
Le plan Marshall et l'Europe
L' A C T U A L I T E-r—a ,

Les gouvernements des seize Etats
européens réunis l'automne dernier
à Paris pour dresser l'inventaire de
leurs ressources et surtout de leurs
besoins savent aussi bien que les
Etats-Unis que seule la mise en
œuvre du plan Marshall permettra
à' l'Europe d'éviter un désastre éco-
nomique et politique.

C'est au Congrès, réuni à Washing-
ton!, qu 'il appar t ien t  maintenant de
décider si, oui ou non , le Nouveau-
Monde viendra au secours de notre
'cont inent anémié. L'Europe peut faire
confiance au général Marshall qui
fera assurément tout pour que le par-
lement sanctionne son programme
d'aide aux pays dévastés par la guér-
ie. Certes, le secrétaire d'Etat améri-
cain a une partie difficile à jouer ,
car les républicains ne sont pas en-
thousiastes à l'idée de voter des cré-
dits astronomiques qui se traduiront ,
en fin de compte, par un accroisse-
ment des charges déjà très lourdes
qui pèsent sur les contribuables d'ou-
tre-Atlantique.
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Tout comme son ministre des affai-

res étrangères, le président Truman
devra batailler ferme pour obtenir
l'assentiment du Congrès. On prête
au chef de l'Etat l'intention de créer
une administration autonome chargée
d'exécuter le plan Marshall. C'est sur
ce point-là que la controverse risque
d'être la plus vive, car pour , nombre
de membres du Congrès, il semblerait
illogique de diviser le plan Mars-
hall et la politique extérieure amé-
ricaine.

Il ne faut pas non plus perdre de
vue que M. Truman a demandé des
Hommes considérables pour la défense
nationale, ce qui peut entraîner cer-
tains représentants à réclamer une
diminution des crédite pour l'Eu-
rope .

Quoi qu 'il en soit , le « siècle amé-
ricain » coûte fort cher à la Maison-
Blanche .'
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An cours de consultations récen-
tes, les gouvernements britannique et
français ont décidé de ne pas convo-
quer, pour le moment , une nouvelle
conférence des « seize ». Cependant ,
soucieux de ne pas se cantonner dans
une attitude négative, ils ont pris la
décision de créer une commission
consultative qui prendra contact avec
tons les bénéficiaires éventuels du
plan Marshall.

Ainsi, fort sagement, les Etats sus-
ceptibles de bénéficier de l'aide amé-
ricaine ont jugé inopportun d'adres-
ser une ultime requête au Congrès,
une telle démarche pouvant aller à
fins contraires et favoriser la cam-
pagne des isolationnistes.

Le Vieux-Monde vit maintenant
dans l'attente de la décision du par-

lement américain qui doit prendre ses
responsabilités. A l'exception des
communistes, tous ceux qui espèrent
sincèrement en un redressement de
l'Europe souhaitent que le général
Marshall soit suivi par les élus1 de la
nation. Les partis - socialistes , d'ail-
leurs favorables en principe à l'aide
yankee, vont tenir prochainement une
conférence pour coordonner leur
attitude à l'égard du plan américain.

Seuls lés communistes s'opposeront
catégoriquement à l'offre généreuse
de Washington. Une fois de plus, ils
feront fi gure d'isolés, parce que
Moscou en a décidé ainsi.

J.-P. P.
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La «Revue des deux mondes»

reparaît
Un événement littéraire d'une grande

portée vient de se produire en France,
écrit le « Journal de Genève » : La
« Bévue des Deux Mondes » reparaît.
Au sommaire du premier numéro , por-
tant la date du 1er ja nvier 1948, l'on
trouve les signatures de M. Pierre Be-
noit , de M. Louis Madelin , de M. Fir-
min Boz, directeur.

Dn fait accroît l'importance do cette
réapparition : la naissance, i'1 y a un
an et demi , d'une revue intitulée» Hommes et Mondes » qui manifeste-
ment , par sa présentation , avait pris la
suite de la très ancienne « Bévue des
Deux Mondes » alors interdite comme
toutes les publications ayant paru
après l'invasion de la zone occupée par
la Wehrmacht. La revue « Hommes et
Mondes » différait de l'organe fondé
le siècle dernier par Ru.loz du seul fait
Qu'elle s'était attaché la collabora-
tion de personnalités « résistantes ». On
assistera donc à une sérieuse concur-
rence.

Pourra-t-on supprimer
la nuit ?

Un physicien français n'attend que
des crédits pour mettre la nuit en va-
cances et les gardiens de phare à la
retraite.

Dans son laboratoire de la Sorbon-
ne, le professeur Vassy . a découvert
l'existence de « couches lumineuses »,
comparables aux aurores polaires et
situées, l'une à 70. l'autre à 1000 kilo-
mètres de la terre.

Il est possible de les capter. Le pro-
fesseur Vassy envisage la construc-
tion d'un appareil émetteur à grande
puissance, qui permettrait d'en multi-
plier l'intensité.

On pourrait ainsi éclairer, à volonté,
la terre entière ou le champ de. blé que
le cultivateur veut récolter avant l'ora-
ge. Les phares oôtiers deviendraient
inutiles ; la stratégie militaire s'en
trouverait bouleversée: le monde en-
tier pourrait jouir du soleil de minuit.
Mais pour constru ire cet appareil di-
gne de Jules Verne, , les crédite font
défaut. .. " ' •'

On solde les jupes courtes
à Londres

Les grands magasins du West Endlondonien ont été l'autre jour le théâ-
tre d'une bousculade 6ans précédent
dans les annales commerciales britan-
niques.

Il's'agissait, en effet , de liquider à des
prix réduits jusq ue deux , trois et qua-
tre fois, et pour moitié moins de points
textiles, un nombre considérable de vê-
tements féminins de fabrication toute
récente , mais qui ne correspondent plus
du tout aux canons de la mode nouvelle
des jupes longues.

Presque toutes les femmes — dont
un bon nombre attendaient depuis
la veille au soir munies de couvertures
et de bouteilles thermos — formaient à
9 heures, lors de l'ouverture, des
queues interminables et impatientes.

A l'heure « h » les colonnes de ci-
toyennes massées devant les magasins
du centre — et aussi ceux de la péri-
phérie — ont commencé à donner l'as-
saut et, à part une vitrine enfoncéo
dans Oxford Street, on ne signale pas
ju squ'ici d'incidents graves.

Les communautés indiennes
s'engagent à accomplir

les conditions posées par Gandhi
pour restaurer la paix

Grâce au prest ige du mahatma

LA NOUVELLE-DELHI, 18 (A.F.P.).
— Un document, dans lequel les chefs
de toutes les communautés indiennes
s'engagent à accomplir toutes les con-
ditions posées par le mahatma pour la
restauration de la paix aux Indes, a
été remis à Gandhi par une centaine
de représentants des Hindous, des Mu-
sulmans et des Sikhs, ainsi que des re-
présentants des réfugiés du Pendjab.

Le pandit Nehru , premier ministre
de l'Inde, et le haut commissaire du
Pakistan assistaient à la remise de ce
document.
Une allocution du mahatma

LA NOUVELLE-DELHI, 19 (A.F.P.).
— « Je vois la main de Dieu dans le mi-
racle de l'union entre Indiens et Mu-
sulmans », a déclaré le mahatma Gan-
dhi , parlant de son lit , au micro , à une
foule nombreuse rassemblée dans le
parc de 6a résidence. U a ajoute que
l'union entre l'Inde et le Pakistan ser-
vira le monde.

On croit savoir , d'autre part , que le

pandit Nehru , M. Prasad , président du
congrès, et M. Maulana Azad , minis-
tre musulman de l'éducation, avaient
commencé, de leur côté, à jeûne r sa
medi soir.
Gandhi abandonne son jeûne

LA NOUVELLE-DELHI , 18 (A.F.P.).
— Gandhi a abandonné son jeûne sa-
medi à midi vingt-cinq, heure locale.

C'est après une heure de conférence
avec le premier ministre Nehru , le haut
commissaire du Pakistan et les repré-
sentants de toutes les communautés,
que Gandhi a cessé son jeûne.

Dix minutes après la décision de rom-
pre le jeûne, le mahatma Gandhi a
absorbé un verre de jus d'orange addi-
tionné de glucose , la première nourri-
ture qu 'il prenait après 21 heures 25 mi-
nutes au cours desquelles il avait bu
seulement de l'eau pure.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA RECONSTRUCTION DE BELGRADE

Les habitants de la capitale yougoslave garderont toujours la douloureuse
mémoire de deux dates : le 6 avril 1941 et un dimanche de 1914. La première
fois, ce furent les Allemands, la seconde les Américains qui larguèrent des
bombes sur la ville , détruisant , en deux fois, près de 10,000 maisons. La

reconstruction a commencé. Il faut rebâtir le tiers des bâtiments.

Fin des grèves
dans la Ruhr
DUSSELDOBF, 18 (A. F. P.). — Les

grèves qui avaient lieu un peu partout
en zone anglaise depuis deux semaines
et particulièrement dans la Buhr , ont
pris fin , les ouvriers , qui prot estaient
contre l 'insuffisance des rations ali-
mentaires ay ant repris le travail.

Des troubles en Colombie
BOGOTA , 18 (Reuter). — Le gouver-

nement colombien a proclamé l'état de
siège dans le département de Santander-
Norte , à la suite des désordres politi-
ques qui y avaient causé la mort de six
personnes et au cours desquels on dé-
nombra une cinquantaine de blessés.

Le flair du douanier
xm M ¦ sst

contre la ruse du contrebandier
A l 'aff ût de la f raude

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le nouveau directeu r des douanes
a pri s, jeudi dernier , contact avec la
presse du palais fédéral . Il a donné,
a celle occasion , sur l'activité de son
administration des renseignements
utiles et intéressants. Uti les, parce
qu 'ils montrent qu'on a tort de con-
sidérer la douane, ses agents et ses
règlements comme une inst itution
dont le seu! but est de chicaner le
particulier , l'innocent voyageur qui
passe une frontière et qui ne croit
pas commettre um crime en dissimu-
lant un paquet de cigarettes ou une
tablette de chocolat. Qu'on inquiète
les trafiquants, soit , mais qu'on n 'in-
commode pas l'inoffensif touriste,
pense M. Tout-le-Monde.

En réalité — on a pu le lire dans
le résumé publié vendredi par ce
journal — la douane accomplit une
tâche considérable. Ses agents sont
à la fois contrôleurs, percepteurs,
chimistes, détectives, statisticiens.
Bref , il n 'est point d'acte adminis-
tratif qui doive, de par ',& loi, s'ac-
complir à la frontière qu'on n'en
charge la douane.

Mais sa principale activité c'est de
dépister la contrebande. Ses moyens?
Le flair des douaniers, disons mieux
le sens de l'observation.

L'un des collaborateurs de M. Wid-
mer nous le disait jeudi : La meil-
leure arme du garde-frontière, c'est
son œil. Il doit apprendre à tout voir ,
même les plus petits détails , à remar-
quer ce qui échappe à la vue du pro-
fane , à distinguer l'importance de
telle ou telle observation, insigni-
fiante en apparence.

De l'herbe foulée, des branchettes
brisées, des traces contre un arbre
ou contre une roche, rien ne doit lui
échapper. II doi t tout annoncer au
chef de son secteur.

Ce chef , c'est un capitaine qui ,
dans son bureau , le P. C. de la lutte
contre les contrebandiers, recueille
tous les renseignements. De la foule
des informations qui lui parviennent
se dessine souvent une piste. Il dresse
alors ses plans , dispose ses hommes
et parfois le gibier se fait prendre.
Parfois aussi, les douaniers arrivent
trop tard . Mais ils savent que le suc-
cès d'une expédition de contrebande
encourage la récidive et qu'en fin de

compte, le fraudeur finit par se faire
pincer.

Mais la tâche de faire respecter .a
loi ne va pas sans gros risques dans
ces régions où la contrebande est une
tradition , presque un rite, autant
qu 'une i ndustrie , là où elle s'exerce
hors des voies de communication
dan« les montagnes , le long des riviè-
res ou des ruisseaux encaissés, par
des sentiers à peu près impratica-
bles à qui ne connaît pas la région

En revanche, les dangers sorit
moins grands aux passages autorisés ,
où le fraudeur tente sa chance à la
barbe du douanier. Il s'agit alors ,
pour le représentant de l'autorité, de
découvrir la cachette et son contenu.
Ce n'est pas toujours facile.

Ainsi , les douaniers savaient qu'un
tailleur di Bâle passait en Alsace des
vêtements de con trebande. L'homme
circulait en voiture et dix fois on
fouilla son véhicule ; on le scruta,
on le sonda sans rien trouver ni dans
les portières, ni dams les réservoirs
à benzine , ni dans le moteur, ni sous
.es sièges.

TJn beau jour , raisonnant à la ma-
nière d'Arsène Lupin , un agent de
service se dit : « S'il y a des vêle-
ments cachés, ils le sont à un endroit
que nous n'avons pas encore exp lo-
ré. > Et il démonta lés phares. L'idée
élait bonme. Derrière la batterie, le
tailleu r avait introduit , en le pliant ,
le tordant et le pressant , un pantalon
de la meilleure coupe.

Le douanier ne doit surtout pas se
laisser impressionner par les ap-
parences d'honorabilité de ses
« clients ». Peut-être ce « gentleman »
qui se présenta um jour à Dubendorf ,
porteur d'une magnifique valise en
©uir de porc le plus souple, se
oroyait-il à l'abri des indiscrétions
officielles. Mais le douanier ouvrit la
valise. Il en tira de la lingerie déli-
cate, puis um nécessaire de toilette
de grand luxe, le tout indiquant évi-
demment une personne de la meil-
leure société et de la plus haute dis-
tinction. Or, le fond de la valise était
légèrement capiton né. Le douanier y
promena ses doigts et sentit tou t à
coup une solution de continuité sous
l'étoffe. C'était la rainure laissée par
la charnière d'um petit couvercle qui
découvrait, ]ors<ru'on le faisai t bascu-
ler, une cachette de, quelque douze
centimètres de côté, où des petits
chronographes extra-plats avaient

place. Ce jour-là, l'avion de Londres
partit sans l'honorabl e gentleman.

Mais les douaniers ne sont pas seuls
à faire des découvertes intéressantes.
Récemment , en gare de Bâle, le train
qui venait d'Italie dut abandonner
un vagon de seconde classe don t les
essieux ê'étaient échauffés. La voi-
ture fut envoy ée aux ateliers d'Olten.
Le lendemai n, un monsieur se pré-
sentait très excité au chef du dépôt
d'Olten, affirmam t que sa femme
avait perdu une broche de grande
valeur dans le vagon qui n 'avait pu
poursuivre sa route sur Bruxelles.

Un employé se met à la disposition
du monsieur pour faire avec lui des
recherches. Mais cette présence gène
visiblement le mari de la dame à la
broch e perdue. Il ne veut faire per-
dre du temps à personne, il fouillera
le vagon tout seul. On l'accompagne
cependant et , naturellement , on ne
trouve rien. Mais l'attitude du bon -
homme a intrigué le personnel du
dépôt et un troisième agent se met
en quête à la suite des deux cher-
cheurs. Il examine avec un soin par-
ticu lier les toilette^ et il remarque
des éraflures près des écrous qui
maintiennent une petite grille d'aé-
ration. On dévisse la grille et , dans
l'excavation , on trouve un paquet en-
veloppé de papier noir. Il ne con-
tient pas la précieuse broche, mais
quelques dizaines de milliers de
francs en pièces d'or.

Le trafiquant avoua les avoir ca-
chées là alors que le train longeait
le lac des Quatre-Cantons. Il pensait
les reprendre une fois la frontière
passée et les écouler en France.

Une autre fois, de l'or se trouvait
dans une boîte de conserve entourée
d'une étiquette « Choucroute et peti-
tes saucisses», boîte qui faisait par-
tie d'un colis de secours adressé à
quelque malheureuse victime de la
guerre. L'expéditeur avait malheu-
reusement oublié que l'or pèse da-
va n tage que la choucroute, même ac-
compagnée de wienerlis et le doua-
nier qui avai t soupesé la boîte ne s'y
était pas trompé.

La soif du profit rend ingénieux,
mais les douaniers se piquent au jeu
et souvent le fraudeur en est pour
ses frais d'imagination , augmentés
d'une solide amende. Se sonsolera-t-il
en pensant , qu'il fera mieux la pro-
chaine fois ?

a. p.

Eléments de poétique mallarméenne a)
BILLET LITTERA IR E

Le Coup de dés, le dernier et le
plus d i f f ic i le  poème de Mallarmé , a
déjà inspiré à M. Claude Boulet un
premier ouvrage paru il y  a quelques
années, et dans lequel il donnait une
interprétation à la f o is  magistrale,
brillante et profonde de la p ensée de
Mallarmé. Dans ce second ouvrage ,
intitulé Eléments de poétique maiifar-
méenne, M. Claude Boulet précise en-
core ses vues, et , non tant avec l'ap-
plication d'un scoliaste qu'avec la
passion d' un discip le ébloui par l'im-
portance de sa découverte , commente
les multiples aspects du Coup de dés.

Notre intention n'est pas , ici , de
suivre M.  Claude Boulet dans l'ex-
plorati on minutieuse de la grotte en-
chantée dans les détours de laquelle
il nous mène, énuméran t et célébrant
les trésors qui s'y  trouvent accumu-
lés. Disons simplement que jusqu'à
lui les critiques — Thibaude t, Soula ,
Beausire — avaient vu dans le Coup
de dés l'aventure de la pensée hu-
maine aux prises avec le monde ,
cherchant sans y  parvenir à impo-
ser sa loi aux phénomène s ; si , en
tant que science ou poés ie, elle se
révèle pénétrante , capable d'illumi-
ner le réel , en f in  de compte cepen-
dant elle échoue , car elle vient bu-
ter contre la toute-puissance du ha-
sard.

Brisant ce schéma insuffisant , M.
Claude Boulet est le premièr e avoir
découvert que le drame du Coup de
dés se joue non sur le p lan humain,
mais sur le plan cosmique , ce qui lui
rend enfin sa dimension grandiose
et véritable . C'est la lutte dramatique ,
acharnée , horrible et sournoise de
Dieu et de la matière , représentée
par l'Océan. Pour Mallarm é , Dieu
n'est plus le monarque tout puissant
qui règle toutes choses à sa fantaisie;
ce n'est p lus qu'un uleillard-intpOT.
tent , smanianue chenu», dont te bras
a perdu sa force.  Aussi . sùccombe-
t-tl , laissant derrière lui pour lui
succéder le Nombre , f i gure ambiguë
qui est comme une caricature du
Chris t , et dans laquelle se reflète la
grâce héroïque : d 'Hamlet. Mais le
Nombre qui a contribué à la mort
de Dieu ne saurait être la loi de l'u-

nivers ; il disparaît à son tour , et
rien ne reste , après la consommation
du drame , que l'Océan livré à lui-
même , « vil clapotis » sans significa-
tion. Le résultat serait donc nul, , si
ne montait à l 'horizon une constel-
lation, où se projette la vision ultime
du poète , et qui fig ure le salut loin-
tain dont il rêve.

Que l'on ne voie pas en M. Claude
Boulet un simple exèg ète ! Son mé-
rite n'est pas seulement d 'avoir com-
pris l 'œuvre de Mal larmé , c'est de
l'avoir entièrement et totalement re-
pensée , de l 'avoir en somme recréée.
Nous n'hésiterons pas à dire qu'en
menant ce travail à chef ,  il a lié du-
rablement son nom à celui de Mal-
larmé. El si actuellement son œuvre
n'est goûtée et comprise que d'un pe-
tit nombre de lecteurs , il ne fa ut pas
le regretter ; elle instruira et enthou-
siasmera penda nt bien des généra-
tions les vrais amateurs de poé sie.

p. L. B.
(1) Editions du Griffon, Neuch&tel.

LES L E T T R E S

* Le jury du prix de la Guilde a
tenu une dernière séance, en date du
29 décembre 1947. Au cours des débats,
il n'a pu désigner un manuscrit sus-
ceptible d'obtenir le prix.

En conséquence, il a décidé de lais:
ser le concours ouvert (montant 5000
francs).

LES LIVRES

* Le Prix Sainte-Beuve du roman a
été décerné à M. Armand Hoog pour
son roman « L'accident ».

Le Prix Sainte-Beuve des essais a
été attribué à M. Antonin Arthaud
pour 60n ouvrage « Van Gogh ou le sui-
cide de la société ».

LE THÉÂTRE
* Jeudi , le théâtre de la République

a donné la première représentation du
« Grand printemps », pièce en trois ao-
tes de notre compatriote Paul Lambert.
Cette pièce a été créée à Genève en
mai 1944. avec Mme Jeanne Provost.

M. Paul Lambert est le 6eul auteur
suisse dont une œuvre ait été présen-
tée au public parisien depuis la libéra-
tion.

A B O N N E M E N T S
1 an O mou 3 mois 1 mois
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Des chefs arabes réunis au Caire
étudient la situation militaire en Palestine

LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Une im-
portante réunion s'est tenue pendant
sept heures consécutives au domicile
d'Azzam Pacha, secrétaire général de la
Ligue arabe. Le grand muphti de Pales-tine, le cheikh Yousscf Yassinc , repré-sentant le roi Ibn Séoud au Caire et legénéral Ismaïl Sawfat Pacha , chefd'état-major de l'armée irakienne , y as-sistaient. Cette réunion avait pour butd examiner la situation militaire en Pa-lestine et la question de l'armement etde 1 équi pement des forces arabes.

L,es combats en PalestineJERUSALEM , 18 (Reuter). — L'artil-lerie et les mitraill euses de la sixièmedivision de chasseurs de parachutist esbritanniques ont arrêté une forte colon-ne syro-arahe qui avait tenté de fran-

chir la frontière de Palestine afin d'at-
taquer deux colonies juives isolées.

Les colonies situées en Haute-Galilée ,
Eres de la frontière de la Syrie et du

iban , sont l'objet d'une surveillance
étroite de la part des troupes britan-
ni ques, vu qu elles sont exposées aux
attaques des francs-tireurs arabes et des
troupes organisées.' On signale de source
britanni que que les 3000 hommes de
troupes attachés à la garde de la fron-
tière ont été retirés des confins du Li-
ban , de la Syrie et de la Palestine, et
remplacés par des troupes britanniques.

Les troupes de police britanni ques ont
découvert samedi les corps de 35 Juifs
et de quatre Arabes au nord de Hebron.
Ces Juifs avaient été attirés dans une
embuscade et tués.

PARIS, 18 (A.F.P.). — M. René Mayer,
ministre des finances et de l'économie
nationale de France, est arrivé, diman-
che après-midi , à Paris , par avion , ve-
nant de Londres.

Le ministre français
des finances

M. René Mayer
de retour à Paris

LONDRES. 18 (A.F.P.). — Deux jour -
naux dominicaux se font l'écho de ru-
meurs sur une éventuelle inclusion de
l'Espagne parmi les pays bénéficiaires
de l'aide du plan Marshall.

« On reparlera bientôt de l'Espagne »,
écrit « The People ». journ al socialiste.
L'Amérique pen6e qu'il est essentiel
que ce pays participe aussi au plan
Marshall. M. Bevin donnerait son ac-
cord dans l'intérêt de la sécurité de
l'Europe, mais il ne veut à aucun prix
avoir quoi que ce 60it affaire aveo
Franco. Le journal ajoute néanmoins
que la Grande-Bretagne ne peut avoir
une attitude intransigeante vis-à-vis
du « dictateur de Madri d », car elle a
besoin des pyrites espagnols.

Cependant, l'« Observer » estime, au
contraire , que l'éventualité d'inclure
l'Espagne au nombre des « seize » n'a
j amais été discutée.

Le général Bradley
à l 'aide de l 'Europe

NEW-YORK, 18 (Reuter) . — Le géné-
ral Omar Bradley, qui remplacera cette
année le général Eisenhower au poste
de chef de l'état-major général de l'ar-
mée américaine, a prononcé un discours
dans lequel il a dit que les Etats-Unis
considéreraient comme une grave défai-
te morale .dé̂ deypjr. Jècôttrir trop tard
ou de façon Brstrfirsante l'Europe occi-
dentale.

L'histoire nous enseigne, a-t-il ajouté,
que « nous nous sommes toujours attiré
une catastrophe lorsque nous n'avons pas
su être & la hauteur d'une crise ».

Le général a souligné également qu'en
une époque où des peuples libres ont
besoin de secours, ces secours ne doi-
vent pas leur être refusés.

En ces temps troublés, on n'est Jamais
certain que les droits de l'homme survi-
vent à l'absolutisme de l'Etat. Les Etats-
Unis ne devraient pas se montrer moins
vigilants dans la défense des libertés de
tous les peuples libres que dans la sau-
vegarde des libertés américaines elles-mê-
mes. Le peuple américain a promis de
soutenir les forces armées de son pays
et ces forces armées constituent aujour-
d'hui la pierre angulaire de l'Amérique
dans la mission qui lui est assignée de
défendre la Justice et les droits de l'hom-
me.

L 'Espagne incluse
dans le plan Marshall



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

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

Jack était quelque peu ennuyé de
se sentir si curieux à propos d'une
femme. Il fallait absolument qu 'il
voie cette Mrs. Claudia King qui bou-
leversait l'équilibre de Tubby. Il sou-
haitait sincèrement que son éminent
maître ne se rendit pas ridicule. Il
savait que l'habitude et la discipline
reprendraient le dessus. Tubby pou-
vait être momentanément distrait,
mais il se ressaisirait vite. Mrs. King
retournerait à la maison et Tubby re-
prendrait sa vie accoutumée. On ne
pouvait faire de Tubby un Roméo.

Entre temps, pendant que le fa-
meux neurologiste jouissait de sa brè-
ve saison sentimentale, les devoirs de
la science pèseraient sur son fidèle
associé. Jack espérai t que cette pen-
sée ne le rendrait pas orgueilleux.
C'était l'orgueil qu 'il reprochait le
plus aux fanatiques religieux parmi
lesquels il avait vécu dans sa jeu-
nesse.

Assis dans le laboratoire après le
départ de Tubby, il s'aperçut soudain

que, s'il ne se tenait pas sur ses gar-
des, il pourrait facilement se com-
plaire dans sa propre grandeur mo-
rale au service de la science, aussi
bien qu 'un autre qui est fier du tri-
but de discipline qu 'il paie à Jéhovah
ou à n'importe quel dieu tiré de son
imagination.

Cette pensée le tourmenta. D'un
côté il y a la grande majorité des
gens qui vont dans la vie sans idéal
du tout ; ils n'ont même pas l'idée
qu 'ils ont une obligation quelconque
vis-à-vis d'un dieu. De l'autre, par
contraste, il y a des personnes, beau-
coup moins nombreuses, qui passent
leur vie dans une dévotion rigoureu-
se au service d'un maître ; et comme
prix de ce sacrifice, elles découvrent
que leur courage sincère s'est trans-
form é en un cancer de présomption
suffisante 1 Vous vous dévouez à
l'Art et tout à coup vous êtes fiers
de découvrir que vous avez acquis
un sens esthétique qui vous met à
part des autres gens. Vous vous con-
sacrez à la Religion ; si vous vous y
mettez de toute votre force, dans peu
de temps vous monterez les degrés
du temple en murmurant suavement:
« O Dieu , je te remercie de ne pas
être comme les autres gens. »

Il avait toujours pensé que la
Science était un maître que l'on pou-
vait servir sans être victime de ces
sottes psychoses.

Aujourd'hui, Beaven restait cons-
terné devant le fait qu 'il était possi-
ble de devenir tout aussi mesquine-
ment content .de : soi à cause des re-

noncements qu'exige la Science. Il se
méprisa de se trouver si petit. Ne ve-
nait-il pas de se dire : « Très bien.
Que Tubby Forrester s'amuse. Je me
charge de tout 1 »

Il retourna à l'hôpital pour conti-
nuer sa tournée. Toute la journée, il
se répéta à lui-même : « Après tout,
je ne suis qu'un bon chimiste et un
bon charpentier. Je connais toutes
les pièces et je sais comment les as-
sembler — tout comme le mécanicien
étendu sur le dos sous sa machine.
Je travaille à l'hôpital et lui travaille
au garage. Je me suis pris trop au
sérieux, moi et mon métier. J'ai be-
soin de plus de grand air et de so-
leil. Et de distraction aussi. »

*w lYwmf **e>

Mais il ne fit rien pour satisfaire sa
curiosi té à l'endroi t de Mrs. King. Il
n'alla pas onn pius voir l'enfant
avant le samedi soir, quand il fut cer-
tad n que Tubby et la mère du garçon
avaient quitté la ville.

Jack fut obligé de convenir que
l'accueil de l'enfant le flatta. On ne
pouvait douter de sa sincérité.

— Teddy vous a réclamé, Dr Bea-
ven, dit Miss McFey. Il craignait que
vous ne l'ayez oublié.

— Je savais que le professeur For-
rester prenait soin de vous. (Le Dr
Beaven prit la petite main.) Et cet
hôpital est très grand et il y a beau-
coup de malades. Je suppose que
vous êtes presque guéri , maintenant?

— Maman est rentrée à la maison,
dit Teddy tristement. Est-ce que Vous
l'avez vue ?

— Non je n'ai pas fait la connais
sance de votre mère ; je le regrette,

— Je lui ai parlé de vous.
— A h l
— Oui ; elle a ri.
— De moi ? Le docteur leva les

sourcils.
— Parce que vous m'appelez « Mr,

King ». Ma tante Audrey vient de-
main. Elle ne le trouverait pas drôle.
Tante Audrey est très polie. Elle me
fera des dessins. Savez-vous dessi-
ner ?

A sa propre surprise, Jack hocha
la tête, sortit un crayon et une
feuille de prescription et esquissa ra-
pidement un bras.

— Là. Voici l'endroit où vous vous
êtes fait mal, et ceci est te nerf qui
a été blessé et qui s'est attaché à une
artère. Est-ce que vous comprenez
ça ? Et c'est pourquoi votre main
vous faisait mal, car c'est le même
nerf qui fait mouvoir ces deux
doigts. Alors , nous avons raccommo-
dé le nerf , et votre main ne vous fait
plus souffrir. Elle va tout à fait bien,
n'est-ce pas ?

Teddy fit un signe de tête rassu-
rant.

— Savez-vous dessiner autre cho-
se que des bras ?

— Voulez-vous dire : des gens, des
vaches, des chevaux et toutes sortes
de choses ?

— Hum... des pagodes, des « ricks-
haws » et des planteurs de riz.

— Non. Est-ce que j >ai l'air d'un
Chinois ? Votre tante dessine-t-elle

des hommes qui plantent du riz.
— Oui. De très jolis. Tante Audrey

est Chinoise. Teddy ouvrit de grands
yeux et secoua la tête en demandant:

— Vous ne le saviez pas ?
— Non , dit le Dr Beaven calme-

ment. Je ne l'ai pas entendu dire. En
êtes-vous certain ? vous n 'êtes pas
Chinois. Et votre mère non plus,
n'est-ce pas ?

— Non . Seulement tante Andrey,
dit Teddy résolument. Vous verrez 1
ajouta-t-il en voyant l'expression
d'incrédulité amusée du docteur.

— Je ne sais pas pourquoi il dit
ça, intervin t  Mis McFey.

— Je pense que votre tante a
beaucoup voyagé en Chine, supposa
le Dr Beaven , et c'est pourquoi elle
aime tant ce pays... A présent , mon-
trez moi ce bras. Mais... il va mer-
veilleusement 1

— Non, ce n'est pas cela, déclara
Teddy sans s'occuper de son bras. Ma
tante Audrey est vraiment une Chi-
noise. If hocha vigoureusement la
tête. Vous n'avez qu'à le lui deman-
der 1

— Je veux bien vous croire, admit
le docteur. Vous devez le savoir.

— Et elle sait manger avec des ba-
guettes tout comme vous mangez
avec une cuiller.

— Très bien, Teddy, Je suis d'ac-
cord. Et c'est pouf cela qu'elle aime
dessiner des choses chinoises.

— Elle dessine aussi des visages.
— Ah ! oui.
— Peut-être qu'elle fera un por-

trait de vous. Mais je ne sais pas,
Ble est 1res polie.

Le Dr Beaven se mit à rire, et I<
petit garçon resta perplexe.

— Je pense que vous voulez dire
que votre tanle est... est très réser-
vée. Savez-vous ce que cela veut
dure ?

Tedd y secoua la tête.
— Timide , expliqua Miss McFey,
— Hemmm ! répondit Teddy, in-

certain . Elle n 'est pas comme vous,
ni comme maman , ni comme n 'im-
porte qui d'autre . Son vrai nom es*
Lan Ying, mais je ne l'appelle Lan
Ying que quand nous jouons ensem-
ble. Maman n 'aime pas que je rap-
pelle Lan Ying.

Le Dr Beaven se leva, trouvant
sans doute qu 'on allait bien avant
dans Fintfmité de la famille.

— Je vous reverrai demain, Ted-
dy. Soyez bien sage.

Il ferma la porte derrière lui el
gagna l'ascenseur en se rendant
compte que le salut qu'il venait de
faire au Dr Shane était si sec qu'il
aurait pu être pris pour une insulte.
Lan Yiïig, vraiment I Lan Ying de-
vait avoir un grain.

Dimanche fut un jour mouvemen-
té. Jack ne faisait pas seulement sa
besogne habituelle, mais aussi celle
de Tubby, plus quelques corvées
supplémentaires occasionnées par
l'absence de plusieurs médecins qui
assistaient à la réunion annuelle do
l'Association du corps médical .

(A suivre)

m-0tj^a Département 
de 

l'agriculture

llJf COURS DE GREFFAGE
^PlF DE LA VIGNE

Un cours théorique et pratique, durée deux Jours,
sur le greffage de la vigne, sera donné à la Station
d'essais vitlcoles d'Auvernier, les 29 et 30 Janvier
1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi 26
Janvier au plus tard , moyennant le versement d'une
finance de garantie de Fr. 5.—. La finance doit être
versée au moment de l'inscription ; elle sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

Station d'essais vitlcoles
Auvernier

Maison d'Importation de denrées allment-alre*.
en Suisse romande, cherche

j eune vendeur
capable

ayant de l'initiative, actif et consciencieux.
Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, les références, un curriculum vltae et
une photographie sont à adresser sous chiffres

P. 10052 N., à PUBLICITAS S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs engagerait

vendeuses
connaissant à fond la branche alimentation.
Place stable et bien rétribuée.

Limite d'âge : 33 ans.
Faire offres avec certificats et prétentions

à la direction , Sablons 39, Neuchâtel.

/ f l/ l l*  ̂ pieds froids ou humides
*J vous donne des ennuis
collez sous vos semelles usagées :

soif ix jÉr
I | LA SEMELLE EN CAOUTCHOUC QUI DURE 1

Ces semelles sont en caoutchouc durci et résis-
tant à base de gomme pure. Un côté collant, déjà
préparé, garantit l'adhésion parfaite des semeUes
SOLF IX  sur celles de cuir ou de caoutchouc.

Pour Messieurs Fr. 3.40 enfanta Fr. 2.90 + ICA
avec un tube de colle, râpe en métal et mode d'emploi

I /yj  
f%4nmiHÛl4--~.

~ -^^  ̂ NEUCHÂTEL
rayon pantoufles

i i

~_ s w. w**m.w+ ¦* •»«.«, w *j V _s »«¦*¦ « »« «w.

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe
ayant une bonne pratique. Place stable.
Faire offres écrites avec références sous
chiffres A. R. 329 au bureau de la Feuille

d'avis.

Entreprise pharmaceutique de la
Suisse allemande cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
habile sténo-dactylographe de lan- |
gue maternelle française, possédant '
de bonnes notions d'allemand , pour
correspondance française et la tra-
duction éventuelle de textes scientii
fiques de l'allemand en français.
Adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et indication d'appointements
sous chiffres 20173 à Publicitas,

Aarau. ,:-

ON DEMANDE

ouvrier tapissier
PLACE STABLE ET
BIEN RÉTRIBUÉE.

S'adresser : Ameublements « DUREX >, r
CHARLES DUBOIS,
hnrnnil Parcs Si nu tiM K <1K fifl

On cherche, pour le kiosque de la gare
de Neuchâtel

VENDEUSE
connaissant fa langue allemande. — Offres
contenant prétentions de salaire, copies

de certificats et photographie sont
à adresser à la

Société anonyme LE KIOSQUE, à BERNE.

Réfectoire et bains
On cherche un ménage pour la direction

et l'exploitation d'un bâtiment Réfectoire et
bains d'une entreprise industrielle.

Obligations principales : préparation de1 soupe à midi pour environ cinquante person-
nes du hindi au vendredi ; pension complète
pour quinze personnes (dimanche excepté) ;
bains pour le personnel de l'usine en fin de

• semaine ; buanderie ; entretien soigne de
l'immeuble.

Exigences : solides qualités morales, compé-
tences en cuisine, habitude de diriger du per-
sonnel, connaissance du fonctionnement des
installations de chauffage et de bains et des
petites réparations courantes.

Le personnel auxiliaire est engagé et pays
par l'entreprise.

Adresser offres sous chiffres P 1236 N à
Publicitas, Neuchâtel.

BONNE
j expérimentée et de confiance, sachant

bien cuisiner et tenir un ménage soigné
de quatre personnes est demandée pour
le 1er avril. Gages mensuels Fr. 180.—.
Faire offres aveo copies de certificats a
Musy, Serre 11 bis, la Chaux-de-Fonds.

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 janvier, à 20 h. 30

g^m 
La REVUE à grand spectacle

mm Ah !... Viens-z 'y!
WvW avec Jean BADES, Lucien AMBREVILLE
¦CJr^H la fantaisiste Ione CLAIRE

H I 11 le ballet du Théâtre municipal de Lausanne
Wj_ W  ̂ tes dix mannequins de la Revue, etc., etc.

Location : c AU MÉNESTREL » Fœtisch frères S. A.
Tél. 514 29

1 >ij

Maison de premier ordre de la branche
cafés, chocolats, denrées coloniales

cherche pour le 1er mai

apprentie-vendeuse
de bonne famille. Salaire de début
Fr. 90.— par mois. Les offres sont à

adresser sous chiffres P 1275 N
à Publicitas, Neuchâtel,

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orme,
noyer, cerisier, tilleul, poirier, plane,
acacia et verne, sapin menuiserie et II/IIIma
choix, 18-60 m/m. — Offres avec liste de
cubage et détails des épaisseurs, choix

et quantités. !

Usines BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

9 Mise au concours PTT
La Direction des Téléphones de Neuchâtel enga-

gera :

a) plusieurs apprenties
télégraphistes

b) plusieurs aides de bureau
(employées)

Les candidates, de nationalité suisse, âgées do
16 â 22 ans (pour b 25 ans) ayant une bonne Ins-
truction générale (pour b sténo-dactylo) connaissant,
au moins deux langues nationales, peuvent adresser
leurs offres à la direction ci-dessous, accompagnées
d'une courte biographie manuscrite, d'un certificat
scolaire (dernière année) et d'un certificat de bonnes
mœurs de la commune, de l'extrait de naissance ou
acte d'origine, Jusqu'au 7 février 1948.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

¦̂ ^̂ vous procurs
des vacances joyeuses

TĤ ^p̂ eps rgnej
T_fr d® maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L eârenplatx 9-6am» j
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J acheté
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

y W&lf
| Rue du Seyon S

Jeune Anglaise cherche

échange
d'avril à Juin, dans gen-
tille famille en Suisse
romande. '— S'adresser
au bureau A. J. F., Pro-
menade-Noire 10, Neu-
châtel.

Jeune homme marié
est demandé par petite manufacture
d'horlogerie du Jura bernois pour faire
accessoirement les travaux de nettoyage.
L'entreprise se chargerait, éventuellement,
d'inl/tler l'Intéressé au métier d'horloger.

Logement à disposition.
Adresser offres sous chiffres P 2153 J,

à Publlcitas, Saint-Imier.

Deux jeunes employées
de la Suisse allemande

ayant passé avec succès l'examen de fin d'appren-
tissage des commerçants suisses, avec quelques
français, 6 cherchent places de sténo-
dactylographes.

Entrée 15 avril 1948. — Offres sous chiffres
20180 & PUBLICITAS, OLTEN.

On demande poui
la Chaux-de-Fonds,

nurse
diplômée

p o u r  l'éducation
d'un enfant de ï
ans. Place agréable.
Entrée Immédiate ou
à convenir. — Offres
sous chiffres P
10054 N. à Publlcitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A louer PETIT BUREAU
en ville, à personne distinguée, travaillant régu-
lièrement pendant les heures de bureau, en échange
de réception et réponse au téléphone d'un bureau
au même étage. (Ce travail nécessite au maximum
tins heure par Jour.) — Adresser offres écrites
à H. B. 332 au bureau de la Feuille d'avis.

Villa locative
à vendre à Champ-Bougin , quatre apparte-
ments, excellente construction; un apparte-
ment de cinq pièces disponible ie 24 juin.
S'adresser Etude Jeanneret & Soguel, Môle 10,
tél. 5 11 32.

APPARTEMENT
de quatre chambres, sal-
le de bain, chauffage cen-
tral, indépendant, à
louer à Noiraigue, pour
le 15 avril. — S'adresser
eu Moulin de Noiraigue.
Tél. 9 41 12.

Chambre, tout confort,
pour un ou deux Jeunes
gens sérieux. Demander
l'adresse du No 300 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très bonne pension
pour un ou deux Jeunes
gens. — J.-J. Lallemand
1, 1er à gauche.

\$$ Neuchâtel
Taxe des chiens

RAPPEL
Toute personne ayant

un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe
annuelle de Fr. 25.— à
la caisse de la police
(Hôtel communal) Jus-
qu'au Jeudi 22 Janvier.

Passé cette date, U sera
procédé par la vole Ju-
diciaire.

La direction de police.

La fabrique de cadrans
« LE PBffilirTT S. A. », aux
Geneveys - sur - Coffrane,
engagerait tout de suite
ou pour date a conve-
nir :

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

pour travaux propres et
faciles ; places stables et
bien rétribuées.

JEUNE FILLE
propre et active est de-
mandée pour les travaux
du ménage. Bons gagée
«t, vie de famille assurés.
Entrée : 10 février. —
Faire offres à la pâtisse-
rie Helfer, Fleurier.

En Suisse allemande,
on oherche Jeune homme
en qualité

d'aide jardinier
Vie de famille. Salaire à
convenir. Congés réglés.
Adresser offres à Fritz
Millier, Jardinier, Bett-
lach (Soleure), tél. (063)
8 50 28.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
dans un magasin de
fleurs, nourrie et logée
Gages selon entente. —
Offres à case postale 9363,
la Chaux-de-Fonds.

Bureau de la ville cher-
ohe

sténo-
dactylographe

habile. Faire offres sous
ohlffres P 1040 N à Pu-
bllcitas, Neuchfttel .

On cherche

PENSION
pour Jeune fille fréquen-
tant l'Ecole de commer-
ce, à partir du mois
d'avril. — Faire offres
aveo prix à Ernest Kum-
merll, Tellstrasse 1, Bâle.

?????Donnnnnnna
pannaannanannao

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mma Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit a prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 0 4101.

annannaonaannoa
DDDaDaaDDaaDDao

On cherche

NURSE
ou personne pouvant
s'occuper de deux en-
fants et aider au ménage
pour un séjour de six se-
maines dans chalet, â la
montagne, dès le 1er fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à C. M. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche un

JEUNE HOMME
de tout© confiance, dans
une petite exploitation
agricole. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et de
conduire le tracteur. Vie
de famille. Salaire et en-
trée à convenir. Adresser
offres à M. Hofmann,
Finsterhennen près d'A-
net (Berne).

ON CHERCHE

NURSE
(pas au-dessous de 22
ans) pour deux enfants
de 3 et 5 ans, & Schaff-
house. (Il y a déjà une
employée de maison). En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffres OFA 5077 8ch. à
Orell Fussli - Annonces,
Schaffhouse.

On cherche places pour

DEUX
JEUNES
FILLES

sortant de Técole, pour
aider au ménage, si pos-
sible dans un commerce.
Vie de famille et bons
soins désirés. — Adresser
offres a Max Erdln, Gem-
penstrass? 16, Bâle.

On cherche plao© pour
Jeune fille hors des éco-
les, poiur aider au

ménage
et apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Date d'entré? et salaire à
convenir. — Adresser of-
fres à Mme Jennl-Ble-
dermann, Kappelen près
d'Aarherg.

Jeune fille cherche
place de

fille d'office
si possible dans un tea-
room. — Adresser offres
écrites à) T. R. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de
suite pour réfectoire
d'usine près de Neuchâ-
tel

deux filles
de cuisine

Faire offres avec référen-
ces au Département so-
cial romand, M o r g e s
(Vaud).

Ferblantier-
appareilleur

On demande ouvrier
qualifié. Entrée immédia-
te. Edmond Mentha, fer-
blantier. Dombresson. —
Tél. 71443.

Jeune personne cons-
ciencieuse cherche à faire

TRAVAIL
facile â domicile. Adres-
ser offres écrites à F. T.
325 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place d'ai-
de au ménage pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres â Hans Franz,
Worben près Lyss (Ber-
ne) .

Dame dans la cinquan-
taine cherche place de

gouvernante
ménagère chez monsieur
seul. — Adresser offres
écrites sous ohlffres D. B.
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche place pour

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français , dans famille
avec petits enfants. Bons
soins et vie de famille
demandés. — Adresser
offres â Otto Môri-Ren-
f«r, Hermrigen près de
Bienne.

JEUNE
FILLE

aimant les enfanta cher-
che place dans ménage
ou d'aide dans un com-
merce, afin d'apprendre
la langue française. —
Offres sous chiffrée P
2208 Y à Publicitas,
Berne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 19 ans, place dans
boulangerie - pâtisserie
(pour le magasin e;, le
ménage) et pour Jeune
homme, âgé de 15 ans,
emploi de

commissionnaire
pour bien apprendre le
français. Vie de famille
et salaire selon capacités.
Adresser offres & famille
Frauchlger, restaurant et
boulangerie, Bertschlkon-
Aathal (Zurich).

DAME
seule, 46 ans, active, dis-
tinguée, désire tenir le
ménage^ d'une personne
seule. — Adresser offres
écrites à A. P. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
marié, 26 ans, cherche
changement de situation
dans maison bourgeoise,
ou place de Jardinier-
concierge dans Industrie.
Bonnes références. — Fai-
re offres écrites sous
chiffres S. C. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, chûrche place
stable dans boulangerie-
pâtisserie ou tea-room .
Libre tout de suite. Con-
naissances de l'allemand
et du français. Adresser
offres écrites à C. F. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme Intelli-
gent, âgé de 17 ans
(pieds légèrement Invali-
des), cherche place

d'apprenti
de commerce

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
(H a suivi pendant six
mois l'Ecole de. commer-
ce à Berne.) — Famille
Salvleberg, Gammen - Au,
Laupen 3.

Je suis acheteur de

bois feuillus,,
frêne, hêtre, chêne, orme,
etc. — Adresser offres si
possible avec Inventaire
et prix sous chiffres L
8245 Y à Publlcitas,
Berne.

J'achète LIVRÉS
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Je cherohe à acheter,
dès que possible, une

chambre
à coucher
encore en bon état, aveo
Ou sans Uterle. Paiement
comptant assuré. — Ecri-
re sous chiffres AS 71000
J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

Etudiant cherche le-
çons privées de . .

mathématiques
une heure par Jour. —
S'adresser à Mme Schaer-
11, Fahys 133, tél. 5 32 10.
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M tW»w *° * correct s'impose. Ainsi, votre plaisir sera plus grand.
Cous «os modèles sont étudiés è fond. Grand choix pour débutants,
spécialistes de descente et slalom, ainsi que pour touristes.

Vote» trots modelée de notre Qtani choix de souHer de ski B ALLY-
AROLA.
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Voyez nos vitrines spéciales pour tes Jeux Olympiques d'hiver.
Nous vous démontrerons volontiers sans engagement tous tes
avantages de nos modèles.
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QU'IMPOR^NTNIES QIBOU^ÉES ? L

TEINTURERIE MO0E . NEUCHATEL-MONRUZ

Un cadeau vous est offert !
Jusqu'à fin Janvier, nous offrons

l'imperméabilisation gratuite
des manteaux et dea vestes de skique vous nous donnerez & nettoyer

*

Pour la robe
élégante

Nous vous offrons un splendide

Crêp e Mirail
en soie artificielle, qualité lourde

i

Se fait en :
noir

marine

I  

turquoise
vieux rose

lavande
royal

vin
largeur 90 cm. le mètre
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Voyez notre vitrine spéciale
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"̂""*̂ H«fc*̂ ' Chaussures Cordonnerie
Diplôme fédéral

Nombreuses références. On se rend à domicile

CONFIEZ
au spécialiste

la revision de
toutes marques

de machines
à coudre
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I On passe à domicile I
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PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuchâtel. tél. 5 47 83

A VENDRE
Agencement de magasin (meuble d'an-

gle) en parfait état.
Une remorque de vélo avec pneus.
Un diable (bérot) avec roues en fer.
l'ArmailN S.A., Hôpital 10, Neuchâtel.

Faire offres ou s'adresser à |
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MBMtM - Œss
Parqueterie

Ponçage
Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 5 20 41

ARMOIRES
deux portes, simples, propres, pratiques,

bon marché
KYBURZ. MOULINS 43 et ECLUSE 12

Pour cause d'achat d'une plus grosse voiture,
a vendre

«Renault Juvaquatre » 1947
encore en rodage. — Faire offres sous chiffres
P. 5125 Yv., à Publlcitas, Yverdon.

YOGHOURTS
frais chaque jour, à
L'ARMAILLI

HOPITAL 10
Véritable stimulant

de la digestion
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I Une maison sérieuse
il flmc l P0VR L 'ENTBETIEN
W CIVJ H DB VOS BI CYCLETTES

""¦G. CORDEY
Place Purry S - Ecluse 39 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L fy&1}âf£j LjL
de la radio g t'̂ i^^Jp'

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

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
.. .. \1JBE en tous genres

artistique j  de tous vêtements
_
^^^

lw couve. ïuie de laine
lâiiSSËI jersey, tricot, tulle ei filet
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

"Sb PAUL DUV0ISIN
et modernes | Monruz 28, Neuchâtel

"" ffiEESJBJËJS Horloger-Bhabilleur

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

kouez
A r ketéZ r-GRACE AUX —i/ic' _ P E T I T E S !
xl *  vAtl ANNONCES !
1/ 61l DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

LES MONT D'OR
véritables

et bien crémeux
sont en vente

à

L'ARMAILLI
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Un appareil 
photographique

comme un appareil
ciné restera toujours
un cadeau merveil-
leux Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-3.pL Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines
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I PRÊTS I
• DlBCrels

• Rapides

• FornwliMs ilmp lldéu

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuch&tel i

r \
SOCIËTO DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 22 janvier 1948, à 19 h. 45 précises

4me CONCERT D'ABONNEMENT

PIERRE MOLLET, baryton
et

L'ORCHESTRE
DE U SUISSE ROMANDE
Direction : Victor Desarzens

Places à Fr. 7,70 6,60 5,50 et 3,30
impôt compris.

Location a l'agence : « AU MÉNESTREL »
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :

Jendi 22 janvier, à 14 h
Entrée gratuite pour les membres

de la Société de Musique
Ponr non-sociétaires : Fr. 4.40
Etudiants : Fr. 2.20

> J

(— 
^m  ̂ "̂

Temple de l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

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

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

séborrhée huileuseV _ J

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
MERCREDI 21 JANVIER à 20 h.

Le commissaire et Mme Allemand
présideront une grande

Réunion-anniversaire
Lecture du message de la Maréchale

Evocation par les enfants
Remise de l'Etoile d'argent

à des mères d'officiers
Première « batailre » de la Campagne

du 65me anniversaire
Invitation cordiale Entrée libre

f L'ÉCOLE

TAMÉ
NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89
spécialisée depuis 28 ans dans l'enseigne-
ment d'une langue en 2 mois et dans le
secrétariat en 4 (diplôme), ouvre tous
les 15 jour s de nouveaux cours du jo ur

et du soir. Prospectus, références.

?||l||& Université de Neuchâtel

Mercredi 21 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula

Première conférence universitaire

« Les slogans de la politique d'après
les monnaies de l'Empire romain »

par M. Georges Méautis
professeur à la Faculté des Lettres

ENTRÉE LIBRE

I Un pain délicieux... I
f PATISSERIE DES

CHAVANNES 16 i

Fr. 15,000.-
sont demandés pour la
reprise d'uu commerce.
Affaire sérieuse et pros-
père. Intérêts et rembour-

I sèment & convenir. —
I Adress?r offres écrites a

R. P. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.



Bellinzone et Chaux-de-Fonds
à égalité de points

LE FO OTBALL SUISSE

Bellinzone bat Bienne de justesse. Servette s'incline devant
Zurich. Locarno est battu par Young Fellows

Ligne nationale A
Bellinzone - Bienne 1-0
Young Fellows - Locarno 2-0
Zurich - Servette 3-2

La température élevée dont nous
bénéf icions cet hiver, permet une
pratique régulière du football. Hier
encore, tous les matches prévus ont
pu se dérouler normalement.

La partie la p lus importante était
celle qui mettait aux prises Bellin-
zone et Bienne. Après une lutte ser-
rée, les Tessinois sont parvenus de
justesse à concrétiser une légère su-
périorité. Les voilà maintenant à
égalité de points avec Chaux-de-
Fonds et le goal-average lui permet
même d' occuper la première place
du classement !

On se rend comp te de l'intérêt
que revêtira la dernière rencontre
du premier tour qui mettra en pré -
sence les deux leaders 1 Ce match
sera une véritable finale permettan t
de désigner le champ ion d'automne.

Un résultat surprenant nous vient
des bords de la Limmat où Zurich
est venu à bout de Servette.

Enfin Young Fellows a pu conso-
lider sa pos ition au classement aux
dépens de Locarno.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. O.. Pts

Bellinzone 12 7 4 1 27 10 18
Ch.-de-Fonds 12 8 2 2 34 20 18
Bienne 13 7 3 3 21 15 17
Lausanne 13 8 1 4 23 17 17
Servette 13 6 3 4 29 22 15
Grasshoppers 13 5 5 3 40 27 15
Locarno 13 5 3 5 22 21 13
Granges 13 6 1 6 28 31 13
Young FeH. 13 5 2 6 22 21 12
Berne 13 5 2 6 14 23 12
Lugano 13 4 1 8 13 25 9
Zurich 13 4 1 8 24 34 9
Bâle 13 1 6 6 13 25 8
Cantonal 13 1 2 10 16 35 4

Ligue nationale B
Nordstern - Thoune 2-2

Depuis que Ballabio défend les
buts du F. C. Thoune , ce club amé-
liore nettement ses résultats ; nous le
vouons résister aux meilleurs et il

semble bien que d'ici peu de temps
il parvien dra à s'échapper de la zo-
ne dangereuse.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Chiasso 13 9 2 2 31 16 20
Urania 13 9 i 3 30 11 19
Bruhl 13 7 2 4 30 20 16
Fribourg 13 6 4 3 28 20 16
Aarau 13 6 4 3 23 18 16
Nordstern 13 6 2 5 26 26 14
Lucerne 13 5 3 5 26 25 13
Saint-Gall 13 5 2 6 24 19 12
Young Boys 13 3 6 4 26 22 12
International 13 3 4 6 18 23 10
Zoug 13 3 4 6 20 28 10
Concordia 13 5 — 8 19 30 10
Thoune 12 2 6 5 13 28 10
Schaffhouse 13 1 2 10 12 38 4

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES
Bellinzone • Lucerne 5-0
Zurich - Saint-Gall 2-2
Young Fellows - Locarno 1-1

DEUXIÈME LIGUE
Neuveville - Fleurier 3-3

TROISIÈME LIGUE
Auvernier - Etoile IV 2-2

AMICAUX
Orbe - Yverdon 2-3
Aarau - Granges 1-6
White Star - Ambrosiana 1-2

Un match
pour la «Chaîne du bonheur»

Samedi après-midi, Lausanne et
Stade-Lausanne avaient organisé un
match au profit de la « Chaîne du
bonheur ». Le club de ligue nationale
qui jouait avec Glur et Friedlander,
gagna la partie par 8 à 0.

Le samedi anglais
Everton - Derby County 1-3 ; Man-

chester United - Arsenal 1-1 ; Pres-
ton N. E. - Charlton 2-1 ; Stocke -
Middlesbrough 2-4 ; Sunderland -
Manchester City 0-1 : Wolverhamp-
ton - Blackpool 1-1 ; Barnsley - Shef-
field 3-1 ; Bury - Southanpton 3-0 ;
Leicester - Coventry 2-2 ; Luton
Town - Birmingham 0-1 ; Plymouth -
West Bromwich 2-1.

Cantonal bat Chaux-de-Fonds 3 à 1
EN MATCH A MICAL

(mi-temps l-O)

Hier après-midi au stade, le dra-
peau bleu et blanc de Cantonal avait
été hissé de haut en bas ; certains su-
perstitieux affirment que cette er-
reur porte toujours chance aux Neu-
châtelois et, une fois encore, ils vi-
rent leur thèse vérifiée...

Mais comme cette explication ne
doit pas satisfaire tous nos lecteurs,
voyons d'une manière un peu pilus

Î 
précise quelles furent les causes de
a victoire sensationnelle obtenue

par notre club en détresse.
Le premier fait surprenant fut la

faiblesse de l'équipe de la Chaux-de-
Fonds. Ce olub ne rappelait que va-
guement celui que nous avions vu
évoluer il y a peu de temps encore
et qui vient de faire une si brillante
carrière dans le premier tour du
championnat. Le jeu subtil , scienti-
fi que des Montagnards avait perdu
la précision qui fait son succès. On
discernait bien le canevas du jeu, le
plan des attaques, mais les joueurs
ne paraissaient plus à la hauteur de
fleurs intentions.

En première mi-temps, Amey avait
été remplacé par Busenhart au poste
de centre-avant ; ce remplacement
nous expli quait partiellement la dé-
fa illance de cette fameuse ligne d'at-
taque qui a la réputation de prendre
en défaut Ces meilleures défenses.
Mais Amey occupa son poste après
De repos : sa présence fut certes sen-
sible, il organisa, 'lança ses co-équi-
piers, mais... Antenen ne parvint à
envoyer le ballon dans les filets de
Losey que deux minutes avant la fin
du match.

Il est permis de penser que les
Chaux-de-Fonniers ne prirent pas
l'affaire avec beaucoup de sérieux et
qu'ils ne mirent pas dans leur j eu
toute la conviction dont ils font
preuve d'ordinaire ; souhaitons-le,
car un tel football ne saurait leur
apporter beaucoup de succès dans
les importantes rencontres qu'ils
auront à disputer ces prochains di-
manches.

Le repos hivernal a été favorable
aux Cantonaliens. Ils paraissent
s'être défaits du complexe de défaite
dont ils souffrirent tout l'an dernier.

Il y a quelques progrès à souli-
gner : la préparation physique des
hommes s'est améliorée ; bien que
jouant sur un terrain lourd, ils dis-

putaient le ballon avec décision et,
a défaut de vitesse, ils montraient
une certaine vivacité.

Un système de jeu commence en
outre à s'esquisser : le terrain était
généralement bien occupé et les dé-
placements du jeu se faisaient en
profondeur. Il y a encore beaucoup
de mauvaises habitudes à corriger,
mais il était évident qu'hier on re-
cherchait un jeu simple, direct et
qu'on évitait les passes et les drib-
blings inutiles ; c'est ce qui assura
la victoire.

La ligne d'attaque surprit agréa-
blement : hier nos avants tirèrent
fréquemment au but, furent particu-
lièrement agressifs et se placèrent
bien. Il faudra dorénavant faire con-
fiance à Martin qui occupait le poste
d'avant-oentre ; ce joueur pratique
instinctivement un jeu en profon-
deur très utile.

Fait réjouissant : les trois buts
marqués ne furent pas obtenus à la
suite d'erreurs de la défense adverse
mais bien sur des attaques parfaite-
ment réussies. En première mi-
temps, Guillaume ouvrit le score
d'un shot long et violent. Dans la
seconde partie du jeu , Unternahrer
et Carcani , qui fit une bonne partie
comme centre-demi, augmentèrent
encore la marque.

Relevons aussi la rentrée de Stef-
fen, convalescent qui joua prudem-
ment mais avec efficacité.

Félicitons les Neuchâtelois de
cette victoire, qu'elle soit pour eux
un encouragement mais qu'elle ne
provoque surtout pas un excès de
confiance, il y a encore beaucoup
à améliorer.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Cala-
me (Leschot), Buhler ; Matthey, Brô-
nimann , Berli (Busenhart) ; Calame,
Antenen, Busenhart (Amey) , Ker-
nen, Hermann.

Cantonal : Losey ; Bastardoz, Stef-
fen ; Brupbacher, Carcani , Gauthey ;
Guillaume, Morgenegg, Martin , Un-
ternahrer, Dériaz.

R. Ad.

Le tournoi du Centenaire
de la Chaux-de-Fonds

Billard

Entrant dans les joutes des fêtes
du Centenaire, le Club des amateurs
de billard de notre ville avait, le pre-
mier, l'honneur d'organiser à la
Chaux-de-Fonds un tournoi qui réu-
nissait l'élite des joueurs de billard
de notre ville.

Ce tournoi débutait déj à mardi
pour se terminer dimanche. Il fut
suivi par une nombreuse assistance
qui se montra fort intéressée par les
différentes parties.

Au pavillon des prix, nous avons
pu admirer les distinctions et les sou-
venirs offerts par notre gouverne-
ment et, sans arrière-pensée, pouvons
déclarer que c'est tout simplement
magnifique et de bon goût.

M. Marcel Chaney, représentant du
comité du Centenaire pour les ma-
nifestations sportives, prononça , lors
de la distribution des prix et avec la
distinction que nous lui connaissons,
les paroles de circonstance et pro-
céda à la remise des distinctions et
des médailles-souvenir du Centenaire.

Résultats : 1. A. Maspla, Bienne ;
2. Arnold Roth, Bienne ; 3. James
Romy, la Chaux-de-Fonds ; 4. Char-
les Inaebnit, Lausanne ; 5. Jean Butti-
kofer, la Chaux-de-Fonds ; 6. Jean
Karrer, Bâle ; 7. Georges Besson, la
Chaux-de-Fonds.

Le trophée
du Monf-Lachaux

Ski

Un beau temps et une neige ex-
cellente ont favorisé les courses de
Crans-sur-Sierre où se disputait le
trophée du Mont-Lachaux. Une seule
ombre au tableau : la skieuse fran-
çaise Andrée Tournier s'est grave-
ment blessée à une jambe.

Voici les principaux résultats :
La course de descente
(longueu r environ 4 km.,

dénivellation 860 m.)
Dames : 1. Dorll Lehner, Zermatt.
Juniors : Ivar Dubost , Crans, 3' 39" 2 ;

2. André Bonvln , Crans.
Seniors : 1. Rlnaldo Glacomelll, Monta-

na, 3'31"; 2. Charles Kurzen, Caux,
3' 36" 6 ; 3. Georges Glacomelll, Montana.

Elite : Rudi Graf , Wengen, 3' 10" 8 ; 2.
Otto von Allmen, Wengen, 3' 11" 8.

Le slalom
Le slalom a été disputé le diman-

che matin dans d'excellentes condi-
tions.

Juniors : 1. André Bonvln, Crans, 113"6;
2. Raymond Matthey, Salvan, 113" 8.

Seniors : 1. Peter Supersaxo, Saas-Fee,
99" 6 ; 2. Georges Glacomelll , Montana ,
109" ; 3. Rlnaldo Giacomelli , Montana,
112" 2.

Elite : 1. Roger Allard, Mégève, 93"8;
2. Louis Tétaz, Hérèmence, 100" 8.

Dames: 1. Francine Eternod, Montreux-
Glion-Caux, 122" 2.

Hockey sur glace
LIGUE NATIONALE B

Bâle II - Chaux-de-Fonds 1-3
SÉRIE A

Château-d'Oex - Genève 10-3
Gstaad - Servette 5-1
Gstaad - Genève 5-1
Château-d'Oex - Servette 24-2

GROUPE JURASSIEN
Young Sprinters II - le Locle 4-3
Reuchenette - Young Sprinters II

3-6
MATCH AMICAL

Rotweiss - la Haye 14-2

L 'association romande de lutte libre
a tenu son assemblée à Neuchâtel
Cette importante association , qui

groupe près de 1200 lutteurs des cinq
cantons romands, a tenu ses assises
annuelles hier à Neuchâtel. L'ordre
du jour fort copieux a été prestement
enlevé, grâce à la compétence et à la
maîtrise du président Ch. Courant,
de Montreux, et de ses collaborateurs.

Quarante-cinq délégués et une di-
zaine de membres honoraires adoptè-
rent sans modification les rapports
statutaires présentés d'une façon aussi
claire que succinte. Le rapport pré-
sidentiel releva l'excellent travail des
lutteurs dans les divers clubs, asso-
ciations cantonale et romande. Nom-
bre de manifestations ont connu un
succès complet, notamment la fête ro-
mande de Saxon.

Les effectifs sont en progression
constante et de jeun es éléments re-
viennent à ce sport spécifi quement
suisse. Le rapport du chef technique
Jenny, de Genève, relate la bonne
marche des cours et des concours. La
situation financière est bonne grâce
au résultat brillant de la dernière
fête romande en Valais.

La prochaine fête romande, qui de-
vait se dérouler selon le cycle ordi-
naire à Genève, a été confiée aux
lutteurs neuchâtelois : elle aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, le 20 juin , sous
le sceau du Centenaire de la Répu-
blique. Deux cents lutteurs romands
seront dans la métropole horlogére à
cette occasion.

Les douze jurés nécessaires au tra-
vail de la fête romande sont désignés:
les Vaudois Ramel, Bischoff et Buf-

fat ; les Fribourgeois Lauper, Nicolet
et Nussbaunj ; les Valaisans Cretton,
Darioly et Gard ; les Neuchâtelois
Wyss (Couvet) et Jeannere t (Neu-
châtel) ; le Genevois Bachmann E.

Pour la fête fédérale de lutte suisse
et jeux alpestres qui aura lieu à Lu-
cerne, les 14 et 15 août, Ch. Courant
(Montreux), Bachmann (Genève) et
Lauper (Morat) seront les trois can-
didats romands au jury.

Diverses propositions des associa-
tions seront examinées au sujet de
la taxation par dixième de points et
la création de feuilles de concours
plus pratiques donnant à chaque lut-
teur ses notes et son classement com-
plet en fin de journ ée.

Les assises fédérales des lutteurs
se tiendront , les 10 et 11 avri l, à Ein-
siedel n : la délégation romande sera
formée des membres du comité ro-
mand. .

L'honorariat fut décerné à deux ex-
Keuchâtelois, Constant Steiner et Léon
Gard , partis : le premier de Buttes en
terre vaudoise, je S€Cond de la
Chaux-de-Fonds en Valais. Ces deux
infatigables pionniers de la lutte
voient ainsi couronner leur belle car-
rière dans notre sport national.

Après que le président d'honneur
eut apporté le sahit cordial des gym-
nastes neuchâtelois, ]e président du
comité des sports du Centenaire fé-
licita les lutteurs romandb d'avoir
placé leur grande j ournée dans le
cadre de notre Centenaire.

La prochaine assemblée annuelle
aura lieu en terre vaudoise.

Suisse bat Hongrie 13 a 2
En hockey sur glace, à Lausanne, devant 10,000 specta teurs

(c) Privée depuis sept ans d'un match
international , Lausanne, sa patinoire
de Montchoisi singulièrement, n'a pas
craint de faire quelque sacrifice pé-
cuniaire afin de recevoir au mieux
l'équipe nationale hongroise et un
public exceptionnellement nombreux.
En effet, grâce à des tribunes de for-
tune, il a été possible de caser dix
mille personnes. C'est donc dans une
atmosphère de grand jour, au milieu
d'une assistance record que nos ' re-
présentants arrivent les pre-
miers sur la glace. Ils ont arboré leur
nouvelle tenue, fête olympique : mail-
lot rouge à croix blanche, culotte
beige. Le public les accueille par une
belle ovation. Puis voilà les Hongrois:
culottes brunes, maillots blancs avec
bandes bleues horizontales. Les
hymnes nationaux retentissent. Les
photographes sont au travail. La re-
mise du traditionnel bouquet faite,
les représentants des deux nations
s'alignent sous les ordres de M. Goël,
arbitre (Star, Lausanne) assisté de
deux juges de touche hongrois et
suisse. A 14 h. 30 précises, les ad-
versaires se mettent en branle.

Le premier tiers
Les Hongrois se montrent agres-

sifs. Ils dominent pendant cinq mi-
nutes. Endrei, par échappée, met en
danger le placide Baenninger. L'orage
s'apaise. Trepp amorce une série d'of-
fensives suivie de tirs toujoure plus
dangereux de Bibi Torriani. Le but
« chauffe >, comme on dit. De fait, le
prénommé reprend un renvoi de rac-
croc près de la cage des Hongrois et
le gardien de ceux-ci est battu. Ci
1-0 à la 8me minute. La riposte ma-
gyare est fulgurante. Miklos s'échappe
à toute vitesse et surprend Baennin-
ger. Egalisation obtenue en 50 secon-
des. Nos représentants sont pourtant
supérieurs et à la 16me minute H,
Lohrer, d'un tir à mi-hauteur, pris
à distance, fait capituler île Dr
Hircsak. Nous menons par 2 buts,
mais nos hommes restent à la merci
de sursauts imprévus. Cependant,
notre succès s'affirme, car, résultats
de passes précises, Poltera d'abord,
Trepp ensuite augmentent le score à
4-1.

Le deuxième tiers
Les opérations reprennent à vive

allure. Le jeu devient dur. Trepp et
H. Lohrer sont pénalysés. Les Hon-
grois mettent à profit l'infériorité
numérique des nôtres : ils se ruent à
l'assaut. Terminant une mêlée, Ken-
deressy réussit un but. Ci 4-2. La lutte
est âpre, le jeu moins amical, les
corps à corps se multiplient. A la
7me minute, W. Durst s'échappe et ,
d'un revers de sa crosse, loge le puck
dans l'angle supérieur droit du but
du gardien magyar. Une autre des-
cente en ligne des rouges permet à
Heini Lohrer de porter la marque à
6 à 2.

Le centre de gravité continue de se
situer devant la cage des visiteurs.
En voulant parer un tir de W. Lohrer,
le gardien dévie le puck dans sa
cage : 7-2. Mais, voilà le plus beau
but de la partie. Bibi Torriani s'élance
de sa place d'arrière ; une série de
dribbles splendides lui ouvre la voie.
Nous menons par 8-2. Quinze secon-
des plus tard, G. Poltera ne laisse au-
cun espoir au savant keeper de Bu-
dapest. Les nôtres sont déchaînés et
se livrent à une belle démonstration ,

(4 -1, 8-1, -l -O)
où l'aisance, la sûreté, la vélocité, les
feintes, les combinaisons classiques
mettent à rude épreuve une défense
qui donne maintenant des signes d'af-
folement. U. Poltera ruse à son tour
et nous obtient un onzième but auquel
s'ajoute une reprise directe du même.
A la fin du 2me tiers temps, nous me-
nons par 12 buts à 2. Les Hongrois
ont eu, en tout et pour tout, deux occa-
sions de marquer dont l'une sur une
erreur de W. Lohrer.

Le troisième tiers
Il faut cinq minutes pour que la

troisième manche s'anime. Dès lors,
le « carrousel » commence. La cage
hongroise est assiégée. Après un duel
serré entre Bibi Torriani et Helmeczi,
Endrei se sauve et tire. Baenninger
s'étale, mais en tombant il provoque
la chute de Tele très durement tou-
ché. Le malheureux est évacué aus-
sitôt. Le jeu reprend. Les Suisses sont
toujours supérieurs et H. Lohrer ins-
crit le No 13. Les Suisses, installés
dans le camp adverse, ne le quitte-
ront pour ainsi dire plus. Hans Cat-
tini se met en évidence. Plusieurs
bolides de lui sont retenus de façon
magistrale, car tout ce que peuvent
faire les vaincus est de limiter les
dégâts. Us y parviendront en fin de
compte au terme du match enlevé
par 13 buts à 2.

Commentaires
En dépit du score absolument jus-

tifié étant donné l'allure générale de
la rencontre, nous devons le recon-
naître : le public n'a pas assisté à
une joute de toute grande classe.

A part les cinq premi ères minutes
de la première manche au cours de
laquelle les Magyars nous ont donné
des inquiétudes, le reste du temps,
ils durent borner leur dessein à se
défendre. On en a la preuve dans
la somme de travail peu commune
dévolue au gardien. A part une cour-
te période , Hirscak se montra sou-
vent intraitable. Le nombre d'envois
qu'il renvoya , stoppa , retint est pro-
prement inimaginable. Devant lui,
ses collègues défenseurs furent aussi
à la hauteur de leur lourde tâche, en
particulier Helmeczi. Tous s'entendi-
rent très bien pour é tou f fer  dans
l'œuf maintes tentatives de descen-
te. En avant, assez rapides, les deux
lignes d'avants n'ont pas réussi à
imposer leur méthode, au demeurant
assez simpliste. Seuls Tele et le Dr
Miklos se signalèrent par quelques
déboulés impressionnants.

Face à cette équipe qui très tôt
borna son rôle à des opérations de
destruction et d'obstruction, nos
trois lignes d'avants (les Magyars en
alignaient deux seulement) avaient
la partie relativement facile. Leur
démarrage fu t  plutôt long, leur vi-
tesse, leur mobilité laissèrent sou-
vent à désirer. Toutefois dans la
deuxième manche , riche d'imprévu ,
caractérisée par de nombreux hauts
faits , suite de combinaisons fort
poussées et bien conclues, on assista
à une succession de péri péties di-
gnes alors des joueurs internatio-
naux. La ligne des Bieler, H. Lohrer,

Ruedi, très homogène, en fu t  le
poin t lumineux. Toutefois, en tant
qu'individualités, on doit citer en
premier lieu Bibi Torriani. C'est lui
qui nous valut le but le mieux venu
des treize. Dans le troisième com-
partiment on retiendra le nom de
Trepp, bagarreur et fonceur intrép i-
de. Peu mises à contribution, nos li-
gnes défensives ne donnèrent pas,
cependan t, l'impression d'une abso-
lue sûreté et W. Lohrer f i t  le p lus
beau cadeau que nous ayons vu
quand sur une erreur de sa part
Tele faillit marquer un troisième
poin t pour ses couleurs.

Désavantagé par la taille nos ad-
versaires se montrèrent générale-
ment corrects, à un ou deux élé-
ments près, peu enclins ceux-là à
accepter sportivement leur sort mal-
heureux. Dans notre camp, nos cos-
tauds, tels H. Cattini et Trepp se
chargèrent de leur rendre la mon-
naie, avec mesure dans certains cas.
En résumé, match assez plaisant , pas
toujours très rap ide de notre côté
mais où la supériorité technique des
Davosiens et des Zuricois compensa
largement ce handicap.

M. Goël dirigea les opérations
aveo sa maestria habituelle.

Hongrie ; Dr Hircsak ; Helmeczi,
Endrei ; Szamozi, Tefle , Kenderessy ;
Endrei II, Miklos, Sergefly.

Suisse : Bânninger ; H. Cattini, W.
Lohrer ; P. Cattini, Boïler ; Torianl,
W. et H. Durst ; Bieler, Lohrer, Rue-
di ; Trepp, U. et G. Poltera.

Assemblée des chefs et moniteurs
de gymnastique neuchâtelois

Samedi après-midi, au grand audi-
toire du collège des Terreaux, l'office
cantonal d'éducation physique avait
organisé un cours théorique s'adres-
sant aux chefs et moniteurs de gym-
nastique neuchâtelois. Etaient pré-
sents, quatre-vingt-quatre moniteurs,
venus de chaque ville et village de
notre canton et représentant presque
toutes nos sociétés ayant une activité
sportive (sociétés fédérales de gym-
nastique, clubs de football , éelaireurs,
etc.). On notait encore la présence
de nombreux membres du corps en-
seignant.

M. Roulet, directeur de l'office can-
tonal d'éducation physique, précisa
les buts de cette assemblée qui sera
bientôt suivie d'un cours pratique :
former des moniteurs capables de
donner à notre jeunesse un entraî-
nement physique rationnel et le goût
du sport.

Le point essentiel était l'organisa-
tion des cours préparatoires destinés
à la jeunesse. Ces cours existaient
déjà pendant la guerre, mais, depuis
1946, ils ont changé d'orientation :
leur organisation n'est plus militaire,
mais civile, leur but n'est plus de
préparer à l'école de recrues, mais
de donner à nos jeunes gens une for-
mation plysique et de leur faire aimer
le sport.

Ce cours comprendra cinquante
heures d'entraînement réparties sur
une période de deux mois environ.
Les participants se prépareront à un
examen finnl basé sur les exigences
fédérales. Constatant que ces épreu-

ves ne sont pas bien difficiles — le
90 % des candidats ayant réussi l'an
dernier — l'office cantonal d'éduca-
tion physique a décidé- d'établir des
conditions un peu plus sévères, qui
si elles sont remplies, donneront droit
au port d'une médaille honorifique.

M. Frutiger, chef technique can-
tonal , donna ensuite quelques con-
seils sur la façon d'enseigner la
gymnastique d'une manière attrayante
et rationnelle.

M. Hirt, chef fédéral de la section
de l'instruction préparatoi re, adressa
ensuite quelques mots à l'assemblée.
Il souligna les grands progrès réalisés
l'an dernier par notre canton dans le
domaine des sports et dit qu'il consi-
dérait le peuple neuchâtelois comme
un peuple sportif.

Finalement , M. Bertrand Grand-
jean fit remarquer que, si l'activité
sportive de notre canton s'était bien
développée ces derniers mois, il res-
tait encore de grands efforts à
fournir. R. Ad.

PATINOIRE DE MONRUZ
Mardi 20 Janvier, à 20 h. 15

Match international
de hockey sur glace

HMGSCHE H. C.
Hollande

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

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

Les organisateurs du Tour de
France 1948, qui aura lieu du 30 juin
au 25 juillet , ont établi une liste pro-
visoire des futures têtes d'étapes.
Parmi les villes prévues se trouve
celle de Genève. Mais, pour l'instant,
il ne s'agit que d'un projet.

Le Tour de France
s'arrêtera-t-il en Suisse ?

Les championnats suisses
Les championnats suisses de pa-

tinage de vitesse ont eu lieu samedi
et dimanche. A la suite des diverses,
épreuves, le classement général a èli-.
établi comme suit :

1. R. Kleiner, Bâle. 2. J. Rogger,
Davos. 3. H. Hugelshofer, Zurich. 4»
W. Jansen, Davos. 5. A. Altenburger,
Zurich. 6. H. P. Vogt, Bâle.

Patinage
de vitesse

Avery Brundage va venir
en Suisse

Le comité olympique américain
communique que quinze joueurs ont
été choisis qui formeront le team de
l'Amateur Athletic Union. Le comité
d'organisation des Jeux et le comité
international olympique auront à dé-
cider, lorsque cette équipe sera arri-
vée, quel sera le team qui prendra
part aux jeux olympiques. Le fait de
ne pas admettre l'équipe de l'A.A.U.
aurait pour conséquence le retrait des
concurrents américains de toutes les
disciplines olympiques. Avery Brun-
dage sera à Saint-Moritz" pour défen-
dre les intérêts de 1'A.A.U.

Oly mp isme



La Russie recevrait trente-neuf
bateaux de guerre italiens

Selon un document secret

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — L'exis-
tence d'un document annexé au traité
de paix italien accordant plusieurs na-
vires de truerre à l'U.R.S.S. a été con-
firmée officiellement samedi k Was-
hington.

Le porte-pairole du département
d'Etat a révélé que, en conséquence,
leK Etats-Unis demanderont la rétroces-
sion du navire américain « liilwau-
kee » prêté par les Etats-Unis à la ma-
rine de guerre soviétique durant les
hostilités.

Les unités attribuées
à l'U.R.S.S.

WASHINGTON. 18 (A.F.P.). _ Se-
lon des inf ormations de source officielle,
le document « secret», annexe du trai-
té de paix italien , prévoit la cession
à TU.R.S.S. de 39 batearax de guerre
italiens don t un cuirassé, un croiseur ,
deux torpilleurs, trois sous-marins et
une tren taine d'autres unités.

Le document, déclarent les milieux

autorisés de Washington, a été rédigé
par la commission navale représentant
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et l'U.R.S.S. et signé par les
puissances intéressées, à la conférence
des ministres des affaires étrangères
de Paris, en février dernier.

En dehors du cuirassé « Milwaukee »
rebaptisé « Mourmansk », par TU.R.S.S.,
dont le retour aux Etats-Unis sera de-
mandé à l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne
de son côté aurait décidé de réclamer
la rétrocession d'unités britanniques
qu'elle avait prêtées à l'U.R.S.S. durant
les hostilités et comprenant le cuiras-
sé royal « Sovereign », sept destroyers
et trois sous-marins.

On rappelle à Washington à propos
du partage de la flotte italienne que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient décidé en un geste de bonne
volonté à l'égard du peuple italien , de
renoncer à la plupart des navires de
guerre qui devaient leur revenir en
vertu des clauses du traité de paix avec
ce pays.

Pas de dévaluation
de la livre

Après les entretiens
Mayer • Cripps

.„ du moins pour le moment

LONDRES. 18 (A.F.P.). — A l'issue
des entretiens qu'ont eus sir Stafford
Oripps. chancelier de l'Echiquier, et
M. René Mayer, ministre français des
financ es, un communiqué a été publié.
Il déclare notamment que les deux mi-
nistres ont passé en revue, les 16 et 17
janvier, « les événements de 1947. et ont
examiné l'ensemble des problèmes qui
6e posent à eux pour 19-18. avec le souci
de coordonner dans la plus large me-
sure possible leurs politiques respecti-
ves dans le sens des intérêts de leur
pays et du rétablissement général de
l'Europe ».

Trois faits semblent acquis à l'issue
des pourparlers :
1. U n'y aura pas de dévaluation de la

livre sterling.
2. Il a été question de la valeur du

franc français. Or, aux termes de l'ac-
cord passé en 1945, U devrait y avoir
consultation franco-anglaise en cas de
dévaluation de la devise française.

3. Des mesures s'imposent en vue de la
reprise des exportations des produits fran-
çais & l'étranger. Aujourd'hui, du fait de
la hausse des prix en France, le commer-
ce d'exportation est pratiquement arrêté.
Il s'agit donc de prendre des mesures qui
permettent à l'acheteur étranger, lorsque
les prix français sont exprimés en livres
ou en douars de se porter preneur.

Du rapprochement de ces trois indi
cations officielles, certains croient pou
voir préjuger des mesures dont la mon
nain française sera l'objet.

L'évacuation des Britanniques
de Canton

NANKIN, 18 (A.F.P.). — L'évacuation
par avion sur Hong-Kong des femmes et
des enfants britanniques de Canton se
poursuit, à la suite des émeutes anti-
britanniques du 15 janvier. Plusieurs
familles américaines de Canton sont
également parties pour Hong-Kong. Les
compagnies britanniques de navigation
n'ont pas encore repri s leur service en-
tre Hong-Kong et Canton.

La loi martiale est en vigueur depuis
samedi à Shameen , ancien quartier des
concessions où les incidents ont eu lieu.
La situation reste tendue en raison de
la possibilité de nouveaux incidents le
19, date limite accordée par les autori-
tés de Hong-Kong pour l'évacuation des
taudis de la cité de Kow-Loon.

Une vente de pommes suisses
dans la capitale française

PARIS, 18 (A.F.P.). — Urne vente-
témoin de pommes importées de Sui6se
a en Jieu jeudi matin en présence de
représentants du 60ue-6ecrétariat du
ravitaillement, dans les locaux d'une
coopérative parisienne. Une première
tranche de 3000 tonnes de pommes de
la plus belle variété produite en Suisse,
la reinette du Canada, vient en effet
d'arriver à Paris et a été aussitôt of-
ferte à la consommation.

Les fruits, d'apparence savoureuse,
ie présentent dans des caisses mar-
quées « Suisse » et sont débitées au
prix de 46 fr. le kg., c'est-à-dire 3 fr.
au-dessous de la taxe.

Cinq cents détaillants ont procédé
jeudi à Paris et dans la région parisien-
ne à des distributions analogues.

un sondage électoral dans
le département de la Seine
Le R.P.F. perd un siège au

profit de la troisième force
PARIS. 19 (A.F.P.). — Dimanche a

eu lieu à Malakofi, dans la banlieue
parisienne, des élections municipales
auxquelles les milieux politiques atta-
chaient une importance particulière du
fait qu'on se trouvait pour la pre-
mière fois, dans le département de la
Seine en présence des listes communis-
te, rassemblement du peuple français
et troisième force, cette dernière grou-
pant les candidats socialistes, républi-
cains populaires et républicains de
gauche.

Les résultats définitifs sont leR sui-
vants : suffrages exprimés 13,039, bul-
letins nuls 40.

Communistes 6262 voix : 13 sièges ;
R JP.F. 4284 voix : 9 6lèges ; troisième for-
ce, 2417 voix : 5 sièges.

Les élections du 19 octobre dernier
avaient donné les résultats suivants :

Communistes 8181 voix : 13 sièges ; so-
cialistes 1299 voix : 2 sièges ; R.P.F. 4888
voix : 10 sièges ; M.RP. 965 voix : 2 slê-

Le R.P.F. perd donc un siège au pro-
fit de la troisième force. D'autre part ,
le ibloo anticommuniste conserve 14
sièges contre 13 à la liste communiste.

Trente-neuf pour cent
des Français sont opposés
à la « troisième force »

PARIS. 18. — L'Institut français
d'opinion publique vient de conduire
une enquête sur la question suivante :
« Si un parti du centre 6e constituait
entre le parti communiste et le R.P.F.,
voteriez-vous pour ce parti t »

Trente^néuf pour cent des réponses
sont négatives. 34 % affirmatives, alors
qu'il y a 27 % d'indécis.

La mission
de «Force ouvrière »

PARIS, 18 (A.F.P.). — La nouvelle
centrale syndicale < Force ouvrière »,
dissidente de la C.G.T., publie un ma-
nifeste exposant la mission de cette or-
ganisation :

Regrouper tous les travailleurs, sans
distinction d'opinions politiques ou re-
ligieuses, dans un mouvement indépen-
dant, se déterminant lui-même et ex-
clusivement en conformité des intérêts
de la classe ouvrière.

La nouvelle centrale condamne tou-
tes les lois d'exception et réclame pour
la classe ouvrière sa juste part du re-
venu national. Elle demande aussi la
stabilisation, l'augmentation de la pro-
duction par la modernisation de l'ou-
tillage et la consolidation du pouvoir
d'achat des masses ouvrières, l'équili-
bre du budget par la réduction des dé-
penses militaires, par une réforme fis-
cale, un meilleur ravitaillement et l'as-
sainissement de la situation financière
et monéta ire.

« Force ouvrière » se prononce en fa-
veur du plan Marshall et demande une
politique compréhensive à l'égard des
ouvriers.

Une manifestation
antiaméricaine à Changhaï

CHANGHAI, 18 (A.F.P.). — Criant des
slogans antianglais, mais surtout anti-
américains, une manifestation monstre
groupant plusieurs dizaines de milliers
d'étudiants de toutes les universités et
écoles de Changhaï s'est déroulée de-
vant le consulat britannique pour pro-
tester contre l'expulsion des résidents
chinois de la vieille cité de Kow-Loon
par les autorités de Hong-Kong. Une
importante force de police a protégé le
consulat dont les grilles fermées ont
été recouvertes, par les manifestants,
d'affiches qui attaquent pour la plu-
part non pas l'action britannique a
Kow-Loon, mais la police américaine en
Chine.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffuslnn : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, inform. 7.20, réveil vien-
nois. 11 h., Maîtres chanteurs de Nurem-
berg, Wagner. 11.40, musique de chambre,
12.05, disques. 12.15, musique récréative.
12.29, l'heure. 12.30, refrains favoris. 12.45,
lnform. 13 h., avec le sourire par Ruy
Blag. 13.05, orchestre Otto Dobrmdt.
13.20, enregistrements nouveaux de mu-
sique classique. 13.50, une page de Ber-
lioz. 16.10, l'anglais par la radio. 1659,
l'heure. 16;30, concert. 17.30, quelques pa-
ges d'Alphonse Daudet. 17.45, rythmes
sans frontières. 18.10, deux pages de Dvo-
rak. 18.20, Jas: authentique. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform.
19.28, musique de tous les tempe. 19.55,
la pièce policière de Radio-Genève :
« Casse-cou », par Georges Hoffmann.
20.55, la scène tournante. 22.10, l'organi-
sation de la paix par Me M.-W. Sues
22.30, lnform. 22.35, Y a-t-il des valeurs
éternelles ? par Julien Benda.

BEROMUNSTER et télédiffusion : M h.,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz'
12.29, l'heure. 12.30 , lnform. 12.40, musi-
que française. 13.25, la lettre du lundi
13.30, mélodies gales. 14 h., pour madame!
16 h., musique classique. 16.29, l'heure
16.30, concert. 17.30, voyages de décou-
verte et explorateurs . 18 h., fantaisie et
sonates d«j Schubert, 18.30, le concert du
lundi. 19 h., coure d'allemand. 1926
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, écho
du temps. 19.55, le concert de l'auditeur
31.15, chants de compositeurs hollandais
21.45, pour les Suisses a l'étranger. 21.55
Prière pour le pav»' M »•¦ lnform. 22.05'
cours de français. 22.30, symphonie pour
orchestre & cordes.

La Roumanie et la Bulgarie
veulent adhérer à l'O.N.U.

BELGRADE, 18 (Reuter). — Un com-
muniqué publié par l'agence d'informa-
tion yougoslave Tan-Jug annonce que
la Roumanie et la Bulgarie essaieront
par plusieurs moyens d'arriver à être
admis à l'O.N.U. Ces Etats constatent
avec regret que certaines grandes puis-
sances ont, a l'occasion de la dernière
session du Conseil de sécurité, empoché
leur admission et ont ainsi violé l'enga-
gement solennel contenu dans les trai-
tés de paix.

Les troupes américaines
évacuent Panama

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Les
troupes américaines ont déjà évacué
douze des 14 bases que les Etats-Unis
avaient à Panama en vertu d'un accord
conclu avec ce pays dans la zone du
canal. Les deux autres vont être éva-
cuées prochainement : celle de l'Ile de
San-José, le 31 janvier, et l'aérodrome
de Rio Hapo dans un délai rapide.

L'accord conclu avec le Panama sur
les bases américaines est venu à expira-
tion le 16 janvier.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE , la commission des con-

flits du parti socialiste S.F.I.O. a dé-
cidé l'exclusion des militants apparte-
nant à la tendance communisante  de la
c bataille socialiste ».

Depuis l'entrée en vigueur de l'aide
intérimaire à la France, les Etats-Unis
ont livré à ce pays jusqu'ici 1,250,000
tonnes de charbon, 140,000 tonnes de cé-
réales pan ifiables. 200,000 tonnes de pé-
trole, 28,000 tonnes d'engrais chimiques,
etc.

Le conseil de la ville d'Avranches a
décidé d'élever un monument à la mé-
moire du général Patton qui prit l'ini-
tiative de l'offensive victorieuse de
juill et 1944 connue sous le nom de
« percée d'Avranches ».

En ALLEMAGNE, le général Clay,
commandant des troupes américaines
d'occupation, a affirmé, au sujet de
l'attitude de la France envers les plans
d'administration de la «b izone  », que
le gouvernement avait été informé en
sous-mains des plans de Francfort.

Le maréchal Sokolovsky, comman-
dant das troupes russes, est actuelle-
ment à Moscou où U a des entretiens
avec les dirigeants du Kremlin au su-
jet des décisions prises par les Anglo-
Saxons à Francfort.

La TURQUIE a besoin d'emprunt à
long terme pour être en mesure de
remplir ses obligations à l'égard de la
situation internationale.

Le maréchal MONTGOMERY est ar-
rivé à Londres venant de la zone bri-
tannique en Allemagne où il s'est en-
tretenu avec le général Robertson,
commandant en chef des troupes d'oc-
cupation. Aux dires de fonctionnaires
britanniques, Londres s'Inquiète de la
situation actuelle en Allemagne en
égard à la pénurie de denrées alimen-
taires.

En ITALIE, des organisations terro-
ristes juives seraient en train d'équi-
per une demi-douzaine de vapeurs dans
les ports de la péninsule en vne de
faire une brèche dans le blocus de la
Palestine.

En GRÈCE, les journaux ont cessé
de paraître à la suite d'un conflit en-
tre employeurs et employés.

Lo chef de l'armée gouvernementale
du nord a démissionné.

La police d'Athènes a arrêté plu-
sieurs chefs communistes accusés de
complot contre l'Etat,

La commission d'enquête de l'O.N.U.
dans les BALKANS, dans son rapport
adressé au secrétaire général , constate
que l'Albanie a ravitaillé les partisans
lors des combats de Konltza.

Aux ÉTATS-UNIS, le général Eisçn-
hower a approuvé le principe de l'aide
à l'Europe et a renouvelé ses déclara-
tions antérieures en faveur du service
militaire obligatoire.

Nouvelles économi ques et financières
Banque nationale suisse

Le trait saillant de la situation de la
Banque nationale suisse du 15 Janvier 1948
est une augmentation de 319 millions de
francs environ de l'encalsse-or. En l'occur-
rence, 11 ne s'agit pas d'un accroissement
ayant pour origine le trafic des paiements
internationaux. L'élévation de l'encaisse
métallique provient d'une opération inter-
venue entre la Banque nationale et la Con-
fédération. La banque d'émission a repris
de la Confédération l'encaisse-or de cette
dernière pour autant qu 'elle représente la
contre-valeur des avoirs bloqués créés pour
des raisons de politique monétaire dans le
cadre de la réglementation du dollar condi-
tionnée par la guerre ; ces avoirs bloqués
sont libérés périodiquement au fur et à
mesure de leur échéance. A la suite de cette
reprise d'or par la Banque nationale, c'est
a elle qu 'incombe maintenant l'obligation
de rembourser successivement les avoirs
bloqués échus. Cela se traduit par une élé-
vation correspondante des autres postes du
passif qui s'inscrivent à 636 millions en
augmentation de 322,2 millions.

Les devises, qui 66 chiffrent par 84 mil-
lions de francs, se sont aussi accrues de
20,8 millions. Cela résulte principalement
d'une offre accrue de dollars consécutive
au relâchement des mesures en matière de
transferts de dollars provenant de capi-
taux Les avances sur nantissement subis-
sent encore une fois une forte diminution ;
elles s'abaissent de 97,1 millions et se chif-
frent par 77 millions rejoignant approxima-
tivement le niveau quelles avaient de fin
novembre a mi-décembre 1947 On relève
également une diminution de 1.8 million
au poste des effets de la Caisse de prêts qui
s'Inscrivent à- 12 millions En revanche le
besoin persistant de crédits de l'économie
privée s'exprime au poste des effets sur la
Suisse : de récent* réescomptes se chiffrant
par 16 millions ont porté le montant des
effets sur la Suisse a 15© millions. Les res-
oriptlons s'Inscrivent pratiquement sans
changement à 14 millions.

Accords commerciaux avec l'Italie
Par décret-loi du 28 novembre 1947,

l'Italie a fixé sur de nouvelles bases le
cours de conversion pour l'achat de devi-
ses étrangères par l'Intermédiaire des
« contl valu;arl 50 % ». L'application du
nouveau cours de conversion Italien dans
le trafic avec la Suisse nécessitait une
modification formelle des prescriptions du
protocole du 15 octobre 1947 concernant
le règlement de certains paiements entre
la Suisse et l'Italie. Par échange de notes
signé le 10 Janvier 1948 entre la légation
de Suisse à Rome et le ministre italien
des affaires étrangères, le- chiffre 1, 8me
alinéa et le ohiffre 10 du dit protocole
ont été modifiés.

La conversion des 50 % de la contre-
valeur des marchandises importées d'Ita-
lie qui doivent être versés au « compte
devises » ouvert auprès de la Banqu na-
tionale au nom de « l'Ufflclo ttaliano del
cambl » a lieu au nouveau cours de chan-
ge fixé mensuellement en conformité à
l'article. 2 du décret-loi du 28 novembre
1947 (pour Janvier 141 lires pour 1 franc).

Les transferts effectués par l'intermé-
diaire du compte « Frais portuaires et de
transit » et du compte « Transferts di-
vers » sont effectués sur la base d'un
cours moyen entre le cours de conversion
précité et le cours de clôture du franc
suisse d'exportation coté à la bourse de
Rome, le Jour ouvrable précédent le Jour
de conversion ; au cas où la différence
de change serait de moins de 2 %, le
cours en vigueur resterait Inchangé.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Revue : « Ah !... Viens

s'y I »
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le père Goriot.Studio : 20 h 30. La ferme du pendu.
Apollo : 20 h. 30. Rocambole (1er épisode)
Palace : 20 h. 30. L'esprit s'amuse.

BERLIN , 18 (A.F.P.). — Parlant en-
suite de la tension russo-américaine, le
général Clay a souligné la « puissance
énorme des Etats-Unis ». « Les Améri-
cains, dit-il , n'ont pas l'habitude de se
laisser contraindre a quoi que ce soit ».
Le général a affirmé de nouveau que la
situation de Berlin ne subira aucune
modification. « Des mesures, ajouta-t-il,
ont été prévues pour tous les cas pou-
vant se produire ».

Pour conclure, le général Clay a dé-
claré : « Au point de vue de la propa-
gande , les communistes sont sur la dé-
fensive. L'U.R.S.S. a deux talons
d'Achille : L'un est sur la ligne de
l'Oder et de la Neisse, grâce à laquelle
la Russie a « soufflé aux Allemands »
— dont elle recherche maintenant les
faveurs — un territoire au profit de la
Pologne », l'autre point vulnérable c'est
« la terreur d'Etat policier qui règne en
zone soviétique ».

Ce que pense de la Russie
le commandant en chef
des troupes d'occupation

en Allemagne

Les conditions de l'armistice
en Indonésie

BATAVIA , 18 (A.F.P.). — L'ordre de
trêve s'applique aux troupes situées le
long de la ligne van Mook, qui est main-
tenant officiellement qualifiée de « li-
gne du statu quo ». Des lignes démi-
litarisées sont créées de part et d'autre
de la ligne van Mook , entre les positions
avancées hollandaises et républicaines.
Ces zones seront observées par les assis-
tants militaires de la commission. Le
maintien de la loi , de l'ordre et de la
sécurité sera provisoirement assuré par
la police des deux parties.

Les deux parties devront interdire le
sabotage, l 'intimidation, les représailles,
et s'abstenir de propagande hostile.
Elles devront cesser la publication de
communiqués de guerre, accepter le
princi pe de la libération des prisonniers
et éviter tout incident.

Les secteurs avancés seront démilita-
risés.

Au #1 des XJnd&s j cowttes
NOTRE CHRONIQUE ssm§^ RADIOPHONIQUE

Pierre Descaves, chroniqueur ra-
diophonique des « Nouvelles littérai-
res », a parlé avec beaucoup de
louanges, le 18 décembre dernier, de
la récente réalisation à Badio-Lau-
sanne, par William Aguet , de «Don
Quichotte s, t: présentation noble et
pathétique et de nature à convaincre
qu'une troupe cohérente de spécialis-
tes du micro, l'emporte sur d 'éphé-
mères éclats et même sur des réputa-
tions scêniqnes et cinématographi-
ques solides. Ceci, dit encore M. Des-
caves, se rapporte aux émissions des
«Baisins de la colère * de Steinbeck,
où des artistes f o r t  appréciés ail-
leurs — Monlero Montand , Larquey
— n'ont p a s  toujours « tenu le coup *
devant le micro ».

Louis Jouvet a p arlé, le 29 décem-
bre, aux « Annales *, du spectacle
qu'il donne en ce moment à l 'Athé-
née, à savoir le «Don Juan * de Mo-
lière, et c'était — s'il en était besoin
(mais qui n'en a jamais assez be-
soin ?) un plaidoyer «pro domo* pré -
senté, l'on s'en doute, de brillante ma-
nière ; au cours de cette causerie,
le grand acteur se permit quelques
jeux de mots qui mirent en joie ses
auditeurs invisibles, mais qui ne sus-
citèrent aucune réaction parmi son
public parisien ; comme quoi il est
f o r t  di f f ic i le  de savoir d'avance,
quand on travaille à la f o i s  pour des
gens présents et les auditeurs de la
radio, ce qui sera tenu pour comi-
que, pour spirituel , p ar les uns et
par les autres. Ou bien le public pa-
risien est-il blasé , tandis que «la pro-
vince radiophoni que * jouit  encore
candidement , f ranchement, des rares
bonnes drôleries qu 'elle entend ?

Le 30 décembre, l 'Orchestre muni-
cipal de Winterthour jouait une œu-
vre f o r t  intéressante de Paul Mill-
ier, sous la direction précise, déliée,
d'O. Kromer. Cette symphonie, com-
posée en 1947, est attachante et origi-
nale ; l'on y peut trouver un métier
mené très loin, une fantaisie , un brio
marqués (allegro et pre slo)  et de sa-
vantes autant 'que douces harmonies,
dans l'allégro giocoso.

En outre et entre autres lieders,
l'orchestre accompagna l'alto , Mme
Pfenninger-Bihs, qui chanta la « Pas-
sacaille * de Fr. von Hœsslin, tirée
de son triptyque « La mort ». La f u -
sion entre la voix et les instruments
était de grande qualité.

/ - * /%s .%,

Interview de Biberli et de Made-
leine Ozeray, par P. Vallotton , le 10
janvier , à l'occasion de la représen-
tation, par ces deux acteurs, du
t More de Venis e ». L'on regrette le
ton dépourvu de souplesse et — qu 'on
me passe ce terme bien désuet —
d'urbanité , ton empreint d' une désin-
volture protectrice, avec lequel Val-
lotton interrogeait Mme Ozeray. Les
intonations de la voix ont une valeur
que les spécialistes radiophoniques
se doivent de connaître et d'étudier :

il y a, pour l'auditeur sensible, des
fausses noies aussi désagréables à
surprendre dans le langage parlé
que dans le chant ou la musique ins-
trumentale.

L 'orchestre 1948 de Bay Ventura
est de nouveau l' ensemble instrumen-
tal haut et riche en couleurs, composé
d'as qui savent, toutes les ressources
des saxos, trompettes, cordes et ins-
truments percutants ; ion n'entend
plus d'ensemble vocal sans caractère,
mais des instrumentistes p leins d'al-
lant ei c'est tant mieux ; ce f u t  au
cours du spectacle parisien « Cons-
tellation 48 *, du 11 janvier ; l' un des
rares animateurs réellement comi-
ques — au point de vue des sans-filis-
tes — Bourvil, remplissait la soiré e de
sa verve, dépourvue toujours de vul-
garité et de lourdeur. Le très dyna-
mique Henri Salvador, chanteur-
mime-fanlaisiste, dont le rire à lui
seul vaut un long poème, était de la
partie, de même que les frères Ni-
colas ; ces derniers, extraordinaires
sur scène, ne peuvent donner tout ce
dont ils sont capables à des auditeurs
lointains.

rv r>* f *

Le même soir, un conte radiopho-
nique, «L' enfan t sirène *, nous arri-
va sur les ondes genevoises. La musi-
que de Pierre Wissmer est charman-
te, mais assez délicate; elle demande
qu'on l'apprenne bien ; ses j eunes in-
terprètes n'y purent parv enir, bien
qu'ils fussent  des sirènes : Ul ysse au-
rait sans doute f u i , comme nous le
f î m es, sur des ondes p lus harmonieu-
ses, s'il avait ouï ces notes fausses ,
ces voix qui détonaient à qui mieux
mieux.

Il faudra , pour bien f aire, remettre
tous ces personnages aquatiques sur
le métier, et , si possible, nous donner
une seconde audition d'une chose
agréablement imaginée et écrite, pour
laquelle on s'est malheureusement
contenté d' une interprétation insuf f i -
sante.

« Madame Chrysanthème * est une
f l e u r  qui ne se fan e point ; elle p laît
encore et toujours ; la bonne distri-
bution des rôles, dans l 'émission du
12 janvier, les voix sonores, pleines,
des principaux artistes (Y .  Furusawa,
Ch. Bichard) , f i ren t  de la comédie
lyri que d 'A. Messager un agréable dé-
lassement ; sous la direction d'I.
Karr, l 'O. B. f u t  verveux, entraînan t,
et mit lui aussi en valeur cette gra-
cieuse partition, LE PèRE SOREÎL.

Gandhi renonce
à son jeûne

DÉTENTE AUX INDES
(SUITE DE LA PREMISSE PAGE)

L'intervalle de dix minutes avant ce
premier repas a été consacré à des priè-
res hindoues, chrétiennes, musulmanes
et sikbes, puis, des oranges furent par-
tagées entre les assistants parmi les-
quelles se trouvaient le pandit Nehru ,
haut-commissaire du Pakistan, le haut-
commissaire du Hyderabad, le premier
secrétaire du gouvernement du Pendjab
occidental, le président du Congrès, M.
Prasad, et de nombreux représentants
de toutes les communautés.

Immédiatement après avoir bu son
jus d'orange, le mahatma a radiodiffusé
un message au peuple indien puis a
commencé à écrire d'autres communica-
tions.

L'affaire du Cachemire
au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCE-SS. 18 (Bouter) . — Le
Conseil de sécurité s'est occupé, samedi
après-midi , de la question du Cache-
mire. Les délégués de l'Inde et du Pa-
kistan se sont déclarés prêts à adopter
la proposition britannique suivant la-
quelle les chefs des deux délégations
tenteront , sous la conduite du prési-
dent du Conseil de sécurité, d'arriver
à un accord à propos du problème du
Cachemire. Avan t d'en arriver là, le
président du Conseil de sécurité, M.
van Langenhove (Belgique), avait in-
vité les deux gouvernements à prendre
des mesures immédiates pour amélio-
rer la situation et à lancer des appels
aux populations pour mettre un terme
à leurs actions sanglantes. La résolu-
tion fut  adoptée par 9 voix contre 2
abstentions, la Russie et l'Ukraine.

MORT DE LA DOYENNE
DES FRANÇAISES

MARSEILLE, 18 (A.F.P.). — Mme
veuve Santamaria, qui était probable-
ment la doyenne de6 Françaises, est
morte samedi à l'âge de 107 ans.
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On officier français,

ancien chef de mission,
sévèrement puni

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le lieutenant-
colonel Marquié , ancien chef de mission
de rapatriement française en U.R.S.S.,
qui aurait tardé à répondre à l'invita-
tion de se présenter en France à des su-
périeurs hiérarchiques, a été frappé —
selon des renseignements puisés a bon-
ne source — d'une peine disciplinaire
de 60 jours d'arrêt de forteresse.

On se rappelle que le lieutenant-colo-
nel Marquié avait pris position publi-
quement contre les déclarations du gou-
vernement français au sujet des problè-
mes résultant de la présence d'anciens
prisonniers de guerre alsaciens-lorrains
restés en U.R.S.S.

La Grande-Bretagne déploie tous ses
efforts afin de porter la production na-
tionale à son maximum. Les artistes
les plus réputés du théâtre et de la
radio se préparent à donner des con-
certs nocturnes dan6 les usines et ma-
nufactures où le travail se poursuit
nuitamment.

Ces représentations auront lieu au
cours du repos prévu pour le « thé ma-
tinal », o'est-à-dire à 1 h. 15 du matin.
La transmission «différée» sera assurée
dans la journée avec des commentaires
soulignant l'effort accompli par les tra-
vailleurs et , éventuellement, l'encoura-
gement qu'ils trouveront dans l'audi-
tion de leurs vedettes préférées.
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Concerts nocturnes
dans les usines

(je. /  Vous aurez beau
—t ÂlBË fu i r  courants  d'air
? pP et humidité... si

j— votre organisme
\ est d é f i c i t a i r e ,

vous êtes u n e

É 

proie facile que
guettent Rhumes,
b r o n c h i t e s. Ca-
tarrhes.
Songez à temps à
renouveler la ré-
sistance de vos
voies respiratoi •
res. Comme beau-
coup d'autres fai-
tes votre cure de
Sirop Famel.
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Pas de survol des régions
où sont installées

des usines atomiques
WASHINGTON, 18 (A. F. P.). — Le

président Truman a promulgué un dé-
cret interdisant le survol par des
avions des trois régions des Etats-Unis
où sont installées des usines atomiques
américaines. Il s'agit d'Oak-Bidge, dans
le Tennessee, de Richland , dans l'Etat
de Washington , et de Santa-F é, dans le
Nouveau-Mexique.

M. Churchill a quitté Marrakech
pour regagner Londres

MARRAKECH, 18 (A.F.P.). — M.
Winston Churchill , accompagné de sa
femme, a quitté par avion, dimanche
matin à 9 heures, Marrakech pour Lon-
dres.

Arrêt à Bordeaux
BORDEAUX, 18 (A.F.P.). — En rai-

son du mauvais temps qui règne sur
l'Angleterre, l'avion a bord duquel a
pris place M. Winston Churchill , s'est
arrête à Bordeaux d'où il ne repartira
que lundi pour Londres.

Conférence à l'Aula, à 20 h. 1S
MARIAGE ET DIVORCE

dans la perspective de l'Eglise réformée
par M. Henry LEENHARDT, de Montpellier

Aula de l'Université
Vendredi 23 janvier

à 20 h. 15

CONFÉRENCE
MARIO MEUNIER

Rodin et les cathédrales
de France

(avec projections lumineuses)
Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 28

CE SOIR, à 20 h. 15
Au grand auditoire de l'annexe des Terreaux

Reprise du cours de graphologie
de Mlle F. REINHARDT

On peut assister à des leçons séparées
Prix : Fr. 2.—

Conférence .Mario  Meunier
Vendredi 23 Janvier, à l'Aula de l'uni-

versité, sous les auspices des « Amitiés
gréco-suissea », Mario Meunier parlera do
Rodin et des cathédrales de France.

Le conférencier, helléniste distingué, au-
teur de travaux et de traductions qui lui
ont valu en 1932 le grand prix de la So-
oiété des gens de lettres, en 1947 le grand
prix de littérature de l'Académie fran-
çaise, a eu le privilège, après Rainer Ma-
ria Rilke, d'être le secrétaire particulier
de Rodin. H accompagna le maître dans le
voyage qu'il fit pour écrire son ouvrage
sur les cathédrales de France. Sa confé-
rence sera illustrée de projections lumi-
neuses.

Communiqués

REVEILLEZ LA BILE
SE VOTRE FOIE-

et vous vous» sentirez plus dispos
x II faut  qu: le loi. ver .e chaque four un litre
de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou*gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatif s ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Joutes Pharmacies. Fr. 23i (LC.A. compris). <-



La Suisse et l'U.N.E.S.C.O.
BERNE , 18. — Le professeur Julian

Huxley, secrétaire général de l'U.N.E.S.
C.O., est actuellement à Berne et a ren-
du visite samedi mat in  à M. Petitp ierre,
conseiller fédéral , afin de discuter de la
collaboration de la Suisse avec l'U.N.E.
S.C.O.

Le professeur Huxley, accompagné
d'un de ses collaborateurs suisses, M.
André de Blonay. a reçu samed i après-
midi les représentants de la presse de
la ville fédérale. M. G. Keel , conseiller
de légation , en soubaitant  la bienvenue
au secrétaire général de cet organisme,
a rappelé la déclaration d'adbesion de
la Suisse qui doit encore être ratifiée
par l'Assemblée fédérale.

Le professeur Huxley a défini ensuite
les buts de l'U.X.E.S.C.O., organisation
internationale de l'O.N.U.. pour l'éduca-
tion , la science et la culture dont le pro-
gramme a été établi en novembre 1946
à Paris.

Réception il la l ib a t i o n  de
Yougoslavie. — BERNE , 19. La lé-
gation de Yougoslavie a reçu dimanche
après-midi à Berne, l'équipe suisse qui,
l'été dernier , a collaboré à la cons-
truction de la ligue de chemin de fer
yougoslave allant  de Chuniatz à Sera-
jevo . M. Milan Ristic. ministre de You-
goslavie, a relevé dans son allocution
de bienvenue, .que "215,000 Yougoslaves
•ont collaboré à cette construction ainsi
que plus de 5000 jeunes étrangers , ve-
nus de nombreux pays enropéens et
même d'outre-mer. Ces jeune s gens ont
construit en 228 jours de travail 242 ki-
lomètres de voies en rase campagne,
62 kilomètres de voies de garage, 804
grandes constructions , 17 grands ponts
et 9 tunnels. Cette collaboration de la
jeunesse est une contribution à la com-
préhension réciproque et à l'établisse-
ment de la paix universelle. Le minis-
tre, au nom du présidium de l'assem-
blée nationale yougoslave, a remis aux
50 membres présents d*? l'équipe suisse,
qui comprenait 82 participants, l'insi-
gne de l'ordre du travail , la plus haute
récompense yougoslave.

' Une cérémonie a la léga-
tion cle Pologne. — BERNE, 18.
Le troisième anniversaire de la libé-
ration de Varsovie a été célébré le 17
janvier. A cette occasion , quelque 80
officiers , sous-olficiers et soldats polo-
nais réfugiés en Suisse depuis 1940, se
sont vu remettr e des décorations à la
légation de Pologne à Berne, dimanche
après-midi.

Le ministre de Pologne en Suisse, M.
Julian Przybos, ainsi que l'attaché mi-
litaire, le colonel Brandel , ont pronon-
cé des allocutions à l'adresse des mili-
taires décorés.

Votation cantona le  en Ar-
govie. — AARAU , 18. Samedi et di-
manche a eu lieu dans le canton d'Ar-
govie une votation populaire sur trois
projets cantonaux. La loi d'introduc-
tion sur l'assurance vieillesse et survi-
vants ^ a été acceptée par 45,430 voix
contre 19,524 ; les mesures prises par
le Grand Conseil contre les conséquen-
ces de la sécheresse ont été approuvées
par 34,734 oui contre 28,936 non et la
loi portant revision de la législation
forestière cantonale a été repoussée par
'40,223 voix contre 23,190.

Union européenne des fédé-
ralistes. — GENÈVE, 18. Le comité
central de l'Union européenne des fédé-
ralistes, composé des délégués de 10
pays s'est réuni à Genève , du 15 au 17
janvier. Il a voté une résolution cons-
tatant que l'occasion d'une organisa-
tion supranationale offerte à l'Europe
par le plan Marshall risque d'être man-
ouée par suite de l'abandon progressif
d'une conception européenne d'ensem-
ble, au profit exclusif d'arrangements
particuliers de chaque Etat intéressé
avec le gouvernement des Etats-Unis-

M. Pierre Oguey est élu ta-
citement conseiller d'Etat
vaudois.— M. Pierre Oguey, candi-
dat radical lausannois 'au Conseil
d'Etat, est élu tacitement puisque,
samedi, le délai de présentation des
candidatures a expiré sans qu'aucun
autre nom ait été proposé. M. Oguey
remplacera donc M. Rodolphe Rubattel
au Conseil d'Etat.

Un voleur a moitié gelé re-
trouvé dans un ruisseau près
de Lausanne, — LAUSANNE, 18.
Samedi , à 17 h. 30. la police était in-
formée par une patrouil le d'éclaireurs
qu 'un homme gisait, inanimé, dans le
bois de Rovéréaz, sur Lausanne.

La police entreprit immédiatement
des recherches. Elle découvrit l'incon-
nu , les pieds gelés, trempé jusqu'aux
os, les vêtements en pièces, dans un
état d'épuisement complet. Identifié ra-
pidement sur place , grâce à quelques
papiers qu 'il portait sur lui , On apprit
qu 'il s'agissait d'un nommé Maurice
Margot , âgé de 43 ans, habitant Ge-
nève.

Le Heu où l'homme fut découvert
étant au bord d'un ruisseau, au pied
de rochers escarpés, il fallut  nuit hom-
mes, encordés, pour le hisser, solide-
ment sanglé , sur un brancard. Puis, on
le monta par un sentier en lacets ne
permettant pas le passage de front de
deux hommes. Il ne fallut pas moins
d'une heure d'efforts pour atteindre la
route d'Oron où attendait uue ambu-
lance, qui transporta Margot à l'hô-
pital Nestlé.

Dans la soirée, on devait apprendre
que Margot avait cherché à se don-
ner la mort, en absorbant vingt com-
primés d'alonal , pour faire taire sa
conscience lourdement chargée. En ef-
fet , cet individu, occupant une place
enviable dans une bijouterie de Genè-
ve, avait disparu sans laisser de tra-
ce, jeudi , après avoir commis des mal-
versations pour plusieurs milliers de
francs

Il avait déjà passé deux j ours et
deux nuits à l'endroit et dans l'état
où on l'a trouvé.

1 11 drame dans le direct
Lausanue-Geuève. — GENÈVE,
17. La t Tribune de Genève », apprend
que, jeudi soir, dans le direct Lausan-
ne-Genève, une vive altercation oppo-
sa trois voyageurs, une femme et deux
hommes, qui. peu avant d'arriver à la
halte do Morges-Saint-Jean, se levèrent
et allèrent terminer la discussion sur
la plate-forme du vagon-restaurant.

La femme, Mme Eva Excoffier , pro-
priétaire d'un café à Genève, était
poursuivie depuis Lausanne par les
assiduités de M. Otello Prosperi . gar-
çon d'hôtel . Italien. Un voyageur tenta
de s'interposer , puis, pendant qu'il al-
lait à la recherche du chef de train,
Prosperi se précipita sur la voie en
arrachant le sac de son amie. A l'ar-
rivée en gare de Morges, le contrôleur
du train , ainsi que Mme Excoffier et
le troisième voyageur, M. Tchanz, an-
noncèrent au chef de gare * l'accident »
qui venait de se -produire. Ils furent
ga rdés " à disposition pour l'enquête et
ne purent poursuivre leur route.

On retrouva M. Prosperi avec l'omo-
plate droite fracturée et des blessures
multiples sur tout le corps. Son état
était sérieux. Interrogé, il déclara
qu'on l'avait poussé hors du vagon.
Interrogés à leur tour par le juge
d'instruction <le district. Mme Excof-
fier et M. Tchanz contestèrent formel-
lement avoir poussé Prosperi hors du
vagon. L'enquête continue.

A HO km. a l'heure, la police
genevoise pourchasse des vo-
leurs d'auto à travers les
rues de Genève. — GENÈVE. 18.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police était avisée du vol d'une au-
tomobile. Effectuant des contrôles, des
gendarmes repéraient vers 3 heures du
matin , une voiture correspondant au
signalement donné et qui, tous feux
éteints , traversait à grande vitesse le
pont du Mont-Blanc. Sautant dans une
auto de la police, ils se mirent à la
poursuite des voleurs qui usèrent de
toutes les ruses pour les dépister. Après
que l'un des gendarmes eût tiré plu-
sieurs coups de feu dans la direction
des fuyards et après une poursuite sur
plus de 12 kilomètres à travers les dif-
férents quartiers de la ville et à une
vitesse dépassant parfois 80 kilomètres
les voleurs furent f inalement coincés
contre un trottoir à la rue de Rive et
arrêtés. Il s'agit de deux jeunes gens
de 20 ans, un représentant et un ma-
nœuvre, qui avaient à leur côté une
dame qu'ils avaient invitée à faire une
promenade.
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LA VIE NATIONALE
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Le retour de M. Trygve Lie à Genève
et quelques précisions sur le siège

de la prochaine assemblée des Nations Unies
D 'un de nos correspondants de

Genève :
Après avoir pris langue avec nos au-

torités fédérales, M. Trygve Lie, le
Norvégien de large stature qui préside
aux destinées du secrétariat général
des Nations Unies , est revenu au Palais
des Nations, où, fort courtoisement , il
a eu, comme premier soin, de prendre
contact avec la presse internationale ,
nationale et locale. Les journalistes
dont le nombre s'est singulièrement
accru à Genève, depuis que le Centre
européen des Nations Unies est occupé
par une foule grandissante de comités,
sous-comités et commissions, ont assail-
li de questions le secrétaire général
dans la conférence de presse qu'il avait
convoquée au palais pour la fin de la
matinée de jeudi.

La conférence revêtit , d'emblée, la
forme de l'interview générale, M.
Trygve Lie, 6ans autre préambule ni
introduction , ayant dit qu'il se prêtait
aux demandes des représentants de la
presse et qu'il répondrait ouvertement
à celles-ci.

Il n'est pas besoin de souligner que
les journalistes s'appliquèrent à poser
avec indiscrétion le« questions et que
le secrétaire général montra, lui . le
plus de discrétion possible dans ses ré-
ponses. Pourtant , chacun , dan6 la pres-
.se, entendait tirer de celui-ci quelque
chose de plus que lo maigre butin
qu'avaient pu recueillir les confrères
de la ville fédérale au sortir de M.
Trygve Lie du département politique de
M. Petitpierre.

Les journalistes internationaux atta-
quèrent le secrétaire général « par la
bande. », en lui posant comme première
question celle de savoir s'il y avait
vraiment possibilité d'organiser dans
3'nne quelconque des grandes capitales,
qui sont sur les rangs, une réunion aus-
si considérable quo celle de l'assemblée
de 1948 des Nations Unies. Comptant
sur ses doigts, M. Trygve Lie calcula
que quelques semaines en tout cas, nous
séparaient du moment où le comité des
« neuf », qui doit délibérer avec lui à
New-Yorfc au sujet du siège de là pro-
chaine assemblée aurait terminé son
travail, soit les 15 ou 16 février pro-
chains, et de la réunion de cette vaste
assemblée.

Ce. temps parut suffisant au secrétai-
re général pour l'organisation de celle-

ci dans l'une des villes qui sont en
question. Mais il résulta d'autres ré-
ponses qu'en fait, le gouvernement
tchécoslovaque ayant fait savoir par
lettre qu'il était obligé faute de place,
de renoncer à recevoir l'assemblée, que
seu les restent en discussion les villes
de Paris , Bruxelles, la Haye et Genève.

En quittant , vendredi soir, celle-ci
pour Paris où il restera quelques jours,
M. Trygve Lie se propose de poursui-
vre son enquête à Bruxelles pendant
deux jours et à la Haye, pendant trois
j ours.

En fai t , cependant — ce n'est d'ail-
leu rs pas M. Trygve Lie qui l'a dit —
il semblerait bien que. d'ores et déjà,
deux villes vont surtout retenir l'at-
tention de celui-ci et des milieux inter-
nationaux. Ce sont Paris et Genève.

Paris offre de multiples avantages
matériels aux délégations d'es Etats
membres des Nations Unies, car il en-
tend les recevoir généreusement com-
me hôtes. Ce que nous ne pouvons mal-
heureusement pas faire.

Mais il y a le climat politique et
intérieur de la France qui peut don-
ner à réfléchir. Ce ne serait pas toute-
fois un obstacle absolu.

L'assemblée paraît devoir se réunir
en réalité dan R la ville qui présentera
le plus de commodités pour sa parfaite
organisation

On sait qu'un problème, entre autres,
est celui du logement des trois mille à
quatre mille personnes que la réunion
fera affluer dans la ville choisie. Or,
Genève, sur ce point , est peut-être han-
dicapée assez sérieusement par le peu
de places disponibles dans les hôtels.
Mais on peut tourner la difficulté en
logeant nombre d'hôtes dans les loca-
lités environnantes.

On avait craint également que la
grande salle de l'assemblée du Palais
des Nations ne fût insuffisante pour ab-
sorber les délégations désormais ac-
crues et tou t leur personnel.

Une question posée à ce sujet a per-
mis de se rendre compte que la salle
serait pleine à craquer , mais que tout
le monde pourrait y trouver place.

Il n'y a pas de doute en tout cas, que
Genève, le Palais des Nations et l'orga-
nisation déjà existante seront considé-
rées comme se prêtant suffisamment
sinon parfaitement à la grande réunion
internationale dé cet automne.

Ed. BAUTY

|ft|*W Chronique
Ji Ja du Centenaire

Le comité directeur du Centenaire
s'est réuni vendredi après-midi 16 jan-
vier , sous la présidence de M. Ernest
Béguin.

Il a entendu les rapports des prési-
dents des différents comités et a cons-
taté que les préparatifs se déroulent
conformément au programme établi.

Toutes les dispositions ont été prises
avec la commune du Locle pour l'érec-
tion du monument.

Quelques cahiers du Centenaire sont
déjà à l'impression.

La médaille de M. Jeanneret sera cou-
lée comme prévu, mais ne sera pas
frapp ée.

Pour le festival, tous les collabora-
teurs, soit quel que sept cents person-
nes, ont été trouvés et, dès la semaine
prochaine , le travail se poursuivra sans
répit jusqu'au mois de juillet.

Le nombre des partici pants annoncés
aux congrès s'élève actuellement à cinq
mille deux cents.

Dans les autres comités, le travail se
poursuit également et tous les rensei-
gnements seront donnés au fur et à me-
sure des possibilités.

Au comité directeur

IA VILLE 

Echec du référendum
contre l'arasement du Crêt
Le comité référendaire constitué à la

suite du vote par le Conseil général du
29 décembre 1947 d'un décret admettant
le principe de l'arasement du Crêt ,
pour permettre la création d'un centre
scolaire et augmentant de 10 à 12 %
la taxe communale sur les spectacles,
n'est pas parvenu à recueillir hier soir
avant minuit  un nombre de signatures
suffi sant. Il fallait, pour que le réfé-
rendum aboutisse, l'adhésion de 5 % au
moins de la population de Neuchâtel ,
soit nn peu plus de 1350 électeurs.

^Il a manqué deux cents voix environ.

Samedi à minuit, une bagarre qui
s'était ébauchée dans un dancing s'est
terminée par un match de boxe sur la
rue. Les deux adversaires, excités par
l'alcool , cognèrent avec une étonnante
vigueur et une conviction que ne tem-
péra pas l'apparition d'un sang abon-
dant.

Un j eune homme de Colombier —
face à un Sud américain — avait des
dents cassées, le nez fendu , une lèvre
tuméfiée et des échymoses sur tout le
visage quand '.a police intervint pour
dresser deux rapports pour batterie et
scandale.

Un peu plus tard , un jeune homme
enfonça la vitre de la porte d'entrée
d'un cinéma.

Samedi soir bruyant

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 17 janvier .
Température : Moyenne : 1,2 ; min. : 0,2 ;
max. : 2,0. Baromètre : Moyenne : 714,4.
Vent dominant : Direction : nord-est :
force : faible. Etat du ciel : couvert.

18 Janvier. — Température : Moyenne :
1,5; min. : —1,5; max. : 4,0. Baromètre:
Moyenne : 711,5. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
variable. Etat du ciel : variable » couvert
pendant la Journée, nuageux le soir, flo-
cons de neige le matin, pluie de 12 h. 30
à 16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau dû lac : 16 Janv., à 7 h. 30 : 430.53
Niveau du lac : 17 Janv., à 7 h. 30 : 430,52
Niveau du lac : 18 janv., à 7 h. 30 : 430.51

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : temps Instable, nébulosité varia-
ble, en général modérée à forte. Quelques
précipitations, surtout en montagne.
Vents modérés du secteur ouest. Tempé-
rature en plaine quelques degrés en-des-
sus: de zéro.

Samedi matin, de bonne heure, nn
locataire du premier étage des Bré-
vards 9, se trouva incommodé par de
fortes émanations de gaz.

Aussitôt il alerta la police qui  se
rendit immédiatement sur les lieux. On
s'aperçut que le gaz s'échappait d'un
appartement situé au rez-de-chaussée.
En brisant une vitre , on pénétra dans
le logement de deu x pièces. On trouva
le corps de Mlle Colette Gentil ,  âgée
de 27 ans, étendu sur son lit, qui sem-
blait avoir eu comme dernier geste l'in-
tention de se lever. La malheureuse
avait cessé de vivre.

A la cuisine , le tnyau de caoutchouc
d'amenée était déchiré. LcB robinets dn
réchaud étaient tous fermes . En revan-
che, le robinet supérieur principal était
ouvert.

Le président du tribunal de police II,
M. B. Hourlet, accompagné de M. René
Meylan . greffier, procéda aux consta-
tations d'usage. L'enquête ouverte con-
clut à un accident.

Asphyxie mortelle
dans un appartement
à la rue des Brévards

'¦' Le parti travailliste a tenu une as-
semblée dimanche matin pour exami-
ner une proposition de dissolution du
parti.

Par 9 voix contre 2 et 7 abstentions ,
l'assemblée a repoussé celte proposition.

Au parti travailliste

VIGNOBLE

PESEUX
Stationnement interdit

(c) Depuis samed i, tout le côté ouest
de la rue Ernest-Roulet , a été signalé,
à la requête de la section automobile
neuchâteloise du T. C. S., comme sta-
tionnement interdit.

II faut  louer le Conseil communal
d'avoir pris cette décision car cette
route étroite, où le trafic est relative-
ment important , était fréquemment
embouteillée par des voitures parquées
à gauche et à droite de la chaussée.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience le semaine der-
nière et a Jugé diverses infractions aux
lois de la circulation, un cas ds filouterie
d'auberge et un scandale.

Deux automobilistes, J. H. et E. B., qui
sont entrés en collision à l'avenue For-
nachon à Pesaux, l'un n'ayant pas tenu
sa droite, l'autre ayant débouché lmipru-
deimiment d'un chemin privé, ne se pré-
sentent pas à l'audience. Ils sont condam-
nés : H. à 25 fr. d'amende et aux 2/3 des
frais, B. à 20 fr. d'amende et au tiers des
frais qui se montent à 15 fr. 60.

R. N., qui olroulalt à bicyclette à Saint-
Aubin, sur un tronçon de la route can-
tonale Interdit à la cirouilatlon est con-
damné par défaut à 5 fr. d'amende et aux
frais : 17 fr. 80.

R. A., qui avait perdu la maîtrise de
son aiuto en circulant ft Peseux, payera
10 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

A. Ch., en pension à> CormondrèchA
«l'a payé qu'une partie de son dû . n est
condamné ft 5 Jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans et aux frais : 14 fr. 50.

P. H., en état d'Ivresse à Vaumarcus, a
causé du scandale. Il fera un Jour d'ar-
rêt, payera 5 fr. de frais et ne pourra
plus fréquenter les auberges du canton
de Neuchfttel pendant six mois.

SAINT-BLAISE
Saint-Blalse et son passé

(c) La Société des conférences Invitait la
population jeudi soir ft une causerie du
docteur Olivier clottu. Grâce ft ses recher-
ches personnelles ainsi qu'à certains tra-
vaux de son regretté père. M. Clottu est for-
tement documenté sur tout ce qui touche
ft la région et à son village en particulier.
Chacun put suivre avec facilité et intérêt
les précieux renseignements sur le dévelop-
pement , l'embellissement comme l'enlaidis-
sement du village sur ses familles bour-
geoises et ses habitants, sur ses autorités,
etc. Une série de vues et de tableaux com-
plétèrent la causerie donnés devant un
nombreux public que la halle de gymnas-
tique ne contenait qu'avec peine

n est regrettable de ne pouvoir abuser
de la complaisance d'un conférencier car
les notes de M. Clottu mériteraient d'être
exposées en quelques séances d'autant plus
que ces dernières pourraient constituer un
heureux préambule à la commémoration du
Centenaire.

RÉGION DES LACS

MORAT
Une auto dérape

Un grave accident est survenu sa-
medi , vers 15 heures, à la sortie de Mo-
rat , quartier de Lôvenberg. Une voi-
ture iucernoise, qui venait de Lau-
sanne et rentrait à Lucerne, a violem-
ment dérapé à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Elle est allée buter contre
un arbre bordant la chaussée et tout
le côté droit de la carrosserie a été ar-
raché. Les occupants, deux hommes et
une femme, ont été sérieusement bles-
sés. Ile ont reçu des soins immédiats
d'un médecin . La femme a une jambe
brisée. Hier soir, elle n'avait pas en-
core repris connaissance. Quant aux
hommes, tous deux souffrent de bles-
sures au thorax et dans le dos.

La brigade de la circulation de Fri-
bourg et la gendarmerie de Morat se
sont rendues sur les lieux de l'acci-
dent.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Présidée par M. Marcel Relchlen, cette
Instance Judiciaire a statué sur le cas
des frères A. et M. P., originaires de Bol-
Uon.

On dimanche soir, après un loto ft Lul-
ly, ces deux garnements crurent plaisant
de tenir certains propos aux abords de
la maison de relèvement pour Jeunes fil-
les. Quelques personnes de l'endroit les
prièrent de cesser. Cela ne plut guère aux
frères P. qui attendirent sur la route
des habitants de Bolllon et les assailli-
rent. Des secours furent mandés au villa-
ge de Lully par des dames présentes et
des coups furent échangés, n y eut des
blessés. Reconnus coupables de voles de
fait, les prévenus sont condamnés ft deux
mois de prison moins la préventive et aux
frais et indemnité. Après l'exécution de
sa peine, M. P. sera en outre Interné pour
une durée Indéterminée.

f JURA BERNOIS I

DIESSE
Un départ

(sp) M. H. Dreyer, aumônier de la Mai-
son d éducation de la montagne de
Diesse, vient d être nommé pasteur de
Lùsslingen (Soleure). "w

DE--MONT
Assemblée du mouvement

séparatiste
Le mouvement séparatiste jurassien

a tenu , dimanche, sa deuxième assem-
blée populaire à Delémont. Plus de
800 personnes se massèrent dans la sal-
le pour entendre les orateurs du mou-
vement. Le principe de la séparation
fut  accueilli avec ferveur.

Après avoir examiné l'histoire dea
rapports du Jura avec l'ancien canton
et constaté que la minorité jurassienne
est en danger mortel , l'assemblée ap-
plaudit l'annonce de la prochaine pa-
rution du journal séparatiste et de
l'examen du lancement d'une initiative
populaire.

La séance fu t  levée au chant de la
« Rauracienno ».

APX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

_e mouvement
de l'état civil en 1047

(c) Le mouvement de l'état civil au
cours de l'année 1917 se présente com-
me suit : '684 mariages, 473 naissances
et 419 décès.

Pour les amateurs de statistiques, si-
gnalons que les naissances indiquent
255 du sexe masculin et 218 du sexe fé-
minin. Il y eut huit paires de jumeaux ,
dont deux paires mixtes, cinq paires
de garçons et un* paire de filles.

Pour ce qui est des décès, relevons
que le sexe féminin en accuse 217 et le
sexe masculin 202. On a enregistré 25
naissances. 10 mariages et 38 décès de
plus qu 'en 1946.

Collision d'autos
(c) Samedi , aux environs de 8 h. 35,
une collision 6'est produite entre une
voiture suivant la rue Numa-Droz et
une autre montant la rue des Endroits.

Le choc fut particulièrement violent
et les deux voitures ont subi des dé-
gâts assez importants. L'un des con-
ducteurs a été blessé à la main.

Noces de fer
M. et Mme Henri Schelling, habitant

la Chaux-de-Fonds, ont fêté samedi le
soixante-cinquième anniversaire de
leur union. Ils étaient entourés de sep-
tante enfants, petits-enfante et arrière-
petits-enfants. Lors de leurs noces de
diamant , cette descendance n'était que
de trente-huit personnes et. en cinq
ans, la famille 6'est augmentée de
trente-deux unités. M. Schelling est hor-
loger et se souvient encore du beau
temps où les eabinotiers fabriquaient
à leurs établis la montre entière, fai-
sant ainsi un travail d'artiste plutôt
que d'ouvrier.

_E LOCLE
Pour donner plus de sécurité

a la circulation
(c) Le Conseil général sera appelé lors
d'une prochaine séance ft voter un crédit
pour la réalisation d'un plan des tra-
vaux publics concernant l'Interdiction
aux véhicules de circuler dans certaines
rues et l'augmentation de la signalisation
de nos artères, en vue d'éviter les acci-
dents. Parmi les artères latérales qui se-
ront Interdites, 11 convient de citer la
rue du Petlt-Moulln, la rue Sylvaln-Mai-
ret , ainsi que le passage de la rue du
Temple ft la rue Danlel-Jean-RIchard prés
du vieux moutler. Les trottoirs seront
prolongés et ces artères ne seront plus
accessibles qu'aux piétons. A la rue de
Lausanne, particulièrement en pente, des
chicanes seront posées.

Allô ! Allô !
(c) Le « serpent de mer » qu'est... la pis-
cine de la Combe-Girard est revenue à
la surface ces Jours derniers. Cette semai-
ne l'A.D.L. a lancé les éelaireurs aux
trousses des Loclols généreux pour aug-
menter le capital du fonds dans l'espoir
que ce projet pourra bientôt sortir de ses
cartons, où 11 est prévu comme travail
de chômage. La conjoncture actuelle ai-
dant, on saura bientôt si la mère Com-
mune des Montagnes pourra envoyer
« baigner » ses enfants dans l'eau claire
de la piscine.

LES BRENETS
Le concours intercantonal
d'accordéons aux Brenets

(c) Bien organisée, cette manifestation,
présidée par M. D. Lecoultre secondé par
M R. Racine et d'autres collaborateurs,
a obtenu un succès mérité dont le jeune
club des Brenets peut s'enorgueillir. Sa-
medi, les concours Individuels se sont dé-
roulés devant un nombreux public ft l'hô-
tel de la Couronne alors que les concours
de groupe avalent pour théâtre la grande
salle communale.

La municipalité des Brenets était repré-
sentée par MM. Léon Guinand , président
de commune, et Emile Rosselet , conseiller
communal, qui prononcèrent des discours
simples mais cordiaux.

Les concours avalent été placés sous la
direction technique de M. R. Glausen, di-
recteur, professeur diplômé.

Les concurrents, répartis en huit caté-
gories, se sont produits dans cinq épreu-
ves. A noter que la participation des mu-
siciens d'outre-Doubs était Importante.
Plus de quarante concurrents se sont me-
surés dans les concours individuels. Des
coupes, des plaquettes et des couronnes
aveo mention ont récompensé les meil-leurs, dont le palmarès sera publié de-
main.

VAL-DE-TRAVERS I
BUTTES

Train supplémentaire
pour ouvriers

(6p) Dès aujourd'hui, le R.V.T. met en
circulation à midi un train supplémen-
taire pour permettre aux ouvriers tra-
vaillant à Buttes et étant domiciliés à
Fleurier de regagner leur domicile à
1 heure du repas. 'Ce nouveau train — pour lequel les
industriels du village se 60nt engagés
a verser urne subvention — est d'abord
mi6 en marche pour une période d'es-
sai d'un mois. Il circulera tous les
jour s ouvrables à l'exception du sa-
medi.

FLEURIER
Assemblée généralede «L'Espérance» de Fleurier

(c) L'harmonie « L'Epérance » de Fleurier
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M Albert Donzé. Celui-ci
ayant décliné une nouvelle élection, 11 a
été chaleureusement remercié pour les
15 ana qu'il a passés ft la tète de la so-
ciété. Puis le comité a été constitué com-
me suit :. MM. Martial Lelter, président ;
Pierre Vonlanthen, vice-président ; Char-
les Friz, secrétaire-correspondant ; Pierre
Trifonl, secrétaire des verbaux ; Alphonse
Trlfonl, caissier. En outre U a été pro-
cédé ft la nomination des vérificateurs des
comptes, des membres de diverses com-
missions et M. Albert Fomara a été con-firmé en qualité de directeur.Enfin, les chevrons d'ancienneté ont été
remis : pour 35 ans d'activité ft M. Louis
Gerber ; pour 25 ans d'activité & M. Mar-
cel Gognlat ; pour 20 ans d'activité ft M.
Pierre Trlfonl ; pour 10 ans d'activité ft
MM. Martial Lelter, René Lelter et Al-
phonse Trlfonl ; pour 6 ans d'activité ft
MM. Marcel Ruffleux et Pierre Vonlaa-

VAI.-PE-RPZ 1
CERNIER

Pas d'augmentation
de tarif au V. R.

(c) Bien facilement la compagnie pour-
rait utiliser des suppléments de recet-
tes en augmentant  ses tarifs à partir
du 1er février 1946. Toutefois, vu la
prochaine installation des trolleybus,
au Val-de-Ruz, il ne sera procédé à au-
cune augmentation avant le change-
ment du mode de locomotion.

Voilà une décision heureuse qui sera
appréciée sans aucun doute par le pu-
blic.

Assemblée générale
du jUiinnercbor

(c) Dernièrciment, sous la présidence de
M. Otto Vcegtll, a eu lieu l'assemblée gé-
nérale du Mannerchor de Cernier. Après
l'acceptation des comptes, ce fut la nomi-
nation du comité dont la composition est
la suivante : président. M. F. Tusoher ;
vlce.-présldent, M. R. Flelschmann ; cais-
sier, M. P. Renan ; secrétaire, M. C. Mau-
rer ; archiviste. M. K. Weyermann ; as-
sesseurs, MM. C. Vœgtli et H. Probst.

La direction de la société reste confiée
k M. Paul Matthey, de la Oh&ux-de-
Fonds.

A l'unanimité, M. Otto Vœgtli a été
niMomé présidât d'honneur de la société
qui lui fit don d'un superbe cadeau.

L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
cerné :

le diplôme d'ingénieur constructeur
à M. Jean-Pierre Mauler , de Travers ;

le diplôme d'ingénieur mécanicien a
MM. Elie Gueiesaz, de Neuchâtel , Mau-
rice Matthey, de Neuchâtel , Claud e Du-
commun, de NeuchâteUet Henri Peter-
Contesse, de Bevaix.

Diplômés de l'Ecole
polytechnique fédérale

Samedi après-midi, M. Claude Rou-
let, professeur au Gymnase cantonal
de Neuchâtel . a soutenu , à l'Université
de Genève, sa thèse « Eléments de poé-
tique mallarméenne», pour l'obtention
du titre de docteur es lettres.

On sait que M. Claude Roulet avait
déjà publié, il y a trois ans, un impor-
tant ouvrage où il présentait une élu-
cidatiO'n du fameu x poème de Mal-
larmé : « Jamais un coup de dé n'abo-
lira le hasard ».

La thèse de M. Roulet. sur laquelle
le jury s'e6t prononcé de façon fort élo-
gieuse, lui a valu samed i le titre de
docteur es lettres de l'Université de Ge-
nève. Elle consacre, en quelque sorte,
la découverte littéraire faite par l'au-
teur dans sa première publication.

Un professeur du Gymnase
obtient le titre

de docteur es lettres,
à Genève

Heureux celui que le Maître a
trouvé vaillant.

Monsieur et Madame Maurice Miéville
et leurs fils , André et Claude ;

Madame et Monsieur Robert von All-
men-Miéville et leurs enfants, Claudine,
Pierre et François ;

Madame et Monsieur André Borioli-
Miéville et leurs filles, Lucienne et Ma-
rianne ;

Madame et Monsieur Paris-Miéville et
famille ;

Mademoiselle Cécile Miéville ;
Madame Albert Benoit-Miéville ;
Monsieur et Madame Louis Miéville et

famille ;
Madame Fanny Gottreux ;
les enfants et petits-enfants de fen

Madame et Monsieur Ribaux-Gottreux,
ainsi que les familles parentes et.

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène MIÉVILLE
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncl e et parent , enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 77me année, après
quelques jours de maladie.

Bevaix , le 17 janvier 1948.
Ceux qui se confient en l'Eternel

renouvellent leurs forces.
Esaïe XI, 31.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mardi 20 janvier, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Carlo Zannoni-
Franz ont le grand chagrin de faire part
ft leurs parents, amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur cher petit

Bernard
Neuchâtel, le 18 janvier 1948.

(Clinique du Orôt).

IVIc Jacques Ribaux ;
et le personnel de son étude.
ont le regret de faire part du décès

de

Mademoiselle Colette GENTIL
leur collaboratrice et collègue appré-
ciée.

Neuchâtel, le 17 janvier 1947.

ueiui qui croit en mol ne mour-
ra Jamais. Jean XI, 26.

Madame Angèle Droz, à Genève ;
Monsieur Al phonse Gentil, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur André Marchand, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edmond Gui-

gnard et leur petite Ninon , à Genève ;
Madame Sophie Droz-Beck, à la Chaux-

de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Colette GENTIL
leur chère fille, fiancée, sœur, petite-
fille, nièce, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 27me année,
après un triste accident.

Neuchâtel, le 17 janvier 1948.
(Brévards 9)

Jésus dit : La jeune fille n'est
pas morte, mats elle dort.

Matt. IX, 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 19 janvier, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Paul Juchli-
Leuzinger, à Corcelles,

ainsi que leurs enfants et parents,
ont le grand chagnn d'annoncer le

décès, survenu à Zurich, de
Monsieur

Eduard Leuzinger - Behnsen
leur cher et regretté papa, grand-papa,
oncle et parent, enlevé a leur affection
dans sa 78me année.

Corcelles , le 17 janvier 1948.
L'incinération aura lieu à Zurich lé

20 janvier 1948.
Culte au crématoire de Zurich a

17 heures.

Le comité du chœur d'hommes le
c Vignoble », Bevaix. a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Eugène MIÉVILLE
père, grand-père et beau-père de Mes-
sieurs Maurice Miéville, André Mié-
ville et André Borioli , membres de la
société.

Pour l'enterrement, consulter l'avis
de la famille.
—————____¦¦_¦____¦_____

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


