésus est ton Sauveurl
Christ est ma vie I

Madame et Monsieur Samuel Degoumois-
Amez-Droz, à Gorgier , leurs enfants et

I petits-enfants , à Neuchâtel et St-Aubin ; ;
Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ';
Madame et Monsieur Paul Schlunegger-

i Amez-Droz et leur fille ;
i Madame et Monsieur John Gulnand-Amez-
! Droz et leur fils ;
! Mesdemoiselles Louise et Berthe Dubois ;
I Madame Robert Magnln-Dubols, à Peseux, j

ainsi que les familles Amez-Droz , Ûubol» , pa-
! rentes et alliées, ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès de \

Mademoiselle

I Emma IIEZ-HIZ 1
Institutrice retraitée

Sj leur bien chère tante , grand-tante , arrière-
2y£ grand-tante , cousine et amie que Dieu a re-

prise à Lui , ce jour , dans sa 84me année.
i La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1948.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
lundi 3 janvier 1949, à 17 h.

! Culte au domicile à 16 h. 20.

! Une urne funéra ire sera déposée devant B3
le domicile mortuaire :

rue Numa-Droz 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

i faire part.

I ¦ Monsieur et Madame Camille Brandt-Sltldi
j et leurs eniants , à Neuchâtel ;
j Mademoiselle Marcelle Mtldl ;

Monsieur et madame Albert Sttldl, i.
Vevey;

' Mademoiselle Lizon Sttldl , à Zurich ;
Madjame Rina Sttldl ;
Monsieui et Madame Gaston Stoll-Sltldi , à

Locarno, ,
ainsi que les famille^ parenles et alliées ont
la prolonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

i Esther StUdi i
leur chère belles-sœur, tante , grand'tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa i
78me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage , munie des i
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu Ueu

lundi 3 Janvier 1949, à 11 heures 15.
Culte àla Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 45. i

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire j

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Les enfants et petitsj enfants de
Madame Vve Agathe-Marie JEANNERET

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, expri-

1 ment leurs remerciements émus à tous ceux
¦ qui ont pris part à leur grand deuil. 23065

j Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Albert Sauser et
leur fils Alberto , à Chiasso;

Mademoiselle Jeanne Sauser ;
Madame et Monsieur Raoul Chatelaln-

Sauser et leur fille Michèle;
\ Mademoiselle Mathilde Sauser;

ainsi  que les familles parentes et alliées, ont . ¦ ;
! 'le gçand chagrin d'annpncer à leurs amis et

connaissances la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

:V; . |  chère maman , belle-maman , grand-maman, Wjj
belle-sœur, tante et parente,

I * • |
Madame

1 f iarie-iÉiiiÉ UU I
née CATTIN

j qui s'est endormie paisiblement, vendredi !
! matin , munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1948.
j L'inhumation SANS SUITE, a eu lieu lun- I
¦ di 3 Janvier 1949, à 10 h. 15.

! Culte au domicile à 9 h. 45. I
Une urne funéraire sera déposée devant

: | le domicile mortuaire , rue A.-M.-Plaget 13. j
i Un office de requiem a été célébré en l'é-

glise catholique romaine, lundi matin, à 7 h.
! Le présent avis tient Heu de lettre de faire
' part. 5

Venez a mol, voua tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nera i du 'repos-

Matthieu XI, ». 28.
Repos* en pain, maman chérie.

Monsieur et Madame André Nussbaum-
Bridel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Nussbaum-
Magnenat et leurs petites Sylviane et Wm
Jopelyne, aux Geneveys-sur-Coffrane i ;

Madame et Monsieur Arnold Hoppler-Jobln ,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Gaston Schneider-
Nussbaum et familles, à Renan ;

Madame Berthe Haldimann, à La Chaux-
Hj de-Fonds, Wy

\ ainsi que les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

i Marguerite Nussbaum I
née JOBIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman ,
grand'maman , sœur, belle sœur, tante et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, le Jour de

! l'An à 9 h. 30, après une longue et pénible
I maladie , supportée avec courage et résigna-

tion , dans sa OOme année.
Les Geneveys-sur-CoHrane,

le ler janvier 1949.
L'Incinération aura lieu mardi 4 janvier ,

à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile mortuaire , à 12 heures-
Le présent avis tient " Ueu de lettre de

Ml ____¦
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de Patricia WENTWORTH
¦

— Depuis hier après-midi ! répondit Mrs Sml-
thers. Elle devait voir une amie, mais elle m'a-
vait dit qu'elle rentrerait. Pensez donc il est dé-
jà dix heures et elle n'est pas là.

Brown téléphona aux hôpitaux de Londres.
Lorsqu'aucun ne put lui donner de renseigne-
ments sur une petite dame au chapeau de feutre
garnie de marguerites, il appela Scotland Yard.

XIX

Miss Silver, Installée près du feu dans son
petit appartement , était en train de tricoter
lorsque la sonnerie du téléphone la fit sursau-
ter. Une voix familière prononça son nom.

— Miss Silver ? — Sergent Abbott de Scotland
Yard à l'appareil . Puis-j e venir vous voir ?

— Mais oui.
Le ton de Miss Silver était cordlaL

— Cela ne vous dérangerait pas que je vien-
ne tout de suite ?

— Venez.
Lorsque le sej.ge.pt Abbott arriva, 11 fut reçu

comme un ami. C'était un jeune homme mince
et élégant. Son costume noli* était admirable-
ment coupé. Devant d'autres personnes Miss
Silver Paurtait appelé «Sergent Abbott mais
seule avec lui elle le reçut avec un «Mon cher
Franck». Elle voyait en lui un élève plein d'a-
venir.

Us s'assirent. Miss Silver reprit son tricot et
lui demanda :

— Que puis-je faire pour vous, Franck ?
Franck Abbott répondit :
— Je ne le sais pas encore, mais j'espère que

vous pourrez m'aider.
Il sortit de son calepin une petite feuille de

papier et la plaça sur ses genoux.
— Connaissez-vous ceci ?
Miss Silver lâcha son tricot, prit la feuille de

papier entre ses doigts. C'était une feuille de
papier triangulaire, qui semblait avoir été ar-
rachée à un bloc. Le côté qu 'elle regardait était
blanc. Elle la tourna et elle lut les syllabes sui-
vantes :

— ver — sions — ham St.
Elle l'examina d'un air Intéressé. La deuxième

syllabe était fortement machurée.
Frank Abbott dit : « Eh bien ?
Miss Silver toussa.
— C'est mon nom, mon adresse et mon écri-

ture. SI vous ne Paviez pas devine, vous ne se-
riez pas là.

Il approuva.
— Vous avez dû donner votre adresse à quel-

qu'un. Pouvez-vous vous souvenir à qui ?
Elle avait repris son tricot. Le fragment de

papier était resté sur ses genoux.
— Parfaitement.
— Vous en êtes sûre ?
— Je ne vous aurais pas dit que je m'en sou-

venais, si je 1 n'en étais pas sûre.
— Non, je le sais. Mais c'est extrêmement im-

portant. Pouvez-vous me dire à qui vous avez
donné cette adresse, quand et dans quelles cir-
constances ?

— Hier, dans le train, j'ai voyagé dans le
même compartiment qu'une certaine miss Col-
lins. Elle m'a raconté qu'elle possédait un petit
magasin de frivolités non loin de la gare de
Blackheath et qu'elle allait en ville pour y ren-
contrer quelqu'un qui, espérait-elle, pourrait lui
donner des nouvelles d'une jeun e femme qu 'elle
avait élevée enfant et qu'elle croyait morte. Elle
avait un rendez-vous avec cette personne sous
l'horloge de la gare de Waterloo à quatre heu-
res moins un quart. Lorsque nous nous som-
mes quittées, elle m'a invitée à aller la voir à
Blackheath. A mon tour, je lui ai donné mon
nom. Elle m'a priée de l'inscrire sur un morceau
de papier et c'est ce que j'ai fait.

— Que lui est-il arrivé, Franck ?
Il dit : « Vous avez ajouté votre adresse. Pour-

quoi ? Etait-ce pour une raison personnelle ou
professionnelle ?

— Pourquoi me demandez-vous cela ?
Il eut une lueur dans ses yeux bleus.
— Parce que j 'aimerais savoir si vous avez

donné vos noms et adresse à une étrangère
parce que vous étiez attirée par elle ou parce
que vous pensiez qu'elle pourrait avoir besoin
de vous, professionnellement.

Miss Silver toussa.
— Ce n'était pas aussi précis que cela. Je

vous en prie, dites-moi, la pauvre femme est-
elle morte ?

— J'en ai peur. Pour le moment, le corps n'a
pas encore été identifié. Je crains que je ne
sois obligé de vous demander...

Miss Silver inclina la tête.
— Vous feriez mieux de réfléchir avant de

décider si c'est là la solution la plus sage. Elle
m'a donné son adresse et m'a indiqué qu'elle
avait une locataire, une certaine Mrs Smithers.
U vaudrait peut-être mieux que ce soit elle qui
identifie la victime. Je serais, bien entendu, tou-
te disposée à identifier ma compagne de voya-
ge, mais il serait peut-être plus sage que ceci
fût fait sans mon intervention. Franck, j e crains
que ce «oit une affaire sérieuse. Donnez-moi
un peu plus de détails. Où a-t-on trouvé le
corps, où se trouvait ce morceau de papier ?

— Vous avez écrit votre nom et votre adresse
sur un morceau de papier. Avez-vous vu où elle
Pa placé ? (A suivre.)

la (devenante
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Début d'an neuf...

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1949.
Où est-il le temps où la trêve des

confiseurs suspendait tout événement
politi que ou diplomatique à l'exception
des visites des ambassadeurs et minis-
tres allant déposer leur carte auprès du
gouvernement chez lequel ils étaient
accrédités ?... Bien qu'aucun événement
sensationnel ne se soit produit du 31
décembre au 3 janvier, aucune trêve ce-
pend ant n'est signalée dans le cours
de la haute pol itique mondiale.

En France, sénateurs et députés ont
franch i le cap de la nouvelle année à
leur banc, en se privant de réveillon
pou r voter le budget. Toutefois, budget
voté ne veut pas dire ensemble des pro-
blèmes résolus. La grande question qui
reste ouverte est celle dés prix et des
salaires. Ces derniers ne bougeront-ils
pas à la suite des nouvelles taxes qui
viennent d'être votées ? Et obtiendra-
t-on enfin la stabilisation désirée ?

Le Saint-Siège lui aussi , a refusé une
trêve quelconque avec le Gouvernement
soviétique de Hongrie. Il exige le réta-
blissement intégral des droits de l'Egli-
se...

Bn Palestine, on s'est battu et en
Chine les communistes ont décidé de
refuser tout compromis avec les natio-
nalistes.

Enfin, l'hiver lui-même s'est déchaî-
né de telle façon que jamais le baro-
mètre n'avait été aussi bas et que ja-
mais autant de neige n'est tombée à la
fois  sur l'ensemble du pays et même en
Europe...

Tout cela montre bien que les bonnes
traditions se perdent... Mais la nouvelle
est parvenue hier que les opérations mi-
litaires en Indonésie avaient pris f in  le
31 décembre. Il ne reste plus qu'à épu-
rer le pays des bandes de francs-tireurs.
Cela promet hélas I pas mal de f i l  à
retordre aux soldats de la reine des
Pays-Bas.

Enfin, il faut  bien signaler le vif émoi
Qu'ont .ressenti les paysans de l'Italie
centrale. Un astronome anglais, M. Wil-
liam Wheeler, avait annoncé dans ses
prévisions de f i n  d'année, qu'un trem-
blement de terre détruirait l'Italie cen-
trale dans la nuit du 5 au 6 janvier.

La presse italienne avait reproduit
ces prévisions, pour s'en moquer, le 31
décembre, et les avait fait  suivre d'une
déclaration tout à fait  rassurante de
l'Observatoire sismologique de Prato.
Mais, la nuit suivante, des secousses se
produisirent tout justement dans le
centre de la Péninsule, causant de
grands dommages. Heureusement, les
secousses furent espacées, ce qui permit
à la population de se sauver à temps.
Ces dernières heures, d'autres secousses
ont été enregistrées et les imaginations
surexcitées parlent déjà d'un nouveau
volcan prêt à jaillir du sol I Certains au-
raient même déj à vu d'énormes f lam-
mes sortir de terre.

Et l'exode a commencé. Des centaines
de paysans abandonnent leurs villages,
aux environs de Rieti, dans la convic-
tion que l'Italie centrale s'écroulera dans
la nuit précédant l'Epiphanie. L'inter-
vention des autorités civiles et religieu-
ses n'est pas parvenue à enrayer ce
mouvement populaire. A Terni, même à
Rome, à Florence et à Naples, des cen-
taines de milliers de personnes envisa-
gent de passer dans les champs la nuit
de mercredi.

Les sismologues, interrogés par la
presse, affirment que tout le monde
peut dormir tranquille cette nuit-là,
mais après la bévue de l'Observatoire de
Prato, personne ne les écoute plus.
D'ailleurs, le doyen des sismologues ita-
liens, le Père Alfano , a déclaré qu'il ne
reste plus aux Italiens qu'à se f ier à la
protection de la Providence, ce qui n'est
pas fait pour calmer les esprits.

On peut bien dire après cela que
quand les hommes n'ont pas d'embar-
ras, ils s'en créent !

Heureusement, M. Nobs a prononcé
un discours dans lequel , tout en nous
pr édisant de dures épreuves, il a f f i rme
que nous avons de solides raisons d'es-
pérer. Voilà du moins qui nous promet
un bon début d'An neuf I

P. B.

Le roi d'Angleterre va mieux
LONDRES, 3. — Reuter. — Le roi

d'Angleterre, immobilisé depuis le mois
de novembre par des troubles circu-
latoires, pourra se rendre le 8 j anvier
dans sa propriété de Sandringham,
son état s'étant considérablement
amélioré.

Les usines Bâta saisies sans
compensation

LONDRES, 3. — Reuter. — M. Tho-
mas Bâta, directeur des succursales des
usines Bâta dans les pays occidentaux,
a déclaré aux journalistes qu'il avait
été informé par le Gouvernement tché-
coslovaque qu'il ne pourrait retirer au-
cune compensation pour la saisie des
naines Bâta d* Zlin.

ll in le le ii sui* ia luisse primïtâue
Un Nouvel-an mouvementé

De gros dégâts à l'Hôpital de Schwyz

SCHWYZ, 3. — Une tempête de foehn
telle qu'on n'en vit plus depuis 1919
s'est abattue le jour de l'an sur des
régions de la Suisse primitive. L'oura-
gan a éclaté le matin, continué toute
la journée et s'est poursuivi dans la
nuit. La région de Brunnen a tout spé-
cialement sou f fer t  ;. des '. toits et des
contrevents ont été emportés.

Le lac était complètement démonté
et un bateau, qui devait débarquer des
passager s à Brunnen, a dû mettre le
cap sur Gersau. Le funiculaire Schwyz-
Stoss a dû interrompre ses courses par
suite du danger qu'il y avait de voir les
voitures sortir des rails. L'hôj kial de
Schwyz a subi de gros dégâts. Le toit
d'un bâtiment en construction a été
emporté sur 800 mètres carrés. Des
chambres de malades ont dû être éva-
cuées. Les stores de sa façade sud ont
été emportés. Une partie du toit de
cuivre a été enlevée. Dimanche, des dé-
bris de toutes sortes jonch aient la cour.
20 patients de l'étage supérieur repo-
sent maintenant inquiets sous un toit
de fortune.

L'étendue des dégâts
On a pu se rendre compte dimanche

de l'étendue des dégâts. A Brunnen, la
violence des vagues a causé des inon-
dations le long du quai et Peau a pé-
nétré jusqu'à 100 mètres à l'intérieur
du village. Ce quai offre maintenant
l'aspect de complet abandon. La pres-
sion du vent était si forte qu'elle en-
fonçait les carreaux des maisons, de
sorte qu'il a fallu fermer les contre-
vents, ce qui augmenta encore le ca-
ractère de désolation. Le mât du port
a été rasé au niveau du sol.

En ville, des maisons ont également
été mises à mal, de nombreuses tuiles
ont été arrachées un peu partout, à l'é-
glise et à l'hôtel de ville en particulier.
Des pannes de lumière ont eu lien, des
arbres ont été déracinés. Dimanche
matin, l'ouragan s'est apaisé et la pluie
s'est mise à tomber.

I TPflP**' La neige an Tessin
BELLINZONE, 3. — La neige, qui a

fait son apparition dans l'après-midi
du j our de l'An, a cqntinué de tomber
pendant toute la nuit et la journée de
dimanche. Dimanche soir, la couche
atteignait par place près de 50 cm. En
certains endroits, il s'est mis à pleu-
voir.

Routes impraticables
BRIGUE, 3. — On communique que

la route du Simplon est coupée au
trafic automobile depuis dimanche
soir à la suite de fortes chutes de
neige.

La route d'Olivone à Acquarossa,
dans le val Blenio (Tessin) est obs-
truée par la neige. La circulation des
automobiles postales est provisoire-
ment suspendue.

TEMPETE AU VAL DE TRAVERS...

Une tempête s'est abattue dimanche
sur le Val de Travers. Sous la violence
du vent, la moitié du toit d'un en-
trepôt, à Fieurier, a • été emortée.
D'autre part, de nombreux courts-cir-
cuits se sont produits, des lignes aé-
riennes s'étant rompues sous le poids
de la neige.

...et dans le Jura

D'abondantes chutes de neige sont
signalées sur tout le Jura neuchâte-
lois où par endroits la couche at-
teint plus de 80 centimètres.

A l'Etranger
Violents orages sur la Sicile
ROME, 3. — APP. — Des dégâts éva-

lués à plus de cent millions de lires
ont été causés par les violents orages
qui se sont abattus sur les régions de
Messine et de Taormine en Sieile.

A Graniti, plusieurs maisons se sont
écroulées, mais les habitants ayant pu
s'enfuir à temps, on ne signale pas de
victimes. De nombreux torrents ont dé-
bordé, inondant les campagnes où les
récoltes sont compromises. Plusieurs
navires se sont trouvées en détresse
dans le détroit de Messine, mais jus-
qu'à présent on ne signale pas de vic-
times.

La tempête en France
PARIS, 3. — AFP. — La tempête sé-

vissait encore dimanche en plusieurs
poin ts de France. A Belfort, une vio-
lente tempête de neige a causé de sé-
rieux dégâts ; la ville est privée d'élec-
tricité et le territoire de Belfort est
pratiquem ent sans liaisons téléphoni-
ques, les lignes ayant été détruites. Les
tramways sont immobilisés.

De même à la Rochelle, la poulation
a été privée d'eau potable pendant plu-
sieurs heures, la ligne électrique four-
nissant la force nécessaire à l'usine à
eau ayant été rompue. Dans le port , un
cargo américain a cassé ses amarres et
est allé heurter le môle, brisant une
importante conduite d'eau.

En Bretagne, d importants dégâts
ont été causés aux bâtiments agricoles
et aux plantations d'arbres fruitiers.
Des pylônes électriques ont également
sou f f e r t  de la tempête et, daris plu-
sieurs localités, le courant a été inter-
romp u. Selon les dernières estimations.

les dommages s'élèvent à plus de 100
millions de francs français.

Dans l'Est , d'autre part , on a enre-
gistré d'abondante chutes de neige qui,
dans les régions de Montbéliard et de
Belfort , ont entraîné de sérieuses per-
turbations dans la marche des trains
et dans la distribution du courant
électrique.

Un autorail sort de la voie...
RENNES, 3. — AFP. — De nombreux

voyageurs ont été plus ou moins griè-
vement blessés dimanche matin dans
un autorail à la suite d'un éboulement
qui avait obstrué la voie peu de temps
avant son passage. L'accident s'est
produit entre Guichen et Bourg-des-
Comptes sur la ligne Nantes-Rennes
où les fortes pluies de ces derniers
jours ont provoqué des éboulements.
L'autorail marchait à 100 km. à l'heure
quand il a heurté les rochers et les
pierres tombés sur la voie et il a par-
couru près de 200 mètres sur les ébou-
lis avant de pouvoir s'arrêter.

...ET UN CAR TOMBE
DANS UN ETANG

RENNES, 3. — AFP. — Dix-sept per-
sonnes ont été noyées à la suite de la
chute d'un car dans un étang. On
craint qu'il y ait d'autres victimes.

Un ouragan en Angleterre
LONDRES, 3. — AFP. — Un ouragan

d'une violence extrême a balayé toute
la journée le sud de l'Angleterre, et en
particulier la côte du Kent et du Sus-
sex.

Le vent atteignait 140 km à l'heure.
Les dégâts causés sont assez impor-
tants. Dix personnes ont été blessées à
Shoreham, quand un autobus, déporté
par la violence du vent, a fait une chu-
te de 6 m. dans la rivière Adur. Dans
certaines régions, la neige a atteint 25
cm. Le trafic a été interrompu en plu-
sieurs endroits.

__PC~ Inondations aux Etats-Unis

NEW-YORK, 3. — Reuter. — Les
pluies abondantes de ces deux derniers
jours ont provoqué des inondations sur
les côtes américaines de l'Atlantique.
Des cours d'eau ont débordé, des com-
munications ont été coupées et des cen-
taines de familles ont dû quiter leurs
habitations. On compte quatre morts.
Les dégâts atteignent des millions de
dollars.

Un tremblement de terre
en Amérique...

WESTON (Massachusetts) , 3. Reu-
ter. — Le sismographe du Boston Col-
lège a enregistré dans la nuit de ven-
dredi un violent séisme dans la région
des îles de la Reine Charlotte, à proxi-
mité de la Colombie britannique...

...ressenti en Californie
MONTEREY (Californie) , 3. — Reu-

ter. — Le soir du 31 décembre, un
tremblement de terre a secoué la côte
du Pacifique, dans la région de Monte-
rey, en Californie. Les villes de Grove
et New-Monterey ont été pendant deux
heures plongées dans l'obscurité.

La terre, tremble aussi en
Italie...

ROME, 3. — AFP. — Près des trois
quarts des habitations du village de
Ribodutri, dans la province de Rieti,
ont été rendues inhabitables par les
tremblements de terre qui ont dévasté
la région ces deux dernières nuits. Il
n'y a pas de morts ; on déplore seule-
ment une dizaine de blessés. Trois mil-
le tentes ont été envoyées dans la zone
sinistrée par les autorités militaires.

Conséquences de la grève

Londres sans bus !
LONDRES, 3. — AFP. — Samedi à

14 heures, tous les autobus et tram-
ways desservant le centre de Londres
avaient cessé de circuler. On ne sait
encore si la grève, qui affectait sa-
medi matin 64 lignes et 13 dépôts
d'autobus, a gagné la totalité des
transports de surface de l'aggloméra-
tion londonienne, mais elle s'est éten-
due à trois nouveaux dépôts, qui des-
servent une vingtaine de lignes.

Les avatars du «Queen Mary»
SOUTHAMPTON, 3. — Reuter. — On

ne sait pas encore si le « Queen Mary »
pourra prendre le large pour New-York
lundi à midi. Le bateau s'était échoué
sur un banc de sable à Cherbourg et
a pu être remis à flot après 12 heures
d'efforts. Il a été conduit ensuite à
Southampton. Un communiqué de la
Cunard White Stard Company dit que
des scaphandriers vont plonger pour
voir si le bateau n'a pas subi d'ava ries
au-dessous de la ligne de flottaison.

ou / on prévoit une puissante offem ive communiste. - L'ordre de « Cessez le feu » a été donné
en Indonés ie. - Nouvelles contradictoires sur la Palestine. - La situation en Hongrie.

Pas de réponse
aux offres de paix du gouvernement

de Nankin
NANKIN , 3. — Reuter. — Le généra-

lissime Tchang-Kai-Chek , en prévi-
sion d'une of fensive communiste, lan-
cée par un million d'hommes, a ren-
contré divers membres de son gouver-
nement. On croit qu'il a examiné les
mesures pra tiques en vue de négocia-
tions de paix . Jusqu 'ici, les communis-
tes n'ont pas réagi aux proposi tions
Ue paix faites par Nankin à nouvel-
an. Une fois  de plus , les milieux politi-
ques de Changhaï croient que les com-
munistes ne seraient pas opposés à
discuter l'élaboration concrète d'une
entente.

Les dernières nouvelles du front
laissent effectivement entendre que
les communistes pr éparent leur o f f e n -
sive en vue d'anéantir les positions
gouvernementales. D'autre part , le
généralissime Tchang-Kai-Chek ras-
semblerait les force s gouvernementales
disponibles au Sud du Yang-Tsé , dans
les provinces épargnées jusqu 'ici par la
guerre civile.

Fin des hostiltés en Indonésie...
BATAVIA, 3. — Reuter. — On annon-

ce officiellement que le général . $poor :
commandant en chef des troupes hol-
landaises en Indonésie, a publié un or-
dre du jour proclaman t que les opéra-
tions militaires de la Hollande avaient
pris f i n  le 31 décembre.

Les soldats du Pays-Bas ont pour
unique tâche, désormais, d'épurer le
pays des bandes de franc s-tir eur s. Cet
ordre du jour est destiné aux of f ic iers
de Java ; un autre suivra à l'adresse
des troupes hollandaises de Sumatra.

...Encore quelques opérations à
Sumatra

BATAVIA, 3. — AFP. — Le commu-
niqué militaire hollandais annonce que
les troupes hollandaises ont occupé
Pakanbaroe, principale ville du centre
de Sumatra, à deux* cents kilomètres
de Pedang. Depuis le déclenchement
de l'action militaire, ajoute le com-
muniqué, les Hollandais ont perdu 66
tués et 172 blessés.

La guerre continue en Palestine
TEL AVIV, 3. — Reuter. — On a

communiqué officiellement dimanche
soir que la guerre continuait. Les Juifs
ne sont évidemment pas disposés à
suspendre les hostilités qui se dérou-
lent favorablement pour eux.

Un rapport adressé par sir Ronald
Campbell, ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire, au Foreign Office,
dit que l'Egypte est disposée, trois
jours après la cessation du feu par les
troupes israéliennes et après leur re-
trait, à négocier conformément à la
résolution votée par le Conseil de sé-
curité le 4 novembre.

Des bombes sur Jérusalem
TEL AVIV, 3. — AFP. — Le quartier

juif de Jérusalem a été bombardé dans
la nuit de lundi par un avion. Cinq
personnes ontv été blessées.

Un bateau anglais arraisonné
par les Egyptiens

LA VALETTE (Malte) , 3. — Reuter.
— On apprend que le navire de trans-
port britannique « Richard* Borchard »
a été arraisonné dans la nuit du pre-
mier de Pan, entre Pile de Chypre et
la côte égyptienne, par deux corvettes
égyptiennes. Il a pu continuer sa route.

Après l'arrestation du cardinal
Mindszenty

L'émotion dans le monde
ROME, 3. — L'Union mondiale de la

jeunesse catholique, où sont représentés
42 pays, a élevé une protestation contre
l'arrestation du cardinal Mindszenty et
témoigné sa sympathie aux jeunes hon-
grois victimes de poursuites.

De son côté, l'Union mondiale des
caholiques adultes a envoyé au pap e un
télégramme condamnant l'arrestation
du primat de Hongrie et donnant à
Pie XI I  l'assurance que l'Union lutterait
de toute ses forces contre les oppres-
seurs de la liberté et les ennemis du
christianisme.

Pas d'entente entre le Vatican
et la Hongrie

LONDRES, 3. — Reuter. — La radio
de la Cité du Vatican a annoncé que le
Saint-Siège avait repoussé toute offre
d'entente de la part du gouvernement
hongrois, parce que sa conduite envers
le primat de Hongrie était une offense
faite au pape lui-même. Le Vatican exi-
ge le rétablissement des droits de l'é-
glise ainsi que le retour à la liberté
confessionnelle en Hongrie.

-**" L'archevêque catholique de
Westminster et l'arrestation du

cardinal
LONDRES, 3. — AFP. — Dans le ser-

mon prononcé dimanche matin à la
cathédrale de Westminster, le cardinal
Griffin, archevêque catholique, a dé-
claré entre autres choses : « Personne
ne prend au sérieux les accusations de
haute trahison et d'espionnage qu'on a
lancé contre le cardinal, pas plus que
ses prétendues confessions. Nous savons
par expérience comment l'on extorque
ou confectionne ce genre de confes-
sions. »

Une proposition votée à l'unanimité
à la Chambre française

contre le gaspillage
PARIS, 3. — AFP. — L'Assemblée

nationale a adopté dimanche après-
midi, à l'unanimité, une proposition
déposée par M. P.-H. Teitgen (Mouve-
ment républicain populaire), invitant
le gouvernement « à sanctionner avant
le ler février les gaspillages et les ir-
régularités signalées dans la gestion
des divers ministères pour la période
1944-1947 par les deux derniers rap-
ports de la Cour des comptes ».

Les orateurs des différents groupes
de l'Assemblée ont été unanimes à dé-
noncer les abus constatés et à récla-
mer des sanctions exemplaires contre
les responsables quels qu'ils soient. M.
Pineau, ministrtrrij les finances par in-
térim, est inter?w_£_u au cours des dé-
bats pour affirmer la volonté du gou-
vernement de réprimer tous ces abus
« avec toute la sévérité nécessaire en
dehors de toute passion et de teute
préoccupation politique ».

La seconde année d'aide
du plan Marshall à l'Europe

4.347.000.000 de dollars
PARIS, 3. — Reuter. — Le rapport

de l'administration du plan Marshall
à Paris, constate que LES BESOINS
DE L'EUROPE POUR LA SECONDE
ANNEE DU PROGRAMME DE SE-
COURS S'ELEVE A 4,347,000,000 DE
DOLLARS, SOIT 526,000,000 DE DOL-
LARS DE MOINS QUE LA DERNIERE
ANNEE.

Ces secours sont répartis en sept
groupes qui concernent l'agriculture,
l'industrie, les investissements, les ex-
portations, le programme des consom-
mations, les importations et le bilan
des paiements, d'après les programmes
nationaux des différents pays béné-
ficiaires.

Un Dakota s écrase en Italie

Dix-sept tués
ROME, 3. — AFP. — L'appareil qui

s'est écrasé la nuit de Sylvestre près
d'Orbetello est un « Douglas-Dakota »
de la société sud-africaine « Scott
Gordon Aviator ». Il a heurté une
hauteur du promontoire d'Argentario
et a pris feu immédiatement.

L'équipe de secours partie aussitôt
de Porto-San Stefano, a pu retrou-
ver douze cadavres carbonisés parmi
les débris de l'avion. On sait cependant
que, en dehors des quatre membres de
l'équipage, 13 passagers se trouvaient
à bord et l'on pense qu'aucun d'eux
n'aura pu se sauver.

L'avion venait d'Athènes, se rendant
à Marseille. On croit que l'accident a
été causé par le mauvais temps.

La bataille va reprendre en Chine

Nébulosité variable, augmentant tem-
porairement, mais en général temps en-
soleillé. Quelques giboulées de neige,
surtout en montagne. En plaine, jour-
nées relativement douce.
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