
M. Wallace entre en lice
L' A C T U A 1- I T É

L'élection présidentielle aux Etats-
Unis est toujours une affaire d'impor-
tance. Peut-on dire que la politique
américaine se j oue pour quatre ans
sur le coup de dé d'un scrutin 7 Ce
serait excessif , car, à cause dé la sa-
gesse dont firent montre les auteurs
de la Constitution Outre-Atlantique,
l'effet de bascule dans la pratique est
fortement atténué. Il n'y a générale-
ment que deux candidats en présence,
désignés après des filtrages multiples,
et représentant deux partis, nous di-
rions plus volontiers deux associa-
tions politiques puissamment organi-
sées, qui ont des préoccupations na-
tionales plus qu 'idéologiques et qui
diffèrent entre elles seulement parce
qu 'elles reflètent deux formes de pen-
sée et d'intérêts, proprement améri-
caines l'une et l'autre. On ne conçoit
pas en Amérique du Nord de grands
partis au service non pas même d'une
puissance, mais même d'une doctrine
étrangère.

Aussi a-t-on vu alternativement le
parti républicain ou le parti démocra-
te au gouvernement n'avoir en vue
qu'un seul but : servir les Etats-Unis
par des méthodes différentes. Deux
trusts en somme qui se font concur-
rence pour gagner la faveur du public
et qui proposent à celui-ci deux
moyens divergents d'agrandir, d'ex-
ploiter et de « faire rendre » la firme
Yankee. Dans les périodes de crise ou
de guerre, on voit même le trust qui
détient le pouvoir faire appel aux
compétences et aux bonnes volontés
de l'autre pour mener à bien l'effort
commun. Ainsi , dans le seconde par-
tie de sa longue présidence, tout au
cours du conflit , Franklin Roosevelt
a-t-il fait appel à des collaborateurs
républicains. Et M. Truman ne se
fait-il pas faute aujourd'hui de re-
prendre les thèses du parti adverse.

«  ̂**/ .%*
On pensait généralement que le

chef d'Etat actuel quand il succéda
à son illustre prédécesseur enlevé au
début de son quatrième mandat pré-
sidentiel (fait qui fut  unique dans
les annales de l'Amérique du Nord)
ne serait qu 'un « président provisoi-
re », qu 'un vice-président devenu
président. A vrai dire, au début du
« règne », le nouveau venu ne mar-
qua guère. Il en alla différemment
par la suite. Peu à peu , M. Truman
s'affirma à telle enseigne qu 'il exis-
te aujourd'hui une « politique Tru-
man », comme il y avait une « politi-
que Roosevelt», qui s'impose à l'in-
térieur comme à l'extérieur.

Il est inutile de retracer les gran-
des .lignes de cette politique qui est
connue. Le fait est qu 'en cette année
1948 où le mandat présidentiel doit
être renouvelé, le parti démocrate
n'a pas de candidat plus notoire et
mieux prénaré que l'actuel chef
d'Etat à présenter pour porter pièce
au concurrent républicain qui d'ail-
leurs n'est pas encore désigné. C'est
que M. Truman , sans posséder tou-
tes les qualités de son prédécesseur
— mais il en a d'autres — a habile-
ment tiré à lui le programme de ses
adversaires, sans renier le sien propre
et, vis-à-vis du monde, apparaît
comme le champion de la défense
américaine et de la sauvegarde des
libertés menacées par un nouveau to-
talitarisme. Dans ces conditions, il a
encore de fortes chances de conser-
ver au parti démocrate l'exercice du
pouvoir, malgré l'usure causée par
seize années de présence à la direc-
tion des affaires.

Mais un point noir vient d'appa-
raître à l'horizon : l'entrée en lice
de M. Henry Wallace. Il est inutile
aussi d'évoquer la personnalité à la
fois bouillante et chimérique de l'an-
cien vice-président et ancien ministre
du commerce qui , sous Roosevelt
déjà, avait dû être éliminé. Appar-
tenant à l'aile gauche du parti démo-
crate, M. Wallace a eu à cœur de
prendre le contrepied de la politique
présidentielle dans toutes ses initia-
tives, au cours de ces dernières an-
nées. Que veut-il au juste ? On ne lui
fera pas l'injure de prendre a la let-
tre le programme qu 'il aurait énon-
cé et tel qu 'il ressort des dépêches
d'agences : «Ce programme, dit une
nouvelle datée de Washington , con-
siste à exclure la disette et la guerre
par l'abondance et la sécurité. On
empêchera la guerre en élaborant la
paix (sic !) et en l'organisant de fa-
çon durable ». M. de la Palice aurait
fait certainement un meilleur prési-
dent des Etats-Unis que M. Wallace !

A la vérité, celui-ci estime surtout
que le président Truman fait fausse
route en raidissant son attitude face
à l'Union soviétique qui a commencé
par raidir la sienne. Il émet cet apho-
r isme qu 'il ne peut y avoir de déten-
te internationale durable que dans
un rapprochement entre l'U.R.S.S. et
l'Amérique du Nord. Mais, comme
tous les pacifistes, il oublie que pour
faire la paix il faut être deux à la
vouloir et que la méthode des con-
cessions à l'adversaire a toujours
plus sûrement conduit  aux catastro-
phes que celle qui , selon l ' i noub l i a -
ble formule de Lyautey,  consiste « à

montrer sa force pour n avoir pas a
s'en servir ».

Au reste, dans sa grande majorité,
l'opinion américaine apparaît peu en-
cline aujourd'hui à suivre les thèses
de M. Wallace. Une aut re  dépêche lui
accorde « l'appui des nègres, des syn-
dicalistes de gauche et des jeunes
radicaux ». Mais l'ensemble du parti
démocrate — l'opinion de Mme Roo-
sevelt est significative à cet égard
— et la plus grande partie du monde
syndical demeurent prêts à soutenir
le président Truman et à former à
nouveau la grande masse de ses élec-
teurs. Re=te à savoir cependant si, du
fait de cette dissidence — que les ré-
publicains saluent naturellement avec
satisfaction — les démocrates pour-
ront garder la confiance de la majo-
rité du corps électoral. Cela on ne le
saura pas avant la fin de cette an-
née qui apparaît d'ores et déjà com-
me décisive pour les Etats-Unis.

René BRAICHET.

Le Danube sort de son lit
en Autriche

VIENNE, 5 (A.F.P.). — Les pluies
continuelles des dernières semaines et
l'adoucissement exceptionnel de la tem-
pérature, qui fait fondre la lit ige et
provoque des avalanches dans les mon-
tagnes, ont créé un grave danger
d'inondations dans les parties basses
du pays. Le Danube est en crue sur
l'ensemble de son parcours autrichien
et on signale déjà des inondations en
plusieurs points. Près de Vienne, le
danger n 'est pas moindre. Le fleuve
est partout sorti de son lit et ses eaux
ont envahi la zone de sécurité laissée
libre entre le cours normal et les di-
gues.

Le projet de prélèvement exceptionnel
de lutte contre l'inflation adopté

par l'Assemblée nationale française

AU PALAIS-BOURBON

C'est p ar 335 voix contre 239 que les députés ont accepté cette p artie
du p rogramme de M. René Maye r pour sauver le f ranc

PARIS, 5 (A.F.P.). — L'assemblée a
repris, lundi , l'examen du projet de pré-
lèvement exceptionnel de lutte contre
l'inflation . On .sait que samedi , le gou-
vernement a, à cinq reprises, posé là
question de confiance à propos d'amen-
dements concernant différents articles .
L'assemblée est d'abord appelée à se
prononcer su<r un premier groupe
d'amendements relatifs à l'article 2 et
tendant  à majorer l'abattement à la

hase en ce qui concerne les commer-
çants et les industriels.

On passe aux explications de vote.
M. Grieger, du Rassemblemejjt des gau-
ches républicaines, mais parlant au nom
du mouvement gaulliste « intergroupe
pour une vraie démocratie », demande
au gouvernemen t de retirer ses projets
et de leur substituer un emprunt com-
portant la création d'une monnaie spé-
ciale, faute de quoi ses amis voteront
contre la confiance.

M. Vincent Badié, radical-socialiste,
votera pour le gouvernement , tandis
que M, Jacques Duclos, au nom des
communistes , annonce que ses amis vo-
teront contre.

La séance de l'après-midi
A la reprise de la séance lundi après-

mid i, l'Assemblée nationale vote à
mains levées l'artiol e 2 du projet de loi
de prélèvement pour la lutte contre
l ' inf la t ion.

L'ordre du jour appelle le Vote sur la
quest ion de confiance posée par le gou-

vernement sur une première série
d'amendements concernant l'article 8 re-
latif aux agriculteurs. Tandis que le
représentant du M.JLJ*,__anaoncB .t que
son parti accordera la confiance au
gouvernement , le représentant commu-
niste déclare que ses amis voteront con-
tre. Plusieurs orateurs du centre inter.
viennent qui , parlant en leur nom per-
sonnel, accorderont les uns ou refuse-
ront les autres leur confiance au gou-
vernement.

Après pointage, le résultat du vote
sur la première série d'amendements à
l'article 3 est le suivant : 306 pour et 273
contre.

A la suite de la proclamation du
deuxième vote de confiance, l'assem-
blée s'est prononcée sur le troisième
vote de confiance réclamé par le gou-
vernement qui rejette une deuxième sé-
rie d'amendements relatifs également à
l'article 3. Une fois de plus, divers ora-
teurs indiquent qu 'ils vont apporter ou
refuser leur confiance au cabinet.

(Lire la suite en dernières dépêches)

André Suarès lauréat
du grand prix littéraire

de la ville de Paris
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le grand prix

littéraire de la ville de Paris d'une
valeur de 100,000 francs français a été
attribué lund i matin à André Suarès
pour son ouvrage c La nef dans la
Cité ».

L'ex-roi Michel de Roumanie
est arrivé hier à Lausanne

Ap rès avoir f ranchi la f rontière suisse à Buchs

Une f oule nombreuse a acclamé l 'ancien souverain

L'ex-roi Michel de Roumanie et Ja
reine-mère Hélène qui avaient quitté
samedi .sojr .à 20 .h.. 25, la résidence
royale de Sinaia , sont arrivés en
Suisse, lundi matin , peu après 9 heu-
res.

Le train composé de huit vagons
roumains est resté environ une heure
à Buchs pour les formalités de doua-
ne puis est repart i pour Zurich dans
Ja même composition à laquelle on
avait ajouté un vagon de chauffage.

Une suite assez restreinte accom-
pagne les souverains, notamment la
dame d'honneur de la reine, la prin-
cesse Nelly Tarji , l'ex-maréchal de la
cour M. Negel, le général Petre Lazar,
aide de camp de l'ex-roi , le comman-
dant Verhoti et M. Mionitiu , secrétai-
re particulier de l'ex-roi.

On apprend de source bien infor-
mée que Ja fiancée de Michel de Rou-
manie, Ja princesse Anne de Bour-
bon-Parme arriverait mercredi ou
jeudi dans la capitaile vaudoise.

Répondant à une demande télépho-
ni que de la légation de Suisse en
Roumanie, Je département politique
fédéral , d'entente avec les autorités
fédérales compétentes, a autorisé
l'entrée en Suisse de l'ex-roi Michel
et de sa suite pour un séjour passa-
ger.

L'arrivée à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La presse et la radio ayant large-

ment renseigné tout un chacun sur
l'itinéraire et l'horaire du train royal ,
rien d'étonnan t qu 'une légère f ièvre
régnât , en gare de Lausanne peu
avan t 15 h. 47, lundi et que p lusieurs
centaines de Lausannois aient fa i t
les cent pas sur le quai No 1 d'où
ils avaient quel que chance de voir
débarquer Michel de Roumanie et sa
suite.

(Lire la suite en Sme page)

NEW-YORK SOUS LA NEIGE

Le jour de Noël , une épaisse couche de neige recouvrait la ville de New-York,
paralysant la circulation. Vingt-mille volontaires furent requis pour déblayer

les rues de la grande métropole américaine.

Récit de voyage
dans les zones française et américaine
En Allemagne occupée

Un étudian t neuchâtelois qui a eu
l'occasion de parcourir certaines par-
ties de l'Allemagne occupée, nous
adresse l'article suivant :

Réflexions dominicales
avant de franchir

la frontière
Une panne — elle rôde, invis ible

autour de l'automobiliste, le guette à
tout instant et, sournoise, l'oblige à
s'arrêter au bord de la route, à es-
sayer de faire repartir un moteur
qui ne veut plus ronfler — nous a
contraint de passer quelques heures
au poste frontière de Koolenz, petit
village de Suisse orientale.

L'après-midi était dorée ; le so-
leil venait  de dissi per un brouillard
d'automne tard à se lever ; le Rhin
très bas somnolait immobile ; les ar-
bres de la rive s'inclinaient avec élé-
gance au-dessus de sa surface trans-
parente et admiraient leurs feuilles,
dont chacune s'était choisi une pa-
rure dans la gamme des rouges et des
jaunes. Le calme, la limp idité de ce
paysage baigné d'une douce lumière
tamisée, aurait inspiré des impressio-
nistes tel qu 'un Renoir , un Monet ou
un Sisley.

Et pourtant  ce Rhin nonchalant est
une frontière, un fossé profond entre
deux peuples, dont l'un vit dans le
luxe et l'abondance et l'autre, sinon
dans un complet dénuement, tout au
moins dans la misère et dans les pri-
vations, par la faute d'un seul hom-
me, un mauvais génie peut-être, mais
sûrement un fou ambitieux, à qui per-
sonne n'a barré la route, que person-
ne n'a osé enfermer.

Passage de la frontière
La nuit n 'élait plus et le jour pas

encore ; le douanier suisse avait ré-
levé son col pour se protéger contre
le froid humide du matin et marchait
de long en large devant sa maisonnet-
te pour se réchauffer. U examina ra-
pidement nos pap iers, inspecta le
coffre de la voiture, garde-manger

bien achalandé et , satisfait, leva la
barrière.

De l'autre côté du pont , un soldat
français visa nos passeports ; un
douanier allemand nous vendit les
marks, que l'on doit acheter par jour
en zone française, accepta une ciga-
rette et, confiant dans nos déclara-
tions, nous laissa passer, préférant
à l'examen de nos bagages le doux
parfum du tabac.

En route pour Stuttgart
La route étroite, bordée d'arbres,

était en bon état. Nous avons traversé
de nombreux villages dont les habi-
tants secouaient paresseusement la
torpeur d'une longue nuit et sortaient
un à un de leurs maisons pour se
rendre à leur travail.

Donauschingen, vieille cité médié-
vale ; le Danube y coule, roulant en-
core très peu d'eau ; il s'enflera à
travers plaines et gorges pour deve-
nir  à Vienne le « Bleu Danube » puis
continuant sa route à travers les Bal-
kans se jettera enfin dans la mer
Noire.

Hohenzollern dont le magnifique
château profilait ses tours sur un ciel
pâle vêtu d'aurore , domine la campa-
gne prosternée à ses pieds et abrite
encore les mânes de ceux qui depuis
bientôt un siècle ont fait chaviré
l'Europe dans des luttes sanglantes.

La limite entre la zone française
et la zone américaine est marquée
par deux postes à quelques kilomè-
tres l'un de l'autre. Nous avons passé
sans d i f f icu l té  le premier après avoir
offert  une cigarette au soldat qui con-
trôlait le passage. Au second* la ciga-
rette fit le même effet ; le soldat alle-
mand nous demanda simplement :

— Ailes O.K.
A notre réponse affirmative, il ré-

pondit :
— O.K. et leva la barrière.
Nous avons traversé encore la ville

de Tubingen où de nombreux étu-
diants se pressaient dans les auditoi-
res de l'université, puis vers la fin de

la matinée nous sommes arrivés à
Stuttgart.

Stuttgart
Ville froide, ville lugubre, ville

morte ; ruines et décombres ; murs
éventrés ; tas informes ; Stuttgart
dort dans un tombeau bordé de col-
lines rousses.

« La maison n'a plus de toit,
l'homme n 'a plus de maison » disait
Ramuz dans son livre la « Taille de
l'homme ». Mais ici il n 'y a plus de
maisons et combien d'hommes repo-
sent encore sous les débris ? Ils sont
là , couchés ou recroquevillés, pau-
vres squelettes sans sépulture, dans
la position où ils se trouvaient au
moment de l'effondrement qui les
écrasa , et nul n'en connaît  le nom-
bre. Mais déjà la nature a repris vie
et , sur la déchirure des murs qui se
dressent comme des hallucinés, le
jour , la nui t , ne voyant rien que
d'autres lambeaux de façades , les
yeux hagards qui ne sont plus que
des trous, des plantes jaunes.pous-
sent , comme la végétation qui a en-
vahi les ruines des temples indiens.
Rien n 'est encore reconstruit et on ne
fait presque rien dans ce sens.

J. F. SCHWAB.

(Lire la suite en quatrième
page.)

Un hôtel arabe
saute à Jérusalem

Le terrorisme en Palestine

HAIFA. 5 (Reuter). — L'hôtel Sémira-
mis, à Jérusalem, a sauté lundi matin.
L'iiôtel était la propriété de deux orga-
nisations de jeunesse arabes. On pense
qne l'attentat a été commis , par des
Juifs à titre de représailles à la suite
de l'assassinat des Juifs dang le voisi-
nage. L'a t t en ta t  a été commis pendant
une tempête.

Le bilan des victimes
JÉRUSALEM. 5 (A.F.P.). — Trois

morts, seize manquants ensevelis sous
les décombres f.t dix-sept blessés, tel
est le bilan des victimes de l'hôtel Sé-
miramis.

D'autre part , les derniers chiffres à
propos de l'explosion qui s'est produite
dimanche à Jaffa , au comité national
arabe, sont les suivants : 18 morts, 98
blessés dont 20 grièvement. Tontes les
victimes sont des Arabes.

Drf Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêchas.

J'ÉCOUTE...
« Bravader »

L'expression est-elle de M. Celio,
président de la Confédération très
helvétique ? « Bravader » se trouve ,
en tout cas, en bonnes lettres, dans
le texte du message qu'il nous a
adressé, à nous , peup le suisse, le ma-
tin du 1er de l'an.

Message pétri de sagesse et qui fai-
sait grand état de la nôtre. Sages
avons-nous été. Tellement même que
M. Celio, notre f rère  aine, comme
gentiment il veut bien s'intituler lui-
même, parait vouloir donner notre
sagesse en exemp le à d' autres, sinon
à tous les autres peuples.

Ceux-ci , cependan t, continueront
très certainement à n'en fa ire  qu'à
leur tête. Ce sont justement, en e f f e t ,
les dictatures qui , d'après notre frè-
re aine tessinois, « bravadaient »,
tandis que notre démocratie triom-
phait « de la plus dure épreuve
qu'eussent à subir toutes les démo-
craties de rêpoque moderne ». Or, les
dictatures ne sont pas toutes mortes.
On ne les nomme pas tout haut non
p lus. Mais chacun les connaît. Ce
sont elles qui continuent à mener
beaucoup de peup les par le bout du
nez...

Ce qui d'ailleurs est plus facile
qu'on ne le croit.

Si , cependant , la dictature n'a p as
réussi à s'implanter chez nous, c est
peut-être bien, après tout , à notre
soif de liberté et d'indépendance que
nous le devons. Le président de la
Confédération l' a f f i rme  même.

Notre frère  aine a été bien gentil
pour nous. Il nous a fai t  un beau ca-
deau de l'An, mais qui, à tout pren-
dre, ne lui a pas coûté grand-chose.
Il nous reste , toutefois, à mériter jus-
qu'au bout , le certificat de haute sa-
gesse, orné d'un beau ruban rose,
qu 'il nous a remis de sa main très
latine.

« Le plus d i f f i c i le  est f a i t  », diront
certains. Combien, pourtan t, dans les
dernières années de la guerre, al-
laient clamant partout , que celle-ci
ne nous avait rien appris ! Ils blâ-
maient notre légèreté et notre peu
de solidarité, qu'illustraient , d'après
eux, le travail de taupe des accapa-
reurs de tous crins et les courses
a f fo l ée s  des ménagères profltardes.
Ils nous auraient vus volontiers, en
proie , à notre tour, avec la guerre,
« pour nous apprendre quelque cho-
se ! »

// n'en est pas moins vrai que nous
ne sommes pas encore au bout des
temps scabreux. Nous avons conser-
vé , sans doute , « nos institutions li-
bres et populaires », selon M. Celio.
La lettre, du moins, sinon toujours
la chose.

La dictature ne « bravade » pas
chez nous. Mais la dictature larvée,
dans l'administration, la politique et
le militaire, ne s'est-elle pas installée
quelque peu dans nos murs... ?

FBANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
J an o mois à mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.7U 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu en Suisse ^majores des .rais
de pot. pour l'étranger) dans ia plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de i abonne, l'ouï les antres

pays, noue bureau renseigner es intéressés.

AJX J N O J N C E S
19 '/, c. te millimètre, min. 25 mm. - Feules annonces ocales
13 c., min. lo mm. - Av<- tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
T.Î c, locales 44 c. (de nuit 55 c.). Mor. uaircs 2H ;., locaux 20 c.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S:. A., agence de publicité Genève,

Lau»annt- et succursales dan« tonte 'a Suisse.

Le ministre d'Italie en Suisse, M. Reale et le représentant de la Russie à Berne,
M. Koulatschenkov , venus présenter leurs vœux de Nouvel an au président de

la Confédération, se serrent la main dans les couloirs du Palais fédéral.

Une poignée de main <diplomat ique»

t EN TROISIÈME PAGE :
Nos échos du monde

EN QUATRIÈME PAGE :
L'administration partielle

des mines de la Ruhr
est rendue aux Allemands

par Léon Latour
Le Vully

au « bon vieux temps »
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On cherche à acheter
une

MAISON
ou une villa

située tout près de la ga-
re. — Adresser offres écri-
tes ft M. V. 51 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer tout de suite à
Jeune hennira? sérieux. —
Demander l'adresse du No
B5 au buireau de la Peull-
le d'avis.

Chambre ft deux lits,
chauffée. Tél. 5 30 58.

Belle
grande chambre
bien chauffée, confort, à
trois minutes de la gare.
Demandrr l'adresse sous
chiffre P 1025 N à Publl-
citas, Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE
à lou:r. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Bell© chambre, comfort,
centre, vue. Tél . 5 38 94.

Belle chambre confor-
table'. Bains. Kau cou-
rante. Chauffage central.
Eglise No 6, Sme à droite.

A louer ,vrae
CHAMBRE

Bvole 33, rez-de-chaussée.

A louer belle grande
chambre meublée pour
d.ux personnes. Confort,
libre tout de sui e. —
Fontaine-André, télépho-
ne 6 10 79.

Ménage soigné
de deux personnes de-
mande pour tout de suite,
personne sachant culsl-
asçj faite un ménage et si
possible pouvant rentrer
chi;z elle. — Demander
l'adresse du No 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mouleur-staff eïïf
connaissant la branche à fond , capable
de confectionner les moules en gélatine
ou en caoutchouc, trouverait .situation
de premier ordre. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à O. P. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTRE -
•DÉCORATEUR
Excellente formation artistique, connaissant à
fond les procédés de décoration au pistolet ,
chablon, pochoir , sur objets en matière plasti-
que pourrait se créer situation vraiment inté-
ressante. Discrétion assurée. — Adresser offres
écrites à P. C. C3 au bureau de la Feuille d'avis.

¦

On demande pour Zurich

employé de bureau
ayant bonne formation commerciale, pour tra-
vaux de comptabilité et de contrôle et pour
faire 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 25289 Z à Publlcitas, Zurich.

U N D E R W O O D ' Machin
?
s comPtab,e3 Agence exclusive : Machines à adresser électriques _______________________ W______»m__ VB k̂\\\\\\\\\\\\m

l̂ f I 1 A T T  f* V C U B" II automatiques électriques SOCIETE D'APPLICATIONS MECANOGRAPHIQUES Machines à étamper électriques J^̂ WJW  ̂ '— PB»
_ _ » M M & â R % M M Em S A ! 9 Sm K a E %  « S.A.R.L. avec clavier machine à écrire BkwM I J/f/g "# T^f/f/ig^/ f //^»

CVf l&T 'n^iVim nnm Eludes et projets d'organisation I A T T O A MME* ™, Plaques - adresses visibles f f _  ___\_ WÊBÉÊSKÉi&SS  ̂IkSm MÈMm *
S U I v P S T l fil ïïl D sans engagement 12. H. Saint-François LAUSANNE Tél. «m, 3 47 78 avec cartes-index «¦BM^Mlfnm WEJ______M
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JEAN PITON

masseur autorisé
par l'Etat

Avant le bain
« Sauna » :

une gymnastique
appropriée

Après le bain
« Sauna » :
un massage

Demandez nos conditions
pour un arrangement

complet.
Faubourg de l'Hôpital 17,

Tél. 6 33 43

Dr A. Borel
Cernier
a repris

ses consultations

La personne qui
a été vne

mercredi soir, dans la ca-
bine du téléphone, place
Purry, s'emparer d'un car.
tom contenant une

pèlerine de pluie
de dame, couleur gris ar-
gent, est. priée de la rap-
porter au poste de police,
sinon plainte sera dépo-
sé?.

Peintre louerait atelier
ou grande chambre haute
non. meublée. Quartier
Manège - avenue du 1er
Mars. — Offres à Ch. Eo-
bert, 12, faubourg du
Crêt.

CAVE ,
On cherche ft louer une

grande cave, si possible
au centre de la ville. —
Etud.3 René Landry, no-
taire, Concert 4. (Télé-
phone 5 24 24.)

Monsieur cherche
chambre indépendante
(chambre haute) non
meublée, eau courante ft
disposition. Urgent. —
Adresser offres écrites &
R. G. 62 au bureau de la
Feuille davls.

URGENT
Monsieur sérieux de-

mande à louer Immédia-
tement), bas de la ville,
une belle grande chambre
confortable. Adresser of-
fres sous chiffres A. B. 66
au bureau de la Feuille
d'avis. £• -

Monsieur cherche

grande chambre
confort, au centre de la
VlUe. Payerait un loyer
élevé. Adresser offres écri-
tes à P. S. 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche

CHAMBRE
Part à la cuisine si pos-
sible. — Adresser offres
écrites à C. P. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
d'urgsnee logement de

2 pièces
avec confort, chauffage
à l'étage. Eventuelle-
ment 3 »ù 4 pièces. —
Offres à Pierre Romang,
Cernier.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place pour le mois d'avril
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre à cuisiner. Adresser
offres détaillées à Gertru-
de Burla, « Lelmera »,
Chatel sur Morat.

Dame italienne
sachant cuisiner, coudre
et repasser, comprenant
le français, cherche place
dans ménage, libre début
de février. Références
dans le canton. — Ecrire
ft Mlle Rlna Mazzola chez
Mme Maurice Langer,
Saint-Aubin.

Transport
à vide

Début de janv ier 1948;
Neuchâtel - Bienne-

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

Un article fin 
Haricots

flageolets 
en grains — 

Fr. 2,40 la boite 1/1 —
Fr. 1,33 la boîte 1/2 —

Zimmermann S.A.

A vendre une

poussette
bleu marine propre et en
bon état. — Demander
l'adresse du No 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRADUCTIONS
Personne susceptible de

faire des traductions d'an.
glais en français et de
correspondre en anglais
est demandée pour tra-
vail occasdonnel. Faire of-
fres sous chiffres P 1026
N à Publicitas, Neuchâtel.

f 
Ecole Bénédict

7, rue des Terreaux. Tél. 5 29 81

Cours du soir
Langues et branches

commerciales
NOUVEAUX COURS A PARTIR

DE CETTE SEMAINE

Notre devise pour l'année WÊk <#• o/A

1948 %éL
Chic - Qualité JMPHPIII ~ * m

Une sélection de superbes «p - jl

MANTEAUX È- 1§frlftll f Ëm *%*%, %_¥ _f\. «à- , f t_WÈ\&

PURE LAINE i |flX

REDINGOTE
jeune et allurée, exécutée dans une bonne M &% ¥m ^\ ̂**\
qualité de velours PURE LAINE , se fait | I k  1J %9
en beige , brun , marine , noir , violet , vert I # B es „x "jy #\ M
et royal, tailles 38 à 48 | _____ *& « " Jf _̂W •

MANTEAU , ̂
façon vague, à porter avec ou sans ceinture , exécuté dans lainage _Zm_ *4J
fantaisie , genre anglais , chevronné ou moucheté , entièrement ¦ ¦ jK M
doublé soie rayonne, tailles 38 à 46 \0 M m

MANTEAUX
de façons vagues, exécutés dans des lainages de belles qualités unis, â porter avec
ou sane ceinture, se font en 

^^ ^^ ^^ ^^ 

___ 

^^beige , gris , rouille , taupe , ou M \ K.J Cï Ï Ï M  i» _ Tm
diagonale beige, tailles 38 à 46 \J X M_, ^V S Mau choix 7%j . m Q 7." / 7."

Un superbe MANTEAU QQ
de façon vague, exécuté dans un ECOSSAIS PURE LAINE, *fj  jt m
dos en forme, taille 36 à 44 %_W ÀW m

Un MANTEAU NOIR £ Qfaçon vague, de ligne nette, à porter avec ou sans ceinture , _ _ m  É? ¦
taille 38 à 48 . W M •

Voyez notre vitrine spéciale

n EU C H PTEL

Chambre chauffée, in-
dépendante, tout confort,
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 38 48.

Chambre meublée à
louer. S'adresser: Rouge-
Terre 21.

BjEHEEM
CHAMBRE A LOUER

avec tirés bonne pension
pour le 15 Janvier. — De-
mander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare,

chambre haute
avec bonne pension, pour
monsieur. — Téléphoner
au 5 49 79.

PENSION-FAMILLE
cherche pensionnaires. —
Demand:r l'adresse du No
64 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne pension famille
cherche encore quelques

pensionnaires
S'adresser a Mime Galll, a
partir de 18 heures,
Grand-Bue 3.

Deux chambres à un et
deux lits, confort, avec
pension. Fahys 235, télé-
phone 5 49 83.

Pension
Besaulieii
Brot-Dessous
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit a prix
modérés des vieillards, des
nerveux , des déficients
tranquilles. Prospectus a
disposition. Tel 9 41 01.

A louer,

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

pour monsieur, chez Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Poseur (se) de cadrans
Remonteur (se) de rouages

pour travail en fabrique

R POIPIWP ,pour réSkSe Plats
liCgi*GUO*G en fabri que ou à domicile
seraient engagés par fabrique située au
centre de la ville et à proximité de îa gare.
Prière d'adresser offres à case postale 50,
Neuchâtel 1.

Atelier de mécanique
à Peseux cherche

MÉCANICIEN
de précision

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à A. P. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire engagerait tout de suite

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

Denrées coloniales
Agence et maison d'importation cherche

/. .-.•¦ ( ¦ . .

^ capable
Exigences : allemand et français, connaissan-
ces de l'anglais. Sténographie : allemande et
française

Place intéressante et d'avenir pour jeune
homme ayant de l'Initiative et si possible
quelques connaissances de la branche.
Faire offres à case postale 1419, transit,
BERNE.

LICENCIÉ H.E.C.
de l 'Université de Lausanne, Vaudois ,
uno année de pratique en Suisse alle-
mande, cherche place dans sérieuse en-
treprise industrielle ou commerciale. ,

Références de ler ordre.
Faire offres à Case postale No 67,

Payerne.

Jeune commerçant, qualifié et •expérimenté,
possédant excellente formation commerciale,
capable d'assumer des responsabilités, cherche
changement de situation et offre ses services
en qualité d'

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
à entreprise industrielle ou commerciale, sé-
rieuse et bien établie. Les maisons pouvant
offrir situation stable et indépendante de chef
de service ou de bureau voudront bien écrire
sous chiffres V. B. 11 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour février ou mars,

VENDEUSE
ou INFIRMIÈRE

ayant des dispositions commerciales. Place
stable. Personnes cherchant un emploi tempo-
raire s'abstenir. Adresser offres avec préten-
tions à J.-F. Reber, bandagiste, Saint-Maurice 7,
Neuchâtel.

Employée de bureau
dactylographe, habile calculatrice (in-
ventaires payés) cherche emploi dans
commerce ou entrepris*. Entrée à conve-
nir. Faire offres écrites sous chiffres
M. S. 48 au bureau de la Feuille d'avis.

WM_ttttttttW Ŝltttttttttttmm sit___________________ ________a

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui sont par-
venus, la famille de Monsieur Paul CHOLLET
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part a son grand deulL

Bussy, le 5 janvier 1948.
mmiaHWFmmaeF ^Êwmr.'wmiiLi _ wmwMnmmitmm

Madame veuve PERROUD et famille, très
touchées par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors de la douloureuse épreuve
qu 'ils viennent de traverser, remercient tous
les amis et connaissances qui y ont pris part.
Un merci tout spécial pour les envols de fleurs.

On cherche pour envi-
ron d.;ux

heures de travail
de ménage par jour (heu-
res selon convenance),
personne honnête, de
confiance. Adresser offres
écrites à T. L. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour aider
au ménage d'un couple
figé,

PERSONNE
de confiance, sachant un
peu cuisiner pour la ma-
tinée et jusqu'après le di-
ner. — Adresser les offres
avec références sous chif-
fres L. J., casier postal
7687, Neuchfttel 1.

L'ESCALE (tél. 5 12 97)
demande jeune homme
disposant de ses soirées
pour l'exploitation du
vestiaire. Très bon salai-
re. Se présenter.

On cherche '

jeune homme
de 15 à 17 ans, pouvant
traire trois ou quatre va-
ches. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. S'adresser
ft Arth. Emch-Wyss, Goss-
liwll près BUren (Aar).

On demande une

sommelière
présentant bL;n. Entrée
le 10 janvier. S'adresser
au café du Stand, è» Fleu-
rier, tél. 9 10 68.

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, Hedln-
gen (Zurich) .

On cherche un jeune
homme connaissant les
chevaux et les travaux de
campagne en qualité de

charretier
R. von Allmen, Gorgier,
tél. 6 71 54.

I STÉNO-DACTYLO
bien au courant des
travaux de bureau est
demandée pour le ler
février par agence gé-
nérale d'assurances.

Faire offres par
écrit avec certificats
sous chiffres P. 1031
N. a Publlcitas, Neu-
chfttel.

CHAUFFEUR
Jeune homme, 23 ans,

sérieux, cherche place de
chauffeur dans maison
privée. Permis voiture au-
tomobile 350D kg. Libre
dès le 1er février. Faire
offres ft R. B., caie pos-
tale 66 Sainte-Croix
(Vaud).

Jeune personne habile
et consciencieuse cherche

travail
à domicile

Pressant. Adresser offres
écrites à O. R. 53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à falre
des HEURES
soit dans ménage, soit
dans bureau. S'adresser
après 19 heures, Ecluse
63, chez M. Dubois ou té-
léphone 5 46 68.

Monteur-soudeur
en citernes, cherche place
stable pour tout de suite
ou date ft convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres S. C. 65 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier confectionne-
rait

CAISSES
fou caissettes en séries

(pour horlogers et au-!'
très). — Adresser offres,
écrites ft C. A. 49 au bu-;:
rea/u de la Feuille d'avis. ;

Jeune Suissesse alle-
mande, ftgée de 20 ans,
habite dans ,tous les tra-
vaux du ménage et ai-
mant les enfants, cherche
place pour tout de suite
ou date ft convenir dans

MÉNAGE
privé bourgeois, parlant
aussi l'allemand. Travail
propre, temps libre et vie
de famille désirés. Certi-
ficats à disposition. —
Adresser offres écrites ft
C. P., 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & acheter
un

< DÉCALOR >
grand modèle. — Offres à
A. Duart, Ecluse 50.

Je cherche « trésor » ou

coffre-fort
d'occasion. Offres détail-
lées : case postale 6326,
Neuchfttel.

Profondément tou-
chés des émouvants
témoignages de sym-
pathie et de condo-
léances reçus lors de
leur cruelle épreuve,

Monsieur Ulysse
JACOT-ROBERT

et ses enfants ex-
priment leurs senti-
ments de reconnais-
sance ft toutes les
personnes qui les
ont entourés, leur
ont adressé des mes-
sages, couronnes et
fleurs pour leur
grand deuil.

Bevaix, le 6 Jan-
vier 1948.

PRÊTS
• Dharali

• feplta

• formai»!» ilfJipl'flfJM

• Coodlltota i«utigMMt
Courvoisier * Oo

Banquier* • Neuchfttel

Le porteur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » de Saint-Aubin

remercie tous ses fidèles clients et
leur souhaite une

bonne et heureuse année.

J'entreprends tous travaux de
peinture, gypserie , papiers peints,
intérieur et extérieur ainsi que petite
maçonnerie.

Travail prompt et soigné. Prix modéré.
Adresser offres écrites à P. P. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moret et Vermot
ÉBÊNISTERIE

FONTAINE-ANDRÉ 13

présentent leurs meilleurs
vœux pour 1948

Huit employés romands sur dix
auraient, dans leur profession , un avantage
certain ft transformer leurs vagues notions
d'allemand en de véritables connaissances. Cela
est possible en quatre ft six mois de travail
sérieux en leçons particulières avec professeur
autrichien.. Renseignements par tél. 5 36 40
de 12 & 14 heures,

( <̂  ̂ ^

Temple de l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

L 'INSTITUT L UCE
Pourtalès 10 - Tél. 5 38 10

par un traitement nouveau et scientifique,
soigne les pores dilatés, les points noirs,
les peaux grasses déformées par la

séborrhée huileuse\ . J-«•»¦ ¦¦ imi»» ¦—!¦¦ ¦ ^ •̂ m̂mm m̂smm ^^ m̂i» _̂m„M_a_m___m_mm m̂____m^

On cherche capital

Fr. 20,000-30,000
Affaire sérieuse

Adresser offres écrites à C. C. 68
au bureau de la Feuille d'avis
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LAVAGES Eres-Corsets
et Mme Robatel-Schwarz

RÉPARATIONS vieux-Chft!îL13
NEUCHATEL

A vendre

piano à queue
c Berdux» noir, excellent
Instrument. Oase postale
No 21, Neuchfttel.

A vendre um

accordéon
«Hatonique, avec housse,
en très bon état, Pr. 100.-.
S'adresser ft H. Stauffer,
Montalchierz (Neuchfttel).

ÉCHOS DU TTf^Tf^. / IL ONDE
Parmi les livres

que le New-Yorkais achète
pour « meubler » son

appartement,
65 % sont factices

TJn journaliste américain s'est amusé
à parcourir les rayons d'ameublement
dea grands magasins de New-York. Il
a constaté que le brave bourgeois qui
désire acheter quelques livres pour
donner une « âme » à son nouvel ap-
partement y trouve un choix considé-
rable. Les titres ne sont pas très drô-
les ; on y rencontre des œuvres telles
que « La conscience de l'Europe ». et
même «La fin des réparations » dont
l'auteur n'est autre que Hj almar
Schacht. Souvent, le couple qui com-
mande un « living room » achète ses
livres au mètre. Ce ne sont pas là de
vrais livres, mais des livres factices,
des « attrapes » en carton bouilli ou en
bois. Les plus appréciés sont les « œu-
vres complètes » d'auteurs tels que Ki-
plnig, Dicken s ou Tolstoï. Comme il se

l dn 1, Le dos on imitation cuir est joli-
. nient décoré d'or. Ces drô les d'ersatz
littéraires existent dans tous les pays
du monde, mais il faut croire que
l'Amérique bat , dans ce domaine, tous
les records. Notre confrère a constaté
que, dans les rayons « librairie » des
grands magasins de New-York, 35 %
seulement de la totalité des livres
étaient « vrais ». Les autres, soit le
65 %. sont des volumes « factices»!
Qu'en penserait un Valéry Larbaud,
l'auteur de ce délicieux petit bouquin :
« Ce vice impuni, la lecture ! »

Le poivrot
La scène se passe à la visite dans un

de nos grands services d'hôpitaux. En-
touré de ses assistants et de ses sta-
giaires, le patron s'arrête auprès d'un
homme qni vient de sortir d'un accès
de delirium tremens. La face est cou-
verte d'acné rosacé, le foie est dur, la
rate volumineuse, le tremblement ac-
cusé.

Le malade explique qu'il a quitté le
métier de jardinier pour devenir
cafetier, profession qu'il exerce de-
puis dix ans. Que boit-il î Un peu de
tout suivant l'occasion eit selon le goût
deg amis : quatre litres de vin . du bon ;
un© demi-douzaine d'apéritifs et •parfois
un peu plus.

— Mais mon bon ami, dit le profes-
seur, vous buviez pour 25 francs par
jour. Cela représente près de 8000 francs
par an. En dix ans cela fait 80,000
francs. Si vous aviez été sobre vous
auriez de quoi acheter une jolie villa.

— Ben oui , répond le cafetier d'un
air pénétré, mais heureusement que j e
ne fume pas !

Une agence matrimoniale
internationale

On apprend quo Scotland Yard a' dé-
couvert une entreprise de mariages
blancs célébrés à Londres, entre des
Françaises de mœurs peu farouches et
des Anglais d'honorabilité douteuse,
mais complaisants.

Les « maris complaisants » touche-
raient une somme de 125 livres pour
donner leur nom à ces étrangères.

Ces unions permettent aux jeunes
femmes d'acquérir la nationalité bri-
tannique ot, en conséquence, le droit
de demeurer en Grande-Bretagne.

Ces faits n'étant pas strictement illé-
gaux, la police anglaise n'a pas eu
encore à intervenir. On déclare cepen-
dant, à Scotland Yard , qu'une sérieuse
surveillance va être exercée à l'égard
des « immigrantes ».

Deux Français, notamment , que l'on
soupçonné d'être des organisateurs de
cette immigration assez spéciale, sont
étroitement surveillés.

II l'avait épousée pour son
appartement

Mme Mary-Jo Gilt, de Los Angeles, a
obtenu l'annnlation de son mariage. Sa
vie conjugale n'aura pas duré long-
temps... John Gilt. technicien dans un
studio cinématographique, l'avait épou-
sée en octobre dernier.

— C'était, dit-elle, pour avoir mon
appartement. Dès le lendemain de notre
mariage', il m'a mise à la porte, et j'ai
dû passer plusieurs nuits chez des amis,
puis j 'ai réussi à rentrer chez moi par
la fenêtre, et j'ai ainsi récupéré mon
appartement.

Revendication en paternité
soviétique

La radio soviétique attribue à des
savants russes, dont on n'avait guère
entendu parler jusqu'ici, la paternité
de la machine à vapeur, du «téléphone,
de la broche à tisser, de la T.S.F., du
moteur à réaction et des chars d'as-
saut. La bombe atomique échappe, jus -
qu 'à présent, à la revendication en pa-
ternité.

En Angleterre, on est contre
les enfants uniques

Pourquoi les jeunes ménages d'au-
jour d'hui désirent-ils des enfants î Telle
est, entre autres, la question qui a été
posée à un million cinq cent mille mè-
res de famille anglaises.

— C'est, ont répondu un grand nom-
bre d'entre elles, parce que nous n'avons
eu ni frères ni sœurs, et cela a gâché
notre enfance.

Pour défendre leurs familles...
Depuis quelque temps, déclare le « Bi-

sorgimento libérale ». organe du parti
libéral italien, le prix des mitraillettes
au marché noir est passé de 12,500 lires
à 27,000 lires. Et ce ne sont pas seule-
ment les partisans politiqu es qui les
achètent, ce sont des citoyens normaux
qui veulent avoir nne arme pour défen-
dre leur famille.

le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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I-Ioyd C. Douglas
traduit de l'anglais pair Claude Moleyne

Après que le patient, encore in-
conscient, eut été emmené, le chirur-
gien leur dit : « Cet acte du sphincter
du pylore, qui rend l'opération pos-
sible, doit être étudié dans le domai-
ne de la physiologie nerveuse. Si
vous désirez en connaître davantage
dans ce domaine, il vous faudra le
reprendre avec le professeur Forres-
ter. S'il vous l'explique de façon que
vous croyiez le comprendre, vous en
saurez, là-dessus, bien plus que moi-
même. >

Quelqu'un avait dû questionner
Tubby sur ce sujet, car, le matin sui-
vant, à sa leçon — ils étaient au mi-
lieu d'un cours de chirurgie du sys-
tème nerveux automatiqu e — Tubby
fit allusion à ce cas.

— Avant de vous présenter les
théories conventionnelles, je pense
qu'il serait intéressant de connaître
vos propres déductions. J'aimerais
que chacun m 'écrive ce qu'il pense ,
pour jeudi. O travail, ajouta-t-il

avec un léger sourire, donnera l'oc-
casion à ceux qui croient encore aux
miracles de donner libre cours à
leurs convictions. Je demanderai à
Frère Beaven de lire son sermon à
haute voix. Nous lui serons recon-
naissants s'il peut trouver une mo-
rale utile, basée sur ce texte.

On ne croyait pas que Tubby met-
trait sa menace à exécution. Il aurait
tout oublié jusqu 'à jeudi. Mais Jack
décida d'être prêt, dans l'éventualité
où il serait appelé à lire son travail
devant la classe.

Ayant terminé sa leçon du jeudi,
Tuddy dit :

— Et maintenant , nous entendrons
M. Beaven. Nous lui avons demandé
de nous faire quelques remarqu2s sur
les agissements du pylore. Espérons
qu 'il ajoutera quelque chose à la
somme des connaissances que nous
avons sur ce sujet... M. Beaven, je
vous propose de venir ici, face à vos
camarades, pour qu'ils puissent vous
voir et vous entendre sans risquer
une dislocation cerviale.

Jack avait eu du plaisir à préparer
son exposé. (Le sujet était d'un im-
mense intérêt pour lui. Il n'avait
épargné aucune peine pour rassem-
bler des informations. C'était une
étude savante et la classe l'écouta
avec la plus grande attention.

Bécapitulant brièvement le diag-
nostic et les phases de l'opération , il
passa à la discussion de l'action
spontanée du sphincter du pylore.

— H nouf a été montré par le pro-

fesseur Maxwell, continua Beaven,
que le sphincte r se fermait herméti-
quement â l'instant où l'on opérait
l'intestin et quCit restait contracté
une heure de plus que le temps né-
cessaire à la nature pour une guéri-
son complète.

» Il est évident que le système au-
tomatique a fait fonctionner un si-
gnal partant du point de la blessure
et conduisant au sphincter. Cette
explication , pourtant , n'est pas suf-
fisante. L'ulcère présentait déjà un
danger pour l'intestin, un danger
assez sérieux pour faire craindre
que le contenu acide de l'estomac,
en continuant à passer dans la zone
malade, n'envenimât de plus en phis
la lésion.

» Aucun signal n'a été envoyé au
sphincter, ou alors il n'a pas été
obéi, le sphincter ayant décidé, du
moins en apparence , que, malgré les
circonstances malheureuses, le pro-
cessus de la digestion devait conti-
nuer. Pourtant , au moment où l'opé-
ration a débuté , ce qui promettait
une amélioration pour la zone mala-
de, le sphincter a bien voulu coopé-
rer. Jusque-là , le sphincter savait qu 'il
était inutile de tenter quoi que ce fût.

La classe était au plus haut point
intéressée par l'intention évidente de
Beaven de bifurquer dans le domaine
moral. Les yeux de chacun allaient
et venaient de la figure de Tubby à
celle de Jack. Celte de Tubby était
un poème. Il était assis, les yeux
baissés, jouant avec sa petite mous-

tache et écoutant avec une attention
respectueuse.

» Il a été suggéré, continua Jack,
de dégager les déductions de ce pro-
blème. Je me hasarde à attirer votre
attention , chers Frères et chères
Sœurs, sur l'extraordinaire bon sens
que le sphincter du pylore a dé-
ployé lors de la maladie. Il est in-
formé par le système nerveux auto-
matique que quelque chose se passe
dans l'intestin, et que, si cela dure
longtemps, tout le système pourra
être détruit.

» Un sphincter ignorant et impa-
tient aurait pu répondre à l'intestin
malade : «Je vois que tu ne vaux
» rien. Tu es ici pour faire ta part
» dans la digestion des aliments qui
» doivent nourrir le corps entier. Tu
» n'es pas à ton affaire. Chaque tâche
» supplémentaire qui t'est demandée
» te rend moins apte à réagir et à
» poursuivre ton travai l . Puisque tel
» est le cas, je vais me contracter
> bien fort et tu n'auras plus rien à
» faire. Ton congé est accepté. Les
» funérailles auront lieu lundi. Les
» amis peuvent envoyer des fleurs. »

A ceci, Tubby sourit involontaire-
ment et îa classe gratifia Jack d'un
murmure approbateur.

» Mais , comme le sphincter est
avisé, continua le lecteur, et doué
d'une sagesse absolument inattendue
de la part de ce qui est situé entre
le nombri l et le bouton du col. il
permet au contenu de l'estomac de
s'écouler, à contre-cœur il est vrai,

mais il se refuse d'arrêter tout le tra-
fic dans un accès de supériorité
exaspérée.

» A mon avis, mes chers Frères,
quefque miraculeux que puisse sem-
bler l'action décisive du pylore de se
fermer pendant une période de cinq
heures — quand il devient apparent
qu'une force de l'extérieur vient ré-
parer l'intestin malade — ce phéno-
mène n'est pas aussi difficile à com-
prendre que la patience du sphincter
qui refuse l'exercice de son réflexe
pendant les jours de maladie causée
par l'ulcère.

>I1 semble que, dans ces circons-
tances, il serait phis facile au
sphincter de se contracter. L'acte
qui prouve sa sagesse est sa toléran-
ce et sa patience en présence de l'in-
capacité d'un autre organe. »

Il y eut un moment de silence :
puis, d'un ton grave dont on n'aurait
pu dire s'il était ironique ou sérieux ,
Beaven ajouta :

— Que Ta grâce veuille nous
accorder ces qualités, ô mon Dieu ,
à nous tous, tant que nous sommes.

Tubby se leva pendant les applau-
dissements généreux et dit, quand le
silence fut rétabli :

— La discussion sentimentale de
Frère Beaven, sur la pitié généreuse
pratiquée par le sage peti t sphincter,
a été des phis édifiantes. Si ce n'était
que je craigne de déranger nos voi-
sins , j' aurais suggéré de clore la réu-
nion par une doxologie... La congré-

gation — sans autre démonstration
du clergé — peut se retirer.

Au milieu du semestre, on convo-
qua la classe supérieure. Bien en-
tendu , il s'agissait de l'attribution
des stages. Tubby, comme président
du comité de la faculté, leur adressa
un bref discours dans lequel il dé-
clara à nouveau, tout en le déplo-
rant , que t'hôpital de l'Université ne
pouvait procurer un plus grand
nombre de places.

Le silence était complet et l'anxiété
grande. Ceux qui se sentaient sur la
fimite et dont la nomination dépen-
dait d'une fraction de point , écou-
taient , le visage tendu et le cœur
battant. Tubby ajusta son lorgnon en
or et prit son papier.

Le nom de Jack venait en tête de
liste. II y eut une petite exclamation
de surprise, puis des applaudisse-
ments spontanés retentirent . Tubby
rougi t légèrement et fit de la main
un geste pour demander le silence.
L'ayant obtenu , il resta un instant in-
décis comme s'il allait ajouter un
commentaire, mais, s'étant ravisé, il
continua la lecture. La ctasse, qui
avait adopté une ligne de conduite
pour l'audition des nouvelles, applau-
dit à tous les noms qui furent an-
noncés. Tony Wollason n'essaya pas
de cacher sa joie quand, au bout de
la liste, il se trouva parm i les élus.

Quant aux places spéciales d'assis-
tants, il n 'y en avait que deux cette
année, dit Tubby. M. Thomas, qui

A vendre un
CHAR A PONT

charge 300 kg., en très
bon état. — S'adresser :
Halles 5, Sme étage.

<*____*__**>
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VACHE
prête, à vendre. — Eobert
Sandoz. Fontaines. Télé-
phone 7 15 63.

A vendre d'occasion
RAILS

ET CROISEMENTS
pour t r a i n  électrique
€ Marklln », écartement
(O) , Bassin 14, Sme à
gauche.

CiiiiffET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30. Quai des Orfèvres.
Palace : 20 h. 30 Naïs.
Théâtre : 20 h. 30. Cœur de Gitane.
Rex : 20 h. 30. Hawaï.
Studio : 20 h. 30. La silence est d'or

!¦# 1̂ \^t^̂  ̂ D® s ce i°ur

^̂  LINOLÉUM
\ W  SUISSE - ANGLAIS

HOLLANDAIS
Choix d'avant-guerre AMÉRICAIN
qualité impeccable

Toutes largeurs
chez le spécialiste

Tél. 5 11 45

Saucisses au foie
de campagne

garanties pur porc
Qualité extra pour

revendeurs
Salé de campagne

Adeline Lottaz
Domdidier (Fribourg)

Tél. 8 33 04

BALILLA
six places, 1938, parfait
état, aveo radio, deux
roues de secours, à vendre
& prix Intéressant. — Tél.
8 16 Sa, Peseux.

Éfr "CE

i BAS pour dames j
i Rayonne mailles envers 025 Bas rayonne OfiO 1extra fines, 2me choix, entièrement 

^^ 
qualité d'usage, diminué et bien ren- ^^

diminué, teintes mode, 8 H à 10 . . *" forcé, nuances de saison, 8 % à 10 ¦¦

i Bas pure laine 750 Bas Pure laine QSO 1très joli dessin pied de poule, gris ¦ trj cot relief uni, très chaud, existe oj
ou beige, 8 Y> à 10 ¦ en blanc, beige-brun et gris, 8 Y> à 10 ^

i Sous-bas pure laine Ogg Chaussons de ski A ™ 1
article chaud et confortable, teinte i l  en pure laine unie ou chinée tous ¦•
chair, 8 Y. à 10 . " coloris sport, 8 K à 10 . , , . , . ¦

3 LINGERIE pour dames 1
I Chemise tricot fantaisie O50 Chemise américaine Qgo i

façon soutien-gorge en coton et 
^^ 

pour 
dames, en pur coton, qualité ¦!

rayonne saumon ou ciel . . . . .  mm supérieure , blanc " B

1 Dontolnn ooonrK 950 P3lltal0n aSSO-Ttî OOfl 1Pantalon assorti £ dU b0rd Côt es en w.nC y3U 1
1 Pantalon mi-laine Ogg Parure 3 pièces Q80 1

pour dames, très chaud, seulement ¦! en charmeuse indémaillable avec m t
en blanc  ̂ broderie Hallover . .. . . . .  "

i Chemise de nuit chaude 1050 Chemise de nuit -Mgn i
en jersey gratté saumon ou ciel I 

^^ 
charmeuse indémaillable avec 

I BA ! ,
• mm broderie et dentelle . . . . . ¦ •¦

I _U3f i/ ,A ^°^ I| «*ww f; 1kluAMd |il 'i

CHARBON - BOIS - MAZOUT
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

5 38 08 6 40 70

Pour 
pAte à. gâteau

Bévipate 
donne

sans rien ajouter 
- 700 gr. d'excellente
pAte feuilleté e —

avec
500 gr. de —— 

! bévipate
en boîtes, à 

: Fr. 2.65

Zimmermann S.A.

appétissantê  fetbon marchel

A vendre un

MOTEUR
2*^ HP., triphasé, 360
volts, révisé, une porte en
1er, en parfait état, pour
chambre forte, 210/90 cm.
am plus offrant.

UN CLAPIER
2 + 1,95 m., neuf & trois
cases, cadre en fer avec
environ 70 fcg. de regain.
Malllefer 24, tél. 5 25 96.

Êtai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Favre-Bulle, Ma-

rlelle-Anne-Ellsabeth, fille de Paul, agent
général, à Neuchâtel, et de Charlotte-Jen-
ny née Wachter. 29. Longchamp, Fran-
çois-Albert, fils de Louis-Mathieu, em-
ployé de bureau , au Mont-sur-Lausanne,
et de Georgette-Violette née Vaucher ;
Staudenmann, Daniel-André, fils de Ren-
hardt-Hermann, manœuvre, à Neuchâtel,
et d'Hélène-Fanny née Moulin. 30. Colomb,
31mone-Marcelle, fille d'Arnold-Henri, can-
tonnier, à Peseux, et de Marguerite-Rose
née Junod. 31. Maire, Claude-Michel, fils
a"Emlle-Andrè, batelier, à Neuchâtel, et de
Bluette-Antoinette née Gretillat ; Minier,
François-Albert , fils d'Albert, professeur
de gymnastique, à Neuchâtel, et de Jac-
queline-Laurette née Humbert.

PROUESSES DE MARIAGE. — Déc. 31.
Glllloz, François, manœuvre, et Dubois,
Nadlne-Elise, tous deux à Neuchâtel. Janv.
5. Elztngre, Jacques-Ernest, employé de
bureau, â Auvernier, et Zurbruchen, Si-
mone-André, à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ — Janv. 8. Faivre,
Elle-Paul-Marc, inspecteur général Régie
nationale Renault, de nationalité fran-
çaise, et Girard, Odette-Louise, tous deux
à Paris (France).

DECES. — Déc. 30. Frei , Sophie, née en
1876, institutrice retraitée, célibataire, à
Neuchâtel. 31. Probst, Rose-Marie, née en
1931, fille d'Edouard-Arthur, et d'Ellse-
Anna née Bonjour , â Cornaux. Janv. 1.
Rosselet-Chrlst, Charles-Arthur, né en
1891, employé postal , à Neuchâtel , époux
d'Ellsa née Kessler. 3. Sandoz, Arnold-Ar-
mand, né en 1878, manœuvre, célibataire,
au Locle ; Hulliger, Pierre, né en 1890,
docteur-médecin, â Neuchâtel, époux de
Suzanne née Kung.

JSgJfAJr» jeunes époux, Jeunes pères,
|KJ| assurez-vous sur la vie & la

!|| 
lus Caisse cantonale
¦ »| d'assurance populaire
j^Jjy* NEUCHATEL, rue du Môle 3

Diapo- 
sififs
H faut de bons cli-
chés pour agrémen-
ter vos conférences.
Exécution rapide et
soignée par la

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Location d'appareils
pour la projection.
Travaux de qualité.

H Toute la ËSj

§| MUSIQUE 11

I LUTZ I
HB Croix-du-Marché SB
L»; NEUCHATEL pfj(
I Partitions pour g

Si accordéon, :&M
Si piano, .j fjjg

9 chansons, etc I
gS DISQUES 4!I Choix immense S
En Envols partout

A vendre pour cause da
double emploi

Adler 8 HP
traction avant, modèle
1938. Très bon état de
marche. S'adresser à Mau.
rice Langer, Saint-Aubin,
tél. 6 72 92.

MAGASINS
MEIER S.A.
les bons cafés « Usego »
qui font plaisir.

A vendre superbe

MANTEAU DE FOURRURE
en castorette, taille 44,
neuf , Fr. 650.— . Faubourg
de l'Hôpital 36, ler étage,
à droite, le matin.



Récit de voyage
dans les zones française et américaine
EN ALLEMA GNE OCCUPÉE

( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )Situation du marché
a Stuttgart

La monnaie qui a cours est le mark
d'occupation, qui au cours officiel
vaut 1 fr. 25. On ne peut se rendre
compte des prix par un simple exa-
men des vitrines, car il n'y a pas de
vitrines ; les rares étalages où l'on
voit quel ques prix affichés sont des
vitrines derrière lesquelles on a en-
tassé divers articles de vente.

Une première constatation nous
montre que les prix des denrées cou-
rantes, qui existent en quantités mi-
nimes, n'onti presque pas augmenté.
De même le prix d un repas — il ne
faut pas se leurrer sur la portée qua-
litative et quantitative de ce mot —
est peu élevé.

Une seconde constatation nous
Indique que le prix du marché

noir est très élevé et que l'écart
entre les deux marchés est beaucoup
plus grand que dans n'importe quel
autre pays où il est pratiqué. D'au-
tre part, il est certains articles très
rares qui , si on en possède, permet-
tent de tout avoir ; ce sont par exem-
Î»le les cigarettes, qui valent 5 marks
a pièce ou encore les ampoules 'élec-

tri ques, qui sont introuvables, ce qui
expli que l'obscurcissement général
des rues et la faible illumination des
locaux publics.

Le sifflet strident du train annonça
son arrivée. De nombreux voyageurs,
— partou t une foule attend, à .toute
heure, parfois très longtemps, un
train ou un autre moyen de trans-

port , qui arrive quand il peut — bat-
taient la semelle sur le perron ; ces
gens et tous ceux que nous avons vus,
sont vêtus saus extravagance, simple-
ment pour être habillés ; leur tenue
ressemble à celle de beaucoup de pe-
tits bourgeois ou fonctionnaires, un
peu brillants au coude, usés aux ge-
noux.

Le convoi marchaili à la vapeur ; la
locomotive, haute, ressemble à celle
de ia «Bête humaine » et le mécano
crasseux et sombre était cejui de Zo-
la. Les vagons aux fenêtres de plan-
ches, étaient ceux qui chez nous sont
dressés au bord de certaines voies et
servent d'atelier et de cuisine aux
cheminots.

Auto-stop
Sur les bords des routes, nous

avons croisé beaucoup de gens, le
sac au dos, qui partaient à pied pour
parcourir des distances incroyables,
vers une destination souvent impré-
cise, parce que les trains sont trop
chers et irréguliers et que le peuple
allemand est pauvre ; ils allaient en
quête de nourriture ou d'un logis,
puis, fatigués, s'arrêtaient et atten-
daient qu'une voiture les ramasse.

Nous avons transporte toutes sortes
de personnes appartenant aux diffé-
rentes classes de iLa société ; des fem-
mes, campagnardes, employées de bu-
reau, citadines ; des hommes cher-
chant un emploi ou d'anciens soldats;
presque tous portaient cette affreuse
casquette verte à visière trop longue,
qui leur donne un air antipathique

^Les uns nous disaient — et ils
étaient la majorité — qu'ils n'avaient
pas adhéré au national -socialisme
pour des raisons idéologiques, mais
par la contrainte dont personne
n'ignore les procédés cyniquement
raffinés. Ceux-là luttent contre leurs
difficultés avec courage, paient leurs
erreurs sans se plaindre et espèrent ;
et tous ils étaient reconnaissants du
service que nous leur avions rendu.

D'autres, très peu, se plaignaient et
disaient que du temps du nazisme il
y avait de l'ordre et de l'organisation
alors que maintenant — selon eux —
tout est désordre et laissé au hasard.

D'autres encore, et ils étaient trop
nombreux, n'ont rien compris et
n'ont tiré aucun enseignement de la
terrible leçon de la guerre ; ils ont
gardé cette fierté, ce mépris des au-
tres et cet orgueil , qui les a toujours
menés à la ruine.

Zone américaine
Il est deux sortes de voyageurs qui

pénètrent en zone américaine. Les
uns sont annoncés aux autorités d'oc-
cupation, qui s'occupent d'eux, leur
procurent chambres d'hôtel et pen-
sion. Les autres doivent se débrouil-
leur seuls. Ceux qui voyagent en au-
to peuvent acheter un carnet de
tickets pour environ 17 dollars, qui
donne droit à peu près à 400 litres
d'essence, ce qui porte le prix du li-
tre à moins de 20 centimes. Ces voya-
geurs «vrathout facilities» doivent
prendre leurs provisions de voyage
et peuvent les faire apprêter dans les
restaurants où l'on ne trouve quasi-
ment rien.. Il faut connaître d autre
par t les prescriptions en vigueur.
L'automobiliste .doit par exemple sa-
voir oue la vitesse maxima est de
80 km./heure en zone américaine. De
nos jours un voyage dans un tel pays
demande toute une étude préalable. .

Partout on sent la présence des sol-
dats de l'armée et de la Military Po-
lice, qui patrouillent en jeep et tout
à coup sont là, débouchant d'un coin
de rue. Presque tous les véhicules
sont conduits par de jeunes chauf-
feurs allemands ; les Américains ont
ainsi résolu le problème des vols
d'autos en occupant une jeunesse
désoeuvrée.

Ces grands gars d'outre Atlantique
ont une tenue correcte et naturelle-
ment élégante ; ils savent se présen-
ter ; ils en imposent. Nous avons ren-
contré sur l'autostrade Muiuch-Stutt-
gart une colonne motorisée et nous
avons eu l'impression d'assister à un
défilé minutieusement préparé, tant
l'allure de ce convoi était parfaite.

Voyage de retour
Nous sommes rentrés par Fribourg-

en-Brisgau. Nous avons traversé la
Forêt-Noire, qui n'avait pas mis une
robe de deuil, mais une ruante parure
bariolée de rouge, d'or et de jaune,
comme la palette du peintre de la
« Bohême ».

Fribourg est propre ; les rues sont
parcourues par des trams blancs, qui
ont encore presque toutes leurs vi-
tres ; au premier abord elle ne sem-
ble pas avoir beaucoup souffert et
pourtant, à mesure que l'on pénètre
et que l'on s'approche du oentre, tout
est détruit; Mais ici les ruines sont
localisées à la gare et à ses environs
et l'on n'a pas cette impression de
loterie que nous a fai t Stuttgart ; les
ruines se dressent partout mais n'ont
pas cet air lugubre des décombres.

De Fribourg nous sommes descen-
dus la plaine du Rhin très vaste. La
nuit était descendue et nous avons
continué de rouler vers la Suasse.

J. P. SCHWAB.

L'administration partielle des mines
de la Ruhr est rendue aux Allemands

SOUS LE CONTROLE DES ANGLO-SAXONS

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Cependant que l'avenir de la Ruhr
revient sur le tapis à chaque nou-
velle rencontre internationale,, les
Anglo-Saxons, qui occupent la région
et paraissent las d'attendre une so-
lution internationale qui ne parait
pas près d'être trouvée, prennent
certaines initiatives qui constitueront
un jour autant de faits accomplis. La
dernière en date est la remise par-
tielle et conditionnelle de l'adminis-
tration des mines aux Allemands, qui
marque une étape importante dans
l'évolution de la politique générale
des vainqueurs.
DEUX ANS D'OCCUPATION

Au début de l'occupation, le gou-
vernement militaire anglais avait
pris en régie toute l'industrie char-
bonnière de la zone, dont il avait
confié l'administration au « North
German Coal Control ». Un autre or-
ganisme, le « North German Coal
Distribution Office », avait été créé
le ler octobre 1946 pour s'occuper
spécialement de la répartition du
charbon.

Dès le printemps de 1946, certains
milieux indigènes — les syndicats
en particulier — réclamèrent le re-
tour de l'administration minière aux
Allemands, sous prétexte que ce re-
tour était le seul moyen de ranimer
la production. Cette suggestion ren-
contra d'emblée l'approbation de
quelques cercles influents, mais il
fallut attendre les entretiens anglo-
américains de Washington , il y a
quelques mois, pour qu'elle prenne
corps. C'est aujourd'hui chose faite,
avec la création d'une direction al-
lemande des mines à Essen, et d'un
office allemand du charbon, ratta-
ché aux services administratifs de la
bi-zone, à Francfort.
LE NOUVEL ORGANISME

La nouvelle direction allemande
des mines est dirigée par un repré-
sentant des syndicats de la Prusse
rhénane, Heinrich Kost, qu'entourent
les chefs des six départements de la
production, de la répartition et de la
vente, de l'approvisionnement, des
œuvres sociales et du logement, des
conditions de travail et des finances.
Elle dispose d'un conseil consultatif
de douze membres, dont six sont
nommés par l'administration des
mines et six par les syndicats ou-
vriers. Toute cette organisation est
placée sous la surveillance d'une
commission mixte anglo-américaine,
présidée du côté anglais par l'ancien
directeur de la « North German Coal
Control », Collins , et du côté améri-
cain par M. Estill.

La simple énumération des dicas-
tères de la nouvelle direction alle-
mande des mines montre que c'est à
cette dernière qu'appartiendra , sous
le contrôle de l'occupant , de régir
en fait toute l'administration char-

bonnière interne de la Ruhr. La ta-
che de l'office allemand du charbon ,
qui doit s'installer à Francfort dans
le cadre des services administratifs
de la bi-zone, sera plus modeste et
consistera essentiellement à coordon-
ner les intérêts de l'industrie minière
avec ceux de l'économie générale.

L'OCCUPANT CONSERVE
SES DROITS

Comme nous l'avons dit plus haut,
les Anglo-Saxons ont subordonné
toute la nouvelle organisation au con-
trôle d'une commission de surveil-
lance mixte, nommée par eux. Cette
commission disposera du droit de
veto sur toutes les décisions prises
par les Allemands.

Les titres dont se parent les dicas-
tères de la nouvelle direction alle-
mande des mines ne doivent pas nous
donner l'illusion que cette dernière
pourra aborder tous les problèmes
intéressant l'industrie charbonnière ;
les comptes généraux , la détermina-
tion et la répartition des contingents
d'exportation , de même que la fixa-
tion des prix restent du ressort des
seules puissances occupantes. Le di-
castère allemand de la répartition et
de la vente, pour ne citer que cet
exemple, ne pourra disposer que du
surplus de la production que les Al-
liés mettront à sa disposition pour la
consommation intérieure.
AVENIR INCERTAIN

Les nouvelles mesures anglo-saxon-
nes n'ont pas été' accueillies avec la
satisfaction que d'aucuns pourraient
imaginer par les Allemands, qui ne
se font pas grande illusion sur leur
portée. C'est que trop d'hypothèques

pèsent encore sur le bassin de la
Ruhr — sans même tenir compte des
destructions et de la situation ali-
mentaire — pour que l'avenir puisse
apparaître autrement que très sombre.

Le seul point acquis est que les
occupants anglo-saxons ne paraissent
pas pressés d'acquiescer au désir des
Russes, qui voudraient mettre leur
nez dans les affaires de la Ruhr, ni
à celui des Français, qui voudraient
détacher le bassin minier et indus-
triel de l'Allemagne pour en faire
un Etat autonome, placé sous la sou-
veraineté des Alliés. Cette tendance
des Anglo-Saxons a naturellement les
sympathies des Allemands, qui la
considèrent comme un moindre mal.
Mais les Anglais et les Américains ne
sont eux-mêmes pas entièrement
d'accord entre eux sur le statut futur
de la Ruhr , surtout en ce qui con-
cerne les nationalisations des mines;
les premiers, sous l'influence du gou-
vernement travailliste, feraient vo-
lontiers l'expérience d'une socialisa-
tion très poussée , tandis que les se-
conds voudraient s'en remettre à
l'initiative privée du soin de ranimer
la production.

Un autre fait que les Allemands
considèrent d'un œil favorable est
l'accroissement de l'influence améri-
caine sur le contrôle de la Ruhr, il-
lustrée par le remplacement du
« North German Coal Control » bri-
tannique par un organisme mixte.
Déjà quelques journaux parlent d'em-
prunts de « quelques centaines de
millions de dollars » et d'acier amé-
ricain pour la reconstruction de la
province malmenée par la guerre...

Les affaires restent les affaires.
Léon LATOUR.

s'était distingué par ses travaux sur
le sang et la peau, était invité à de-
venir l'assistant du Dr Meeker. La
classe offrit à Thomas ses félicita-
tions sous la forme d'un bref claque-
ment de mains. Personne ne connais-
sait très bien Thomas. C'était un sau-
vage.

Tubby rassemblait déjà ses papiers
en un tas bien rangé, ce qui indi-
quait que le dénouement approchait.
U enleva son lorgnon et sembla hé-
siter sur la manière d'annoncer la
dernière nomination.

— Et maintenant, dit-il avec un
sourire à demi ironique, je crois de-
voir encourager la mystérieuse sa-
gesse du sphincter du pylore.

La classe, vive à saisir la signifi-
cation de l'allusion de Tubby,
applaudi t à tout rompre. On pouvait
dire ce qu'on voulait du vieux dé-
mon, mais c'était un chic type I Les
actions de Tubby montèrent d'un
bond.

Le visage de Jack se colora un peu
quand il se rendit compte que tout
le monde était curieux de connaître
ce qu'il en pensait.

Tubby continua avec calme.
— Je demande à rrère Beaven

d'être à ma disposition dans mon la-
boratoire pendant d'année qui vient.
Il me servira de chapelain privé. Il
passera le reste du temps avec un
œil sur mes éprouvettes et l'autre
sur la pendule, ou, si l'expérience
est plus délicate, sur le calendrier.
(Il s'arrêta un moment pour réflé-

chir.) Oette nomination peut vous
surprendre, continua Tubby en fron-
çant les sourcils. Si jamais quelqu'un
vous dit que ces désignations spé-
ciales sont basées sur des préféren-
ces personnelles, ou sur le favoritis-
me, ou qu'elles sont refusées à cause
d'une antipathie de caractère, j'es-
père que vous vous souviendrez que
Beaven et moi ne t ravaillons ensem-
ble que pour l'intérêt des recherches
neurologiques.

Ce fut un instant vraiment drama-
tique. La classe sentait qu'elle assis-
tait à une scène peu commune. Ceux
qui se piquaient de psychologie et
croyaient y comprendre quelque cho-
se, supposèrent que Tubby — qui ne
se sentait pas tout à fait de taille à
avoir une causerie intime avec Jack
au sujet de leurs rapports futurs —
définissait son attitude dans cette
réunion publique ; le procédé étai t
étrange, mais pas plus étrange que
beaucoup d'autres actes spontanés de
ce neurologiste excentrique.

Tubby fit signe qu'il avait terminé
et s'inclina avec une déférence mo-
queuse vers l'élu quelque peu inter-
loqué. Tout à coup, il se fit un si-
lence de mort dans la salle. Jack
s'était levé. Il s'inclina respectueuse-
ment et dit d'une voix ferme :

— Je ferai de mon mieux, Mon-
sieur. Moi aussi, j'ai la conviction que
la barque a phis d'importance que
l'équipage.

—i Voulez-vous dire par là, fit
Tubby, qu'il n'est pas nécessaire

d'aimer le capitaine pour lui obéir ?
Jack acquiesça de la tête.
— C'est ce que je veux dire, Mon-

sieur, dit-il en se rasseyant.
— Voilà , dit Tubby, un bon exem-

ple de l'espri t scientifique... Ce sera
tout. Vous êtes libres.

<"W /¦W**'*''

Parmi les membres dispersés du
corps médical qui avaient, comme
étudiants ou internes, subi les tra-
casseries du professeur Forrester, il
en était peu qui lui en avaient voulu
longtemps. La plupart en partaient
en riant, après quel ques années.

Il cn était quelques-uns, pourtant,
pour lesquels le caractère sans pitié
de Tubby n'avait pas été une plai-
santerie et ne le deviendrait jamais,
dussent-ils vivre cent ans ; des hom-
mes qui avaien t été harcelés et mo-
lestés, puis finalement expulsés de
l'université parce qu 'ils avaient, par
inadvertance peut-etire, ébouriffé les
plumes de ce coq irascible.

Il était arrivé souvent, au cours
des ans , qu'un étudiant fît subite-
ment sa valise et quittât la faculté de
médecine ou l'hôpi tal , incapable d'en
endurer davantage. Dans oe cas-là,
il était probable que le gaillard dé-
filait à ses iniliimes un chapelet de
malédictions, jurant par tous les
dieux qu'il se vengerait de Tubby
de n'importe quelle façon. Mais,
comme il est à prévoir de tant de
fureur et d'exaspération , l'excita-
tion se calmait quand des soucis
nouveaux ou des événements heu-

reux distrayaient l'esprit du lésé.
C'est ce qui expliquait que Tubby
n'eût jamai s été jeté par la fenêtre,
ni déchiré en lambeaux, comme on
l'avait souvent prédit.

C'étai t une remarque commune en-
tre carabins, qu'une bonne fois,
Tubby le paierait, mais chacun sa-
vait bien que personne n'oserait
porter la main sur Tubby, quelque
mérité qu'eût été le châtiment.

Le Dr Lawrence Cairpenter, ex-
élève ê de la faculté de médecine,
n'avait pas crié, ni proféré de me-
naces, quand il était brusquement
parti au milieu de sa troisième an-
née. Il avait laissé un billet au pro-
fesseur Forrester dans lequel il dé-
clarait tranquillement qu'il sentait
qu'il serait mieux dans ' une autre
universi té. En post-scriptum. il avait
mis : « J'espère avoir le plaisir de
vous revoir un jour. »

Le crime impulé au jeune Carpen-
ter était de bénigne importance. De
fa mille fortunée, il avai t l'habitude
de dépenser sans compter, s'habil-
lait avec recherche, vivait dans un
appartement luxueux et roulait dans
un long cabriolet qui avait assez de
force pour tirer dix fois son poids à
une vitesse prohibée.

H n'était jamai s venu à l'idée de
Larry Carpenler que, dans cet entou-
rage où la plupart des gens vivaient
modestement, si ce n'était avec une
frugalité pathétique, son insouciante
extravagance pourrait exciter des
réflexions désobligeantes.

En dehors de cette mauvaise habi-

tude, Larry était gerviable, libéral
et de caractère enjoué. Il ouvrait
toujours largement sa bourse quand
la classe avait besoin de fonds et il
le faisait sans ostentation. Il recevait
souvent et ne choisissait pas ses in-
vités d'après l'état de leurs finances.
Quelques camarades l'enviaient,
c'était certain, mais sans amertume.
Us se moquaient souvent de la mul-
titud e de ses costumes, mais person-
ne n'essayait de lui rendre la vie
difficile ; personne, excepté Tubby
Forrester.

Tout de suite, Tubby avait pris
Carpenter en aversion. On croyait
comimunément que cette disgrâce
était due simplement au fait que
Carpenter n'était pas très assidu,
qu 'il venait souvent en retard et sur-
tout parce qu'il ne se laissait pas
faire par Tubby. Mais les plus clair-
voyants pensaient que Tubby n'ai-
mait pas l'air d'indépendance que
donnai t à Larry sa situation finan-
cière. Quand Tubby voulait faire
des reproches, il le faisait scientifi-
quement, en étudiant les points vul-
nérables de sa victime, et il touchait
infailliblement l'endroit le plus sen-
sible. Mais U n'était jamais certain
que ses coups eussent porté quand il
s agissait de Larry. L'attitude gogue-
narde de Larry semblait dire :
« Amusez-vous, Monsieur le profess-
seur, mais souvenez-vous que rien
ne m'oblige à rester ici. » De temps
à autre, dans l'intimité, quoiqu'un
insinuait que Tubby était jaloux, car
son goût pour le luxe ne faisait pas

de doute. Il s'habillait avec soin et
possédait une voiture à côté de la-
quelle la plupart des autres véhicu-
les stationnant dans le voisinage pa-
raissaient de vieux tacots. Quand , en
été, il voguait vers l'Europe, sa ca-
bine donnait sur le pont des pre-
mières d'un transatlantique qui ne
mettait que cinq jours pour la tra-
versée. Tubby avai t les moyens et il
n 'était pas fâché qu'on le sût.

Peut-être, ce sentiment était-il à
l'origine de son aversion pour Larry
Carpenter, mais ce n 'était pas cer-
tain . En tout cas, Tubby commença
de bonne heure à houspiller Larry,
insinuant — quand le malheureux
avai t bafouillé maladroitement en ré-
ponse à une question difficile ou vo-
lontairement embrouillée — que, s'il
employait moins de temps à l'orne-
ment physique ot un peu plus à la
parure de l'esprit, il aurai t peut-être
plus de chance de réussir ses exa-
mens. Quand quel qu'un d'autre ne sa-
vait pas répondre , Tubby ne manquait
pas de jete r un regard de dédaii m vers
Larry ct de dire : «Et vous, le sa-
vez-vous ?» — jusqu 'à ce qu'un jour
Larry mit une fin à ce mode d'inter-
pel lation en répondant  avec imper-
tinence : «Naturellement pas 1 »

(A suivre)

Le Vully au « bon vieux temps »
No tre correspondant du Vully nous

écrit :
Un habitant du Vully a trouvé der-

nièrement dans ses archives une
vieille chronique rédigée par son
arrière-grand-père sur la période
1790-1830. Nous en extrayons les li-
gnes suivantes, ne doutant pas
qu'elles intéresseront nos lecteurs et
nous les reproduisons à peu près
telles quelles pour conserver au texte
sa saveur originale.

Pour les années 1790, 1791, 1792 et
1793, la récolte est très bonne. (20,
30 et 40 gerles par pose.)

En 1794, on effeuillait le 12 mai.
Ce jour-là, il est tombé de la neige du
matin au soir. Beaucoup de bourgeons
sont tombés. Les blés sont couchés
par terre, comme s'ils avaient été
moissonnés. On a fait passablement
de vendange.

En 1795, la vigne a été gelée en fé-
vrier et en mai. Peu de vendange ;
2, 3 et 5 gerles par pose.

En 1796, 1797 et 1798, très bonne
récolte.

En 1799, il fait des éclairs le 16
février ; on entend gronder le ton-
nerre ; on a fait une très bonne ré-
colte. La gerle s'est vendue G 8J22
batz. L'hiver a été bien froid et bien
rude.

En 1800, très bonne récolte. La
gerle de vendange se vend 7 écus
neufs ; le vin 6 batz et 2 crutz le pot ;
la graine 20, 22 et 28 batz la mesure.
C'est l'année de îa grande sécheresse;
au mois d'août tout semblait être sec;
les arbres séchaient sur plante.

En 1801, on a fait peu de vin;
6 à 8 gerles par pose. La gerle s'est
vendue G 12, le vin 6 bat z le pot, la
graine 15 à 17 batz la mesure. Les
eaux ont débordé à un point que per-
sonne ne pouvait se rappeler les
avoir vues à cette hauteur. Le 23 octo-
bre, il a tonné bien fort et aussi en
décembre. Le 30 de ce mois, il s'est
élevé un violent orage. Les vagues
paraissaient bouleverser notre Bas-
Vully. Toutes les battues qui aboutis-
saient sur le lac ont presque été ren-
versées; des vignes, des jardins ont
été ruinés. La perte a été grande ;
l'on ne pouvait presque pas trouver
asile pour loger les bestiaux. Des ha-
bitants de Sugy ont dû quitter leurs
demeures pour un certain temps.

En 1-802, les 17 et 19 mai, il a fait
de fortes blanches gelées. Bonne ré-
colte de vin ; 25 à 30 gerles par pose.
Prix de la gerle, 20 batz; le vin 5
batz le pot ; la graine 20 à 25 batz la
mesure.

En 1803, très bonne récolte et de
graine.

En 1804, très bonne récolte aussi,
50 à 60 gerles par pose.

En 1805, très bonne récolte de grai-
ne, mais la récolte de la vigne a été
gelée avant la vendange. On a fait
du très mauvais vin.

En 1806, le 10 juillet, à 5 h. du soir,
il est tombé une forte phiie pendant
l'espace d'une demi-heure. Le ruis-
seau a débordé à quatre endroits. Il
était haut de 3 pieds. Bien des vignes
ont souffert. La terre a été enlevée
jusqu'à la mère du cep. On a fait peu
de vendange.

1807. Très bonne récolte de vin.
On a fait jusqu'à 30 à 40 gerles la
pose et de très bon vin ; il s'est ven-
du 3 batz le pot. On a fait aussi beau-
coup de graines.

En 1808, très bonne récolte : 30 à
40 gerles par pose, mais pas de bon
vin. Prix de la gerle, 65 batz et du
vin 6 à 7 cruzes le pot.

En 1809, récolte passable de grai-
ne, mais on a fait très pou de vin.
3 à 4 gerles par pose et partout de
bon vin, 10 à 12 cruzes le pot ; la
gerle de vendange 65 batz. On a eu
un très mauvais été ; il a grêlé au
mois d'août et les vers ont fait de
forts ravages dans les vignes. Il n'y
avait pas un seul bourgeon de bon ,
tout était sec et uu si petit bois qu'on
pouvait'' à peine les attacher aux
eehailas.

De 1810 à 1820, années normales et
prix stables.

En 1821, pendant le courant
d'avril, il a fait un très beau temps ;
on avait du plaisir d'être dans la
campagne. Mai a été suivi de pluies
fraîches et juin de même. R a fallu
replanter les haricots qui ont tous été
gelés. La vigne n'a pas réussi ; la
fleur des raisins n'a pas été bonne
à cause du mauvais temps. Septem-
bre a été suivi de pluies fraîches. On
a fait très peu de vin et pas du meil-
leur ; il s'est vendu B 16 la gerle et

le vin 17 crutz. La graine a été à bon
marché 12 et 14 batz la mesure.

En 1882, l'hiver s'est passé sans
gelées et très peu de neige. Le mois
de février a été tout le long très beau,
clair et chaud. Le matin du mardi
gras on a ressenti un tremblement de
terre Yt. après 9 heures. Dès le 1 fé-
vrier, il a fait des chaleurs aussi for-
tes qu'au gros de l'été, jusqu'au 20
mars qu 'il est survenu un ora ge des
plus forts avec des éclairs et de forts
tonnerres . On a commencé à fossoyer
la vigne le 23 mars. Le 7 dudit , on a
vu des fleurs de pêcher et la vigne
bien avancée et à la fin de la pre-
mière semaine d'avril est survenu un
orage avec de la neige et de fortes
blanches gelées qui n'ont pas causé
de mal par rapport que la terre était
extrêmement sèche.

Le 23 jui n, il a fait un orage très
fort avec de la grêle qui était de la
grosseur des noix , qui a duré demi-
heure, et qui a arraché h. plus grande
partie des raisins et endommagé ce
qui est resté.

En 1823, Dieu nous a bénis d'une
très forte récolte, de toute sorte de
biens. Nous avons été favorisés des
bénédictions du ciel. Le 20 août.̂ 

il
est survenu une nuée de forte grêle
qui a passé derrière la montagne et
sur nos marais. On a fait  40 à 50 ger-
les par pose et dû vin passablement
bon ; la graine 12 à 13 batz la me-
sure.

1824. Avant la Saint-Jean, il y.
avait toute apparence que nous se-
rions privés de récolte, mais le beau
temps a commencé au commence-
ment de la canicule qui a avancé nos
récoltes, et l'on a fait passablement
de fourrage a nos marais et nousi
avons récolté de bonnes graines,
principaiement les graines d'été. El-
les se sont vendues 12,13 batz la me-
sure, et l'on a fait passablement de
vin jusqu'à 20 et 25 gerles par pose
et du vin passablement bon , qui s'est
vendu 3 batz le pot. Le bon temps a
continué jusqu'au nouvel an de 1825
où le vent a pris pied ct nous a ame-
né l'hiver. Novembre et décembre de
1824 ont toujours été suivis d'orages
et de fortes pluies.

1825. Depuis le milieu de février,
il n'est pas retombé de pluie jusqu'au
mois de mai, c'est une forte séche-
resse. Le 20 avril, il a fait une forte
gelée, les vignes ont été toutes geilées,
parce qu'edies étaient un peu avan-
cées. La première semaine de mai
est survenue une forte bise avec de
fortes blanches gelées qui ont para-
chevé ce que fla première gelée avait
laissé de bon. L'été a été favorable,
on a fait beaucoup de bonne graine,
mais peu de fourrages et très peu de
vin, mais fort bon. Deux gerles à la
pose.

En 1826, 25 à 30 gerles par pose.
Personne ne pouvait se rappeler
avoir du raisin si beau et si gros et
un si bon vin. Depuis le mois de mai
l'été a été très sec.

1827. Les vignes ont beaucoup
souffert de l'hiver, sans cela, on aurait
fa it une abondante récolte. En été,
on a été raviné.

1828. On a fait une très bonne ré-
colte de tous biens de la terre.

1829. Jusqu'au commencement de
septembre toujours du sec ; des ora-
ges dans Oe mois d'août ; septembre,
tous les jour s de la pluie.

1830. Le Hac a gelé le 4 janvier ;
on y a passé avec des chars et che-
vaux. Tout a gelé dans les caves,
beaucoup de pommes de terre et mê-
me le vin dans les tonneaux. La ri-
gueur du froid a continué jusqu'à fin
février. Le bon temps a commencé
au 1er mars avec de très bonnes cha-
leurs et la glace du lac est partie le
20 sans causer aucune perte. La se-
conde semaine de février, il a fait
des éclairs et de forts tonnerres par
une rigueur de froid.

********
Ici s'arrêtent les remarques de ce

bon Vuillerain de la vieille roche. M
est_ à souhaiter que nos vignerons
imitent ceux qui les ont précédés
dans la carrière et mettent ainsi an-
née après année leurs observations
sur le papier. Cela ne manquerait
certainement pas d'intéresser au plus
haut point les générations futures.

Rédaction : un batz représentait ap-
proximativement ii centimes de la va-
leur de la monnaie d'avant 191b. Un
crutz en valait le quart. La lettre G de-
vant un ch i f f r e  est probableme it une
mauvaise transcri ption du signe parti-
culier de la livre (70 centimes à 1 f r .  50
suivant les régions et les années). La
lettre B signifie peut-être « écu », qui
valait 40 f r .
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C. F. F. et chemins de 1er privés
vont augmenter les tarifs

pour le transport des marchandises
des colis et des animaux

Les conséquences du renchérissement général

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La malice des temps a voulu que
M. Celio Inaugurât son année de pré-
sidence, le jour même de la reprise de
l'activité administrative à Berne, par
une conférence île presse qui n'appor-
tera aucune joi e dans le pays.

Alors que les grandes associations
économiques tentent de se mettre d'ac-
cord sur le texte d'une < convention.»
pour la stabilisation du coût de la vie,
les C.F.F. et les chemins de fer privés
vont augmenter leurs tarifs , dès le ler
février prochain.

On sait déj à qu 'à cette date entrera
en vigueur la « réforme des tarifs-voya-
geurs » dont nous avons parlé, il y a
quelques mois, qui vaudra d'ailleurs
certaine avantages aux usagers (par
exemple la suppression de la surtaxe
pour trains directs), mais qui , en défi-
nitive, devra rapporter davantage aux
chemins de fer.

En outre — et c'était spécialement
le suj et des propos de M. Celio, lundi
après-midi — à la même date, les ta-
rifs pour le transport des bagages, co-
lis exprès, animaux vivants et mar-
chandises, seront également majorés
de 8 % en moyenne.

La décision de principe avait été
prise en mars dernier déjà , sous for-
me d'un arrêté dûment approuvé par
les Chambres. Il restait à la mettre en
application.

Après des pourparlers avec les che-
mins de fer privés, ce sera chose fai-
te dans quatre semaines.
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Pourquoi nos entreprises de trans-
port par chemin de fer doivent-elles en
arriver là î

Les raisons restent ce qu'elles étaient
lorsque l'état-major des Grands-Rem-
parts a motivé l'augmentation des ta-
rifs-voyageurs. Ces raisons d'ailleurs
sont incontestables.

Les prix du matériel dont les C.F.F.
ont besoin sont montés en flèche. Quel-
ques exemples le prouvent. Les 100 ki-
los d'huile pour le graissage se paient
trois fois et demi plus cher qu'avant
la guerre ; le prix de la tonne de rail
a triplé ; pour les bandages des roues,
l'augmentation est de 150 %.

Les dépenses pour le personnel, aussi,
se sont considérablement enflées, bien
que les agents des C.F.F. ne reçoivent
pas tous, à l'heure actuelle, -un salaire
ou un traitement dont le pouvoir
d'achat soit égal à celui de 1939. TJn
an avant la guerre, pour 28,000 em-
ployés, lee C.F.F. dépensaient 172 mil-
lions ; en 1948, la dépense prévue at-
teindra presque 330 millions pour près
de 37,000 agents.

On constate donc un accroissement
des frais d'exploitation qui appelle,
qui exige maintenant , une adaptation
des tarifs, affirme M. Celio.
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Mais n'aurait-on pas pu s'y prendre
plus tôt. lorsque, par exemple, cette
adaptation faisait courir de moins gros
risques à l'économie générale du paysî

Tant que les C.F.F. pouvaient faire
face à leurs dépenses nouvelles grâce
aux recettes provenant d'un trafic for-
tement accru , les autorités ont décidé
de laisser les choses en l'état. Les an-
nées de guerre, on s'en souvient , n'ont
pas été défavorables à nos entreprises
de transports. Nos chemins de fer na-
tionalisés ont fait 13 millions et demi
de bénéfice en 1940. 18 millions et demi
en 1941, deux millions et demi encore
en 1942. Mais l'excédent actif tombe a
400,000 fr. en 1943 et dès 1944, les comp-
tes donnent de sérieuses inquiétudes.
Le déficit réapparaît en 1945.

D'autre part, le chaos économique en
Europe, n'est pas pour améliorer les
perspectives de trafic. Et puis, il faut
compter avec une reprise massive des
transports par automobiles.

Aj outons à cela que 350,000 touristes
anglais, au moins, nous manqueront en
1948, que l'on verra venir beaucoup
moins de permissionnaires américains
et l'on admettra que le budget pour
l'année en cours, avec ses 2,8 millions
de bénéfice (compte tenu de l'augmen-
tation des tarifs) est un budget opti-
miste.

Ce sont d'ailleurs les chemins de ferprivés qui ont le plus insisté pour lerelèvement des tarifs-marchandises.
Plusieurs compagnies, malgré les gros-
ses sommes dépensées par la Confédé-
ration, pour l'assainissement, se trou-
vent aujourd'hui dans une situation desplus précaires pour ne pas dire déses-pérée. A les entendre, le maintien pur

et simple des tarifs actuels les mène-
rait très tôt à la faillite.

Les C.F.F. eux aussi ont besoin de
recettes nouvelles. Au reste, il serait
difficile d'augmenter uniquement les
tarifs pour le transport des marchan-
dises sur les lignes privées, car, il y a
non seulement concordance, mais en-
chevêtrement d'intérêts qui ont donné
lieu à des accords entre les C.F.F. et
les compagnies non étatisées.

On admet en haut lieu que les me-
sures ordonnées pour le ler février
sont un mal, mais un mal nécessaire
qui doit préserver l'économie nationale
du pire, à savoir un nouvel endette-
ment et de l'entreprise nationalisée et
des chemins de fer privés.

Or, un nouvel endettement des C.F.F.,
c'est pour le contribuable une charge
supplémentaire, tandis que les diffi-
cultés des compagnies privées se tra-
duisent, en fin de compte, par des em-
barras pour les cantons et les commu-
nes intéressés à l'exploitation de la li-
gne.

Voilà oe qu'on veut éviter.

On nous assure que l'augmentation
totale des tarifs venant après celle de
1944, ne représentera, dès le ler février
prochain, que le 15 % des taxes d'avant-
guerre. La Suisse restera ainsi l'un
des pays européens où les chemins de
fer auront le moins contribué au ren-
chérissement général. En Suède par
exemple. 1© relèvement est de 25 % pour
les tarifs-voyageurs et de 10 % pour
les marchandises ; au Danemark, de
50 et 38 % ; en Grande-Bretagn e, de
55 % ; en Belgique — où les conditions
sont toutefois bien différentes, en rai-
son des destructions laissées par la
guerre — de plus de 100 %.

M. Celio affirme que l'économie est
en mesure de supporter cette augmen-
tation qui ne doit pas influer nota-
blement sur l'indice du coût de la vie.
D'ailleurs, les autorités ont permis que
les transports routiers relèvent leurs
tarifs de 40 %. Elles ne peuvent plus
maintenant refuser aux chemins de fer
ce qui leur est nécessaire pour assurer
la gestion de l'entreprise selon les sains
principes commerciaux, comme le veut
la loi.
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Voilà donc les raisons officielles
d'une mesure évidemment désagréable.
Il y aura, c'est certain, des récrimina-
tions. Il faut prendre garde toutefois
de tomber dans la contradiction en dé-
niant à une entreprise d'Etat le droit
d'user d'une mesure économique admise
pour toutes les entreprises privées, pré-
cisément données en exemple.

O. P.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., musique anglaise. 12.15, variétés po-
pulaires. 1229, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, lnform. 12.55, piano. 13 h., le
bonjour de Jack Bollaa. 13.10, Richard
Grean et son orchestre. 16.29, l'heure. 16.30,
thé dansant. 16.55, piano. 17.10 le quatuor
Lcewengùth. 17.30, au goût du Jour. 18 h.,
maîtres de l'art et trucs de métier. 18.10,
musique symphonlque. 18.20, le plat du
Jour. 18.30, rythmes et romances. 19 h., le
micro dans la vie. 19 16, lnform. 19.20, le
programme de la soirée. 19 25, le miroir du
temps. 19.45, airs de films. 20 h., le Forum
de Radio-Lausanne. 20.15 prélude à
l'avant-scène. 20 30, soirée théâtrale : « Un
perdreau de l'année », comédie de Tristan
Bernard , 22 h., l'avez-vous oublié î 22 30,
inform. 22.36, puisque les enfants sont
couchés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : n h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, musique légère. 13.15, pour les
amis de l'opéra. 14 h., Sert Martin Joue
pour vous. 14.15. musique de films. 16 h.,
nouveaux livres. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert. 17.30, pour les enfants de lanfeue ro-
manche 18.30, petite Interview. 19.10. chro-
nique d'économie suisse. 19.25 communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, écho du temps.
19 55, concert. 21.10, hôtes de Zurich. 22 h.,
lnform. 22.05, un magasin musical.

L'ex-roi Michel
à Lausanne

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Mais c'est sur le quai H où l'on
remarquait le prince Nicolas de Rou-
manie et la duchesse d'Aoste que le
convoi formé de neuf vagons s'im-
mobilisa à 15 h. 55. Son accès en
était interdit au commun. Seuls
avaient droit d' y pénétrer jo urnalis-
tes et reporters photographiques lo-
caux, suisses et étrangers au nombre
d'une cinquantaine.

A pein e le train s'était-il immobili-
sé que chacun se précipita en tête du
convoi d' où l' on savait que l'ex-roi
descendrait. Déception. C'est le ma-
jor Vergotti , aide de camp de l'an-
cien souverain qui, le premier, pos e
pied à terre. Il fait  savoir aux jo ur-
nalistes qu'une déclaration off iciel l e
sera faite dans la soirée à l'hôtel
Beau-Rivage. Nos lecteurs la trouve-
ront ci-dessous.

Mais quand à leur tour Michel de
Roumanie et la reine-mère Hélène
descendent de voiture, des app laudis-
sements éclatent ; des cris retentis-
sent : « Vive le roi l Vive la liber-
té ! »

Sans broncher nos hôtes illustres
se dirigent vers la sortie, mitraillés
par les photographes. Place de la
gare, les marques de sympathie à
l'adresse de l'ex-roi reprennent. Ce-
lui-ci a peine à se frayer un passag e
jusqu 'à sa voiture qu'il p ilotera lui-
même jusqu 'à son hôtel . D 'autres voi-
tures suivent en direction d 'Ouchy.
A l'hôtel , un appartement de cinq
pièces a été retenu et aménagé. Toul
le long du traje t entre la gare el
Beau-Rivage, de nombreux Lausan-
nois lui ont encore fait  une ovation
discrète.

Une communication
du secrétaire privé du roi

aux représentants de la presse
LAUSANNE, 5. — Le secrétaire privé

de l'ex-roi Michel, M. Ionitziu , a reçu
lundi à 19 h. 30, la presse suisse et
étrangère à son hôtel pour faire une
brève déclaration. Le roi. dit-il , est très
fatigué et, dans quelques jours, pourra
recevoir les journalistes et leur donner
quelques renseignements.

M. Ionitziu a déclaré formellement
être tenu à la plus grande réserve et ne
pouvoir faire de déclaration détaillée.
Il s'est borné à dire que l'abdication du
roi a des raisons politiques. Le roi s'est
trouvé dans une situation de fait telle
qu'il en a tiré la seule solution possi-
ble : l'abdication. La question des biens
personnels du roi sera réglée par le
mandataire qu'il a laissé dan» ce but
en Boumanie : M. Jan Popesco.

Sont arrivés également à Lausanne :
M. Negel, ex-maréchal de la cour et la
dame d'honneur de la reine, Mme Ca-
tarzi. M. IonitziB a dit clairement qu'il
ne pouvait donner aucun renseignement
sur la venue à Lausanne de la princesse
Anne, ni sur le mariage du roi , ni sur
la durée du séjour du roi en Suisse.

Un lourd malaise pèse
sur la ville de Jérusalem

Après l'explosion de l'hôtel Sémiramis
( S U I T E  OE I.A P R E M I E R E  P A G E )

JERUSALEM , 6 (A.F.P.). — L'atten-
tat commis contre l'hôtel Sémiramis do
Jérusalem qui a causé la mort de dix-
neuf personnes, a fait peser lundi un
lourd malaise sur toute la ville. Dans
la vieille ville, à l'intérieur des anti-
ques murailles, la plupart des boutiques
sont restées fermées, et l'on pouvait
voir chaque Arabe, armé d'un fusil
ou d'un revolver, attentif au moindre
bruit.

Les quartiers juifs conservent une
apparence normale, mais les visages
sont plus soucieux encore que de cou-
tume. La démarcation entre les zones
arabe et ju ive de la ville devient de
plus en plus stricte, et les habitants
des quartiers encore mixtes vivent
dans l'angoisse de prochaines repré-
sailles.

La Haganah a déclaré être l'auteu r
de l'attentat, que l'opinion avait tout
d'abord attribué au groupe Stern . et
les milieux j uifs modérés sont eux-mê-
mes horrifiés devant le meurtre du di-
plomate espagnol et de sa famille inno-
cente, certainement étrangères à toute
activité politique. Les Arabes nient que
l'hôtel ait servi de lieu de rendez-vous

aux extrémistes et ajoutent qu<\ même
s'il en était ainsi , ce ne serait pas une
excuse valable à un massacre sans
discrimination.

Action terroriste en Gallilée
JERUSALEM, 6 (A.F.P.). — Un por-

te-parole de la Haganah a annoncé
cette nuit que des groupes de cette
organisation avaient entrepris des ex-
péditions punitives aux alentours de
Safed. Un de ces groupes a réussi à
détruire une maison située aux envi-
rons du village de Einzeitun (Gallilée
supérieure) et appartenant au bras
droit du Muphti. Les cadavres de cinq
Arabes armés ont été retires des dé-
combres.

Une autre expédition a été effectuée
contre le village de Einzeitun , ses ha-
bitants ayant récemment attaqué des
colonies juives. Trois maisons ont été
détruites et huit Arabes tués. Enfin ,
des francs-tireurs juif s ont réussi à
s'infiltrer dans le quartier juif de Sa-
fed , encerclé par les Arabes, et à ré-
duire au silence les fra ncs-tireurs ara-
bes.

M. Bidault donne des précisions
sur le récent accord franco-américain

A LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

relatif à laide intérimaire des Etats-Unis
PARIS, 5 (A.F.P.). — Au cours d'une

intervention à la commission des affai-
res étrangères de l'assemblée nationale ,
M. Georges Bidault , ministre des affai-
res étrangères, a apporté les précisions
suivantes sur le récent accord franco-
américain relatif à l'aide intérimaire :

La France reçoit des Etats-Unis, à
titre de bons, un certain nombre do
produits essentiels, tels que le charbon,
le blé. les engrais, les produits médl.
caux. les semences, le coton, les pro-
duits pétroliers. A l'avenir et jus qu'au
31 mars 1948, les produits de cette na-
ture seront mis à la disposition dui gou-
vernement français par le gouverne-
ment américain. Les quantités devant
être fixées par un programme qui n'est
pas encore définitivement établi et qui
correspondra au montant en dollars de
U part qui sera réservée à la France
snr le crédit total de 597 millions do

dollars ouvert par le vote du Congrès
américain.

L'accord franco-américain , a poursui.
vl le ministre , accroîtra la production
nationale des produits essentiels simi-
laires à ceux qui sont fournis par l' aide.
A ce suj et , conformément aux tradi-
tions françaises de liberté de la presse
et de l'information, toutes faci lités se-
ront données aux membres du Congrès,
aux fonctionnaires du gouvernement
américain et aux représentants do la
presse américaine, pour venir se rendre
compte sur place de la façon dont «ont
distribués ou utilisés les produits ainsi
fournis en vortu du don américain.

¦ 

La YOUGOSLAVIE a adressé aux
Etats-Unis uno nouvelle note réclamant
le déblocage des réserves monétaires
déposées aux Etats-Unis en 1911.

Les débats au Palais-Bourbon
sur le proj et de M. Mayer

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Les résultats du troisième vote de
confiance s'établissent ainsi : 308 voix
pour, 271 contre.

L'assemblée va se prononcer sur la
troisième série des amendements à l'ar-
ticle 3 au suj et desquels le, gouverne-
ment a également posé la question de
confiance.

Pour le quatrième vote, le gouverne-
ment obtient la confiance par 308 voix
contre 269.

L'Assemblée nationale a adopté en-
suite en deuxième lecture par 346 voix
contre 204 sur 550 votants, la loi rela-
tive à diverses dispositions d'ordre bud-
gétaire.

Enfin , l'ordre du jour appell e le vo-
te sur la question de confiance posée
contre la prise en considération des
amendements tendant à dégrever les
ministres (art. 4 ter.).

Dans ce cinquième et dernier vote

de confiance, le gouvernement a obte-
nu 307 voix contre 274.

En attendant les résultats du pointa-
ge sur ce cinqu ième vote de confiance,
la Chambre a adopté en deuxième lec-
ture, par 335 voix contre 239 sur 574
votants, le projet de loi portant réforme
fiscale et prévoyant notamment la créa,
tion d'un casier fiscal pour chaque con-
tribuable.

Le voté d'ensemble
L'ensemble dn projet a été alors voté

par 315 voix contre 268 sur 583 votants.
Après avoir encore adopté en deu-

xième lecture le projet de loi autori-
sant l'émission d'un emprunt, l'Assem-
blée s'est séparée ju squ'à mardi où
elle examinera le cas échéant en se-
conde lecture le projet de prélèvement
exceptionnel , de retour du Conseil de
la république.

Du vote du projet Mayer
au discours de Saint-Etienne

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Deux événements sont à l'ordre du
jour en France : le vote du projet de
contribution exceptionnelle et le dis-
cours de Saint-Etienne.

A l'Assemblée, le gouvernement
mène la bataille, tambour battant
et oblige, il n'est pas d'autres mots ,
le Parlement à voter les uns après
les autres tous les articles litigieux.
La majorité est à peu près identique,
306, 308, 306 voix selon les cas. L'op-
position conjugue les communistes, le
R.P.F. et certains éléments indépen-
dants ou d'extrême droite.

On remarquera que le nombre des
voix gouvernementales atteint tout
juste quand il l'atteint d'ailleurs, la
majorité absolue des suf frages expri-
mables de l'assemblée. C'est dire que
si le cabinet est à peu près assuré
de voir passer son texte, son autorité
ne sort pas renforcée de cette inter-
minable discussion.

Le vote n'est acquis que sous la
contrainte et c'est bien davantage par
crainte d' une démission que par con-
viction que M. Schuman obtient le
quorum nécessaire.
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Pour le discours de Saint-Etienne ,
le moins qu'on puisse dire est qu'il
est très fraîchement accueilli dans
les milieux parlementaires sur-
tout en ce qui concerne le program-
me social tel que le conçoit l'ancien
chef du gouvernement provisoire.
« Rappel fâcheux de la charte du tra-
vail de Vichy, étrange similitude
avec la Chambre des corporations de
l'Italie fas ciste» , telles sont les objec-
tions qu'on entend f o rmuler couram-

ment un peu partout et aussi bien
à gauche qu'à droite.

La thèse de l'association des ou-
vriers et patrons rencontre jusqu 'ici
très peu d'adhésions et la charge à
fond  faite par le général de Gaulle
contre le syndicalisme traditionnel
donne aux cègétistes communisants
un excellent argument pour intensi-
f ier  les appels au retour à Funité ou-
vrière.

On attend avec curiosité les réac-
tions des éditorialistes qualifiés des
grands partis sur cette question. Une
foi s  encore, le général avec sa fran-
chise coutumlêre, sa brutalité même,
a cassé les vitres. La moindre résis-
tance ne viendra pas du côté patro-
nal où en composan t avec les orga-
nisations ouvrières actuelles on se
flattait de pouvoir maintenir le prin -
cipe de l'autorité du chef d'entre-
prise.

Le système d'association préconi-
sé par le général de Gaulle déborde
le cadre des rapports habituels entre
employeurs et emp loyés. Il est toul
à fait  normal que cette conception
originale suscite de nouveaux obsta-
cles au développement du R.P.F.

M.-o. o.

La C. G. T.
et les « scissionnistes s

PARIS, 5 (A.F.P.) . — « Nous condam-
nons les scissionnistes, en réfutant les
arguments qu'ils ont donnés à cette ac-
tion >, a déolaré lundi matin M. Benoît
Frachon, secrétaire général de la C.G.T.,
au cours de la première séance du co.
mité confédéral national de la C.G.T.,
qui s'est tenue dans la matinée.

« La scission », a-t-il aj outé , « n'est pas
un acte isolé, mais une des phases d'une
action générale des grands capitalistes
français et étrangers contre l'unité do
la classe ouvrière nationale et interna-
tionale. »

Parlant des salaires, M. Benoît Fra-
chon a déolaré notamment que le sa-
laire réel est diminué de 48 % depuis
juillet 1945, alors que la production dou-
blait. En terminant, le secrétaire géné-
ral a dit : « La C.G.T. a traversé d'au-
tres périodes aussi difficiles. A la fin
de l'année, nous compterons autant de
syndiqués quo nous en avions l'année
dernière ».

Mouvement de grève
à Marseille

MARSEILLE, 5 (A.F.P.). — Un mou-
vement do grève a été déclenché lundi
matin à Marseille parmi les travailleurs
des transport» pour protester contre la
parution en correctionnelle du secrétai-
re général du syndicat des travailleurs
des transports Pierre Moscatelll, arrêté
à la suite d'incidents au cours desquels
un patron transporteur avait reçu doux
coups do pied dans le ventre.

L'audience s'est déroulée dans le plus
grand calme et les forces de police qui
avaient été placées à l'intérieur et à
l'extérieur du palais de justic e n'ont
pas eu à intervenir. M. Moscatelli a été
condamné à six mois de prison avec
sursis. Le travail a repris au début de
l'après-midi.

Démission du chargé d affaires
roumain à Lisbonne

LISBONNE, 5 (Reuter). — Le chargé
d'affaires roumain à Lisbonne a donné
sa démission dans une lettre adressée
au ministère des affaires étrangères du
Portugal. Il déclare ne pouvoir recon-
naître, dans les événements qui se sont
déroulés le 31 décembre en Roumanie,
l'expression de la libre volonté du roi
Michel ou du peuple roumain. •

Six mille dockers en grève
à Hambourg

HAMBOURG , 5 (Reuter) . — Quelque
cinq à six mille dockers se sont mis
en grève lundi à Hambourg. Les au-
torités du port et les syndicats préci-
sent que cette mesure a été provoquée
par les communistes. Les grévistes ré-
clament la semaine de cinq jours, une
augmentation de salaire de 30 %, des
vêtements de travail et dee rations ali-
mentaires supérieures.

L'effectif de l'armée régulière
grecque sera augmenté

ATHÈNES, 6 (A.F.P.) . — « Le gouver-
nemen t américain a accepté la demande
du gouvernement hellénique de porter à
cent le nombre des bataillons de la gar-
de nationale et d'augmenter de douze
mille hommes les effectifs de l'armée
régulière » déolaré un communique du
gouvernement grec, qui précise quo « lo
matériel demandé, notamment de l'artil-
lerie de montagne et des mitrailleuses,
sera également livré à bref délai ».

Départ précipité
de fusiliers marins

américains pour la région
méditerranéenne

MOREHEAD-CITY, 6 (Reuter). —
Deux transports de troupes américaine
ayant 1000 fusiliers marins à bord, ap-
pareilleront mardi pour la région médi-
terranéenne, soit un jour avant la date
prévue. Aucune raison n'a été donnée
pour le départ précipité de ces troupes.

Vers la formation
d'un « comité de libération »

de l'Afrique du nord
sous la présidence

d'Abd el Krim
LE CAIRE. 5 (A.F.P.). — Après plu-

sieurs semaines de délibérations pas-
sionnées entre les représentants des
partis nationalistes d'Algérie, de Tu-
nisie et du Maroc , un accord a été con-
clu lundi en vue de la formation au
Caire d'une sorte de « comité de libé-
ration de l'Afrique du nord », sous, la
présidence d'Abd el Krim.

Abd el Krim a accepté la présidence
du comité ; le secrétariat permanent
devant être occupé par le Tunisien
Habib Bourguiba.

Le comité se propose de travailler à
la réalisation de l'indépendance des
pays d'Afrique du nord et se donne
comme stricte ligne de conduite do
ne pas accepter de négociations aveo
la France avant la reconnaissance du
principe de l'indépendanc e de la Tu-
nisie, de l'Algérie et du Maroc. Le
parti nationaliste de chacun de ces
pays a une entière liberté de manœu-
vres pour traiter avec la France, indé-
pendamment des autres.

La « petite assemblée »
de T0.N.U.

tient sa première séance

A LAKE SUCCESS

LAKE SUCCESS, 5 (A.F.P.). — La
commission intérimaire de l'assemblée
générale de l'O.N.U. ou « petite assem-
blée », a ouvert lundi sa première séan-
ce sous la présidence de M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O.N.U.

L'U.R.S.S. et les autres pays slaves
ne sont pas représentés.

Le délégué du Mexique, M. Padia
Nervo, a été élu président.

Les tâches de l'assemblée
LAKE SUCCESS, 5 (Reuter). — Après

avoir souhaité la bienvenue à la « pe-
tite assemblée » générale, M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies, a dit que l'assemblée avait pour
objectif d'accélérer les travaux de l'as-
semblée générale. Cette dernière rem-
plira mieux ses tâches politiques quand
tes méthodes de rapprochement et de
médiation pour mettre fin à des diver-
gences auront été précisées par la « pe-
tite assemblée ». Cette dernière traitera
d'abord de la question du droit de veto
des grandes puissances, puis n'aura à
s'occuper que d'une seule question po-
litique, celle de la Corée.

Le représentant des Etats-Unis a ex-
primé l'espoir que les Etats absents
se rallieront à la « petite assemblée».
Les Etats membres de l'O.N.U. dont
l'activité est dirigée par l'esprit de la
charte n'ont rien à craindre de l'acti-
vité du comité intérimaire. Le comité
tiendra sa prochaine séance pendant
la nuit de lundi à mardi.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les divers groupements
constituant l'Industrie française de la
montre viennent de créer la « Chambre
française de l'horlogerie de petit volu-
me ». Le siège social de cette nouvelle
organisation se trouve à Besançon.

Deux militons dn francs ont été volés
hier après-midi à l'encaisseur d'un éta-
blissement bancaire de Paris.

Le ministre de l'Intérieur a publié
lundi un < avis aux étrangers ». Celui-ci
attire l'attention de tous les étrangers
vivant en Franco sur l'obligation dans
laquelle Ils se trouvent de se tenir à
l'écart de toute agitation quel qu'en
soit le motif.

Un complot nazi a été "découvert à
GRAZ. Les conspirateurs voulaient ré-
organiser le mouvement national-socia-
liste pour que fût remis sur pied l'em-
pire allemand en cas de conflit armé
entre la Russie ct les puissances occl.
dentales.

En ITALIE, des Incidents se sont pro-
dui ts  à Bologne ct à Naples entre mo-
narchistes et éléments do gauche à l'oc-
casion de la célébration d'un office re-
ligieux à la mémoire do l'ex-roi Victor.
Emmanuel.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man et M. Marshall, ont eu hier un en.
tretlen qui a porté sur le message prési-
dentiel au Congrès relatif au plan de
secours à l'Europe.

Le speaker de l' c American Broad-
castlng Corporation » a déclaré que si
une unité quelconque des forces soviéti-
ques devait passer la frontière grecque,
l'Europe ferait l'expérience de sa pre-
mière bombe atomique.

Le ministre égyptien des affaires
étrangères et le ministre de Grande-
Bretagne au CAIRE ont signé lundi
l'accord financier anglo-égyptien.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ACTIONS 31 ûéc. 5 janv.
Banque nationale .. 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchftt. 710.— d 706.— d
La Neuchatelolse aa g. 600.— d — .—
C&blea élect CortaUlod 6OO0.— 4950.— d
Ed. Dubled _t Ole .. 830 — d 840.—
Ciment Portland 1080.— d 1100.—
Tramways. Neuchfttel 480.— d 470.— d
Buchard Holding S A 460.— d ——Btabllssem Perrenoud 826.— 530.— d
Ole rttlcole Cortaillod 150.— d 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2^ 1932 97.— 87.— d
Etat Neuchftt 3V4 1942 100.76 d 100.75
VUle Neuch 8**% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. SV > 1937 99 — d 99.— d
VlUe Neuchftt 8% 1941 100!— d 10O. — d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d ÎOO.— d
Tram Neuch.3V/. 1946 97.— 100 — o
Klaus 8 % %  1946 99-- d gg .— d
Et. Perrenoud4% 1937 99 d 99. — d
Suchard S%v. .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 déc. 5 Janv.

8% C.F.P. dlft. 1903 101.90% 102.50%
8% OF.P 1938 96.50% 97.50%
8V4% Emp. féd. 1941 101.30% 10140%
8*4% Empruntféd. 1940 97.36% 98.40%

ACTIONS
Banque fédérale' .... 28.— 28.— d
Union banques suisses 879.— 882.—
Crédit suisse 788.- 790.-
Soclétô banque suisse 740.— 741.—
Motor Colombus S. A 565.— 578. —
Aluminium Neuhausen 2035.— 2048.—
Nestlé 1182.- 1194.-
Sulzer 1520.- d 1525.- d
Hlsp. am. de electrlc. TO5.- 700.-
Royal Dutch 276 - 280—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch.ltclolso

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offlciellR ".

_mi_<*̂B. fc __ W______m

Société Ce soir à 20 h. 15

\2r RÉUNION
jPfe MENSUELLE
• ¦̂L _jH  ̂ au restaurant Strnuri

"•»  Les officiers non
membres sont égale-

ment cordialement Invités à cette réun' MU
LE COMITÉ.

GENEVE. 5. — L'ex-empereur d'An-
nam Bao-Daï , qui était arrivé diman-
che à l'aérodrome de Bâle - Mulhou-
se venant de Londres, a gagné
par le train Genève où il est arrivé
dans la nuit de dimanche à lundi avec
sa suite. La présence du souverain
asiatique en Suisse a pris une certaine
importance politique depuis que l'on
croit savoir, d'après des informations
de Paris, que M. Bollaert , haut-com-
missaire de France en Indochine, se
rendrait au cours de cette semaine à
Genève pour rencontrer Bao-Daï.

L'ex-empereur d'Annam
rencontrerait à Genève

le haut-commissaire
de France en Indochine



Vers une augmentation
des taxes postales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département fédér al  des postes
et des chemins de f e r  examine ac-
tuellement un projet pour l' augmen-
tation des taxes postales. Il semble
que l' on songe en premier lieu à re-
lever le tarif pour le transport et la
distribution des journaux qui causent
à la poste un déf ici t  de p lusieurs
millions, affirme-t-on

D' une façon g énérale d'ailleurs , le
problème se pose du fai t  que le Con-
seil fédéral  comme les Chambres de-
mandent de l'administration des
P.T.T. un versement annuel à la cais-
se fédérale d' au moins 25 millions.
Or, l'administration déclare ne pas
être en mesure de satisfaire à celte
obligation si ses receltes n'augmen-
tent pas dans une proportion nota-
ble.

G. P.

Titulaire d'une chaire
universitaire à vingt ans

M. André Bernard Ammann , qui
vient d'être appelé à la chaire d'algè-
bre de la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Genève, est le très jeune
benjamin du corps pro fessoral.

C'est, en effet , le 20 août 1927 qu 'il
est né ; ses dons étant extraordinaires,
il a pu, ses études commencées au col-
lège de Genève en 1940, les poursuivre
simultanément, dès 1942, avec celles de
l'université.

Si bien que , brûlant les étapes, il ob-
tint , en 1945. sa maturité scientifique ,
en 1946, sa licence es sciences mathé-
matiques et en 1947, le doctorat , après
la soutenance brillante d'une thèse :
« Sur la répartition des nombres modu-
le un ».

Aussi comprendra-t-on que l'Univer-
sité unanime l'ait appelé, bien qu 'il
n 'ait que vingt ans, à donner l'un des
enseignements les plus ardus qui
soient.

Cas d'une extrême rareté , car — et
c'est le professeur Rolin Wavre. qui a
eu le privilège d'avoir son jeune collè-
gue pour élève, qui a bien voulu nous
le signaler — il faut remonter au
XVIIIme siècle pour trouver un exem-
ple d'une telle précocité: le professeur
Gabriel Cramer qui , tout comme le
jeune maître d'aujourd'hui , enseigna
les mathématiques en l'Académie de
Genève à l'âge de vingt ans également.

Nouvelles suisses

Petites nouvelles suisses
• L'administration du « vorwaerts »

communique que ce journal ne sera plus
Imprimé à Bâle à partir du 19 Janvier ,
mais à la « Coopérative d'imprimerie » à
Genève, d'où il sortira en format normal.

• Madame Angelica Legler-Schlittler,
demeurant à Dlessbach, dans le canton de
Glaris, vient d'entrer dans sa centième
année.
• Les livraisons de charbon du Pays

de Galles à la Suisse recommenceront dans
un proche avenir.

L'Eglise bernoise
contre les dancings

(sp) Lors de la dernière séance du sy-
node de l'Eglise réformée du canton de
Berne, cette importante assemblée a pris
la décision de lutter contre la démorali-
sation de la jeunesse causée par la mul-
ti plication des bars et des dancings et il
a étudié les mesures à prendre dans ce
but.

Il s'est élevé du même coup contre la
danse autorisée dans certaines ventes
paroissiales.

En outre, le synode a voté une fois de
plus, une contribution de 275,000 fr.
comme part de l'Eglise bernoise au mil-
lion annuel demandé par la Fédération
des Eglises suisses en faveur des Eglises
ruinées par la guerre.

LA VIE RELIGIEUSE

Nombreux convois en vue
Le service central de l'hébergement

a demandé un gros effort aux sections
de la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants, pour ce début d'année. Quatre
mille enfants répartis en dix convois
vont arriver jusqu 'à fin février.

Rien que pour le canton de Neuchâ-
tel , on a demandé de placer dix enfants
allemands le 8 janvier , vingt enfants
hongrois le 16. dix Autrichiens et trente
Italiens le 22, quinze Allemands le 30,
trente Français le 4 février et dix Au-
trichiens le 12 février.

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Neuchâtel...
République centenaire !

Eh ! oui, nous nous sommes débar-
rassés du roi de Prusse... et person-
ne n'a à s'en p laindre ! C' est d'ail-
leurs là une loi immuable : les rég i-
mes changent... mais les gouverne-
ments n'en sont pas moins nécessai-
res. Tenez , il parait qu 'autrefois Vul-
cain régnait sur le f e u  et Nep tune sur
les eaux. Depuis nombre de siècles
déjà , ces puissants monarques ne fai -
san t plus guère parler d' eux, il fa l lu t
prévoir leur remplacement. Pour
Neuchâtel , les services industriels de
noire ville se sont avantageusement
chargés de leur succession.

C'est ainsi que nous apprenons les
fai ts  suivants: en 1946 , 2667 millions
de Hlres d' eau ont été utilisés par les
habitants de Neuchâtel , 1700 mil-
lions de litres par les services p u-
blics et les fontaines , 967 millions de
litres par les communiers de Peseux,
Corcelles , Cormondrèche , Colombier ,
Bôle et Rochefort.  De son côté , no-
tre usine à gaz a vendu , durant cette
même année : 2616 milliers de mè-
tres cubes de gaz à Neuchâtel , 109
mille à Sain t-Biaise , 49 mille à Hau-
terive, 11 mille à Marin , 89 mille à
Auvernier , et 539 mille à la rég ion
de Colombier, Bôle , Boudry et Cor-
taillod. Le prix du gaz, qui était de
3k c. le mètre cube à Neuchàl el, était
en moyenne de ce même prix po ur
la Suisse , les prix extrêmes étant de
22,5 c. à Bâle et 50 c. à la Neuv eville.
D'autre pari 1483 cuisinières électri-
ques (306 en 1940) et 2312 chau f fe -
eau électriques (1330 en 1940) sont
utilisés à Neuchàlel.

Vraiment , Neplune el Vulcain sont
avantageusement remp lacés l Aussi
pouvons-nous vider à la santé de
leurs successeurs un fam eux verre de
Neuchàlel , blanc ou rouge, à voire
choix t El ne vous gênez pas , le vi-
gnoble neuchâtelois a augmenté , de-
puis 1940, de 980 ouvriers , ceci spé-
cialement en faveur des rég ions du
Landeron , de Saint-Aub in , Gorg ier ,
Bevaix, Corcelles, Auvernier , Haute-
rive et Marin.

Vraiment, Neuchâtelois mes frèr es,
c'est en pleine f o rme que nous en-
trons dans cette fameuse et g lorieuse
année du Centenaire l

NEMO.

Essais de cambriolage
Au cours de la nuit du 31 décembre

au ler janvier, les magasins de la So-
ciété coopérative de consommation de
la rue du Concert et de la ruo du Ro-
cher ont reçu la visite de cambrioleurs
qui ont renoncé en trouvant nez de
bois.

L'enquête dont s'occupe la sûreté n'a
pas permis d'identifier ces visiteurs du
soir de l'An.

Le niveau du lac
Le niveau du lac de Neuchâtel qui ,

depuis le ler janvier , a dépassé 430
mètres , est encore normal poux la sai-
son.

Un référendum
Un comité référendaire s'est consti-

tué, à l'instigation de MM. Gustave
Neuhaus et O. Bellenot , dans le but de
lancer un référendum contre l'arrêté
voté , le 29 décembre dernier , par le Con-
seil général et prévoyant notamment en
princip e l'arasement de la colline du
Crêt et une augmentation de la taxe
sur les sepctaclee — augmentation qui
a été rejetée , il y a deux ans, par le
corps électoral.
A propos des Neuchatelols

du Pérou
Dans notre « au jour le jour » d'hier,

nous signalions l'omission dont se
plaignaient les Neuchâtelois du Péroiu
Erreur ! Si les Neuchâtelois du Pérou
— comme cela sonne bien ! — n'ont
pas été mentionnés sur la liste de ceux
de nos compatriotes qui avaient été at-
teints par le Comité du Centenaire,
c'est que celui-ci n 'avait pas encore re-
çu de la léga tion suisse au Pérou la
réponse donnant le nom de ces Neu-
châtelois expatriés. Or cette réponse
est arrivée au dernier jour de 1947, soit
le 31 décembre. Y figurent bien des Gi-
rard , des Montandon , des Piaget, etc.,
ces ierniers en nombre •an. peu plus
restreint toutefois que celui mentionné
par notre correspondant !

Un jubilé à l'observatoire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Edmond Guyot, directeur de l'ob-

servatoire cantonal, a célébré le 3 jan-
vier , le 25me anniversaire de son entrée
au service de l'observatoire.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Vfll-PE-TBflVERS

Un parrainage
(sp) A près avoir pris connaissance du
rapport d'act ivi té  de sou parrainage au
pays de Montbéllard , rapport qui sera
transmis aux paroisses du Val-de-Tra-
vers, le comité a décidé de répondre à
l 'émouvant appel que vient de lui adres-
ser l'Eglise de Metz en Lorraine, où la
détresse est grande et d'envoyer le plus
rapidement possible des vêtements, du
linge et tous objets utiles dans un mé-
nage.

COUVET
Recensement

de la population
(c) Comme on le sait, le recensement de la
population de notre commune ne donne
plus lieu comme autrefois , à chaque fin
d'année, à une enquête à domicile. Il est
établi au moyen d'un système permanent
de fiches tenues à jour au secrétariat com-
munal . Voici les chiffres de fin décembre
1947 :

Mariés 1489 : veufs ou divorcés, 252 ;
célibataires , 1207 ; soit un total de 2948,
en augmentation de 60 unités sur le chiffre
de 1946.

On compte 2566 protestants. 378 catholi-
ques romains , 2 adeptes d'autres religions
et 2 habitants sans religion.

Les Neuchâtelois sont au nombre de 1511,
les Confédérés de 1264, et les étrangers de
173.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , les élèves des écoles
pr imaire , secondaire et normale sont
rentrés en classes après avoir bénéficié
d'une semaine et demie de vacances.

Fédération des Sociétés
du pied du Jura

Cette association a eu son assemblée
générale le 5 janvier à Neuchâtel. Elle
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Cari Ott , président de
l'Association pour le développement éco-
nomi que de Neuchâtel , qui remplace
M. H. Haefliger, démissionnaire, dont
l'activité dévouée à la tête de la Fédé-
ration a été heureusement soulignée par
M. G. Amez-Droz, vice-président.

L'assemblée, à laquelle assistaient des
délégués des régions touchées par la
ligne de Genève à Bâle et à Soleure,
ainsi que M. Ernest Béguin , président du
conseil d'administration des C.F.F., s'est
principalement occupée du projet d'ho-
raire de l'été prochain.

Dans le débat général , la discussion a
fait  apparaître que le projet d'horaire,
loin de réaliser la parité demandée avec
la ligne du Plateau , accentuait encore
les désavantages dont est grevée la
transversale du pied du Jura. Qu il
s'agisse de la composition des trains,
des voitures directes , des horaires , des
temps de , parcours, on a l'impression
d'une polit ique déterminée des organes
techni ques des C.F.F. d'accorder la prio-
rité à la ligne du Plateau. L'assemblée
a été unanime également pour insister
sur le gros obstacle à une circulation
rap ide et normale que constitue le man-
que de double voie. Les longs tronçons
encore à simple voie sont un point faible
de notre réseau national  sur lequel il
convient d'attirer particulièrement l'at-
tention des organes responsables. Un
secteur très important est celui de
Bienne à Daucher, où se pose non seu-
lement le problème de la voie ferrée,
mais aussi celui de la route cantonale,
qui est manifestement insuffisante. Le
vœu est émis qu'une étude _ d'ensemble
de cette section soit entreprise.

 ̂̂  ̂
Voici maintenant  les revendications

relatives à l'horaire proprement dit :
Direction Genève - Neuchâtel - Bâle

et Zurich
Train 103 (Neuchâtel , dép. 6 h. 17). —

Ce train , dont le départ est déjà très
matinal , est encore avancé et perd cinq
minutes sur le parcours. On demande
son retardement.

Léger 205 (Neuchâtel , dép. 8 h. 07). —
Ce train va à Bâle, mais il devrait être
relevé à Bienne par une communication
directe pour Zurich.

Train 111 (Neuchâtel , dép. 12 h. 54). —
La tranche pour Bâle de ce direct devrait
passer par Delémont et non par Olten.

Léger 215 (Neuchâtel , dép. 15 h. 09). —
11 y aurait lieu de reporter la tête de
ligne de ce train de Lausanne à Genève,
comme c'était le cas avant la guerre.

Une nouvelle relation directe Lau-
sanne - Neuchâtel - Bienne, partant de
Lausanne vers 18 h., est vivement sou-
haitée par les milieux d'affaires.

Train f27 (Neuchâtel , dép. 23 h. 17). —
La marche de ce train devrait être réta-
blie sous sa forme directe depuis Neu-
rhâtel.

Direction Bâle
et Zurich - Neuchâtel - Genève

Train 10b (Neuchâtel , dép. 6 h. 52). —
Ce direct devrait être avancé pour don-
ner correspondance & Lausanne avec le 7
(pour Palézieux ct la Gruyère) et con-
tenir des voitures directes pour Genève.

Léger 210 (Neuchâtel , dép. 13 h. 08). —
Il conviendrait de le prolonger jusqu 'à
Genève, comme avant guerre.

Train 118 (Neuchâtel , dép. 18 h. 12). —
Ce direct a, lui aussi , perdu ses voitures
directes pour Genève. Elles devraient
être rétablies.

Léger 120 (Neuchâtel , dép. 19 h. 33). —
Sa marche est concurrencée par le 520
(via Berne) qui gagne 25 minutes au
départ de Zurich. En outre, dès Lau-
sanne , ce train perd son caractère de
« léger ».

Train 220 (à créer). — La Fédération
demande de créer un nouveau train
Bâle-Genève, quittant Bâle vers 18 h., et
qui comblerait une regrettable lacune
de l'horaire actuel.

Train 122 (Neuchâtel , dép. 21 h. 57). —
Les délégués critiquent unanimement la
marche de ce train , qui ne rend nulle-
ment les services que l'on est en droit
d'attendre du dernier train du soir. Il
demande près de cinq heures pour aller
de Zurich à Genève, alors que ce trajet
est effectué en trois heures et demie
fiar Berne. C'est un des points où la
igné du pied du Jura est en sérieux

M a l  d'infériorité.
Enfin , la Fédération des sociétés du

pied du Jura a confirmé ses précédentes
requêtes relatives au passage, sur la
ligne dont elle s'occupe, de voitures di-
rectes internationales ou suisses dont le
Sarcours se prolonge au delà des têtes

e liane de Genève, Bâle bu Zurich.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La ferme
de la Grande-Sagneule

a été cambriolée
Propriété de la commune de Boudry,

la ferme de la Grande Sagneule, située
sur le flanc nord du Mont-Racine , a
été cambriolée.

Les effractions et les vols datent
probablement du début de décembre.
Mais ce n'est que tout dernièrement
qne les propriétaires ont remarqué la
disparition de denrées et de bouteilles.
Un inventaire, qui est en cours, per-
mettra d'évaluer le montant des cam-
briolages. Les portes de la ferme et de
diverses armoires ont été forcées au
moyen d'une hache.

Le gendarme des Geneveys-sur-Cof-
frane , chargé de l'enquête , n'a pu re-
cueillir pour le moment aucun indice.

La Grande Sagneule est généralement
fermée en hiver. En. été, elle est occu-
pée par des bergers qui viennent paî-
tre des troupeaux .
I " DOMBRESSON

Croissez et multipliez !
(sp) Une jeune maman du Bas-des-
Planches sur Dombresson a mis au
mond e le jour de Sylvestre son second
enfant dp. l'année.

A Lfl FRONTIÈRE

Un Suisse arrêté
& Pont-de-Roide

Charles Hofer. sujet suisse, auteur de
douze vols de voitures, qui avait réussi
à passer la frontière à Goumois, a été
arrêté à Pont-de-Roide. par les agents
de contrôle de la circulation routière.

VIGNOBLE

BOU:
•Jr Maurice Poget

(c) Dimanche, s'est éteint après une
longue maladie , M. Maurice Poget , l'un
des doyens de notre village. Né à Con-
cise en 1865, le défunt avait fait sa car-
rière dans les chemins de fer . puis
s'était retiré à Bôle il y a quelque
vingt ans.

Il fit  partie du Conseil général dont
il fut le dévoué secrétaire durant bien
des années. Membre zélé de l'Union
chorale., il en fut également le prési-
dent. M. Poget s'acquittait de ses fonc-
tions parfoi s ingrates avec une amabi-
lité innée que ses amis se plairont tou-
jours à évoquer.

AREUSE
' Premiers coups de pioebe
(c) Lundi matin , une équipe de quel-
ques ouvrirers a commencé ies tra-
vaux de la nouvelle route Boudry-
Areuse. Il s'agit tout d'abord de dépla-
cer la voie du tramway de quelques
mètres vers le sud. Il faudra ensuite
ouvrir de nouvelles tranchées pour les
conduites d'eau et de gaz, après quoi
pourront débuter les travaux propre-
ment dits de la nouvelle chaussée. On
procède actuellement au montage d'un
baraquemen t devant servir d'abri aux
bureaux de l'entreprise et au réfectoire
des ouvriers. C'est dire qu 'on va enfin
se mettre sérieusement à l'ouvrage qui
avancera assez rapidement , si l'on s'en
tient aux prévisions.

ROCHEFORT
Concert du Chœur mixte

(sp) Notre chœur mixte, bien en forme, a
terminé l'année par un beau concert où
nos chanteurs ont donné sans faiblesse un
fragment du « Messie » de Haendel.

Le chœur, dirigé avec autorité par M.
François Pantillon , a bénéficié du précieux
concours de Mme Alice Pantillon et de
MM. P. et G.-H. Pantillon. dont les talents
musicaux sont trop connus pour qu'il soit
nécessaire d'Insister sur la valeur de ces
artistes

AUVERNIER
Chez les pharmaciens

(sp) Dans sa dernière séance qui a eu lieu
récemment à Auvernier, la Société canto-
nale de pharmacie a constitué comme suit
son nouveau comité : président, M. G. Mar-
ti, à Cernier ; membres : MM. P. Bernard ,
à la Chaux-de-Fonds, docteur Ch. Béguin,
au Locle, B. Cart, à Neuchâtel , et docteur
M. A. Wildhaber, à Neuchâtel

Les pharmaciens ont alors consacré une
longue séance à l'étude de problèmes pro-
fessionnels et scientifiques et Ils ont chargé
M. Ch. Béguin , du Locle, d'organiser l'ac-
tivité future de la société au point de vue
scientifique, tâche pour laquelle il est tout
spécialement qualifié.

RÉCION DES LACS

BIENNE

Pour le temple français
(sp) La paroisse de langue française de
notre ville a décidé de restaurer son
temple qui en a grand besoin et. de-
puis que l'idée a été lancée , elle a re-
çu déjà de précieux encouragements
venus de tous les milieux.

C'est ainsi que la campagne de prin-
temps, organisée dans ce but,  a rap-
porté la magnifique somme de 63,000 fr.
et qu 'un grand comité de dames et do
demoiselles prépare une vente parois-
siale dont l'Eglise attend beaucoup.

ESTAVAYER

lies fêtes de fin d'année
(c) C'est dans le calme que se sont dérou-
lées les fêtes de fin d'année â Estavayer.
Les cloches du temple réformé ont annon -
cé, â minuit, la venue de la nouvelle an-
née et , après les souhaits d'usage, les cafés
connurent des instants de grande anima-
tion . Le Jour de l'an , les lieux de cultes fu-
rent très fréquentés. La fête des Rois ter-
minera mardi les festivités de l'an nou-
veau .

Un petit accident se produisit le soir de
Sylvestre, à 18 heures ; une dame de la
Tour-de-Peilz , venait en visite chez des pa-
rents, glissa sur la place de la poste et se
fractura le poignet gauche. A part cela,
tout se passa sans encombre

Pour les victimes
de la guerre

(c) Samedi après dîner , les camions des
sociétés d'agriculture broyarde et
« Union », ceux de MM, Perrin , Rey et
Chanez , parcoururent les rues de la
ville pour y récolter les objets les plus
divers en faveur des victimes de la
guerre des villes de Beauvaix. Wiener
Neustadt et Saint-Laurent-sur-mer. La
récolte fut abondante.

Avec les recrues
(c) Dimanche, tous les jeunes gens ap-
pelés à faire leur école de recrue dans
le courant de l'année étaient réunis à
Estavayer pour y entendre quelques
judicieux conseils. M. Pillonel , régent
& Morens, parla de la vie en caserne, le
docteur De Vevey entretint les jeunes
gens de «La santé en caserne » et le
capitaine aumônier Butty, curé de Fo-
rel , développa ce sujet : « Le soldat que
je sera i ». Après quelques mots du pré-
fet et un film d'armée, ce fut 1© licen-
ciement.

JURA PERNOIS

GRANDVAL
Art religieux

(sp) A l'occasion de Noël le Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée du canton
de Berne a fait don à notre paroisse
de Grandval d'un vitrail d'une grande
valeur artistique et religieuse. Ce vi-
trail représente les quatre évangélis-
tes.

Ce don qui est fait par la plus haute
autorité ecclésiastique du canton est
vivement apprécié.

DELÉMONT
Un dément profane
l'église Saint-Marcel

Dimanche, aux environs de 19 heu-
res, la grande église catholique de
Saint-Marcel a été le théâtre de graves
profanations.

Ayant pénétré dans la nef presque
vide, un étudiant de 22 ans, Â. Mul-
haupt , de Delémont . ancien élève de
l'Ecole d'interprètes à Genève, a tout
renversé et brisé sur son passage :
Christ , statues, chandeliers. Puis il dé-
vasta le maître autel avec des cris de
forcené. . .

Attirés par le bruit , le sacristain et
ses deux fils accoururent alors et, non
sans peine , parvinrent à maîtriser
l'iconoclaste, aidés par les représen-
tants de la police cantonale et locale.

Au cours de son interrogatoire. Mul-
haupt déclara qu 'il avait voulu se ven-
ger de ses ennemis, sans d'ailleurs
pouvoir les nommer , et confirma par
son attitude que l'on se trouve bien en
présence de l'œuvre d'un fou. Il avoua
en outre s'être rendu l'après-midi dans
les classes du château où il éparpilla
les livrés et renversa les encriers. Les
dégâts à l'église Saint-Marcel ne peu-
vent pas encore être estimés mais s'élè-
veront sans aucun doute à plusieurs
milliers de francs. .

Observatoire de Neuchfttel . — 5 Janvier.
Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 1,4;
max. : 9,5. Baromètre : Moyenne : 714,7.
Eau tombée : 1,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermittente
depuis 7 h. 45.

Hauteur du Oarumètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau dn lao du 4 janv . à 7 h. 30 : 430,23
Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 h. 30 : 430.29

Prévisions du temps. — Nouvelles pré-
cipitations. Neige Jusque vers 1200 ou
1000 m. Vent d'ouest d'abord fort , ensuite
faiblissant. Quelques éclaircies locales.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
P. COMMINOT-CHARPIÊ, ainsi que
Rémy et Irène, ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Christine
5 Janvier 1948

Maternité -¦ Neuchâtel , Côte 12

Monsieur et Madame Georges
MADER-LIECHTO et petite Paulette
ont le plaisir d'annoncer la naissance
d'un petit

Rémy
4 Janvier 1948

Boudry Maternité

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

j AUX MONTAGWES

CERNEUX-PEQUICNOT
lin coup de pied de vache
Le jour de l'an , M. V., travaillant dans

son écurie , reçut un mauvais coup de
pied d'une vache et eut une jambe frac-
turée. Il reçut les soins d'un médecin et
fut conduit à l'hôpital du Locle au
moyen de l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche ensoleillé

(c) Dimanche , après quelques jours par-
ticulièrement pluvieux , une splendide
journée , quasi printanière , permit à de
nombreux promeneurs de se rendre
dans les environs pour y finir en beau-
té les fêtes de fin d'année.

Malheureusement , les sportifs n'ont
pas été privilégiés car . sur nos pentes,
la neige a disparu avec une rapidité
surprenante.

Rentrée des classes
(c) Lundi , après une période de vacan-
ces de quinze jours , nos écoliers ont
repris le chemin de leurs classes.

Commencement d'incendie
(c) Lundi matin , aux environs de 5 heu-
res, le poste de police était avisé qu 'un
commencement d'incendie venait de se
déclarer à la rue des Chemins do fer 16.
Par suite du mauvais réglage d'un four
électrique, un bain de sel avait pris feu
dégageant une fumée épaisse et , surtout
des vapeurs nocives qui ont nécessité
l'emploi du masque à circuit-fermé.

Collision entre deux autos
(c) Lundi après-midi , peu avant 16 h. 30,
deux autos sont entrées en collision de-
vant l ' immeuble de la rue Léopold-Ro-
bert 48. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

LE LOCLE
Une macabre découverte

(c) Uue j eune fille se promenant près
des « Chaudières » à la Combe Girard ,
a fait samedi soir une curieuse trou-
vaille. Son chien était attiré par un pa-
quet fait de journaux. Comme la bête
insistait elle s'approcha de l'objet et le
porta à la police où l'on découvrit le
corps d'un nouveau né ou d'un enfant
né avant le terme, enveloppé dans de la
lingerie de femme. La police cantonale
a ouver t une enquête.

Madame Hanns Zimmermann-Dubois
et ses enfants , Jean-Jacques, Pierre-
Arthur  et Anne-Marie et Madame
Zimmermann-Schelk. à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur docteur-méd.
F. Keim , à Esslingen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame docteur Curt-
Zimmermann-Axelsen et leurs enfants,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Zimmer-
mann-Sôhlke et leurs enfants, à Gold-
bach (Zurich) ;

Monsieur et Madame Rolf Zimmer-
mann-Vogelsang et leurs enfants, à Bft-
le ;

Madame et Monsieur Ariste DuBois-
Gnuthier , à Bienne ;

Madame et Monsieur Wilhelm Zingg-
DnBois , au Locle ;

Monsieur et Madame Roger DuBois-
Notz et leur fillette, à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

•ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hanns Friedrich-Zimmermann
Ingénieur E.P.F. '

leur cher mari , papa , fils , frère, beau:
frère , oncle et cousin enlevé à leur
tendre affect ion après de grandes souf-
frances, supportées avec courage et ré-
signation , à Berne , le 5 janvier 1948.

Domicile mortuaire : Cassardes 4.
Donne-mol , mon fils, ton cœur

et laisse plaire à tes yeux mes voies.
Prov. XXIII, 26.

Un avis ultérieur indiquera la date
et l 'heure de l'ensevelissement.

Adieu cher papa , que ton repos
soit aussi doux que ton cœur fut
bon.

Madame Emile Moor-Biehly et ses
enfants, André, Thérèse, Claudine, à Be.
vaix ;

Monsieur et Madame Fred Moor, à
Chicago ;

Monsieur Paul Moor et ses enfante,
à Toronto ;

Madame et Monsieur Albert Ca^in-
Moor et leurs enfants , à Payerne ;

Monsieur et Madame Arnold Moor-
Chautems, à Gryon ;

Monsieur et Madame Gottfried Moor-
Goy et leurs enfants , à Corcelles ; "

Madame ct Monsieur Georges Ni
^klaus-Moor , à Bôle ;

Monsieur et Madame Albert Moor-
Sessler, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Moor-
Fnvre et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Hans Krebs-
Moor, à Berne :

Madame et Monsieur Rinaldo Guscio.
ni-Moor et leur fils , à Bôle ;

Monsieur.*! Madame Jean Moor-Men-
tha et leur' fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Paul Biehly-
Beuret , à Orchamps-Vennes (France) ;

Monsieur et Madame Louis Biehly, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Feuvrier-
Biehly et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Joseph Biebly-
Dubois et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de falre part de
la perte cru elle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher papa,
époux , frère, beau-frère, onole et cou-
sin ,

Monsieur

Emile MOOR-BIEHLY
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
43me année. t

Bevaix, le 5 janvier 1948.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jov.r, ni l'heure quand le Fils
de l'homme viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 8 janvier 1948, à 14 heures,
à Bevaix.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies.

Madame Maurice Poget-Winzcnried, à
Bôle ;

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-f n fants de feu Emmanuel Poget-
Chaillet ;

Les enfants , petits-enfants et arrières
petits-enfants de feu Fritz Winzenried.
Chevillât,

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 cher 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 Heu de lettre

de faire-part

Le comité de l'Association des pê-
cheurs du Port-Boudry, à Boudry. a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Maurice POGET
son dévoué caissier. . .

L'ensevelissement aura lieu mercred i
7 janvier 1948, à 14 heures, à Bôle.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Arthur ROSSELET
père de Mademoiselle Huguette Rosse-
let , membre aspirante.

L'ensevelissement a eu lieu.
Le comité.

^̂ î m̂ m̂mmma_mmKB_w_____ îi m̂m
La société des Anciens-Bellettriens a

le chagrin de faire part du décès du

Docteur Pierre HULLIGER
ancien bellettrien

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température- moyenne de décem-
bre : 1,9°, dépasse de 1,3° la valeur nor-
male. La première et la troisième déca-
des furent chaudes, la deuxième relati-
vement froide. Le maximum thermi-
que : 12,0°, fut atteint le 28 et le mini-
mum : — 4,0J, le 19. On compte deux
jour s d'hiver pendant le mois, c'est-à-
dire au cours desquels la température
resta continuellement au-dessous de 0° :
le 18 et le 19.

La durée d'insolation : 36,25 heures,
dépasse la valeur normale 26,9 heures.
II y eut du soleil au cours de 18 jours ,
avec un maximum diurne de 6,90 heu-
res le 15. U tomba 112,0 mm. d'eau au
cours de 24 jour s (valeur normale 79
mm.). Il neigea les 1, 2. 3, 15, 16. 17, 19.
20, 21, 29. 30 et 31. La plus forte chute
d'eau en 24 heures 15,8 mm. se produisit
le 29. L'humidité relative de l'air : 83 %
est faible. Chose très rare à cette sai-
son, le brouillard fit complètement dé-
faut  pendant tout le mois. Le vent lu
nord-est prédomina pendant les deux
premières décades et celui du sud-ouest
pendant la dernière. Le 29, entre 16 heu-
res et 17 h. 30, un vent d'ouragan souf-
fla du nord-ouest à la vitesse de 104 ki-
lomètres à l'heure. Depuis le mois
d'août 1942, date à laquelle l'an êmogra-
phe. fut  installé , on n 'avait jamais en-
registré une vitesse pareille pour le
vent à Neuchâtel.

La hauteur moyenne du baromètre :
718,7 mm., est inférieure à la valeur
normale 719,8 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 699,8 mm., fut
enregistré le 2 et Je maximum : 728,9
mm., le 23. Deux dépressions importan-
tes passèrent sur notre région le 2 et
le 29.

En résumé le mois de décembre 1947
fut assez chaud à Neuchâtel , assez en-
soleillé , pluvieux et sec. Le manque de
brouillard explique la sécheresse de
l'air malgré Ie B fortes chutes de pluie.

Pour l'année entière , la température
moyenne 10,6° est un record. Le maxi-
mum atteint jusqu 'à cette année était
de 10,3° en 1868 et en 1943. La durée
d'insolation : 1853,2 heures est aussi très
forte, sans constituer un record (en 1921,
elle était de 2119,5 heures). La hauteur
totale des précipitations : 762 mm., ac-
cuse un déficit de 212 mm. Quant à l'hu-
midité relative de l'air : 73,7 %, rlle est
très faible. En résumé, l'année 1947 fut
extrêmement chaude à Neuchâtel , très
ensoleillée , peu pluvieuse et excessive-
ment sèche.

Le temps en décembre


