
Tragique destin d'un roi et d'une nation
L' A C T U A L I T É

L'abdication du roi Michel de Rou-
manie était dans l'ordre des choses.
Une monarchie était une anomalie
dans les Balkans d'aujourd'hui , façon-
nés à l'image que veut l'Union sovié-
tique. On pourra dire que le jeune
souverain aura « tenu » aussi long-
temps qu 'il aura pu. Il appartenait à

• cette espèce, courageuse et assez ra-
re, d'hommes qui demeurent en pla-
ce devant le danger afin d'entraver
dans la mesure du possible l'action
de l'ennemi et de l'occupant. Résister,
à de tels postes exposés et officiels,
est parfois plus courageux que résis-
ter « du dehors » ou dans la clandes-
tinité. Cependant, cette forme de ré-
sistance a ses limites. U arrive un
moment où rester devient une impos-
sibilité. De toute évidence, ce moment
était arrivé pour le roi Michel.

Auteur du coup d'Eta t qui renversa,
dans l'été 1944, la dictature du maré-
chal Antonesco, le fils de l'indigne
Carol II qui apparut dès lors d'une
toute autre trempe que son père, pen-
sait pouvoir rétablir dans son pays
un régime de liberté pour tous, dans
la ligne des meilleures traditions rou-
maines et occidentales. Mais, dès fé-
vrier 1945, il était débordé par l'élé-
ment russe. On mesure, par cet exem-
ple encore, quelle erreur ont commis
les Anglo-Saxons en admettant de ne
pas débarquer sur un point quelcon-
que, la Grèce exceptée, de la Pénin-
sule balkanique.

Venu tout exprès en avion de Mos-
cou, Vychinski exigea Groza, un hom-
me de paille du Kremlin, comme pré-
sident du conseil. Isolé dans la marée
montante des forces soviétiques qui
déferlait alors feur l'est de l'Europe,
Michel dut céder. Il fit néanmoins,
six mois durant, ce qu'on appela la
«grève des décrets », refusant de con-
tresigner les actes d'un gouvernement
qui lui avait été imposé. Puis les évé-
nements marchèrent.

A mesure que se creusait le fosse
entre les vainqueurs du Reich , la
main-mise soviétique s'accentua sur
h» Roumanie. On connaît les étapes
vers cet alignement, les dernières en
particulier, soit l'inique procès Ma-
niu , la disgrâce de Tataresco, l'arri-
vée au ministère des affaires étrangè-
res de la fanatique Anna Pauker, une
Ukrainienne d'origine, ennemie jurée
du roi comme de tout ce qui n'est pas
communiste. Les pouvoirs du souve-
rain étaient pratiquement réduits à
zéro. Cependant, le simple fait, de la

part de Michel 1er , de rester sur son
trône signifiait encore quelque chose,
maintenait un lien avec l'Occident et
avec la tradition, était une dernière
quoique bien faible espérance pour
les Roumains du dedans et du dehors.

Après le séjour qu 'il fi t  à Londres
à l'occasion du mariage de la prin-
cesse Elisabeth et mal gré ses propres
fiançailles avec là princesse Anne de
Bourbon-Parmes, le jeune roi eut un
dernier geste crâne. Contrairement à
tous les pronostics, il retourna à Bu-
carest. Ce sont ses ennemis qui durent
prendre l'initiative de son abdication.
Jusqu 'au bout, il aura été fidèle à sa
patrie et à son peuple.
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La Roumanie, après son départ, de-
vient une « république populaire »
comme celles existant déjà dans la
Péninsule balkanique et avec lesquel-
les elle se « fédérera » peut-être un
jour. On sait ce que cela veut dire.
« République populaire » est le ter-
me qu'emploie Moscou pour désigner
les régimes à sa dévotion dans les
pays situés en dehors des frontières
de la Russie. C'est l'ultime étape avant
la proclamation des républiques so-
viétiques et leur intégration dans
l'U.R-S.S. (Union des républiques so-
cialistes soviétiques).

On n'imagine pas de pire destin pour
la Roumanie. Nation latine, fortement
imprégnée de culture occidentale et
française en particulier, elle souffrira
de l'oppression soviétique davantage
encore que des nations slaves. La
preuve, on peut la voir dans le fait
que, alors qu'en Yougoslavie et en
Bulgarie les dirigeants communistes,
bien que représentant une infime
minorité, sont tout de même des You-
goslaves (Tito) ou des Bulgares (Di-
mitrov), en Roumanie rien de pareil
n'a pu se produire. Groza, nous
l'avons dit, est un homme de paille.
Mais le trio de tyrans qui à la solde
de Moscou gouverne réellement le
pays, Anha Pauker, Loukas et Borod-
nas, sont tous d'origine ukrainienne
ou hongroise. En Roumanie, le parti
communiste n'a «sente pas des cadres.
C'est le~règne de l'étranger dans toute
sa sinistre tristesse.

Qu'un vaste pays de quelque quinze
millions d'habitants aux fortes raci-
nes européennes, soit ainsi livré,
corps et âme, au despotisme de l'ex-
térieur n'est certes pas de très bon
augure pour 1948.

René BRAICHET.

Le roi Michel de Roumanie
a quitté samedi son pays
pour se rendre en Suisse

SUR LE CHEMIN DE L 'EXIL

L'ex-souverain séj ournera momentanément à Lausanne
BUCAREST, 4 (A.F.P.). — Dans la

nuit et sous la neige, l'ex-roi Michel de
Roumanie, accompagné de sa mère, la
reine Hélène, a quitté samedi soir Si-
naïa , où se trouve la résidence favorite
du roi , pour se rendre en Suisse. Le con-
voi, chargé de bagages de l'ex-souverain ,
composé de cinq vagons, était entré en
gare de Sinaïa a 18 heures, venant de
Bucarest.

Une suite assez restreinte accompagne
dans leur voyage à l'étranger l'ex-roi et
sa mère, notamment la dame d'honneur,
la princesse Nelly Tarji , l'ex-maréchal
de la cour M. Negel, le général Petre
Lazar, aide de camp de l'ex-roi , le com-
mandant Vergoti et M. Mioanitiu , secré-
taire particulier de l'ex-roi.

A la frontière roumano-hongroise, le
vagon royal sera attaché à l'Arlberg-Ex-
press.

L'ex-souverain
se rend à Lausanne

BERNE, 5. — Le train spécial de l'ex-
roi Michel de Roumanie arrivera lundi
matin à 9 h. 02 à Buchs. Il comprend
neuf vagons d'un poids total exception-
nel de 450 tonnes. Après l'exp édition des
formalités douanières ordinaires, le con-
voi poursuivra sa route sur Lausanne
où le roi Michel séjournera momentané-
ment.

Le train royal en Hongrie...
BUDAPEST, 4 (A.F.P.). — Le train

spécial de l'ex-roi Michel de Roumanie,
qui a évité la gare de Budapest , s'est ar-
rêté à Ferencsvaros, faubourg de la ca-

E
itale hongroise, de 11 h. 30 à 11 h. 41.
a voie ferrée était gardée par une tren-

taine de policiers cn armes qui se sont
rangés le long du train et une vingtaine
de policiers en civil. Aucun membre du
gouvernement hongrois ni du corps di-
plomati que accrédité à Budapest n'était
présent. Le train avait exactement 92
minutes de retard sur l'horaire prévu.

L'ex-roi Michel a refusé de recevoir
les j ournalistes venus nombreux sur le
quai de la gare.

Au moment du départ du train de la
gare de Ferencsvaros, l'ex-roi a relevé
le store ct a posé pour les photographes.

... et à Vienne
VIENNE , 5 (A.P.A.). — L'ex-roi Mi-

chel et la reine mère Hélène, accompa-
gnés d'une suite d'une trentaine de per-
sonnes , sont arrivés dimanche à 17 h. 07
1 Vienne , se rendant en Suisse. Parmi
les personnes de la suite se trouve M.

Dimitri Negel , ancien maréchal de la
cour.

Le secrétaire de l'ancien souverain, M.
Mioanitiu , a déclaré que Michel se ren-
dra à Lausanne où il séjournera momen-
tanément. Il y rencontrera sa fiancée,
la princesse de Bourbon-Parme. Il n'a
pas été pris congé officiellement de l'an-
cien souverain et de sa mère au départ
de Sinaïa.

Michel fera plus tard une déclaration
sur son abdication. Il est impossible de
dire aujourd'hui si cette décision a été
prise volontairement ou non. Des négo-
ciations sont encore en cours à Bucarest
au sujet de la fortune privée que l'ex-
roi pourra emporter. Une décision sera
prise ces prochains jours.

Le secrétaire, interrogé pour savoir si,
pendant ces derniers jours, l'ex-roi Mi-
chel était surveillé a Sinaia par des
troupes régulières roumaines ou des
communistes, a dit qu'en ce moment, en
Roumanie, aucune distinction n'est faite
sur ce point.

L'ex-roi Michel et la reine mère Hé-
lène sont en possession de passeports de
la nouvelle république roumaine et ont
le droit dc rentrer en Roumanie, mais
ce droit n'a pas été reconnu à toutes les
personnes de sa suite. Pendant son
voyage en Hongrie et en Autriche, l'ex-
roi Michel n'a été soumis à aucune sur-
veillance.

Après un arrêt de 52 minutes, le train
spécial a quitté la capitale autrichienne
en direction de la frontière suisse. Ce
train aura des arrêts de 20 minutes à
Linz, Salzbourg et Innsbruck.

Le passage
à la ligne de démarcation

soviéto-américaine
LINZ. 5 (A.P.A.). — Le train spécial

de l'ex-roi Michel est arrivé dimanche
à 21 heures 45 à la ligne de démarca-
tion russo-américain e sur l'Enns.

Après de courtes formalités de con-
trôle par les autorités soviétiques le
train a été repris par la police militaire
américaine. Il est arrivé vers 22 heures
à Linz où une cinquantaine d'émigrés
roumains avaient , préparé une manifes-
tation et ont chanté l'hymne national.
Mais l'ex-roi n'a pas paru à la fenêtre
de son vagon.

Après un court arrêt, le train est re-
parti pour Salzboursr.

3*F~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Des terroristes juifs
font sauter à Jalla

ENCORE DES A TTENTATS EN PALESTINE

une auto chargée de dynamite
Soixante-dix p ersonnes tuées par l 'explosion

JERUSALEM, 4 (Reuter). — Diman-
che, une voiture américaine légère,
chargée de dynamite, a fait explosion
au centre de Jaffa. La succursale d'une
banque, le siège du comité national
arabe, un poste de police et 15 maga-
sins arabes ont été détruits. Les mi-
lieux officiels britanniques annoncent
qu'il y a eu 59 tués et un certain nom-
bre de blessés, tandis que les informa-
tions arabes parlent de 70 tués.

L'agence Reuter rapporte au sujet
de cet attentat : Des terroristes juifs,
probablement membres du groupe
« Stem », qui portaient tous des unifor-
mes et la cocarde verte des fantassins
irlandais sont arrivés dans deu x voitu-
res légères jusqu 'au centre de la ville
de Jaffa. Ils se sont arrêtés devant le
bâtiments de la « Barcklay Bank » où
les occupants  d'une des autos passèrent
dans l'autre. La voi ture avec tous les
hommes poursuivit sa route en direc-
tion de Tel Aviv. Quelques minutes
plus tard, la voiture laissée sur place
sauta.

Des troupes arabes
pénètrent dans la vieille ville

de Jérusalem
JERUSALEM, 4« (Reuter) . — Des

troupes arabes ont pénétré dimanche
à l'aube dans le quartier juif de la
vieille ville de Jérusalem. On déclare
de source juiv e que peu après une
violente fusillade éclatait près du «Mur
des lamentations». Les communications
téléphoniques avec le quartier juif où
près de 2000 Israélites sont cernés sont
interrompues.

Au moyen d'explosifs , les Arabes ont
réussi à faire sauter deux portes de
la ville , hermétiquement fermées , con-
duisant au quartier juif .  Us ont été
accueilli toutefois par le feu des mi-
trailleuses et des mousquetons des
combattante de l'Haganah. On ne con-
naî t  pas le nombre des victimes tant
chez les Juifs que chez les Arabes,
mais on sait que 6 soldats br i tan ni -
ques et 4 agents de police anglais ont
été blessés.

Ces émigrés juifs avaient été amenés clandestinement à proximité des côtes
de la Palestine par un bateau. Celui-ci fut  arraisonné par la flotte bri tannique
et c'est dans un canot anglais qu 'ils ont fini leur voyage avant d'être

transférés dans l'île de Chvpre.

Le général de Gaulle expose son plan
en vue du redressement du pays

PARLANT A SAINT-ETIENNE

Après avoir souligné l'impérieuse nécessité de remettre de l'ordre dans l'appareil
administratif , le premier résistant de France lance un appel à la classe ouvrière f rançaise

en j etant les bases d'un sy ndicalisme rénové
SAINT-ETIENNE, 4 (A.F.P.). — Ar-

rivé à 11 heures à Saint-Etienne, le gé-
néral de Gaulle a été salué par le mai-
re de la ville, membre du Rassemble-
ment du peupl e français, et la munici-
palité. Puis il s'est rendu à la place de
l'Hôtel-de-Viille où l'attendait une foule
compacte. Et c'est parmi les acclama-
tions que le général de Gaulle a présidé
la cérémonie de la pose de la première
pierre d'un monument élevé à la mé-
moire des Stéphanois morts pendan t les
deux guerres. La troupe a participé à
cette cérémonie en vertu d'un décision
prise par le conseil des ministres.

Avant le discours, un déjeuner a été
servi en l'honneur de l'ancien chef du
gouvernement provisoire.

Le discours du général
SAINT-ETIENNE. 4 (A.F.P.) . — Dans

son discours prononcé, dimanche après-
midi, à Saint-Etienne, le général de
Gaulle a notamment déclaré :

Une étape
sur une longue descente

La situation dans laquelle nous nous
trouvons n'est qu'une étape sur une lon-
gue descente. Il y a beau temps déjà que
l'équilibre est rompu quant k l'économie,
aux finances, k la monnaie française.
Maintenant descendus au bout de la spi-
rale nous sentons le vent de l'abîme.

Pour le redressement du pays
Le général de Gaulle a exposé ensuite

son programme en vue du redressement
du pays.

Falre subir aux dépenses publiques une
compression massive, a déclaré le général,
en supprimant des services entiers, en ré-
duisant tous les autres, en mettant de
l'ord re dans les entrepri ses nationalisées
et dans les assurances sociales, réformer
le système fiscal, notamment pour falre
payer ceux qui échappent k l'impôt , aug-
menter la production en particulier par
l'accroissement de la masse globale du
travail fourni par tous les Français, rou-
vrir carrière à l'esprit d'entreprise et k
la concurrence en rendant la liberté à
toutes les activités, sauf en ce qui con-
cerne la répartition de quelques denrées
de base encore trop déficitaires, charbon,

pain , lait, sucre, matières grasses: réduire
certaines consommations, comme celle de
l'essence Importée, rétablir la discipline,
l'économie, le sens des responsabilités dans
les services publics, tout cela est néces-
saire à la stabilisation , mais tout cela
Implique un ensemble de mesure qui , sous
une forme ou sous une autre, entame tous

les Intérêts ct bouscule tous les préju gés.
Quand 11 s'agit de les décider et, surtout
de les appliquer , le régime fondé sur les
partis ne peut manquer de défaillir.

J*- Lire la suite du dis-
cours en dernières dépêches.

PLUS DE FLOTTE SUISSE !...
Un récent «communiqué annonçait

que l' offtei fédéral des transports
maritimes allait cesser son activité et
que les bâtiments de la « flotte fédé-
rale », de même que les bateaux grecs
mobilisés par notre administration,
ne circuleraient plus sur l'Atlantique
ou autre part.

Cette décision provoquera évidem-
ment des commentaires. Car, dans
certains milieux, on désirait voir
notre armement suisse poursuivre son
œuvre, alors qu 'autre part , on esti-
mait inut i le  et coûteuse, en temps de
paix , cette institution qui , durant le
conflit , nous a incontestablement ren-

du de grands services. N'étant point
au courant des problèmes maritimes
et financiers qui entrent en jeu , je
m'abstiens d'émettre ici une opinion.

Si je regrette, quant à moi, la dis-
parition de notre flotte fédérale, c'est
pour des raisons — comment dirai-
je ? sentimentales, peut-être et qui,
par conséquent, n'auront aucune va-
leur aux yeux des techniciens et des
bureaux qui ont mené à chef — et
fort bien , contrairement à ce qui
s'était passé lors du conflit de 1914-
1918 — cette entreprise. Elle était
d'assez notable envergure, toutes pro-
portions gardées, puisqu'en 1943 nous
disposions, sauf erreur, d'une demi-
douzaine de bâtiments, de port mo-
deste il est vrai , puisqu 'ils ne totali-
saient guère plus de 32,000 tonnes. Le
« Lugano », cependant , en avait près
de 6500, mais, ancien paquebot à pas-
sagers, il se prêtait assez mal au trans-
port de cargaisons, m'a-t-on dit.

Durant la guerre, nos bateaux, qui
circulaient presque tous dans l'Atlan-
tique, nord et sud, furent relativement
épargnés. Cependant , le « Maloja » a
coulé vers la fin de 1943, au large de
la Corse, ayant heurté une mine. Le
désastre m'avait vivement frappé, car.
quelques jours auparavant, j'avais
passé une amicale soirée à bord de
oe cargo. René GOUZY.

(I»lre la suite en Sme pane)Une unité de la « flotte fédérale ». le « Chasserai s

Six savants américains ont établi que
les pilotes pourraient résister aux hau-
tes températures produites par le frot-
tement de l rair sur la carlingue des
avions volant à 1500 km. à l'heure.

Pour ce faire , les six hommes u'ont
pas hésité à se transformer en cobayes:
s'étant enroulé une serviette humide au-
tour ce la tête et des oreilles, ayknt mis
des chaussures, à semelles spéciales ré:
fractaires à la chaleur, et hérissés de
thermomètres attachés à toutes le R par-
ties du corps , ils se sont enfermés dans
une pièce hermétiquement close dont la
température a été portée à 120 degrés
centigrades (plus que cell e de l'eau
bouillante), et y sont restés un quart
d'heure entier. Les expérimentateurs ont
été rapidement pris d'étouffements,
d'éblouissements, de nausées, et leur
pouils a presque doublé, mais quelques
minutes après, ils so sentaient de nou-
veau parfaitement bien.

L'un d'eux, le Dr Craig Taylor , a ex-
pliqué que dans les avions à propul-
sion par réaction qui atteignent 1000
kilomètres à l'heure, la température
monte déjà de près de 25 degrés centi-
grades par rappor t à la température
ambiante. « Mais notre expérience prou-
ve que même si son système réfrigérant
refuse de fonctionner, le pilote d'un
avion at teignant 1500 kilomètres-heure
pourra tenir assez longtemps pour at-
terrir. »

Six savants américains
se font « cuire » à 120 degrés

Le diable se manifeste
au cours d'une séance

de spiritisme à Florence !
Le. diable serait apparu à Florence

au cours d'une séance de spiritisme,
rapportent plusieurs personnes ayant -
assisté à la réunion.

Une des personnes présentes ayant'
évoqué le démon, un nuage verdâtre
et une acre odeur de soufre se répan-
dit dans la salle déjà plongée dans lea
ténèbres, pendant qu 'une Voix annod-'
çait que dans une heure le diable vi-.
siteraït chez elles chacune des person-
nes présentes. Celles-ci , effrayées, re-
donnèren t la lumière dans la pièce et
la séance fut  suspendue.

Les journaux locaux rapportent
qu 'une heure plus tard , à 3 heures du
matin, des phénomènes impressionnants
se produisirent dans les habitations
des jeunes gens qui avaient assisté à
la séance ; des meubles se déplaçaient
rapidement , les portes s'ouvraient et
se refermaient avec fracas, des siffle-
ments et des gémissements se faisaient
entendra Plusieurs autres locataires
furen t impressionnés par ces manifes-
tations.

A la suite de ces faits, une jeûna
fille a été. pendant plusieurs heures,
en proie à une véritable crise de dé-
mence. Les journaux assurent que dans
iee annales du spiritisme mondial, c'est
la troisième fois seulement que le dia-
ble se manifeste au cours d'une séance
de spiritisme.

On vend des milliers
de bébés...

Un scandale d'une importance excep-
tionnelle vient d'éclater au Canada. De-
puis de longs mois, un véritable mar-
ché noir s'est institué dans la province
frontière, où l'on vend des bébés, âgés
parfois d'une semaine, à des < négo-
ciants » qui se chargent de les reven-
dre aux Etats-Unis et même en Amé-
rique centrale.
. Il y a. parait-il, dans ce pays, de
nombreux ménages sans enfants , qui
sont prêts à payer très cher et à adop-
ter des bébés. Or, au Canada, selon les
statistiques officielles, il nait par mois
environ mille enfants illégitimes et c'est
cette particularité qui , dès qu'elle a été
connue, a déterminé un véritable tra-
fic.

Les commerçants qui assurent "aux
poupons le passage de la frontière sont
loin de prendre les précautions désira-
bles et prévoient, dans le calcul de leurs
frais, un pourcentage bien supérieur à
la mortalité normale, pourtant élevée,
du premier âge. «- •

Malgré l'immoralité de ce négoce, le
gouvernement canadien ne dispose pas
actuellement de texte légal qui lui per-
mette d'y mettre un terme immédiate-
ment. Selon toute probabilité, le parle-
ment canadien étudiera prochainement
une loi grâce à laquelle on pourra faire
cesser ce trafic.

\ £es échos du ÎSRÏTpRI l,,llllUllh...:ï1i,llt. ll.:...illl..,„.lll,

Un spécialiste du cancer
pari pour Moscou

STOCKHOLM, 3 (Reuter). — Le pro-
fesseur Elis Bergen, spécialiste du can-
cer de réputation mondiale est parti
samedi pour Moscou en avion, appelé
par les autorités russes pour assister au
traitement d'un cas de cancer grave. Le
professeur suédois a déclaré à son dé-
part : « Je suis appelé d'urgence à Mos-
cou, mais je ne-sais pas quel sera mon
patient ».

On mande d'Helsinki que les autori-
tés russes ont envoyé un avion spécial
en Finlande afin d'amener à Moscou
le professeur Bergen.

L agence Reuter rappelle à ce propos
la nouvelle parue en mars 1947 dans les
« Izvestia » suivant laquelle le maréchal
Staline aurait invité les deux savants
russes Kluva et Roskin à abandonner
tous leurs autres travaux pour se con-
sacrer exclusivement aux recherches sur
le cancer.

A B O N N E M E N T S
1 an o mois 3 mots I mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.4U
ETRANGER: Mêmes tarifs qu en Suisse (majorés des irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonne. Pou- les autres
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Depuis plus de deux ans , le peintre
allemand Fischer, grièvement blessé
lors d'un bombardement, gisait sur un
lit d'hôpital , amputé des deux bras.
Taciturne, méditatif , il semblait s'abî-
mer dans un profond désespoir. Ses
amis, inquiets, redoutaient le jour où,
rentré chez lui , il retrouverait le dé-
cor de son activité perdue et mesure-
rait ainsi plus cruellement encore
l'étendue de son malheur.

Et voilà que, debout au milieu de
son atelier , ses pauvres moignons im-
mobiles dans ses mamehes vides, mais
les yeux fixés sur ses toiles inache-
vées. Fischer avait simplement com-
mandé :

— Qu'on m'apporte mes pinceaux, mes
crayons , mes couleurs I...

Et prenant entre ses dents, tour à
tour, crayons et pinceaux , il s'était mis
au travail.

Des centaines d'ébauches, plusieurs
livres illustrés par lui sont déjà sortis.
Tous les experts s'accordent à dire
qu 'ils sont d'une veine excellente.

On songe au cri magnifique de Ba-
phaël :

— J'aurais peint, même sans mes
mains 1

« J'aurais peint
même sans mes mains »
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Manteaux de pluie . 79.- 69.- 59.- -»
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Banque Commerciale à Zurich
( cherche pour entrée immédiate

ou à convenir :

employés qualifiés
ayant quelques années de pratique ainsi que

des

sténos-dactylos
habiles pour ses divers services.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
G. 25337 Z., à Publicitas, Zurich.

On demande pour Zurich

employé de bureau
ayant bonne formation commerciale, pour tra-
vaux de comptabilité et de contrôle et pour
falre des traductions de l'allemand en fran-
çais. Langue maternelle : français et bonnes
connaissances de la langue allemande. En cas
de convenance place stable et assurance du
personnel. Offres manuscrites avec Indication
de l'activité antérieure, copies de certificats et
photographie ainsi que prétentions de salaire,
sous chiffres A 25288 Z k Publicitas, Zurich.

On cherche pour le
printemps, éventuelle-
ment plus tôt,

JEUNE HOMME
libéré des écoles et dési-
rant apprendre l'alle-
mand, dans ferme de
moyenne Importance avec
machines installées. Vie
de famille . H. Spillmann-
Meler, agriculteur, Hedin-
gen (Zurich) .

Jeune homme
18 ans,

cherche place
dans garage

Faire offres par écrit k
René Chollet, Gumefen
(Fribourg).

Jeune homme intelli-
gent, âgé de 18 ans, cher-
che place de

commissionnaire
pour début d'avril. Neu-
châtel, ville préférée. —
Adresser offres k Werner
R U C H , Reidenstrasse,
Darpmersollen.

S. s. Chef
décolleteur

petites et moyennes piè-
ces, cherche bonne place,
éventuellement change-
ment de situation, con-
trôle, vlsitage. Entrée k
convenir. Offres sous chif-
fres L 30,084 Lz à Publi-
cltas, Lucerne.

Jeune homme habile
cherche n'importe quel

travail
à domicile

pour le soir. Adresser of-
fres écrites à T A. 32 au
bureau de là Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
travail]© * la maison et
en Journées. — M. Ro-
gnon. Auvernier 30.

Jeune homme
quittant l'école au prin-
temps, cherche place en
Suisse romande, dana
scierie, pour ee perfec-
tionner dans la branche
du bols et dans la lan-
gue française. Adresser
offres avec indications sur
l'exploitation et le salai-
re à H. Christen, scierie,
Lehn-Lyss.

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Dr M. Preissmann
Maladies de la peau

DE RETOUR

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Jeune fille de 18 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage ménager d'une
année,

cherche place
dans ménage, éventuelle-
ment pour aider au ma-
gasin et se perfectionner
dans le français. — Prière
de faire offres sous chif-
fres G 7529 Y Publicltas,
Berne.

Sommelière
cherche pour tout de suite
place dans restaurant sé-
rieux et bien fréquenté .
Connaissances de la lan-
gue française. Offres avec
mentions du gain sous
chiffres PZ 15,086 à case
postale 24,095 grande pos-
te, Winterthour.

VILLEJE H NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts
et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÊRE

REPRISE DES COURS
dès lundi 5 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir.

LE DIRECTEUR.

Dans localité industrielle du Val-de-Ruz, à
vendre

IMMEUBLE
composé de huit logements modernes ; grand
terrain.

S'adresser par écrit sous chiffres B. F. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

; pour cause de décès sur commune de Neu-
châtel, immeuble confortable renfermant une

INDUSTRIE
des plus prospères. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Falre offres écrites k Télétransactions
S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchfttel.

 ̂ — *
Chambre pour un an à

deux Jeunes gens tran-
quilles. — Tél. 5 10 91.

CHAMBRE mansardée
ivec pension, prix modé-
ré. Beaux-Arts 21.

Jeune homme oherohe

chambre
et pension

pour le 11 Janvier 1948.
Téléphoner au 5 13 77.

On cherche

QUATRE
CHAMBRES

meublées avec chauffage,
du 1er au 29 février 1948.
Offres k F. peuschgeus,
c/o café Kranzlln, Winter-
thour.

DEMOISELLE
consciencieuse est de-
mandée pour aider dans

' un cabinet dentaire et
falre quelques travaux de
ménage. Forts gages. Fal-
re offres à case postale
10319, la Chaux-de-Fonds.

On demande bonne

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. — Faubourg de
l'Hôpital 56, Sme à gau-
che. .. A- .. :. f. - 'i

i :¦ ¦ 
* -m. .

On cherche

JEUNE
FILLE

honnête et aimable, pour
aider au ménage et au
Jacrdin. Bons gages et bons
traitements assurés. Of-
fres k Mme E. Gnâgl,
horticulture, Gerolfingen
près Bienne.

M ATRE 
DÈS CE SOIR à 20 h. 30 POUR 5 JOURS SEULEMENT

Une sensationnelle et passionnante aventure d'une fille de roi,
enlevée par les Tziganes

CŒUR DE GITANE
avec Maria MONTEZ - John HALL

•-*£*£* — JI i

De la haute aventure - Des attractions uniques
Amour de reine pour un tzigane

EN COULEURS ET UN FAR-WEST

Le justicier de Rio-Grande

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engage-
rait, au plus tard début de mars 1948,

EMPLOYÉE
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

pour la correspondance commerciale, la récep-
tion et le téléphone, ayant bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais si possible.
Offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie soua chiffres P 1018 N k Publi-
cltas, Neuchfttel.

Institut de Jeunes gens cherche pour mi-
Janvier Jeune

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS
interne, si possible licencié es lettres, sportif ,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Offres détaillées (photographie) et prétentions
sont à adresser à l'Institut Chftteau de Mayen-
fels, Pratteln/Bftle. Tél. (061) 6 02 09.

3

Bureau fiduciaire engagerait tout de suite

sténo-dactylo
Faire offres à Case postale 3339, Neuchâtel.

Maison de blanc de la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou

époque à convenir

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

sachant préparer, emballer les trousseaux
(couper les toiles de draps et sortir la
marchandise aux lingères). Falre offres
manuscrites en Indiquant âge, emplois
antérieurs, prétentions de salaire sous
chiffres P 10000 N k Publicltas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

j eune
employé de bureau
habile sténo-dactylographe, connaissant la cor-
respondance française et allemande, bien au
courant des travaux de bureau en général , est
demandé par industrie de Neuchâtel-ville. Lan-
gue maternelle : allemand si possible. Débutant
s'abstenir.

Place stable en cas de convenance. Entrée
ler février 1948 ou à convenir.

Offres avec certificats, photographie et pré-
tentions sous chiffres C. P. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

(
Rad\* JÊtf&te- Tel. 51655 ]
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mWmÊÈMÊÊbf èSsm f & n my m w V mf t ^s Ê

BMSES BaSH
DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

THF  r FASX m T™~ R. MARGOTiniLL(i ) (T) F.Gross 5 -456maître teinturier ^WSËvflv & nis servlce _. aoml0Ue •*,„.
v"/ V*' Installations sanitaires les Jours excepté le

1 lundi et le vendredi

5 

SB mm ni -s Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent
i f f  \m\\ \\_ _„  _ a >  __  être données la VEILLE*# 91 Tel. 5 1279 TéL 5 20 56 ou le 7mHo lusqu à

Le bon café chez te spécialiste A. Horisberger-Liischer "ïggK $
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P

HrpTDi piT î Ne faites P,us d'expérience , profitez de celle acquise nrpf innrT
iftorpfti L Ponieï Radio-Mélody Neuchâtel „?£--HldlGUI Ta - 97 99 SE REND TOUJOURS F R E R E S

I CI. *J C I "f.6 DANS VOTRE RÉGION T'I  C +*> £.^Neuchâtel Tel. 512 67
POUR UNE BONNE RÉPARATION

5 26 48 **JN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49
MOTEUR AUXILIAIRE € CUCCIOLO » NEUCHATEt

CONCESSIONNAIRE une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER & ft VI 541 94 ^PYHWB'RIB

K1C1/I * îï Sïï- ** m TOUS TRAVAUX DE JARDIN
• f l l l  I T" PREND vOS TAPIS Création, plantation, dallagev -"-V/ -¦--¦- et vous les rend dans le plus Taille, abattage et entretien

DÉTACHÉS, NETTOYÉS ET RAFRAICHIS Ai HUGLI Jardinier, Liserons 10 Tél. S 1814

Vllll I FMIN f t ,  ISie Entreprise de couverture de bâtiment TuU<* * éf*018?8. ' ,Etem"ï UILUnill « O successeur de VUILLEMIN Frères Pemt££"1: "T-̂ iancaBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchfttel Réaction da Sommées

<T JL SERRURERIE GARL DONNER 53123
ĵÉ_¦ ¦ ^

j->jwf V | Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets k rouleaux, sangle, corde

âawsir m̂^̂  mâlSOn v l U H E L I O  Avenue de la Gare 18 — NEUCHATELM. BORNAND HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 522 93
Nouvelle adresse : procédé k sec vente de papiers calque et héliographiques

Poteaux 4 - Tél. 516 17 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pompes funèbres ii âil MAISON GILBERT, tél. 518 95
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

On cherche dans famille de médecin

bonne à tout faire
stylée, sachant cuisiner, aimant les
enfants. Pas trop Jeune, bons gages.
Offres sous chiffres L. 15481 Y k

Publicitas, Berne.

Secrétaire, sténo-dactylo
25 ans, libre tout de suite, cherche emploi dans

bureau ou commerce. Salaire à convenir.
Adresser offres sous chiffres P. C. 24461 L. a

Publicitas, Lausanne.

1er mécanicien-dentiste
(or, acier coulé et estampé, matières plastiques)

libre tout de suite, cherche place stable.
Offres sous chiffres P 7776 N. k Publicltas,

Neuchfttel.

-̂ ^̂ \jous procura
des vacances joyeuses

WS- Ĵ^^ epa rgn ei
Tg^ dés maintenan i

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

V
SSrenpIafi 9- Bem» i

«BAIN SAUNA»
La santé par le bain d'air chaud

HORAIRE
MESSIEURS: lundi , mercredi dc 16h. à 19 h. 30

samedi de 11 h. à 17 h. 30
DAMES : mardi de 

j  Jg govendredi de )
TARIFS : Séances en commun Fr. 2.90

Séances privées Fr. 8.—
Pour les séances privées, prière de prendre

rendez-vous.
Renseignements à l'Institut ,

faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 33 43



PUAIK-CIIRFÇ sur mesure et
UllAUOOUnEO orthopédiques
CHDDflDTÇ Ajustements pour
OUrrUIH O toutes déformations

£ç —̂v G. Despland
tSLîi-̂ ^isC BEVAIX

v|p§><k Tél. 6 62 46
^

jjf Chaussures Cordonnerie
Diplôme fédéral

Nombreuses références. On se rend à domicile

On cherche

échange
pour Jeune fille libérée
de l'école et désirant ap-

f 
rendre le français. Offres
famille Rudin , Wichtrach

(Berne), tél . (031) 8 21 63.

A vendre, faute d'em-
ploi, une
POUSSETTE D'ENFANT
dernier modèle, neuve, un

PANTALON DE SPORT
DE DAME

bleu marine, et un
MANTEAU BEIGE, dame,
taille 42. — Demander
l'adresse du No 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WUP ÊÊ ' ̂ Jèè/BêÂ
MB mmWilmmm. -> Awf i  X ^- ï^ WÊÊ

I Une maison sérieuse

\ZAI/\C H POUR L'ENTRETIEN
V ClUi B I DE VOS BICYCLETTES

~^G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 5 34 27

^^^^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E. . ¦¦%85 en tous genres
art istique S de tous vêtements

_ i couverture de laine
WSÊËÈÊ&ï* j ersey, tricot , tulle et filet
M»e LEIBUND GUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La L-. UN HOME A SOI

construction 1 LE ^SIR DE CHACUN

^̂ |J Demandez : ACTIVIA
8!5biEÈ»ïs8l Constructions k forfait

J l  B/-\TTIkll NEUCHATEL (Monruz) i
.-U. D V S l I I P U  TéL 6 48 08

"S?L PAUL DUVOISIN
et modernes |̂ | Monruz 28, Neuchâtel

_ 
âj-jfe %£j*tJ Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend k domicile. Une carte suffit

Le passage disputé
R O M A N

par 13

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

Mère aurait pu êlre jolie si elle
n'avait pas coiffé ses cheveux mer-
veilleux de celle façon. 11 arrivait
qu 'une petite boucle s'échappât de
dessous son chapeau, mais vite elile
la cachait , là, ou elle devait rester.
Dieu ne se souciait .pas de oe qui est
joli. 11 préférait les gens laids et il
valait mieux être mal mis. Bigre !
quelle histoire quand Joan étai t re-
venue , un jour , avec une perma-
nente I Lui et Joan étaient déjà
grands quand ils réalisèrent que leur
père possédait une petite fortune.
Mère ne désirait pas qu'ils le sa-
chent , car elle espérait les tenir éloi-
gnés des souillures du monde.

Chante ta joie, Dieu te l'envoie...
Mais itfs avaient aimé leur mère

pour sa bonté et sa tendresse. Elle
aurait marché sur les genoux et les
mains pour leur donner ce qu'elle
estimait qu'ils devraient aimer.

Après la mort de père, elle avait
redoublé ses efforts pour les rendre
bons. Etre bon , signifiait croire ;

croire en la Parole. Il faut accepter
la Parole pour être sauvé.

Et quand ils étaient revenus du
collège pour les vacances de Noël,
mère avait tenu â ce qu'il y ait le
même programme de phonographe,
de bonne heuire le matin, comme
quand i's étaient tout petits. Cette
fois , c'était mère qui le faisait mar-
cher.

Maintenant que mère était partie,
il se souvenait mieux de sa douceur.
On ne pouvai t mettre en doute l'effet
que sa foi avai t sur elle. Atteinte
d'un cancer qu'il était impassible
d'opérer, elle avait passé par des
souffrances atroces, niais la Parole
la soutenait. Elle avait étonné tou t
le" monde par son calme. On peut
dire ce qu'on veut de la religion ser-
vant de sédatif ; on en a besoin ,
quelquefois, d'un sédatif. La science
médicale peut être reconnaissante à
tout sédatif assez puissant pour cal-
mer la douleur et pourtant sans ris-
que. C'est idiot de se moquer de la
religion parce qu'elle aide les gens
à se résigner et à accepter leur sort
de misère. La religion a battu la
science sur ce point, c'est hors de
doute.

Mais si elle avait aidé sa mère à
mourir avec calme et le sourire sur
les lèvres, elle n'avait rien fait pour
la garder en vie et lui rendre la
santé. Si le monde devait être sauvé,
il fallait qu'il se libérât de ses bi-
goteries, de ses maux et de ses escla-
vages. C'est la science et non le sen-
timent qui est la Parole.

La maison était silencieuse. Mrs.
Doyle avait arrêté la T.S.F. Jack , se
réveillant de sa rêver ie, prit la déci-
sion d'écrire à Joan , qui était à la
maison , en Oregon.

« Ma chère Joan ,
» Il est minuit ici, neuf heures

chez toi. J'ai passé la dernière heure
à écouter des hymnes de Noël à la
radio de. ma logeuse. J'ai travaillé
tout l'après-midi au labo. Ce sont
deux choses qui ne vont pas bien en-
semble.

» J'ai essayé de retrouver l'état d'es-
prit que nous avions quand nous
étions petits. Je souhaitais sincère-
ment le pouvoir. Quelque chose me
dit que si l'on désire être heureux , il
vaut mieux ne pas commencer à poser
des questions — sur quoi que ce soi t.
Mais alors , qu 'est-ce qui nous fait dé-
sirer d'être heureux ? A-t-on le droit
d'être heureux ? Est-ce pour cela que
nous sommes ici — pour êlre heu-
reux ? »

Il resta en suspens quelques minu-
tes, tapant ses dents avec son porte-
plume ; puis il décida, brusquement
que ce n 'était pas le genre de lettre à
écrire à une sœur, la veille de Noël ;
il chiffonna la feuille et la jeta dans
la corbeille à papiers.

III
Au milieu de février de la dernière

année d'étude de Beaven , les meilleurs
élèves de la classe étaient en efferves-
cence.

Les examens de la faculté de mé-

decine étaient toujours envisagés avec
respect, si ce n 'était avec appréhen-
sion , mais à celte occasion leur impor-
tance était encore accrue du fait qu 'ils
détermineraient l'attribution des sta-
ges.

Il était évident qu'un petit nombre
seulement de oeux qui prenaient leurs
grades pourraient entrer comme in-
ternes à l'hôpital de l 'Université et
travailler sous l'œil expert de la Fa-
culté. L'hôpital pouvait en absorber
environ dix. Les autres devaient
chercher ailleurs.

Quelques-uns d'entre eux , venus de
contrées éloignées, préféraient faire
leur stage dans la localité où ils
espéraient pouvoir pr atiquer , le cas
échéant. Souvent , le jeune docteur
avait dans la profession un père, un
oncle ou un ami influent , qui lui pro-
curerait la place désirée.

L'attribution d'un stage , basée sur
l'excellence des notes , donnait fe
droit au futur médecin de bénéficier
du voisinage de l'Université deux ,
trois ou quatre ans, pendant les-
quels il se perfectionnait sous les
auspices de maîtres qui étaien t con-
sidérés comme des sommités dans
leurs spécialités respectives. Parmi
les élus, seulement deux ou trois par
année avaient la chance de pouvoir
faire un apprentissage avec certains
professeurs auxquels ils avaient don-
né la preuve d'un intérêt et d'une
habileté exceptionnels.

Tubby Forrester était sans assis-
tant depuis le début de l'année. Le

jeun e Royce, titulaire de ce poste
depuis cinq ans, était parti pour en-
seigner l'anatomie dans le sud. Tubby
avait été furieux ; mais se rendant
compte que Royce était déterminé à
partir , il l'avait aidé à trouver une
bonne situation.

Tout le monde était curieux de sa-
voir si Tubby désignerait quelqu 'un
pour ce poste vacant . Il avait incon-
testablement d'un assistant capable ,
car on le savait plongé jusqu 'au cou
dans des expériences personnelles en
pathologie nerveuse : des cultures en
incubation qui exigeaient une surveil-
lance diligente et constante. Les cho-
ses en étaient au point que Tubby
était obligé d'aller à son laboratoire
à des heures indues — en pleine nuit ,
pendant les repas et durant les va-
cances — pour prendre note des phé-
nomènes successifs que révélaient
ses combinaisons chimiques.

Jack Beaven était le candidat tout
désigné pour ce poste. Tout le monde
était de cet avis. Beaven en savait
tellement plus que n 'importe qui
d'autre dans la classe sur les aspects
physiques de la neurologie, que toute
comparaison était impossible. Il pos-
sédait un génie particulier pour cela.
S'il n 'y avait  eu leur animosilé ré-
ciproque, Tubby . l'aurait inévitable-
ment nommé. Cependant , ce facteur
rendait le problème difficile. On ne
pouvait s'imaginer que Tubby se con-
damnerait à un contact aussi cons-
tant et intime avec un homme qu 'il
avait pareillement outragé et insulté;

iî n 'était pas vraisemblable non plus
que Beaven acceptât la place dans le
cas improbable où on la lui offrirait .
Dans des circonstances normales,
c'était exactement ce qu 'il aurait la
plus désiré, mais non au prix d'humi-
liations quotidiennes qu'il ne pour-
rait ni éviter ni rendre.

Au cours de la derni ère année ,
Jack avait accepté les railleries de
Tubby sans chercher à se défendre.
Pourtant , une fois, une semaine seu-
lement avant les examens, il avait
montré que sa patience ne devait pas
être attribuée à la peur. L'incident
n'avait pas amélioré leurs rapports.

Maxwell , grand pontife en chirur-
gie abdominale , avait fait  une opéra-
tion du plus grand intérêt d'un ulcè-
re qui exigeait l'ablation d'une courte
section de l'intestin grêle. La dé-
monstration avait été faite devant les
étudiants attentifs. Pendant l'inter-
vention , le docteur Maxwell expliqu a
que la rapidité de cicatrisation était
telle à cet endroit , que la suture se-
rait achevée et l'intestin prêt à fonc-
tionner normalement au bout de qua-
tre heures.

Il déclara encore que le sphincter
du pylore se contractait immédiate-
ment au début de l'opération , et res-
tait fermé pendant cinq heures pour
empêcher le contenu de l'estomac de
gagner l'intestin , donnant ainsi à la
partie blessée tout le temps de se ci-
catriser avant de continuer son tra-
vail.

(A suivre)
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Un habile correspondant
un excellent Interprète, un adroit sténo-dacty-
lographe ou un expert secrétaire commercial.
trouvera de bonnes places. DIPLOME en
4 mols. Prolongation sans augmentation de
prix. Centaines de références, prospectus.

ÉCOLES

TAMÉ
NEUCHATEL . Concert 6. TéL 518 89

Lucerne. Zurich, Bellinzone.

Mme REBER
Café de l'Industrie
présente à son aimable clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ecole Marion Junod
Chorégraphe — Professeur diplômé

DANSE LIBRE ET CLASSIQUE
ACROBATIE — CLAQUETTES

Leçons individuelles et cours collectif s
pour enf ants et pour adultes, tous degrés

Perf ectionnement - Correction de f ausses techniques
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :

3, Terreaux - NEUCHATEL - Tél. 5 49 41 ; en cas d'absence : 5 33 37

Plus tes skis sont propres, plus le vernis tient:
plus tôt la vernis est appliqué sur le bois , plus
fongtempa fl s'y maintient. Pour vous assurer le
succès cet hiver , employez donc déjà maintenant le
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A notre rayon
d AR TICLES POUR MESSIEURS

Chemise de travail 1 n Chemise de ville * t%oxford molletonné 1 11 m en tissu pur coton, col | E _____
pur coton, col tenant |U i  tenant mi-dur . . .  ! mm m

Chemise sport 1 n Chemise habillée 4 1chaude , col souple , en l|î)U en popeline pur coton , I / 5flflanellette pur coton IU col permanent . . .  | I

Camisoles A Chaussettes o
coton interlock, courtes -1 ™ g ¦*-¦
ou longues manches . . " ¦ • laine, grosses côtes . . &m ¦

Caleçons longs « Cravales
coton interlock . . . . w ¦ • c ¦ n Ien rayonne înfroissaole |

S'IL, manches -, A P"«*0 8*0*10 * ft
courtes, gris, marine, I , / — en cr01se Pur colon> S ¦ ¦ "beige ou brun . . .  I -£, ¦ marine I Vi

Pyjama 0 c Complet de travail 0 cflanellette coton, qua- ] % * *  en cro*s^ Pur coton E M ~
lité supérieure . . . è** U ¦ écru ou marine . . . im* W ¦
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Combustibles
de vente libre

Grains d'anthracite belge 10/20 mm.
Boulets d'anthracite belge
Boulets d'anthracite français
Boulets d'anthracite « Kobag »
Tourbe malaxée
Notre service des combustibles attend vos
ordres qu 'il exécutera rapidement et conscien-

cieusement.

CARDINAL
Café- Brasserie

Edgar ROBERT, tenancier
souhaite à ses amis et nombreux clients

une bonne année.

Afin d'assurer à son personnel le congé nécessaire,
l'établissement reste fermé lundi toute la Journée.

Anne-José
COUTURE - CONFECTION

MOULINS 15

ABSENTE jusqu'au 25 janvier 1948 .L- )
Ouverture des magasins
Nous rappelons à notre honorable clientèle
que, dès ce jour , nos magasins sont à nouveau
ouverts jusqu 'à 18 h. 30 du lundi au vendredi

et jusqu 'à 17 h. le samedi.
Ils sont fermés le lundi matin jusqu 'à 13 h. 30,
à l'exception des commerces de l'a branche ali-
mentaire qui ferment le mercredi dès 12 h. 30.

LES NÉGOCIANTS MEMBRES DE
L'ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Chacun est invité...
à goûter le Barbera 1947
des magasins Mêler S. A.
comme aussi le Valpoll-
cella 1947 arrivés ces
jours d'Italie...

Transport
à vide

Début de. ja nvier 1948;
Neuchâtel - Bienne-

Soleure - Zurich

H. ZUrcher, Schaffhau-
serstrasse 454, Zurich tél.
(051) 46 80 09.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PIEDS FATIGUÉ S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

D. DEILL0N
pédicure

C-xj-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

9 Madame Henri FONTANA et ses enfants,
I profondément touchés des si nombreux témol-
¦ gnuges de sympathie reçus à l'occasion de leur
I grand deuil , prient toutes les personnes qui y
I ont pris part , de trouver Ici l'expression de leur
I plus vive reconnaissance et leurs sincères
I remerciements pour les fleurs ct les couronnes
I reçues. "-
I Neuchatel , 63, Ecluse, le 5 Janvier 1948.

Monsieur Jean von ALMEN et famille, pro- I
fondement touchés par les nombreux témoi- a
gnages de sympathie et d'affection reçus lors H
de leur grand deuil , expriment leur reconnais- I
sance a toutes les personnes qui de près ou de I
loin, par leur présence, leurs messages ct leurs B
fleurs, les ont entourés pendant ces Jours ¦
pénibles. '-..j

Pctlt-Cottcmlard, décembre 1947. M

Très touchée par tant de marques de sympa-
thie et d'affection , reçues pendant ces Jours
de dure séparation , la famille dc Mademoiselle
Inès MEDINA remercie sincèrement toutes les
personnes qui de près ou dc loin y ont pris
part.

l'n merci tout spécial pour les envois de
fleurs.'

Salnt-Blalse, le 2 Janvier 1948.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal



A Zurich*
les Brighton-Tigers battent

la Suisse par 8 buts à 6

HOCKEY SUR GLACE

s (4-0 ; 1-4 ; 3-2)
Hier après-midi, à la patinoire du

Dolder, à Zurich, l'équipe des Brigh-
ton-Tigers, formée presque exclusi-
vement de joueur s canadiens profes-
sionnels, rencontrait notre équipe
nationale suisse. Cette partie était un
bon entraînement pour nos joueurs
avant les Jeux olympiques de Saint-
Moritz.

Hans Cattini, Beat Ruedi et Trepp,
qui avaient été convoqués à ce
match, ne peuvent s'aligner, étant
blessés. Voici la formation de l'équi-
pe suisse :

Banninger ; Boller, Handschin ;
Lack, W. Lohrer ; Bieler, H. Lohrer,
Schubiger; Torriani, H. Duret, W.
Durst.

Selon Je désir des Anglais, c'est
un Suisse, M. Voutaz, qui arbitrera
Ha partie. Il fait une chaleur presque
excessive : quinze degrés au soleil !

Dès le début du jeu , la supériorité
des Anglais est manifeste : chaque
joueur possède un sens du hockey
inné, un patinage, rapide et fournit
un jeu d'une haute qualité technique.
Nos hockeyeurs amateurs lui résis-
tent avec vigueur, mais bientôt la
partie se transforme en une magnifi-
que leçon de hockey donnée par les
Canadiens qui marquent quatre su-
perbes buts.

Le deuxième tiers n'aura pas la
même physionomie: le jeu devient
de plus en plus rapide et les Suisses
se sont défaits de leur complexe
d'infériorité. Ils amorcent une série
d'attaques fougueuses et à la 5me mi-
nute, Bibi Torriani loge le puck dans
la cage du gardien Hutchinson, mais
l'arbitre annule le but pour foui . Les
« rouge et blanc » poursuivent néan-

moins leurs assauts et plusieurs bel-
les descentes échouent de peu. Les
Canadiens sont réduits à la défensi-
ve. A la 16me minute, sur une passe
de Bibi , l'aîné des Durst sauve ma-
gnifiquement l'honneur. Il est aussi-
tôt imité par son frère cadet, qui
réussit un but à la suite d'une belle
feinte. Baker descend alors seul la
patinoire, se jou e de notre défense
et marque. La pression suisse n'est
toutefois pas diminuée. Le talentueux
Schubiger et Bibi parviennent enco-
re à tromper Hudchinson.

Le dernier tiers est suivi avec
beaucoup d'intérêt. Les nôtres par-
viendront-ils à maintenir ce rythme
endiabl é ? Hélas les Brighton-Tigers
reprennent peu à peu l'initiative du
jeu et deux shots foudroyants termi-
nent leur course dans ,1a cage de
Bânninger. A la sixième minute, un
but est réussi par Schubiger.

Le jeu devient assez dur et les
fouis se multiplient. Dans un dernier
effort, les Suisses assiègent le but ca-
nadien , mais rien n'est réussi et
c'est Chapei qui marquera encore.
Les ultimes minutes de la uartie
permettront encore à Heini Lohrer
d'exploiter une erreur de la défense
adverse et de porter le résultat final
à 6 à 8.

Panorama des événements sportifs
de l'année 1947

Alo rs que le chroniqueur p olit ique
se penche sur les événements de l 'an
dernier en éprouvant quelque amer-
tume , le chroniqueur sport i f  pe ut
éprouver un certain pla isir au sou-
venir de l 'an 194-7.

Cette période aura été marquée
avant tout par de grands mouve-
ments de réorganisation., De _ nom-
breuses associations internationales
ont pu reprendre leurs travaux in-
terrompus par la guerre. De nom-
breuses épreuves classi ques ont été
remises sur pied.  Nous pensons aux
championnats du monde de hockey
sur glace, de bobsleigh et de pati-
nage artistique, aux championnats
d 'Europe de natation, d 'aviron et de
Rink-hockey, et encore au popula ire
Tour de France cycliste.

D 'autres commissions ont active-
ment préparé l 'année 1948 en orga-
nisant les Jeux olymp iques d 'hiver
et d 'été qui feront certainement des
mois à venir une belle époque du
sport.

Voici un rapide tableau des princi-
paux événements de l'année qui
vient de s'écouler :

JANVIER

5. Football : Portugal - Suisse, 2-2.
12. Ski : Edi Rominger gagne les

combinaisons alpines du Lauber-
horn.

17. Hockey sur glace : Notre
équipe se prépare aux championnats
de Prague : Suisse - Tchécoslovaquie,
6-9.

19. Suisse - Tchécoslovaquie, 4-7.
24. Tennis de table : Angleterre -

Suisse, 4-1.

FÉVRIER

2." Bob : Feierabend - Waser ga-
gnent le championnat du monde de
bob à deux.

2. Patinage artistique : Hans
Gerschwiller obtient le titre de cham-
pion d'Europe.

8. Bob : L'équipe suisse de bob à
quatre gagne les championnats du
monde.

9. Hockey sur glace : Suisse -
Suède, 6-9.

12. Suisse - Suède, 5-9.
15. Patinage artistique : Hans

Gerschwiller est champion du
monde.

16. Ski : Nicklaus Stump gagne les
combinaisons alpines de Chamonix.

Hockey sur glace : Championnat
du monde de Prague. La Suisse s'y
comporte plus honorablement que ne
le laissaient prévoir ses matches
d'entraînement. Voici son palmarès :
Suisse - Suède, 4-4 ; Suisse - Améri-
que, 3-4 ; Suisse - Roumanie, 13-3 ;
Suisse - Belgi que, 12-2 ; Suisse -
Tchécoslovaquie, 1-6 ; Suisse - Au-
triche, 5-0 ; Suisse - Pologne, 9-3.

La Tchécoslovaquie termine au
premier rang devant la Suède, l'Au-
triche et la Suisse.

23. Gymnastique aux eng ins : Mi-
chel Reusch gagne pour la huitième
fois les championnats suisses.

MARS
2. Basketball : Suisse - France,

20-46.
2. Ski : Nicklaus Stump poursuit

ses succès dans les combinaisons al-
pines et termine second à Holmen-
kollen derrière le Suédois Israelsson.

22. Cyclisme : Renzo Zanazzi ga-
gne la course Zurich - Lausanne.

24. Le tandem Knecht - Kubler
prend part aux Six jours de Paris
où il est classé deuxième.

AVRIL
7. Football : Bâle obtient la coupe

suisse en triomphant de Lausanne
par 3 à 0.

Rink-hockey : Le Portugal rem-
porte la coupe d'Europe à Montreux.

10. Hockey sur glace : Angleterre -
Suisse, 6-9.

12. Angleterre - Suisse, 8-7.
17. Angleterre - Suisse, 8-6.
26. Football : Charlton Athletic re-

çoit la coupe d'Angleterre en battant
Burnley par 1 à 0 après prolonga-
tions I

27. Italie - Suisse, 5-2.
Tennis : Italie - Suisse, 6-0.

MAI
4. Cyclisme : Charly Guyot est

vainqueur des championnats de Zu-
rich.

10. Football : Grande-Bretagne bat
sélection européenne 6 à 1.

18. Cyclisme : Keteleer triomphe
du premier Tour de Romandie.

18. Football : Suisse - Angleterre
1 à 0.

28. Boxe : Amérique bat Europe
13 à 3.

31. Cyclisme : Léo Weilenmann
remporte le mémorial Max Burgi.

JUIN
8. Football : Suisse - France 1 à 2.

Automobilisme : WimiUlie, soir Alfa
Roméo, gagne le Grand Prix à Ber-
ne.

14. Cycli sme : Fausito Coppi termi-
ne premier le Tour d'Italie suivi de
Bartali.

22. Football : Bienne est champion
suisse.

25. Cyclism e : Kubler gagne la lre
étape du Tour de France ; il gagnera
encore la cinquième.

JUILLET
16. Cyclisme : Tarchini gagne la

18rae étape du Tour de France.
18-21. Gymnastique ; La fête fédé-

rale de gymnastiqub remporte un
brill ant succès.

20. Cyclism e ; Robic gagne le Tour
de France devant Fachleitner et
Brambilla.

27. Natation : Suisse - Autriche 55-
74.

30. Cyclisme : Coppi est champion
du monde de poursuite.

AOUT
23. Cyclisme : Gino Bartali est pour

la seconde fois vainqueur du Tour
de Suisse.

30. Cyclisme : Croci-Torti gagne le
Tour du Léman.

31. Aviron : Championnat d'Europe
à Lucerne. L'Italie reçoit la coupe
Gland az.

SEPTEMBRE
ler. Tennis : Les Etats-Unis bat-

tent l'Australie et gagne la coupe
Davis pour la 14me fois.

2. Golf : La France bat la Suisse
par 6 à 3.

14. Natation : Alex Jany est la ré-
véla t ion des championnats d'Europe,
il établit deux nouveaux records
mondiaux.

16. Ath lét isme léger : AutrAcfae-
Suisse 57 à 67.

17. Aulomobi itsme : L'Anglais John
Cobb établit un nouveau record de
vitesse à la moyenne de 634 kmh.
" 21. Football ; Hollande - Suisse

6 à 2.
24. Golf : Belgique - Suisse iVs à

OCTOBRE
1er. Boxe ; Suisse - Angleterre

8 à 8.
4. Automobilisme ; Hubert Patthey

gagne le pri x de la Blécherette.
5. Viloresi obtient le prix du Lé-

man.
NOVEMBRE

2. Football : Suisse - Belgique 4 à

9. Hockey sur glace ; Suisse-Autri-
che 6 à 2.

16. Suisse - Autriche 12 à 0.
15. Hip p isme : L'Italie gagne le

prix des nations aux concours in-
ternationaux de Genève.

DÉCEMBRE
2. Tennis de table • Suisse - Belgi-

que 2-3.
5. Boxe : Joe Louis bat de justesse

Walcott aux points et conserve son
titre après l'avoir mis 25 fois en jeu.

21. Football : Cantonal termine le
premier tour du championnat avec
quatre points seulement...

Automobilisme : Hubert Patthey
fait le meilleur temps absolu dans la
course Sierre - Montana.

28. Hockey sUr glace : Davos est
champion suisse pour la vingtième
fois. R Ad .

SIrf
Les compétitions en Suisse .

A Grindelwald
Concours de saut

Elite : 1. F. Tschannen (Adelboden),
eauts de 49,55 et 55 m. j 2. Jacob Par-
getsi (Grindelwald).

Juniors: 1. Bernard Châpatte (Chaux-
de-Fonds) ; 2. Henri TJngricht (Chaux-
de-Fonds.

A Arosa
Concours de saut

Juniors : L F. Schneider (Davos),
Seniors : 1. Paul Keller (Davos).
Elite : 1. Gordon Wren (Etats-Unis),

sauts d© 64,66 et 65 m. ; 2. Andréas
Dascher (Davos) ; 3. ex-aequo Freid-
heiin (Etats-Unis.) et Willy Klopfens-
tein (Adelboden) ; 5. Oh. Blum (Arosa).

A Zermatt
Slalom

Dames : 1. Dorli Lehner (Zermatt).¦ Juniors : 1. Bernard Perren (Zermatt)
Seniors : 1. F. Pasche (Lausanne).
Elite : 1. Alfred Iîombaldi (Montana).

Concours de saut
Juniors : 1. Bernard Perren (Zer-

matt), 203,6.
Seniors : 1. Alfred Eombaldi (Mon-

tana), 184.
Elite , solo : Adolphe Aufdenblatten

(Zermatt).
A Wengen

Slalom
1. Karl Molitor (Wen gen) ; 2. Otto

von Allmen (Wengen) ; 3. Fredy Eubi
(Wengen) ; 4. Arentz (Zurich).

Dames : 1. Hedy Schlunegger (Wen-
gen). ; 2. Irène Molitor (Wengen) ; 3.
Duke-Woolley (Angleterre).

A Davos
Concours de saut

Elite : 1. Ch. Blum (Arosa), 61, 69
et 71 m. ; 2. Sverre Fredheim (U.S.A.),
61, 67 et 71 m. : 3. Andréas Dascher
(Davos), 62, 66 et 70 m. ; 4. Georges
Keller (Davos) ; 5. Hans Zurbriggen
(Saas-Fee) ; 6. Paul Perrault (U.S.A.) ;
7. Willy Klopfenstein (Adelboden) ; 8.
Niklaus Stump (Wildhaus) ; 9. Conrad
Rochat (Le Brassus) ; 10. Walter Bieti-
la (Finlande). LAméricain Wren ob-
tient le plus long saut de la journée ,
72 m.

Football
Championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone - Locarno 1 à 1

Ligue nationale B
Schaffhouse x Concordia 2 à 1
Du nouveau au Servette

L'entraîneur du Servette, M. F. Jac-
card, a donné sa démission pour le 30
juin 1948. Lo club des Charmilles se
sépare avec regrets de son entraîneur
et il a entamé des pourparlers avec
divers spécialistes.

On dit qu'il serait sur le point de s'en-
tendre aveo M. Karl Eappan qui quit-
terait ainsi le Grasshoppers-Club.

La coupe suisse
Lugano - Saint-Gall 2 à 1
Servette - Nordstern 0-O. Un brouil-

lard épais recouvre le terrain et, après
9 minutes de jeu, l'arbitre interrompt
le match.

Match d'entraînement
Grasshoppers - Aarau 3-2
Bâle - Birsfelden 5-3
Jeudi, à Alger, l'équipe des Young

Fellows, de Zurich , a battu une sélec-
tion d'Alger par 4 buts à 1.

Le samedi anglais
Première division

Arsenal . Sheffield United 3-2 ; Black,
burn Rovers - Wolverhampton Wande-
rers 1-0 ; Blackpool - Everton 5-0 ;
Bolton Wanderers - Burnley 1-1 ;
Charlton Athletic . Manchester Uni-
ted 1-2 ; Derby County - Chelsea 5-1 ;
Grimsby Town . Sunderland 1-2 ; Li-
verpool . Stocke City 0-0 ; Mlddles-
brough . Preston North End 1-1 ;
Portsmouth - Huddersfield Town 3-2.

Olumnisme
Nouvelles diverses

La Grèce a donné son inscription
pour la course des patrouilles mili-
taires, tandis que les Etats7Unis ont
notifié leur abstention dans le pen-
tathlon moderne. La Hollande, d'au-
tre part, a décidé de se faire repré-
senter dans les compétitions du com-
biné alpin.

L'équipe roumaine, forte de douze
concurrents, est arrivée en Suisse
sous la conduite de MM. Galin et Li-
chiardopol et elle s'est fixée à Arosa
pour poursuivre son entraînement.

_ Un certain nombre de manifesta-
tions officielles sont prévues. Le jeu-
di 29 janvier, ce sera la réception à
Saint-Moritz du président de la Con-
fédération et de sa suite.

Le 30 janvier, vendredi, M. Celio,
ouvrira officiellement les jeux et le
Conseil fédéral organisera une récep-
tion officielle au Palace.

H est possible, également, que le
jour de la clôture (8 février), le con-
seiller fédéral Kobelt organise une
réception à la Suvretta House.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES — Nov. 21. Eltschinger,

Jeannette, fille de Charles-Alexandre, k
Neuchâtel, et de Margarltha-Marla née
Michel.

PROMESSE DE MARIAGE — Dec. 31.
Kùpper, Gùnter-Hans-Karl, monteur élec-
tricien, et Berchtold , Martha-Emllle, tous
deux à Zurich. |

MARIAGES CÉLÉBRÉS — 31. Balllods,
Gaston-Hubert, horloger, a Neuchatel et
Anselmlnl Plerlna-Ermlnla-Adellna, k Lu-
gaggia (Tessin). Dubois, Wllly-Roger, ma-
nœuvre, à Neuchâtel, et Cossy, Gabrielle-
Jacquellne, à Lucens. Dl Paolo, Michel ,
tailleur, k Neuchâtel , et Reymond, Ga-
brlelle-Allce, k Aubervllliers (France).

DÉCÈS — 29. Droz, Georges-Maurice, né
en 1905, viticulteur, à Corcelles-Cormon-
drèche, époux d'Yvonne-Marguerite née
Riesen. Beaulieu , Jules-Aimé, né en 1889,
pasteur, k Boudry, époux de Marie née
Colin. 30. Andrié, Marie-Susette, née en
1870, repasseuse, célibataire, à Neuchâtel.

L 'Observatoire du Jorat nous com-
muni que :

Au cours du quatrième trimestre, le
temps a été assez favorable en Suisse
romande. En octobre, la température
est restée remarquablement haute jus-
qu'au 20, pour subir une forte baisse
ensuite par bise noire. Novembre fut
plus variable, mais doux jusqu'au 21,
hivernal depuis cette date. La première
neige est venue le 18. puis le 25. Dé-
cembre, par contre, fut plus régulier,
doux jusqu 'au 17, froid du 17 au 22, puis
doux et pluvieux, neigeux. Le froid re-
prit le 30 et le 31. A part le blizzard
de bise et neige du 18, ce dernier mois
n'a pas eu précisément de grands
froids. On a noté 5 degrés sous zéro les
18 et 19, alors qu'il y en avait eu 10 en
décembre 1946, les 16 et 17.

En ce qui concerne la pluviosité, oc-
tobre fut encore très sec, suite de la
sécheresse de cet été mémorable. No-
vembre et décembre furent pluvieux
et neigeux, avec des totaux supérieurs
à la normale, fort heureusement. Les
rivières purent reprendre un débit plus
régulier et fort dès la f in  de décembre.

Chute pluviométrique de 40 mm. en
octobre, 126 en novembre et 88 en dé-
cembre. Le 29 décembre, il tomba
25 mm. eu pluie et neige.

L'année 1947 a donc été, dans son en-
semble, une année exceptionnellement
sèche et chaude. Il n'y a eu que trois
mois humides : mars, novembre et dé-
cembre. L'hiver fut très froid , le prin-
temps assez chaud (avril et mai), l'été
très chaud , l'automne chaud et doux.
Les totaux donnent : pour la pluie ,
900 mm., total inférieur de 100 à 200
mm. selon les régions ; pour la tempé-
rature, une moyenne annuelle de 9° 5,
supérieure de 1° 5, à peu de chose près.
1947 se rapproche ainsi beaucoup des
années chaudes de 1900, 1906, 1911 et
1921,/ de ces deux dernières surtout. Il
est fort probable que l'année 1948 se
montrera plus normale.

r*. /^/N/

Parmi les principales planètes obser-
vables à l'œil nu , signalons, pour ce
premier trimestre 1948, Vénus, bien vi-
sible au couchant et de bel éclat. Se
voit près du croissant lunaire lors du
renouvellement de ia lunaison. A l'est,
Mars, rougeâtre, monte dans le ciel du
soir et sera en opposition en février.
Opposition dite aphélique, avec disque
le plus petit des oppositions de cette
planète voisine. L'éclat surpasse cepen-
dant celui des étoiles de première gran-
deur, G. J.

Le temps en Suisse romande

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.1S, ln-form. 7.20, musique légère.
11 h., troisième acte des « Maîtres chan-
teurs de Nuremberg, Wagner». 11.45, trois
tableaux de Petrouchka, Stawlnsky. 12 h.,
refrains en vogue. 12.15, Louis van Burg
et l'ensemble Tony Bell. 12.29, l'heure.
12.30, fragments d'opéras-comiqûes fran-
çais. 12.45, lnlorm. 12.55, Peter Ereuder
Interprète Paul Abraham. 13 h., aveo le
sourire. 13.05, musique légère. 13.10, le
groupe vocal : The Mills Brothers. 13.30,
Intermède. 13.35, Oeuvres de Beethoven.
16.10, l'anglais par la radio. 16.29,
l'heure. 16.30, concert par l'orchestre de la
Suisse romande. 17.30, Quelques pages de
Léon-Paul Fargue. 17.45, rythmes sans
frontières. 18.10, une Jeune chanteuse suis-
se : Heldl Windt. 18.25, Jazz authentique
18.45, reflets d'iol et d'ailleruis. 19.15. in-
form. 19.25, musique de tous les temps.
19.50, la pièce policière de Radio-Genève :
« La mort blanche », par Pierre Beauverd.
20.30, troisième concert du grand Jazz
symphonique de Radio-Genève. 21 h., les
rencontres de Radio-Genève. 22.10, l'orga-
nisation de la paix par Me M.-W. Sues.
22.30, inform. 22.35. Y-a-t-il des valeurs
éternelles ?, par Julien Benda.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, tangos brésiliens.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, concert .
13.25, la lertre du lundi. 13.30, chansons
populaires. 13.50. petites pièces pour vio-
loncelle. 14 h., pour Madame. 16 h., con-
certo brandebourg€Ois. 16.29, l'heure. 16.30,
concert. 17.30, pour les enfants. 17.50, sui-
te radiophonlque «Retour à la nature». 18
h., berceuses. 18.30, concert varié. 19 h.,
cours d'allemand. 19.25, communiqués.
19.30, lnform. 19.40, écho du temps. 19.55,
le disque de l'auditeur. 21 h „ entretien sui
l'art moderne. 21.30, musique de chambre.
21.45, chronique hebdomadaire pour les
Suisses k l'étranger. 22 h., inform. 22.05,
cours de français. 22.30, symphonie de
Beethoven.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Quai des orfèvres.
Palace : 20 h. SO, Naïs.
Théâtre : 20 ,h. 30, Cœur de gitane.
Rex : 15 h., Lassie la fidèle. 20 h. 30

Hawaï.
Studio : 20 h. 30, Le silence est d'or.

Du côté de la campagne

Le miel est un aliment naturel très
riche. De plus, il est un désinfectant.
Consommé régulièrement à l'époque des
grippes et des refroidissements, il peut
préserver de bien des maladies.

Comment le miel est-il fabriqué par
l'abeille et quelles sont ses principales
caractéristiques î

Telles sont les questions auxquelles
nous allons répondre brièvement :

Du nectar au miel
Dans lo nectar il y a 75 % d'eau et

25 % de sucre. Dans le miel il n'y a
plus que 25 % d'eau. L'évaporation se
fait pendant le vol de l'abeille et grâce
au rôle des ventileuses qui aèrent forte-
mont la ruche en provoquant un violent
courant d'air. On note également 25 %
de matière sèche dans le nectar et 78 %
dans le miel , ce qui explique qu 'il faut
trois fois plus de nectar que de miel
pour une production identique. La
transformation du sucre nectar en sucre
miel se fait dans le jabot de l'abeille.

L'acide formiqu e que l'on trouve dans
les alvéoles est déposé par les abeilles
pour empocher la fermentation du miel
mais elles n'en mettent pas assez pour
que ce soit toxique.

Extraction
1. Par broyage. Les rayons sont dé-

coupés, mis sur des tamis et broyés.
Ces miels se conservent mal et fermen-
tent vite.

2. Par fusion , on obtient un miel plus
pur mais il a toujours un goût de cire.

3. Par la méthode centrifuge. Les ca-
dres sont retirés de la ruche, la lame do
cire des rayons sectionnées avec un cou-
teau froid tranchant ou un couteau
trempé dans l'eau chaude. Les rayons
sont ensuite placés dans des cages. Le
miel sort par forge centrifuge et il est
récolté à la base de l'appareil.

4. Par appareils modernes. Aujour-
d'hui do gros extracteurs, actionnés par
des moteur s de % CV. ou 1 CV., agis-
sent d'un -» façon radiaire ou tangen.

ifâeMe. On peut y placer jusqu'à 64
rayons à la fois. Ils permettent d'obte-
nir un miel absolument pur.

Conservation
Le miel , après extraction, est plus ou

moins visqueux. Il se cristallise ensuite
ou se solidifie (miel cristallisé ou gra-
nulé avec des cristaux différents sui-
vant la flore du pays). Le miel des cru-
cifères se cristallise rapidement, tandis
que celui d'acacias lentement.

Pour les miels très purs, on se sert
de maturateurs. On laisse reposer 8 à
10 jours. Les impuretés montent alors
à la surface. Il reste à soutirer pour la
vente.

La cristallisation so fait plus rapide-
ment si l' on ajoute un peu de miel frais.
Elle se fait plus rapidement à froid
qu 'à chaud.

Le miel liquide obtenu en chauffant
le miel brut à 60D pendant une durée
d'un quart d'heure à une heure ne se
rccristallise plus. Le miel liquide est
souvent préféré au miel cristallisé, ce
qui est une erreur car ce dernier se paie
plus cher. Il est de plus pratiquement
inaltérable en local frais , aéré et à
l'abri de l'humidité. En atmosphère hu-
mide en effet , le miel peut absorber
jusqu'à 48 % d'eau. L'acide formique
placé par los abeilles est insuffisant
après l'extraction du miel pour pouvoir
le conserver dans ces conditions.

Valeur alimentaire
On apprécie ct on consomme le miel

faCilement.il a une valeur alimentaire
et pharmaceutique, car il contient 72 %
de sucre directement assimilable par le
corps humain , tandis qu'il n'y en a que
9 à 10 % dans le sucre blanc du commer-
ce. L'estomac a donc moins de travail
à faire et los muscles peuvent se servir
immédiatement du sucre. Au point de
vuo énergétique, 100 kg. do miol four-
nissent 400 calories utilisables, c'est-à-
dire quatre fois plus que lo lait. En plus
de cela , il apporte des vitamines A, B,
C, ot des antiseptiques.

LE MIEL

La reprise des dollars
par la Banque nationale

lie ralentissement des arrivées d'or de
l'étranger dû aux changements dans la -si-
tuation économique, la passivité croissan-
te de la balance du commerce suisse et le
fait que la certification des capitaux suis-
ses sera bientôt terminée permettent à la
Banque nationale d'apporter de nouveaux
allégements k la reprise des dollars. Dès
aujourd'hui et dans la mesure où ses dis-
ponibilités eh cette monnaie diminueront,
elle reprendra des dollars provenant
de placements suisses aux Etats-Unis
certifiés par l'Office suisse de com-
pensation. Pour prévenir les effets indé-
sirables qu'un accroissement éventuel dea
moyens de paiement pourrait exercer sur
révolution des prix et des salaires, la Ban-
que nationale limitera ses reprises Jusqu 'à
nouvel avis au 10 % des avoirs certifiée
et à un minimum de 1250 dollars (corres-
pondant à 5000 francs en chiffre rond) par
propriétaire de capital .

Selon la manière dont ses disponibilités
en dollars se développeront à l'avenir, la
Banque nationale élargira ces limites, afin
de revenir progressivement à un régime
normal

En principe, les avoirs certifiés apparte-
nant à des étrangers établis à demeure en.
Suisse seront également pris en considéra-
tion. Les règles applicables au transfert dé
ces avoirs sont les mêmes que celles régis-
sant la bonification de revenus de capi-
taux. La conversion des dollars par la Ban-
que nationale aura lieu au cours officiel.

L/ex-emperenr I tao Dai est
arrivé il Mftle. — BALE, 4. L'avion
de ligne de la Swissair Londres-Genève,
qui n'avait pu atterrir à Cointrin par
suite du brouillard, s'est posé à 18 h. 10
sur l'aérodrome international de Bâle-
Mulhousf . Parmi les 45 passagers sa
trouve l'ex-empereur d'Annam Bao Daî
avec une suite de 6 personnes. L'ex-em-
pereur so rendra à Genève où il assis-
tera à une conférence.

Danger d'inondations. —•
BERNE, 3. En raison des pluies de ce«
derniers jours et des températures éle-
vées jusqu'à 2000 mètres, los cours d'eau
suisses sont en crue. Il faut également!
s'attendre à la hausse du niveau des
lacs, surtout les lacs alimentés par les
eaux du Jura. C'est ainsi que le niveau
du lac do Bienno a augmenté de 23 cen-
timètres de vendredi soir à samedi ma-
tin. .

A Rheinfelden, le niveau du Rhin qui
était vendredi soir de 2 m. 49 avait pas-
sé samedi à 3 m. 55 et quelques heures
plus tard à 3 m. 62. Comme le dégel est
signalé également sur les hauteurs et)
qu 'il a considérablement neigé ces der-
niers jours, on peut s'attendre à ce que
la crue prenne en certains endroits nn
caractère alarmant.

Des vagons légers aveo
pneus. — BERNE, 3. Les chemins da
fer féd éraux ont décidé de faire l'ac-
quisition de deux vagons d'essai aveo
bandages de pneus Michelin , à savoir
un vagon de voyageurs de Illme classe
avec compartiment en acier et un
vagon-voyageurs de lime classe
avec compartiment en métal léger. Cha-
que vagon roule sur deux boggies à
cinq essieux, système Carel-Fouché. Pa-
ris. Le poids sera au maximum de 18
tonnes, c'est-à-dire 40% de moine que
les vagons légers des chemins de fer
fédéraux.

Suppression d'un office de
guerre. — BERNE, 3. L'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
communique :

La section dee graisses et huilée ali-
mentaires est supprimée à la date du,
31 décembre 1947. La direction de l'Of-
fice fédéra l de guerre pour l'alimen-
tation se chargera des> tâches encore à
résoudre. Donnant suite à sa demande,
le chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique a accepté la démission
de M. A. Schar et l'a remercié de sa
longue et féconde activité en qualité
de chef de cette section.

Un nouvea chef du contrôle
des prix. — BERNE, 3. Le chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique a nommé chef du Service fédé-
ral du contrôle des prix , M. F.-H. Cam-
piche, qui dirige actuellement la sec-
tion du rationnement à l'Office fédéral
de l'alimentation. M. Campiche rempla.
co M. Robert Pahud , qui a démissionné
pour la fin de. cette année. U entrera
en fonction le ler février 1948. Jusqu'à
cette date , M. R. Pahud conservera, à
titre intérimaire, la direction du Ser-
vice fédéral du contrôle des prix.
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U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

OOme anniversaire de la
Société des voyageurs

de commerce
La Société suisse des voyageurs de com-

merce, section de Neuchâtel, vient de com-
mémorer son 60me anniversaire ; section
ne comptant pas moins de 280 membres.

Après un repas copieux à ia Rotonde
et la brillante partie oratoire, le repos
de la nuit risquait d'être court. Qu'im-
porte s'il est empreint de satisfaction et
de Joie Toujours est-il que délégués et
sociétaires, après une soirée réussie, repri-
rent en chœur à cinq heures du matin :

Qu'il pleuve ou vente
Toujours il chante
H a du cœur
Le commis-voyageur ! P.

Association pour le suffrage
féminin

L'Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin, lors de son as-
semblée générale du 13 décembre, a renou-
velé son comité comme suit : Présidente :
Mme O. Bellenot ; vice-présidente : Mlle C.
Waldvogel ; secrétaire : Mme L. Nicoud ;
trésorièra : Mlle Wiitrich

Au Ski-club
fies Ponts-de-Martel

(o) Le Ski-club de notre localité compte
quelque 80 membres, en ce mols de décem-
bre, après trois ans d'existence ; il a re-
nouvelé son comité et son bureau a été
constitué comme suit : Président. Récrié
Stenz ; vice-président, Georges Musy ; se-
crétaire-correspondant , Charles Gabus ; se-
crétaire-verbaux, Maurice Balllod ; caissier,
Elle Jacquenoud ; commission technique,
Willy Feuz ; organisation de Jeunesses, Ro-
bert Théibaud-Feuz.

Il a élaboré son programme d'activité
pour l'hiver 1947-1948 et a fait participer
5 de nos Jeunes aux camps suisses de la
Lenk et d'Andermatt.

— Tu vas à ce bal samedi?
— Bien sûr ; mais auparavant Je

veux aller chez mon coiffeur

GEORGES HAUSAMANN
Vous serez vite et bien servis. Trois
coiffeurs k votre disposition ; on parle
français, allemand. Italien et anglais.

RUE DES MOULINS 27 (côté ECLUSE)
NEUCHATEL - TÉL. 5 37 06

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

du mercredi 31 décembre 1947

Pommes dt terra .... |g kg. 0.30 0.35
Baves » Q.30 0.40
Choux-rav«g » o.30 0.40
Carottes t 0.50 0.60
Poireaux blance .... » 130 1.50
Poireaux verts » 0.70 0.80
Laitues > i.20 1.30
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges > 0.50 0.60
Choux Marcello .... > 0.50 0.60
Choux Bruxelles .... > 1.30 150
Choux-fleurs > 1.— 120
Endives » 2.— 2.50
Ail > — .— 2.80
Oignons le paquet— .— 0.20
Oignons le kg 0.60 0.75
Radis la botte — .— 0.30
Pommes le kg 0.50 0.90
Poires > 0.60 0.90
Noix » 150 1.80
Châtaignes » 0.90 1.30
Raisin > 2.30 2.40
Oeuf la dou* — .— 4.20
Beurre !« kg — .— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 934
Fromage gras ...... > — .— 4.90
Fromage deml-graa .# » — •- 3-78
Fromage maigre .... > -.— 2 94
Viande de bœuf .... > 420 7.20
Vache > 4.— 6.30
Veau > 7.— 9.40
Mouton > 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6.—
Poro » 6.60 11.—
Laid fumé > 7 —  8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60
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Ceux qui commenceront
bien l'année...

Il est en Suisse romande des veinards
qui commenceront bien l'année... ce sont
les gagnants du gros lot sorti au tirage
anniversaire de la Loterie romande à Ge-
nève et qui, récemment, ont touché les
50,000.— francs attribués en tête de liste.
Les rives du Léman semblent avoir été k
nouveau favorisées , puisque, sans trahir tai
secret, on peut annoncer que le gros lot
i été réparti entre des acheteiurs habitant
les -uns une ville où se trouve un arsenal
bien connu, les autres une cité dont la
cathédrale se place sous le patronyme de
saint Pierre et les troisièmes enfin, une
ville où Gilles chante chaque soir « La
belle paysanne qui fait ses humanités... ».
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Communiqués

Hier après-midi, à Lausanne, le
L.T.C. Prague a battu Montchoisi par
12 buts à 1. Les trois frères Delnon
et Tinembart jouaient avec les Lau-
sannois ; le seul but suisse a été mar-
qué par Caseel,

Une rencontre amicale
à Lausanne



L'ex-roi Michel a pu choisir
librement la date de son départ

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

BUCAREST, 5 (A.F.P.). — A propos
du départ de l'ex-roi Michel, on précise
que la date de son départ a été libre-
ment choisie par l'ex-roi a qui on a
demande d'indiquer les noms des per-
sonnes qu'il souhaitait emmener avec
lui. Le gouvernement n'aurait , dit-on
dans les milieux bien informés, fait
aucun obstacle au désir exprime par
l'ex-roi on ce Qui concerne le nombre
des personnes qui devaient l'accompa-
gner ou le suivre. Dix à douze per-
sonnes seulement , parmi celles indi-
quées sur la liste présentée par le ma-
réchal de la cour M. Negel. au gou-
vernement, ont pris place dans le con-
voi qui a franchi la frontière roumai-
ne dimanche matin. Un certain nom-
bre d'autres person nalités, dont des
amis personnels de l'ex-roi quitteront
prochainement le pays dès que les for-
malités seront accomplies. L'avion per-
sonnel do l'ex-roi quittera aussi pro-
chainement Bucarest pour la Suisse.

Suivant certaines informations, le
château de Sinaia , dernière résidence
de l'ex-roi Michel, construit par le roi
Carol 1er et le petit château Pelisor,
situé sur le même plateau de Sinaia,
ainsi que les tableaux appartenant par
héritage â la famille royale et qui com-
prend notamment des Rembrandt et des
Greco. auraient été rachetés par l'Etat
roumain pour une somme de trois mil-
lions de dollars, dont une partie aurait
déjà été versée à l'ex-souverain.

Comment 1 ex-roi
fut contraint d'abdiquer

BUCAREST, 4 (Reuter). — Le corres-
pondant de Vienne du « Daily Herald »,
travailliste, rapporte que l'ex-roi Michel
de Roumanie n'a signé son abdication
qu'après avoir résisté à la vigoureuse
pression exercée par ses adversaires ré-
solus. Le roi Michel , qui se trouvait le
29 décembre à Sinaïa, a été même invité
téléphoniquement par le gouvernement
à se rendre immédiatement à Bucarest
pour affaire urgente. Le lendemain , le
roi est arrivé dans son château de Bu-
carest ; il y était attendu par les diri-
gents communistes du gouvernement,
tels que M. Groza , Mme Anna Pauker et
l'homme le plus puissant du pays, M.

Bodnaras, secrétaire d'Etat, qui est en
communication permanente avec Moscou.

Ces personnalités l'ont invité à abdi-
quer immédiatement.

Dès l'arrivée du roi Michel, le château
avait été encerclé par des unités com-
munistes sûres. Pendant deux heures et
demie, le roi a refusé, disant qu'il pou-
vait encore rendre de grands services an
pays. Puis il s'est rendu compte que sa
résistance était inutile et il a apposé sa
signature au bas du document préparé
à l'avance.

Le correspondant ajoute que le départ
du roi a été retardé parce qu'il négocie
avec les communistes afin de sauver le
plus grand nombre possible de ses pa-
rents et amis avec leurs familles.

Le gouvernement refuse d'autoriser
l'ex-roi Michel et ses amis d'emporter
leur fortune personnelle k l'étranger. Le
départ est ajourné à cause des discus-
sions qui ont lieu à ce sujet.

Officiers roumains
mis à disposition

BUCAREST, 4 (Reuter). — Le minis-
tre de la défense a mis à disposition, le
1er janvier, quelque 160 hauts officiers
de l'armée roumaine, dont 43 lieute-
nants-généraux, 25 colonels et 27 ma-
jors.

Un départ clandestin
de Roumanie avorté

BUCAREST, 4 (A.F.P.). — Un nou-
veau complot en vue d'un départ clan-
destin pour l'étranger vient d'être dé-
couvert, dimanche matin, au moment où
l'avion régulier de la compagnie T.A.R.S.
s'apprêtait à décoller cour Craiovaran.
Des inspecteurs de police, revolvers en
main , l'ont empêché de partir.

L'enquête, aussitôt effectuée à bord, a
révélé que onze des passagers étaient
armés et avaient l'intention de maîtri-
ser l'équipage cn plein vol et de le for-
cer à changer de route,

Cette tentative avortée est • le renou-
vellement d'une précédente aventure du
même genre au cours de laquelle un
avion de la même compagnie gagna la
Turquie, après qu'un des mécaniciens
eut été tué.

Le premier ministre Attlee
dénonce le danger de

l'impérialisme soviétique

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

LONDRES, 4 (Reuter) . — Le premier
ministre Attlee a prononcé samedi soir
à la radio, en tant que représentant du
parti travailliste, une allocution dans
Je cadre du programme qui comprend
des communications de tous les leaders
des partis britanniques.

Je suis en mesure d'affirmer, a dit no-
tamment M. Attlee, que le peuple bri-
tannique, sous la conduite du gouverne-
ment travailliste, donne l'exemple de ce
qu'il faut falre pour sauvegarder la civi-
lisation européenne. Une telle direction ne
saurait être confiée ni à un gouverne-
ment conservateur, ni à un gouvernement
libéral.

Dans l'Europe de l'est, le parti commu-
niste a imposé le Joug de sa tyrannie éco-
nomique aux grands propriétaires et aux
capitalistes, au prix de la liberté Indivi-
duelle, do la démocratie politique et des
valeurs spirituelles, patrimoine de l'Eu-
rope occidentale. L'histoire de l'U. R. S. S.

nous enseigne que le collectivisme, sup-
primant toute liberté politique, se mue
rapidement en une nouvelle forme de ty-
rannie et d'Injustice. Le communisme de
l'Union soviétique poursuit une politique
qui constitue pour nous une menace
d'impérialisme dans tous les domaines.

Face à 1TJ. R. S. S., poursuit M. Attlee,
les Etats-Unis défendent la liberté de l'In-
dividu, en politique, et les droits de
l'homme. Comme d'autres pays de l'Eu-
rope occidentale, la Grande-Bretagne est
placée entre ces deux extrêmes, de par sa
situation géographique, économique et po-
litique. Notre devoir consiste dans la mise
en œuvre d'un système qui tienne compte
à la fols de la liberté individuelle, du di-
rigisme économique populaire et de la
justice sociale. Cette tâche est d'ailleurs
aussi celle des autres démocraties occi-
dentales. Mais elle ne saurait être remplie
ni par aucun des anciens partis, ni par
aucun des partis totalitaires, communiste
ou fasciste.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le cabinet a nomme
M. Gilbert Grandval au poste de gou-
verneur de la Sarre.

Le conseil national des employés de
presse a décidé de quitter la C.G.T. et
d'adhérer à là nouvelle centrale syn-
dicale « Force ouvrière ».

Le conseil national de la Fédération
des employés et cadres du commerce
dn crédit, des assurances, des profes-
sions libérales et diverses a pris une
mesure semblable.

Le président du ConsciJ. BL Schuman,
a quitté Paris ponr se rendre dans les
régions de l'est éprouvées par les inon-
dations.

En ITALIE, nn vol sacrilège a été
commis an sanctuaire de la Vierge de
la Garde, à Gênes. Des ex-votos de va-
leur et des pierres précieuses ont dis-
paru.

Un accord relatif à l'aide intérimaire
des Etats-Unis a été signé à Rome.

Le sixième congrès du part i commu-
niste s'est ouvert hier à Milan. M. To-
gliatti , secrétaire général , a déclaré,
dans le discours d'ouverture, que son
pays avait deux ennemis : les Etats-
Unis et le Vatican.

Notre ministre à Rome, M. de Wcck,
a eu plusieurs entretiens avec le comte
Sforza, ministre des affaires étrangè-
res. Plusieurs questions en suspens en-
tre les deux pays ont été liquidées.

En ALLEMAGNE, M. Schumacher,
président du parti social-démocrate,
s'est prononcé contre l'internationali-
sation de la Ruhr.

Dans une note adressée au Conseil de
sécurité. l'INDE fait valoir que la si-
tuation existant entre elle et le Pakis-
tan met en danger la pai x et la sécu-
rité Internationales.

En HONGRIE, un dépu té dn parti
indépendant de l'opposition a été ar-
rêté.

En CHINE, le ministre des finances
a déclaré que les ressources financiè-
res du gouvernement sont complète-
ment épuisées en raison des dépenses
causées par la campagne contre les
communistes.

La naissance de la république Indé-
pendante de BIRMANIE a été mar-
quée, dans la nuit du 3 an 4 janvier,
par des cérémonies solennelles qui se
sont déroulées à Rangoon.

Une note de protestation a été re-
mise par le gouvernement de VARSO-
VIE â l'ambassade des Etats-Unis an
sujet de l'arrestation cn Allemagne du
courrier diplomat i que polonais . Mme
Borkowicz, qui se rendait de Berne à
Varsovie.

A la veille de la proclamation
d'une république fédérative

des Balkans ?
ANKARA, 5 (Reuter). — Les jour-

naux turcs publient des informations
dignes de foi selon lesquelles la pro-
clamation d'une Confédération des Bal-
kans serait imminente, maintenant que
le roi Michel de Roumanie a abdiqué.

La proclamation de cette Confédéra-
tion , qui comprendrait la Yougoslavie,
la Bulgarie, la Roumanie, l'Albanie et
peut-être la Hongrie, est favorisée par
le gouvernement de Moscou.

Une nouvelle aide financière
des Etats-Unis

à la Grande-Bretagne ?
WASHINGTON. 4 (Renter). — L'offi-

cieuse mais très Influente « Foreign Po-
llcy Association » se prononce en fa-
veur d'une nouvelle aide financière des
Etats-Unis à la Grande-Bretagne, cela
afin  c de consolider la position du pays
dans le monde ».

L'association affirme qne si les effec-
tifs do l'armée et de la marine britan-
niques sont réduits, cela provoquera des
points de friction dans différentes par-
ties du globe. NI Londres et encore
moins Washington ne doivent se per-
mettre ce risque. C'est pourquoi , il est
dans l'Intérêt des Etats-Unis même que
Londres reste le centre financier du bloc
Sterling.

Manifestation des acteurs et
techniciens du cinéma à Paris

PARIS, 4 (A.F.P.). — Dimanche, sm
les grands boulevards , une foule consi-
dérable a applaudi dc nombreuses ve-
dettes qui partici paient à la manifesta-
tion des acteurs ct techniciens du ciné-
ma français contre les accords Blum-
Byrncs et pour la « production du ciné-
ma français ». Les Parisiens purent re-
marquer notamment Jean Marais, Ro-
ger Rigault, Madeleine Sologne, Claire
Maffei parmi beaucoup d'autres.

* Dans la nuit de samedi à dimanche,
un sac postal contenant des valeurs poui
60,000 francs a disparu de la poste de la
gare de Lausanne. Il a été retrouvé diman-
che dans un ascenseur du dit bâtiment
On ignore s'il s'agit d'une tentatltve d«
yol.

M. Schuman p ose
la question de conf iance
à l'Assemblée nationale

LE NOUVEAU PLAN MAYER AU PALAIS BOURBON

Le vote interviendra dans la journée d aujourd'hui
PARIS, 4 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment a posé, samedi après -midi, la ques-
tion de confiance, dès le début de la
discussion sur l'article 2 du nouveau
projet de prélèvement exceptionnel pour
la lutte contre l'inflation.

Le vote, conformément à la Constitu-
tion, interviendra un Jour franc après
le dépôt de la question de confiance.

La question de confiance a été posée
à l'occasion de quatre amendements dé-
posés par des députés républicains-indé-
pendants, communiste, paysan et mem-
bre du parti républicain de la liberté ,
majorant les abattements à la base en
ce qui concerne les industriels et les
commerçants.

Au début de la séance, l'article 1
avait été adopté à mains levées, puis,
déjà à l'occasion de l'article 2, deux
amendements similaires, déposés par u,n
député P. R. L. et par un communiste ,
tendant à exonérer du prélèvement les
artisans, avaient été repoussés par 322
voix contre 262.

An préalable, M. Schuman était inter-
venu pour déclarer ces propositions in-
acceptables , M. René Mayer précisant
que lenr adoption correspondrait à une
moins value de 9 milliards, et non sans
que le chef du gouvernement ait souli-
gné qu'il considérait un vote hostile
comme une marque de défiance de l'As-
semblée.

M. Rober t Schuman a posé une secon-
de fois la question de confiance. Il de-
mande, cette fois, à la Chambre de re-
pousser en bloc tous les amendements
déposé* au premier alinéa de l'article
3 des projets financiers, alinéa qui rend
passible du nouvel impôt les agricul-
teurs non soumis à l'impôt sur les bé-
néfices agricoles.

A 18 heures, le président du Conseil
pose pour la troisième fois la question
dé confiance contre la prise en considé-
ration d'un nouveau groupe de sept
amendements déposés par des députés

des groupes communiste, paysan et du
parti républicain de la liberté. Ces
amendements tendent à relever l'abat,
tement à la base ou à réduire les taux
de prélèvement sur les bénéfices agri-
coles.

Pour la quatrième fois, M. Robert
Schuman pose la question de confiance
contre la prise en considération d'un
groupe d'amendements tendant à exoné-
rer du prélèvement exceptionnel certai-
nes catégories d'agriculteurs (exploita-
tions familiales, victimes de calamités,
etc.)

Le vote
sur l'ensemble du projet

aura lieu aujourd'hui
PARIS, 4 (A.F.P.). — Poursuivant sa-

medi soir, la discussion du projet de loi
de prélèvement exceptionnel, l'Assem-
blée a adopté l'article 4 (bénéfices des
professions non commerciales) et 4 bis
(abattements par enfant à charge).

L'article 4 ter donne lieu au dépôt de
nombreux amendements et le président
du Conseil pose la question de confian-
ce pour la cinquième fois, contre la pri-
se en considération des amendements.

Les articles restant en discussion sont
rapidement adoptés, et l'Assemblée dé-
cide do se réunir lundi matin pour pro-
céder aux cinq scrutins sur la question
de confiance et examiner en seconde
lecture les projets de loi portant créa-
tion de ressources nouvelles autorisant
l'émission d'un emprunt et portant ré.
forme fiscale.

Au Conseil de la République
PARIS, 4 (A.F.P.). — Le Conseil de la

République a adopté samedi après-midi ,
par 170 voix contre 128, le projet de loi
d'aménagement budgétaire et de créa-
tion do ressources nouvelles.

( S U I T E  DB LA P R E M I E R ! *  P A G B )

Les conditions
de la rénovation économique

L'orateur lance ensuite un appel à la
production :

II s'agit de produire avec ce dont nous
disposons, beaucoup plus, beaucoup
mieux, beaucoup plus vite, que ce que
nous produisons. Mais c'est par là. Juste-
ment, que la classe ouvrière française voit
s'offrir à elle le moyen de Jouer le grand
rôle qui lui revient et que la dictature
du parti que vous savez lui refuserait,
tout comme le lui refusait le capitalisme
d'autan , tout comme le lui refuse la con-
fusion d'aujourd'hui.

La rénovation économique de la France
et, en même temps, la promotion ouvriè-
re, c'est dans l'association que nous de-
vons les trouver.

L'association qu'est-ce à dire ? D'abord
ceci que, dans un même groupe d'entre-
prises, tous ceux qui en font partie , les
chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient
ensemble entre égaux, avec arbitrage or-
ganisé, les conditions de leur travail , no-
tamment les rémunérations. Et Ils les
fixeraient de telle sorte que tous, depuis
le patron ou le directeur Inclus, Jusqu 'au
manœuvre Inclus, recevraient , de par la
loi, et surtout de par l'échelle hiérarchi-
que une rémunération proportionnée au
rendement global de l'entreprise.

Un syndicalisme rénové
L'ancien chef du gouvernement a con-

clu en disant :
Les activités françaises étant ainsi ren-

dues cohérentes par l'association , leurs re-
présentations pourraient et devraient être
Incorporées à l'Etat. On volt a quel rôle

magnifique l'association appelle un syn-
dicalisme rénové. C'est-à-dire profession-
nel, libre, constructlf , lavé à fond de la
politique.

Une tribune s'effondre
SAINT-ETIENNE, 4 (A.F.P.). — La

tribune sur laquelle le général de
Gaulle avait pris place s'est effondrée
peu après que lo général et les person-
nalités l'eurent quittées. U n'y a eu au-
cun accident de personnes.

Cet incident est dû au luit qu'après la
manifestation, la foule utilisant tous les
passages disponibles pour regagner la
ville, s'est portée en trop grand nombre
sur l'estrade.

Le général de Gaulle
s'adresse à Saint-Etienne

aux ouvriers français

PLUS DE FLOTTE SUISSE !...
(STJITBJ DB! LA P R E M I È R E  PAOBI

De plus, en février 1946, le « Zu-
rich » se perdit soir la côte d'Espagne ,
non loin de la baie d'Algésiras : j'ai
encore vu son épave alors qu'au prin-
temps de 1946, venant de l'Argentine,
je franchissais te détroit de Gibralta r,
sur un bateau suisse, précisément,
mais n'appartenant pas à la « flotte
fédérale ». C'était le « Saint-Cergue ¦»,
de la société Suisse-Atlantique, avec
siège à Lausanne, dont un autre va-
peur , plus imposant, celui-là, le « Gé-
néral Guisan », a été lancé en Angle-
terre, il y a quelques mois. Sauf er-
reur, ce beau bâtiment de près de
10,000 tonnes doit accomplir son pre-
mier voyage au début de l'an pro-
chain, se rendant à Buenos-Aires via
New-York, C'est donc à tort qu'un
confrère, parlant de la dissolution de
l'office des transports maritimes,
constatait avec mélancolie que le pa-
villon suisse ne se verrait plus sur les
océans. Il conti nuera à y flotter.

r*/ rv r^

Sentimentales... écrivais-je en par-
lant des raisons qui me font regretter
la disparition de notre flotte fédérale.
Car les bâtiments qui la constituaient,
notamment l'«Eiger», le «Chasserai»,
le « Saentis », le « Saint-Gothard » ou
le « Calanda » (vendu en août dernier
pour être démoli et mis au vieux fer)
sont pour moi de vieilles connaissan-
ces avec lesquelles j'ai voisiné, au
temps de la guerre, dans maint port

européen ou du Nouveau-Monde. Et
c'est toujours avec le plus grand plai-
sir que je contemplais, de plus ou
moins loin , en escale ou en haute
mer, ces bâtiments portant — idée
fort heureuse — les noms de monta-
gnes de chez nous, arborant notre pa-
villon national et à la poupe desquels
se lisait « Basel », nom de leur port
d'attache,

*** •¦--••¦/ /-v

A propos du « Saint-Gothard » qui
mouilla durant de longues semaines
à Buenos-Aires et sur lequel j 'aurais
dû rentrer en Europe, il me souvient
qu'un jour le maître-coq du dit ba-
teau , un nègre du plus beau noir et
un brave gars qui, de longs mois du-
rant, navigua sous notre pavillon, me
tira mystérieusement à l'écart pour
me poser une question. « Senor coro-
nel », me dit-iî , « qu'est-ce au juste

que ce Saint-Gothard dont le nom ne
figure pas sur mon calendrier ? Est-
ce un saint suisse ? Les camarades
me disent : « es un cerro de Suiza »
(c'est une montagne en Suisse). Mais
comme ils me taquinent volontiers, je
me méfie un peu et vous prie de me
fixer sur ce point. »

Le jour suivant, j'apportai à bord
un atlas de la Suisse ainsi qu'une
carte postale iHustrée représentant le
Gothard — Dieu sait comment elle se
trouvait dans mes paperasses 1 — et
je donnai à l'excellent Domingo une
petite leçon de géographie, en lui
vantant les beautés de notre pays.
Ses soupçons, du coup, tombèrent. Il
se déclara convaincu, sachant dès lors
que le Gothard était un « cerro » et
non point un saint « suizo ». Tout
aussitôt, il épingla, dans sa modeste
cabine, la carte postale illustrée dont
je lui avais fait cadeau , voyant son
enthousiasme. « C'est presque aussi
beau que chez nous... » s'exclama-t-il,
ravi.

Le compliment, si bien intentionné
fût-il, n'était certes pas flatteur, car
l'excellent Domingo venait de Saint-
Vincent, aux îles du Cap Vert. Peu
flatteur, donc, le compliment : j'en
prends à témoin tous ceux de mes
lecteurs qui ont eu le douteux pri-
vilège de séjourner ou simplement de
faire escale dans cette terre dénudée
qui a nom Saint-Vincent du Cap Vert.

René oouzY.
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Le Val-de-Travers
est toujours Inondé

(c) Il y a une semaine que l'Areuse,
grossie par ses affluents, débordait et
inondait le Val-de-Travers.

Bien que le niveau des cours d'eau ait
baissé par la suite, les fortes pluies tom-
bées jeudi ct vendredi ont provoqué de'
nouvelles crues.

Dimanche encore, l'inondation conti-
nuait à recouvrir de grandes surfaces de
terrains au Gibet et dans les marais, en-
tre Boveresse et Môtiers, ainsi qu'au
Bois-de-Croix et à la Presta, près de
Travers et entre Fleurier et Môtiers.

Dans la journée d'hier, l'Areuse était
encore si volumineuse que sur presque
tout son parcours dans le vallon l'eau
était à fleur des berges.

Des voyageurs malhonnêtes
(c) La police cantonale a dressé rapport
contre deux voyageurs — l'un de Mô-
tiers et l'autre de Travers — qui ont été
malhonnêtes, samedi, avec un conduc-
teur du R.V.T. auquel ils refusèrent de
présenter leur billet de chemin de fer.

La population du dis'trict
(o) Selon le -recensement effectué à la fin
du mols de décembre , la population tota-
le du Val-de-Travers eot de 14,165 habi-
tants, contre 13,064 l'année dernière à pa-
reille époque.

A l'exception des Bayards qui enregistre
une diminution de 6 ha.bltants, toutes les
*vutres localités ont vu leur population
augmenter de la manière suivante : Couvet
60, Fleurier 30, Saint-Sulpice 28, MÔtlera
21, Noiraigue 18, Travers 17, la Côte-aux-
Fées 16, Bovress© 8, Buttes 7 et les Verriè-
res 3.

Notons, cependant, que la population
Indigène n'a que peu augmentée (25 uni-
tés) tandis que la population étrangère a
passé de 645 è, 821 unités.

Les fêtes de lan
(c) D'une manière générale, les habi-
tants du Val-de-Travers ont enterré aus-
si calmement 1947 qu'ils ont salué l'an
nouveau. La nuit de la Saint-Sylvestre
les cloches des églises ont sonne et des
bals ont été organisés dans de nombreux
établissements publics pendant ces trois
derniers jours. Les cinémas avaient éga-
lement organisé des spectacles spéciaux
Sour les fêtes. Dans les temples, enfin ,

es cultes ont été célébrés le matin du
1er janvier. La plupart des entreprises
industrielles ont fermé leurs portes mer-
credi soir pour ne les rouvrir que lundi
prochain.

MOTIERS
Ceux qui s'en vont

(c) La population a appris avec regret
le départ en cette fin d'année de Mme
Ch. Mauler. décédée après une très
courte maladie. La défunte s'était tou-
jours intéressée aux œuvres du village,
apportant son appui au Dispensaire lo-
cal, à la « Fourmi » et à la commission
scolaire dont elle était dame inspectri-
ce.

BUTTES
Aménagement

d'une piste de ski
(Sp) Les membres du Ski-club en col-
laboration aveo l'autorité communale
ont aménagé l'année dernière la piste
de ski qui conduit de Chasseron au
village de Buttes et qui est l'une des
plus longues du Jura neuchâtelois.

D'autre part , on étudie actuellement
l'introduction d'un service régulier en
fin de semaine au moyen de jeep et
remorque allant du village à la prise
Cosandier pour faciliter aux sportifs
l'accès des belles pentes neigeuses de
la région d© Chasseron.

Des essais ont déjà été fait qui ont
donné de bons résultats et le ler de
l'an de nombreux transports ont été
organisés.
Concert du quatuor Kaelin

(sp) Un pharmacien, un prêtre, un avo-
cat et un secrétaire, telle est la composi-
tion du quatuor vocal Kaelin qui, pen-
dant la mobilisation , est allé porter joie
et réconfort aux troupes et qui mainte-
nant continue & le faire pour les civils.

Cet ensemble remarquable s est produit
vendredi après-midi dans la grande salle
du collège de Buttes devant un nombreux
auditoire. Le concert , dont le programme
était composé de chansons populaires
suisses, françaises, espagnoles et Italiennes
— exécutées à plusieurs reprises dans le
texte original — fut un très beau régal.

L'éloge du quatuor Kaelin n'est, évi-
demment, plus à faire. Cependant, il faut
toujours souligner combien est grande sa
perfection et bienfaisante la mission
qu'il remplit. Tous les auditeurs l'ont
compris et c'est pourquoi ils ont témoi-
gné par de vibrants applaudissements
leur reconnaissance à ces chanteurs qui
terminèrent leur audition au milieu de
l'enthousiasme général.

Le quatuor Kaelin fut présenté, au nom
des organisateurs, par M. Alexandre Zur-
buchen , président du Conseil communal.
Quant au bénéfice de cette audition , 11
sera versé aux œuvres scolaires, au fonds
de restauration de la grande salle et aux
Samaritains.

VAL-DE-TRAVERS

AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
lies fêtes de l'an

(o) Si les fêtes de l'an se sont déroulées,
en notee ville, aveo calme, il n'en reste
pas moins que nos oMicltoyens se sont di-
vertis royalement et dans l'ambiance qui
caractérise notre population.

La majorité de nos fabriques et ateliers,
ainsi que les bureaux administratifs fai-
saient le « pont » et nombreux furent oeux
qui se> -rendirent dans les cantons voisina
pour y fêter l'An nouveau. Comme à l'ac-
courtumée, le trafic ferroviaire fut Intense
mais tout se déroula normalement malgré
quelques retards.

Pour Sylvestre, les tables de nos restau-
rants étaient toutes réservées depuis une
quinzaine de Jours ! A minuit, les cloches
annoncèrent l'entrée de l'An 1948 et sur la
rue, dans les restaurants, chez sol, ce fut
l'échange des vœux traditionnels. Puis,
salles de spectacles et de danse furent pri-
ses d'assaut, et jusqu'au petit Jour, l'allé-
gresse fut générale.

Le ler Janvier, le « radoux » s'étant
mis de la partie, la pluie vint transfor-
mer nos chemins en patinoires. On comp-
te quelques chutes, mais sans gravité.

Collision
(c) Mercredi, aux environs de 12 h. 25, un
accident de circulation est **-u*n*ienu svr le
grand pont entre deux automobiles. La
collision fut particulièrement violente es,
si l'on ne compte aucun blessé, par contre
l^ine des voitures a son côté droit com-
plètement arraché.

Skieur contre auto
(•c) Mercredi soir, un skieur descendant la
crue de Bel-Air est venu se Jeter, & l'inter-
sect ion de la rue du Progrès, contre un*
auto. Rrlevé par des passanits, le malheui-
reux qui avait une fracture k la Jambe
gauche, fut transporté à l'hôpital per les
soins de la voiture ambulance.

LES EPLATURES

L'avion-taxi est arrivé
Mardi matin, l'avion-taxi commandé

par la « Nohra », venant d'Angleterre,
s'est posé sur l'aérodrome tics Eplatu-
res. Cet appareil a été acquis grâce
aux contributions des industriels des
Montagnes.

LA BRÉVINE
Recensement

Le dernier recensement de la popu-
lation révèle que la Brévine compte 2
nonagénaires et 13 octogénaires. Le
doyen a 97 ans. Le nombre des habi-
tants est de 1017. L'élément féminin est
en minorité de 31 unités , soit 524 mas-
culins contre 493 féminins.

TÊTE - DE . RAN
Accident sur le champ de ski

Le 30 décembre, un jeune skieur de
•la Chaux-de-Fonds nommé Thiébaud,
s'est cassé une cheville à Tête-de-Ean.

LE LOCLE
Le trafic pendant les fêtes

(c) La gare du Locle a eu à faire faco
à un trafic intense. De nombreux voya-
geurs se sont rendus à la Chaux-de-
Fonds où les attractions n© manquaient
pas. Les trains n'eurent que de légers
retards.

Les employés postaux eux aussi ont
été surchargés do besogne si bien qu 'il
a fallu supprimer la seconde tournée
du matin. Des guichets supplémentaires
avaient été ouverts et. de plus, un em-
ployé vendait dos timbres nu beau mi-
lieu du hall installé modestement à
uno table. Cette innovation a été ap-
préciée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Les dissidents du M.R.P.
se rallient

au gênerai de Gaulle
PARIS. 5 (A.F.P.). — La constitu-

tion d'une organisation nationale a été
décidée par plusieurs personnalités du
groupe « Groupe républicain populaire
indépendant » (formé récemment par
les parlementaires dissidents au mou-
vement républicain populaire) et un
conseil national provisoire a été formé
sous la présidence de M. Edmond Mi-
chelct , ancien ministre. Lo communi-
qué publié à ce sujet dit que les mem-
hres du nouveau mouvement se trou-
ven t amenés « à s'associer à l'action
du généra l de Gaulle, restaurateur des
libertés françaises » et lèvent en con-
séquence l'interdiction d'adhérer au
R.P.F.
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Chronique régionale

PAYERNE
Un nouveau parti

(c) Les habitants et industriels de ia
ville , mécontents de constater la mau-
vaise entente Qui règne entre les deux
grands partis politiques pour ce qui a
trait aux affaires communales — d'au-
tant plus que depuis plus de deux mois
la population attend avec impatience
la nomination d'un nouveau syndic —'¦
formeront pour les prochaines élections
communales un parti auquel un grand
nombre de citoyens vaudois, romands
et de la Suisse alémanique sont prêts à
collaborer.

L© but de ce parti sera de nommer
des représentants au Conseil communal
et au pouvoir exécutif , qui feront de
l'administration dans l'intérêt de la
cité.

Pour la Fête romande
de gymnastique

(c) En prévision de la Fête romande do
gymnasti que qui aura lieu à Payerne en
juillet , un stade bien aménagé se trouve
en voie de construction ; des tribunes
en béton seront bâties qui pourront ser-
vir à toutes les manifestations sportives.
Un fort crédit a été alloué par le Con-
seil communal à cet effet et les diffé-
rents comités sont déjà en travail.

NUVILLY
Cliute mortelle

d'un agriculteur
Un agriculteur de Nuvilly, M. Emile

Bondallaz , âgé de 56 ans, a été victime
d'une chute mortelle alors qu'il était
pecupé à préparer du fourrage pour ses
bêtes. Il glissa d'un gros tas de foin et
tomba sur l'aire de la grange. Relevé
avec la colonne vertébrale brisée, il fut
transporté à l'hôpital d'Estavayer où il
est décédé.

VALLÉE DE LA BROYE

Alliance évangélique
Réunion de prières ce soir :

Salle moyenne, à 20 heures,

sujet : L'Eglise, corps de Christ
C O N F I S E R I E  - T E A - R O O M

WEBER Valangin
FERMÉE DU LUNDI 5 JANVIER

AU LUNDI 12 JANVIER

LE CHORAL DE LA CANTATE
DE BACH

enregistré par

DINU LIPATTI
paraîtra prochainement.

Les personnes s'y Intéressant
sont priées de s'Inscrire.
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On nous communique :
M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller

d'Etat , a accepté de succéder à M. Geor-
ges Béguin , démissionnaire en raison de
son prochain départ du canton, comme
président du comité cantonal de l'initia-
tive pour le retour à la démocratie di-
recte. M. Leuba était déjà membre du
comité.

Le comité étudie activement les
moyens d'arriver à ce que les citoyens
(en particulier quelque G3O0 Neuchâte-
lois) qui ont signé l ' initiative obtien-
nent satisfaction sur le plan fédéral ,
cela parallèlement à ce qui se prépare
dans d'autres cantons.

M. Chaudet, député radical vaudois et
président du comité central de l'initia-
tive pour lo retour à la démocratie di-
recte, a déposé sur le bureau du Con-
seil national la demande d'interpella-
tion suivante, contre-signée par 51 dé-
putés de presque tous les groupes :

« Par question du 22 septembre 1947, le
soussigné a demandé au Conseil fédéral à
quelle date U envisageait de présenter son
rapport aux Chambres sur les Initiatives
pour le retour à la démocratie directe, dé-
posées à la Chancellerie fédérale en Juillet
1946.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral cons-
tate que des projâts analogues ont déjà
échoué devant le peuple et que la nouvelle
Initiative n'aurait pas davantage de chan-
ces de succès.

Le Conseil fédéral estime qu'il était du
devoir des autorités compétentes de con-
sacrer leurs efforts et leur temps à d'au-
tres tâches plus urgentes. Il déclare « qu 'il
n'est donc apttuellement pas en mesure
d'Indiquer quand 11 pourra adresser son
(rapport aux Chambres et quand la vota-
tion populaire pourra avoir Heu. »

Le soussigné a le regret de ne pouvoir
accepter cette réponce, ni dans sa forme,
ni sur le fond, n demande au Conseil fé-
déral par quels voles et moyens 11 entend
donner suite aux Initiatives pour le retour
à la démocratie direct» et respecter doré-
navant , en matière d'Initiatives, le délai
fixé par la lcd de 1892. »

Il convient de préciser que lorsque le
Conseil fédéral a approuvé la réponse
pour le moins étonnante rédigée par ses
hureaux, M. Max Petitpierre n 'assistait
pas à la séance.

Au comité cantonal
neuchâtelois pour le retour
à la démocratie directe

LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Et les Neuchâtelo-Péruviens?
Il y a à Lima quatorze P iaget , trois

Girard , p lus des Montandon , des
Lambelet. des Wetzel , p lus encore de
nombreux anciens habitants du can-
ton nés ou ayan t passé leur jeunesse
chez nous, p lus encore d'autres très
probablement puisque la colonie
suisse de Lima compte p lus de 1000
membres. Plus encore, il est log ique
de le supposer, d'aulres Brilchons
saupoudres dans tes villes de El-Cal-
lao , Arequipa et les îles Chinchas
occupés a produire le caoutchouc , le
sucre, le guano et le cacao.

Et ces compatriotes reçoivent ré-
gulièrement nos journaux et sont au
couran t de nos petites et grandes
chroniques.

Us n'ont pas dû être très contents
en notan t que la mère-patrie songeai t
à fêter  pour le Centenaire ses en-
fants à l'étranger et dans son énu-
mération avait omis de mentionner
le Pérou.

Heureusement , ils ont.des amis ici
et leur souvenir reste bien vivant. Le
comité directeur les accueillera bien
entendu d'une façon aussi hosp ita-
lière que les autres. Ce n'est pas... le
Pérou !...

D ailleurs la liste publiée n étail
absolument pa s restrictive et les Neu-
châtelo is du monde entier qui liront
ce mot pourront considérer comme
valables pour eux aussi les lignes ci-
dessus. NEMO.

Gros trafic a la gare
¦ Comme prévu , c'est hier que la gare
de Neuchâtel a connu le plus gros
trafic de retour.

Dans l'après-midi surtout, les trains
étaient bondés, car on n 'avait pas pré-
vu de doublures. Dans la soirée, sept
compositions supplémentaires ont été
mises en marche.

Quelques directs ont eu un peu de
retard , mais au maximum une ving-
taine de minutes.

Tout s'est hien passé et les voya-
geurs comme le personnel surchargé
ont heureusement fait  preuve de bonne
humeur.

Observatoire de Neuchûtel. — 3 Janvier.
Température : moyenne : 7,6 ; min. : 5.8 ;
max. : 10.3. Baromètre : Moyenne : 725,4,
Eau tombée : 4,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : ïalble à- modéré.
Etat du ciel : pluie pendant la nuit eu Jus-
qu'à 14 h. 30 : couvert Jusqu 'à 17 h. En-
suite nuageux à clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Janvier.
Température : Moyenne : 3,8 ; min. : 1,9 ;
max. : 5,0. Baromètre : Moyenne : 719,1,
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : Couvert, brouillard .

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 2 Janv., à 7 h. 30: 430,05
Niveau du lac du 3 Janvier à 7 h. 30, 430,11
Niveau du lac du 4 Janv. à 7 h. 30 : 430,23

Prévisions du temps. _ Au nord des
Alpes, très nuageux à couvert, plus tard
précipitations. Vents modérés du secteur
sud-ouest. Température peu changée. Le
matin brouillards en plaine.

Observations météorologiques

f Le docteur Pierre Hulliger
Le docteur Pierre Hulliger est décède

subitement à Neuchâtel samedi matin
des suites d'une opération chirurgicale
subie à Lausanne il y a une quinzaine
de jours.

Né en 1890 à Fleurier, M. Hulliger a
obtenu son baccalauréat au Gymnase
cantonal de notre ville. Il poursuivit à
Berne ses études universitaires de mé-
decine qu'il termina à 25 ans. De bonne

Le Dr Pierre Hulliger

heure préoccup é par la lutte contre la
tuberculose, Il fi t  de cette dernière le
sujet de sa thèse qu'il prépara pendant
le stage de deux ans qu'il fit à 1 hôpital
des Cadolles comme interne.

En 1917, il commença de pratiquer la
médecine et établit son cabinet de con-
sultations au faubourg de l'Hôpital.
Grâce à des recherches inlassables et une
volonté tenace , il découvrit à cette épo-
que un remède qui , selon lui , permet de
lutter efficacement contre la tubercu-
lose. C'est à Peseux , dans la c l in ique
qu'il ouvrit en 1918, qu'une partie de
ses malades furent soignés. Poursuivant
ses expériences et après une période de
tâtonnements et d'essais, il mit au point
le sérum qu'il injectait à ses malades
et qu'il tenait , malgré l'opposition du
corps médical , pour le remède spécifi-
que contre la tuberculose.

RÉGION DES LACS

BIENNE
D'un an à l'antre

(c) Les fêtes de fin d'année se sont dé-
roulées dans une belle ambiance. Nos
restaurateurs ont été sur les... dents
pour satisfaire les plus gourmands.
Les bals ont connu une belle animation
jusqu 'au petit jour et notre gare a dû
faire face à un gros trafic, car nom-
breux furent les citadins, faisant le
«pont» jusqu 'à lundi , qui s'en sont allés
dans les stations hivernales pour
s'adonner aux joies du ski. Alors que
tout le monde festoyait ou s'en re-
posait , seuls nos braves facteurs
étaient au travail et durent faire face
à des avalanches de cartes de vœux.

IVotre nouveau maire
(c) Ainsi qu'on le sait, par sa brillante
élection à laquelle les plus optimistes
ne s'attendaient pas, M. Edouard Baum-
gartner, qui remplace M. Guido Muller
a notre mairie, est entré en fonctions
le ler janvier. Ce succès électoral est un
triomphe pour les nombreux Romands
de notre ville.

Fils d'une modeste famille, M. Baum-
gartner est né en 1892 à Bienne , où il
fit ses classes, puis s'en alla à l'Ecole
normale de Porrentruy où il obtint son
brevet d'instituteur. A près un court
stage dans un village du Jura bernois,
il vint enseigner à Bienne et, en 1935,
le Conseil d'Etat l'appela au poste d'ins-
pecteur scolaire de divers districts.

Lors du décès dc M. Jean Galley, en
1946, il fut sollicité de prendre la suc-
cession du directeur des écoles et de la
police. Grâce à son bilinguisme, à sa
vive intelligence, à son savoir-faire , ce
distingué magistrat romand saura —
nous n'en doutons point — resserrer en-
core plus fortement les liens entre Alé-
maniques et Romands dc notre ville.

PRAZ-VULLY
IVoces d'or

(c) Entourés de toute leur parenté, M.
et Mme Emile Bôle-Guillod , à Praz ,
viennent de fêter le 50me anniversaire
de leur mariage.

YVERDON
Accident d'auto

(c) Le 31 décembre aux environs de
10 h., M. Richard Cuendet descendait
avec son auto le chemin de Floreyres,
quand le verglas dont la chaussée était
recouverte lui fit  perdre le contrôle de
sa machine sur le Pont C.F.F. Après
avoir dérapé sur uno vingtaine de mè-
tres, elle fit un tête à queue en dété-
riorant la barrière du pont.

Le conducteur s'en tire sans mal ,
mais c'est une chance miraculeuse que
la voiture n 'ait pas fait le grand saut
dans le vide. Les dégâts s'élèvent à
environ 1000 fr.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Un neuchâtelois à l'honneur
(c) Le Conseil communal (autorité lé-
gislative) de Lausanne vient d'appeler
à sa présidence M. Maurice Verdan ,
originaire de Neuchâtel-ville et du
Vully vaudois. M. Verdan est né à Ge-
nève en 1908, mais a passé toute son
enfance et sa jeunesse à Cortaillod où
sa famille habite depuis plus de cent
cinquante ans.

Le nouveau président a suivi les éco-
les primaires de Cortaillod , l'école se-
condaire de Grandchamp, puis quelque
temps l'Ecole normale de ¦ Neuchâtel
qu 'il quitta pour faire un apprentis-
sage de banque à Neuchâtel aussi. Il
fut  ensuite engagé comme comptable à
la fabrique de câbles, ù Cortaillod , qui
l'envoya notamment dans ses services
techniques en Suisse allemande.

Il quitta Cortaillod pour exploiter à
Lausanne plusieurs magasins d'alimen-
tation. Depuis 1942, il est l'administra-
teur d'une société fiduciaire de cette
ville. Conseiller communal depuis 1946,
il est un des fondateurs , en même
temps que le président , du parti lau-
sannois des classes moyennes. Au mi-
litaire, M. Verdan est capitaine d'in-
fanterie dans un de nos bataillons neu-
châtelois.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Lundi dernier , 22 décembre, notre
parlement s'est réuni pour sa séance de
fin d'année, sous la présidence de M.
Grospierre, vice-président. SI l'ordre du
Jour était chargé, l'atmosphère par contre
ne l'était pas, heureusement. En première
discussion le conseil décide de majorer de
10 % les abonnements d'eau et ceci avec
effet rétroactif au ler Janvier de sorte
que les abonnés recevront très prochaine-
ment un bordereau supplémentaire pour
1947. Cette mesure est destinée à couvrir
partiellement les frais considérables qui
ont été provoqués par l'installation d'une
conduite provisoire, laquelle au plus fort
de la sécheresse, a permis l'alimentation
normale de la localité. Ces frais se sont
élevés en chiffres ronds à 17,000 fr.

L'examen du budget ne provoque pas
d'observations particulières. Si les chif-
fres, tant aux recettes qu'aux dépenses,
accusent une sensible augmentation, le
résultat final est approximativement celui
de 1947. soit un déficit présumé d'envi-
ron 5000 tr. Basé sur le produit de l'an-
née courante, le chiffre d'impôt pour 1948
permet d'équilibrer le budget , malgré les
dépenses prévues pour l'assurance vieil-
lesse, 5000 fr., pour les frais du Cente-
naire 2500 fr., pour le subventionnement
de constructions nouvelles 7000 fr. ainsi
que l'augmentation des traitements de
l'exécutif et des allocations au personnel
communal qui sont calculées sur les bases
admises pour les employés de l'Etat.

Un crédit de 1800 fr. est voté pour le
versement de l'allocation d'automne aux
employés communaux.

L assemblée nomme ensuite la commis-
sion des comptes pour 1947, cette commis-
sion est composée de 5 membres.

Est proposé et nommé membre du
Conseil communal M. Louis-Xavier Gi-
cot, en remplacement de M. René Digier ,
démissionnaire. M. Digier, secrétaire du
conseil et directeur de l'assistance, quitte
ses fonctions pour raison de santé. Cette
décision est vivement regrettée.

Un nouveau crédit de 30,000 fr. est en-
core accordé pour permettre la couverture
de dénenses occasionnées par les recher-
ches d'eau.

ROÇHEFORT
Conseil général

(c) Lundi soir, le Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Paul Monti afin d'examiner
le projet de budget pour l'année 1948 pré-
senté par le Conseil communal.

Après la lecture du rapport de la com-
mission financière qui propose la création
d'un fonds pour la réfection de la halle
de gymnastique et la création d'un terrain
de sports par un versement budgétaire de
500 fr., le budget est mis en discussion,
chapitre par chapitre .

Du rapport présenté par l'exécutif , nous
relevons que les réfections les plus urgen-
tes aux bâtiments et aux chemins commu-
naux ont été effectuées en 1947. Dès 1948,
sauf imprévu, les chiffres portés au budget
pourront être observés.

Soulignons également la marche réjouis-
sante du service électrique dont les abon-
nements ne cessent d'augmenter, en parti-
culier pour la cuisson ; nous avons actuel-
lement plus de quarante cuisinières instal-
lées. Le budget adopté par le Conseil géné-
ral se présente de la façon suivante : Recet-
tes courantes : 142,256 fr . 65 ; dépenses
courantes : 144,277 fr. 20. Déficit présu-
mé : 2020 fr. 55.

Dans les « divers », quelques suggestions
tendant à renforcer les mesures de sécurité
contre l'incendie sont soumises à l'étude de
la commission du feu et du Conseil com-
munal.

En levant la séance, le président sou-
haite une bonne et heureuse année à cha-
cun des membres présents.

CORNAUX
La paralysie infantile

(c) La population de notre village a été
profondément affectée en cette fin d'an-
née par les décès brusques et inattendus
d'un robuste garçonnet de 7 ans et d'une
jeune fille florissante dc santé âgée dc
17 ans, emportés tous deux par l'insi-
dieuse et terrible maladie , qui , d'autre
Eart , a paralysé les deux jambes d'un

ébé de 7 mois, actuellement en traite-
ment dans un hôpital de la ville.

Les méfaits de la teinpète
(c) La tempête de lundi dernier a causé
aussi de nombreux dégâts dans notre
région ; tuiles arrachées, châssis de cou-
ches emportés comme fétus de paille ,
baraques de vignes et de jardins démo-
lies. Mais c'est au Roc plus particuliè-
rement que les dégâts ont été impor-
tants, de nombreux arbres déracinés ont
arraché dans leur chute les quatorze fils
téléphoniques desservant la contrée de
Frochaux, le Maley et Enges.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Collision
(c) Une collision s'est produite le
jour de Sylvestre, , à midi , au carre-
four de la pharmacie, bas du village de
Corcelles, entre deux automobilistes de
la région , empêchés de se voir par un
tram à l'arrêt. Heureusement que le ver-
glas a rendu la collision plus molle et
que personne ne fut blessé. Ce nouvel
accident prouve une fois de plus l'uti-
lité de la surveillance du carrefour par
un de nos garde-police aux heures de
grande circulation.

f M. Maurice Droz
(c) Nos vignerons et de nombreux amis ont
rendu , mercred i après-midi, un dernier té-
moignage d'affection à l'un des leurs, en-
levé à la fleur de l'âge. Sur la tombe de ce
regretté père de famille , le pasteur Hotz,
puis MM. B. Gerster, président de la fan-
fare et H. Bourquin-Vogel , président de
la Confrérie des vignerons, ont rappelé tout
le dévouement de Maurice Droz à diver-
ses sociétés locales et surtout à la cause
tout entière de la viticulture, qu'il a dé-
fendue jusqu'à la limite de ses forces.

MARIN-EPAGNIER
Démission

d'un conseiller communal
(c) M. Francis de Reynier a donné sa
démission de membre du Conseil com-
munal en raison de son départ dc Ma-
rin. Il ne sera pas remp lacé pour le mo-
ment étant donné le prochain renouvel-
lement des autorités communales.

ENGES
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a tenu séance
au collège vendredi soir sous la présidence
de M. Jean-Pierre Miéville.

Le secrétaire de l'assemblée générale est
démissionnaire par suite de sa nomination
au Conseil communal. Par 19 voix, M.
Jean-Louis Pingeon est proclamé nouveau
secrétaire de l'assemblée.

Budget 1948. — M. Ernest Geiser, secré-
taire-caissier de commune, donne lecture
du budget et d'un rapport du Conseil
communal.

Par 23 voix , l'assemblée vote une aug-
mentation du salaire de la maîtresse d'ou-
vrage. Finalement, le budget est accepté
sans opposition . Il se résume ainsi :

Recettes courantes totales 49 ,322 fr. 70;
dépenses courantes totales 50,843 fr. 95 ;
déficit présumé de l'exercice 1521 fr. 25.

Revision du règlement du corps des sa-
peurs-pompiers. — Afin de créer un fonds
destiné k compléter l'équipement actuel
du. corps des sapeurs-pompiers, la com-
mission du feu propose de modifier l'ar-
ticle se rapportant à la taxe d'exemption ,
laquelle ne s'élevait Jusqu 'ici qu'à 2 fr.
Après une longue et laborieuse discussion
et de nombreuses propositions, les déci-
sions suivantes sont prises par l'assemblée
sous réserve de ratification par le Conseil
d'Etat. La commune ne sera plus partagée
en deux zones, ainsi , tous les hommes
aptes au service seront acceptés par la
commission du feu qui procédera aux In-
corporations. Les hommes déclarés inaptes
paieront une taxe de 5 fr. par an. Les ré-
calcitrants ainsi que les pompiers absents
lors d'un exercice sans excuse absolument
valable seront astreints à payer une taxe
de 30 fr. par an.

Demande d'un crédit de FT. 10,000. —
Le Conseil communal demande à l'assem-
blée de voter un crédit de 10.0CO fr., des-
tiné à couvrir les dépenses occasionnées par
les travaux d'installation de l'eau à la
Métairie d'Enges. Le solde servira à payer
les frais de canalisation des eaux du vil-
lage. Par 16 voix, l'assemblée donne son
approbation . Cette somme ne représente-
ra pas une nouvelle charge pour la com-
mune car un ancien emprunt de même
Importance est arrivé à extinction cette
annép

Assemblée de la société
de la pompe

(c) Tous les cultivateurs de notre com-
mune ont été convoqués en assemblée gé-
nérale au collège le mardi 30 décembre
afin de constituer une société coopérative.
Cette société a pour but l'utilisation en
commun d'une pompe pour lutter contre
les parasites des cultures et des arbres
fruitiers. Les membres ont adopté les sta-
tuts et un règlement d'utilisation de la
pompe. Ds ont ensuite confirmé dans
leurs fonctions les membres du comité et
le desservant de la machine. Les comptes
1947 bouclent par un bénéfice qui per-
met, après avoir rempli les obligations fi-
nancières, de créer un fonds de réserve.
En fin de séance, le préposé au traite-
ment des cultures a donné quelques ren-
seignements concernant les premières ex-
périences faites cette année au moyen des
divers traitements.

Après l'ouragan
(sp) Fort heureusement , les dégâts cau-
sés par l'ouragan de lundi dernier sont
moins importants qu'on ne l'avait cru
tout d'abord. En effet , l'inspecteur fo-
restier du 1er arrondissement estime à
3500 m» au maximum le volume du bois
abattu par la tempête. Ce sont les forêts
situées entre Frochaux et la « baraque »
du bois de l'Eter qui ont le plus souf-
fert.

DROT-DESSOUS
Recensement

(c) Le chiffre de la population indique
une augmentation de cinq personnes, par
rapport à décembre 1946. Au ler décembre
1947, 11 était de 200, dont 104 Neuchâ-
telois, 92 Suisses d'autres cantons et 4
étrangers. On a compté 100 hommes et
100 femmes, 179 protestants et 21 catho-
liques. La doyenne de la commune a 89
ans.

Assemblée générale
(c) Notre assemblée législative s'est réu-
nie le 30 décembre, sous la présidence de
M. Ed. Auberson. Cette séance a eu pour
objet l'examen du budget 1948 élaboré
par le caissier communal. Il se résume
comme suit : recettes, 54,825 fr. 65, dépen-
ses, 55,139 fr. 90, déficit présumé, 314 fr.
25. Les amortissements se montenb à 4100
francs. Après discussion, le budget est
adopté à l'unanimité, sans modification .

M. Dénéréaz , président de commune, a
informé les citoyens des diverses manifes-
tations prévues pour la célébration du
Centenaire.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance de l'année le
Conseil général d'Auvernler a approuvé le
budget de 1948 sans opposition , soit
244,867 fr. aux recettes et 246,385 fr. aux
dépenses, laissant un déficit présumé de
1518 francs.

Diverses nominations. — Pour rempla-
cer M. A. Schenker, président démission-
naire , le Conseil général appelle M. K.
Born à sa présidence. M. Daniel Girard
est ensuite nommé sans opposition mem-
bre de la commission d'assistance, n en
est de même en ce qui concerne M. R.
Jeanneret, comme membre de la commis-
sion pour la construction d'une halle de
gymnastique.

Ratifications des cessions des terrains
au domaine public pour la construction
du chemin de la « Perrière ». U s'agit, ex-
plique M. de Montmoliin , d'une simple
formalité. Le chemin a été mis en chan-
tier il y a 4 ans et l'Etat de Neuchâtel
vend à la commune pour le prix de 1 fr.
(acte équivalent à une cession ) les ter-
rains désignés. La ratification est votée à
l'unanimité.

Une autre ratification est demandée,
elle concerne la vente d'un terrain aux
« Graviers » à M. Pr. Facchetti , entrepre-
neur. Après une discussion à laquelle
prennent part MM. Vuille, Vouga , Nicoud ,
Jeanneret et Loup, la ratification est ac-
cordée par 13 voix contre 1 pour le prix
de 8 fr. le mètre carré.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le OonseU général de notre commune
s'est réuni en séance ordinaire le vendredi
19 décembre.

Budget 1948. — Les chiffres proposés par
le Conseil communal et la commission fi-
nancière font ressortir un déficit de
161 fr . 79. Avant le vote final , plusieurs
conseillers demandent un abaissement du
taux des allocations de renchérissement
aux employés communaux, fixé de la ma-
nière suivante : 1200 fr. , plus 25 % du sa-
laire. Une commission de cinq membres
est instituée pour examiner la chose.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. — Présenté par le groupe li-
béral, M. Paul Cachelin est élu à l'unani-
mité. U remplacera M. Louis Coulet , dé-
missionnaire.

Allocations d'automne aux employés, —
Un crédit est accordé au Conseil commu-

nal pour le versement d'allocations d'au-
tomne pour 1947 ; celles-ci sont fixées à
250 fr. pour les employés qui doivent tout
leur temps à ia commune.

Moto-pompe Incendie. — Sur proposition
du Conseil communal, un crédit de 7000 fr.
est voté pou r l'achat d'une moto-pompe
incendie Ce chiffre représente la part de
la commune après déduction de la subven-
tion que le canton accorde pour l'acquisi-
tion de tels engins.

/x^  ̂r^
Dans une nouvelle séance tenue samedi

après-midi, le Conseil général était appelé
à prendre une décision définitive quant au
budget de 1948. Les propositions contenues
dans le rapport de la commission Instituée
pour l'examen des traitements des employés
communaux, n'obtiennent toutefois pas la
faveur de la majorité. Ce n 'est qu'après
une suspension de séance que le budget
peut être adopté. Les allocations de ren-
chérissement pour 1948 s'élèveront à 1200
francs, plus le 20 % du salaire. (La commis-
sion proposait les mêmes allocations qu'en
1947.)

VALANGIN
Conseil général

(c) Dans sa séance de fin d'année, le Con-
seil général de Valangin a décidé de doter
le corps des sapeurs-pompiers d'une nou-
velle échelle mécanique.

Il a ensuite examiné et accepté le bud-
get 1948 qui prévolt un déficit de
1242 fr. 05.

MM. F. Deltraml et H. Henf ont été
nommés, le premier de la commission du
budget et des comptes, le second de la
commission de salubrité publique.

Sur proposition du Conseil communal,
le Conseil général a décidé de procéder
aux élections communales d'après le sys-
tème proportionnel .

Décès du doyen
de la commune

(c) Le j our de l'an, de nombreux pa-
rents et amis ont accompagné M. Paul
Chollet à sa dernière demeure. Le dé-
funt , âgé de 91 ans, était le doyen de
notre commune.

Il était ancien d'Eglise depuis 1887 ;
donc pendant plus de soixante ans. Au
cours dc son oraison , le pasteur a re-
levé que M. Chollet avait fait sa pre-
mière communion avant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Il a fait ensuite
partie de l'Eglise indépendante et est
enterré septante-cinq ans plus tard par
un pasteur de l'Eglise évangélique neu-
châteloise, cinq ans après la fusion.

M. Chollet s intéressait aussi aux af-
faires communales. Il a fait partie du
Conseil général pendant de longues an-
nées.

Ses nombreux amis et connaissances
garderont un bon souvenir de ce citoyen
dévoué.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année 1947, le 30 décembre
sous la présidence de M. Zimmerll, pré-
sident.

Allocation de renchérissement. — Le
Conseil communal propose dans son rap-
port de porter l'allocation de renchéris-
sement de 12% à 25%. Le Conseil géné-
ral , par 5 voix contre 4, refuse la propo-
sition du Conseil communal. Les alloca-
tions resteront donc en 1948 les mêmes
qu'en 1947.

Budget 1948. — Le budget est examiné
comme chaque année en prenant chapitre
par chapitre. Après quelques légères mo-
difications ne changeant pas le résultat
de l'exercice, le budget de 1948 est accep-
té. H accuse des recettes totales de
170,134 fr. 10 et des dépenses totales de
168,460 fr. 10, laissant un bénéfice pré-
sumé de 1674 fr. Les amortissements se
chiffrent par 29.8C0 fr , ce qui , en réalité,
ramènerait le bénéfice 1948 à 31,474 fr.

Prêt. — Le Conseil général ratifie le
prêt de 9000 francs contracté auprès de
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière pour couvrir la dépense faite
pour la participation de la commune aux
frais de réorganisation des entreprises de
transports du Val-de-Ruz ( trolleybus).

Salles d'école. — M. Corthésy, président
de la commission scolaire rappelle la loi
cantonale sur l'enseignement primaire, di-
sant que les salles d'école sont réservées
uniquement à l'école. Il demande que ces
salles ne soient plus cédées aux sociétés
ou à d'autres groupements. Le vote don-
ne ra ison à M. Corthésy et les salles d'éco-
le ne seront dorénavant réservées qu'à
l'école. Trois autres salles seront à la dis-
position des sociétés.

Représentation proportionnelle. — M.
Rodolphe Polier demande que le Conseil
général institue par voix de règlement le
système de la représentation proportion-
nelle pour les prochaines élections, en di-
sant que si le Conseil général ne le vote
pas ce soir, il devra le faire plus tard , car
une Initiative populaire le demandera.

Au bulletin secret, cette proposition est
refusée par 5 voix contre 4.

Divers. — Il est donné lecture d'une re-
quête adressée au Conseil d'Etat par quel-
ques citoyens demandant que des élec-
tions complémentaires soient ordonnées
pour compléter le Conseil général , qui de-
puis le 25 octobre 1947 est réduit de un
cinquième. Le Conseil d'Etat ne peut pas
donner suite à cette demande, toutefois
il invite le Conseil communal à revoir la
chose aux fins de donner satisfaction aux
interpellants. M. Haberthur. président de
commune, fait savoir que dès qu'il y aura
des élections ou votations, il fera le né-
cessaire pour la nomination de 3 mem-
bres au Conseil général .

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de M. J.-Ls Amez-Droz, le Con-
seil général a adopté le budget.pour 1948.
Les recettes atteignent 265,685 fr. 10 et
les dépenses 276,411 fr. 55 ; déficit prévu
10,726 fr . 45. Mais les amortissements se-
ront de 22,800 fr.

Le budget de l'asile des vieillards est
ensuite examiné. Recettes 15,706 fr. 85.
dépenses 15,770 fr. 50, déficit présumé
63 fr. 65.

Dans les « divers », plusieurs membres
émettent des vœux ou font des proposi-
tions : l'un voudrait que les ventes d'her-
be se fassent entre paysans du village;
un autre propose des réparations k la
fontaine des Joûmes; un troisième de-
mande que le triangle communal soit
passé à une heure plus matinale.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve «n
cinquième page.

A NEUC HA TE L ET DA NS LA RÉGION PONTARLIER v

Une fabrique de farine
de bois détruite

par un incendie
(c) Samedi , vers 10 h. 30, un incendie
s'est déclaré à l'usine « Lignofibre S. A.
M. S. » de Pontarlier. Malgré les efforts
du personnel et des pompiers, tout l'im-
meuble et les machines furent détruits
par le feu qui se propagea avec une ra-
pidité foudroyante.

Lcs dégâts sont considérables.
Cette usine travaillait la sciure de

bois, dont elle tirait une farine utilisée
pour la fabrication dc certaines matiè-
res plasti ques.

fl LA FRONTIÈRE

Madame Pierre Hulliger et ses filles,
Micheline et Mireille ;

Monsieur et Madame J. Kung ;
Monsieur ct Madame Jacques Hulli-

ger et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Richard et

leurs filles ;
Monsieur et Madame W. Atkins, à To-

ronto (Canada) ;
Monsieur et Madame F. Mahady, à

Boston (U. S. A.) :
Mada'me Jean Hulliger et ses filles ;
Monsieur et Madame René Eberhard

et leurs enfants ,  à Berne
Mademoiselle Lili Kung ;
Monsieur et Madame Christian Schu-

ler et louer fille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Jeanneret , Jaquier. Sandoz . Eber-
lé. Latour, Ziégler et Rosat,

ont la douleur de faire part du décès
du

Docteur Pierre HULLIGER
leur très cher époux et père, beau-fils,
frère , beau-frère, onole. neveu et cou-
sin , survenu dans sa 58me année à la
suite d'une grave opération vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 3 janvier 1948.
Jean XVI, 33.

L'ensevelissement aura lieu, le lundi
5 janvier à 15 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Neuchâtel , fau- ,

hourg de l'Hôpital 28.

Les voles dt- Dieu ne sont pas nos
voies. »

Madame Maurice Poget-Winzenried; &
Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Poget
et leur fille Micheline, à Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Poget et
leur fils Raymond, à Monte-Carlo ;

Les enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants de feu Emmanuel Poget-
Chaillet :

Les enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants de feu Fritz Winzenried-
Chevillat,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père , grand-père et parent,

Monsieur Maurice POGET
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
83 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Bôle, villa « Aurore », le 4 janvier
1948.

Repose en paix oher époux et
père.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 7 janvier 1948.

Culte au temple de Bôle, à 14 heures.
Selon le désir du défunt ,  la famille

ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part

Dieu «et amour.
Madame Paul Marti-Bassin et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Martin Theus-

Marti et leur fillette Yolanda ;
Madame et Monsieur Samuel Hofer-

Marti et leurs enfants Suzanne et Mi-
chel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Mar.
ti-Jordan et leur petit Jean-Fernand,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père , grand-père, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami.

Monsieur Paul MARTI
fcrblantier-appareiUeur

décédé le 3 janvier 1948, après une cour-
te maladie, dans sa 62me année.

La Neuveville, le 3 janvier 1948.
Le travail fut sa vie.

LVnterrement aura lieu lundi 5 jan-
vier 1948. à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur René Chassot et
leur fille Jacqueline, à Neuchâtel ;

Madame Alice Pétremand et sa fille
Anne-Elisabeth, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et con-

naissances, du départ pour la Patrie
Céleste d'e

Monsieur Louis PRINCE
leur cher père, beau-père et grand-père,
que Dieu a repris à Lui dans sa 79me
année.

Domicile mortuaire : Parcs 109.
Etat donc Justifiés par la fol ,

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V., 1.
L'enterrement aura lieu , sans suite, le

mard i 6 janvier, à 13 heures, à Neuchâ-
tel.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains 1891 a le
pénible devoir de faire part aux mem-
bres de l'amicale, du décès de

Monsieur Arthur ROSSELET
lenr cher et regretté ami.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
4 janvier 1948.

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille », à Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Arthur ROSSELET
membre actif , à Neuchâtel.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
4 janvier 1948.

Monsieur et Madame H. GRUNDER-
JUNOD et Roland; ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leair fils et
petit frère

Philippe - Raymond
Clinique Materna Wiblchstrasse 90
Mûhlebachstrasse 88 Zurich 10
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Le personnage arrêté par la police
neuchâteloise dans la salle d'attente
de la gare, le ler janvier au matin
s'appelle Vauthier ; il est cafetier et
habite le département du Doubs. Il
a avoué que son rôle dans l'a f fa i re  des
faux billets de cents francs découverte
à Renens avait été de faire passer en
Suisse, par la frontière neuchâteloise
les deux principaux trafiquants : le
Français et l'Italien arrêtés par la Sû-
reté vaudoise.

On ne savait pas encore, hier soir
quelle autorité judiciaire serait défi-
nitivement saisie de l'enquête et du
jugement.

L'affaire des faux billets
de cent francs

Début de printemps ?
(c) Les conditions atmosphériques n'ont
pas permis l'animation habituelle des
fêtes de fin d'année. La neige , par deux
fois, a très rapidement fondu, obligeant
les skieurs à renoncer à leur sport
dans notre région. Le 2 janvier qui ,
d'ordinaire , marque une forte affluen-
ce, fut d'un calme extrême. En re-
vanche, la journée de dimanche peut
être comparée à un vra i début de prin-
temps ; un soleil éclatant brilla pres-
que toute la journée, amenant  la tem-
pérature à 10 degrés au-dessus de zéro.

La mer de brouillard couvrant tout
le Plateau , les AJpes éclatantes de
blancheur furent admirées par de
nombreux promeneurs arrivés en gros
contingents par le funiculaire ou par
la route complètement nettoyée.

CHAUMONT


