
Avant les négociations
anglo-suisses

QUESTIONS NATIONALES

Des négociations anglo-suisses
commenceront en janvier 1949. Elles
porteront sur l'échange de marchan-
dises entre les deux pays et sur le
budget des payements avec les ter-
ritoires du bloc sterling.

A quelle conclusion aboutiront
ces pourparlers ? On ne saurait le
prévoir. Cependant , des informa-
tions lancées à Londres semblent
vouloir préparer la Suisse à accep-
ter une d iminut ion  de ses expor-
tations.

Si la délégation br i tanni que en-
tend réellement défendre des idées
de ce genre, elle doit s'attendre à
rencontrer une opposition tenace.
A l'heure actuelle, le volume de nos
ventes à l'Angleterre se révèle nette-
ment insuff isant  pour permettre
d'opérer des abattements.
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Faute de pouvoir passer en revue
toutes les branches de notre écono-
mie nationale , bornons-nous à citer
le cas de notre première industrie
d'exportation : l'horlogerie. Présen-
tement, celle-ci dispose d'un con-
tingent de 1,250,000 livres sterling,
soit 21,687,500 francs suisses. On ne
voit vraiment pas comment il pour-
rait être changé quoi que ce soit à
cette situation déjà précaire.

D'ailleurs , les demandes de mon-
tres venues d'outre-Manche conti-
nuen t de dépasser très largement le
nombre de pièces que nous pouvons
exporter. La Grande-Bretagne se
heurte à des difficultés qui la con-
trai gnent à restreindre ses impor-
tations. Chez nous, tout le monde
est disposé à lenir compte de ce fait.
Cependant , il importe de ne pas
descendre au-dessous de limites fi-
xées très bas précédemment, eu
égard à la situation du Royaume-
Uni.

Les milieux horlogers seraient en
droit de réclamer une amélioration

rte leur part. Ifs accordent une aidé
précieuse h l'industrie britannique
de la montre en mettant des ma-
chines à sa disposition. Un service
de cette importance mériterait une
contre-partie. Au reste, notre pays
avait  fai t  observer aux Anglais, en
1946. que la location des machines
horlogères suisses devrait être « com-
pensée » par une quote d'importa-
tion de 25 millions de francs par an.
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Comme on le relevait plus haut,
ce chiffre  n 'est pas atteint. En ou-
tre, les commandes affluent de
Grande-Bretagne. A la fin du troi-
sième trimestre de 1948, elles repré-
sentaient une valeur de 28,6 millions

de francs. Notre industrie de la
montre devrait pouvoir et pourrait,
normalement, ' exécuter; ces com-
mandes en pioins d'une année.

II n'est nullement question, par
conséquent , d'abandonner encore du
terrain , fût-ce sous la forme d'en-
traves déguisées, telle la limitation
des prix. Naguère, un plafond avait
été imposé aux prix des produits
horlogers importés en Grande-Bre-
tagne. Il disparut, au début de 1948,
pour la plus vive satisfaction des
exportateurs suisses et des impor-
tateurs anglais.

Toutefois, ce que l'on avait pris
pour une mesure de sagesse n'était,
dit-on , que le fruit d'une erreur com-
mise par le « Board of Trade ». C'est
pourquoi on ne serait pas surpris
outre mesure si la question de la
limite des prix était de nouveau sou-
levée, lors des prochains pourpar-
lers.
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On veut espérer que nos représen-
tants se montreront très fermes dans
cette éventualité. La limitation des
prix est un moyen détourné de jeter
le trouble dans nos relations horlo-
gères avec le Royaume-Uni. Par ail-
leurs, elle tend à encourager une mé-
diocrité dont notre industrie de la
montre doit se défendre avec achar-
nement pour conserver ses positions
et sa réputation dans le monde. Si
l'on barre la route aux meilleures
de nos montres, les raisons du suc-
cès de notre horlogerie disparais-
sent.

Non seulement le rétablissement
de « plafonds » serait nuisible, mais
encore nos négociateurs devraient
obtenir des autorités anglaises qu'el-
les s'abstiennent dorénavant d'invi-
ter les importateurs a se cantonner
dans les anciennes limites de prix.
L'importateur comme le client bri-
tannique doit pouvoir choisii; libre-
ment la ~nrrfntre -qfl'if 

^
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Il ne ierf j ïas "à grand-chose de
signer dé belles conventions si la
possibilité subsiste de gêner le dé-
veloppement normal des affaires par
de petits « trucs » d'apparence bé-
nigne. L'es limites de prix n'existent
plus. Nous sommes au bénéfice d'une
situation acquise. Cette politi que doit
être poursuivi e, étendue pour le plus
grand bien de tous. Dès l'instant où
l'on n'assigne plus de a plafond »
aux montres, pas de raison pour en
dresser un au-dessus des prix des
réveils. D'une manière générale, cette
procédure porte préjudice à l'indus-
trie horlogère et favorise la concur-
rence étrangère. A. D.

Messages de Noël
Du roi d'Angleterre
LONDRES, 26 (Reuter). — Le roi

George VI a adressé, du palais de Bu.-
ckingham, à tous les peuples de Gran-
de-Bretagne et de l'Empire, un message
de Noël qui dit notamment :

Dspuls Noël dernier, une année s'est
écoulée dont Je me souviendrai toujours.
Au cours de cette année, trois événements
m'ont lait de diverses façons une profonde
impression personnelle. En avril , J'ai fêté
mes noces d'argent ; en novembre, J'ai sa-
lué la naissance de mon premier petit-fils
et efin J'ai été contraint, pour des raisonsde santé, ds me retirer momentanément.
Ce sont là des choses que beaucoup d'en-
tre vous connaîtront aussi. J'espère que
beaucoup d'entre vous vivront aussi des
événements comme les deux premiers, car
ils apportent le bonheur dans la vie d'un
homme, comme ce fut mon cas.

J'ai ressenti d'autant plus profondé-
ment, 11 y a un mois, le coup du destin,
quand , sur les conseils des médecins, J'ai
dû ajourner mon voyage auprès de mes
peuples d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

I*e rôle du roi
Mais ces circonstances m'ont fait mieux

comprendre l'œuvre que J'ai à- remplir.Elles m'ont montré que le rôle d'un roin'est pas impersonnel. Elle n'est pas unsymbole abstrait de la constitution. Le roiest bien plus , comme Je viens de m'en
rendre compte, le pôle de vraies relations
humaines dépendant de liens Invisibles. SI
difficile qu 'il soit d'expliquer ces liens. Ilsn'en sont pas moins puissants.

Du Souverain Pontife
CITÉ DD VATICAN, 25 (A.F.P.). —

« La volonté chrétienne de paiix », tel a
été Le thème dominan t du message que
le pape a adressé au monde à l'occasion
de Noël.

Pie XII a repoussé, à cet égard, aussi
hien la conception qui s'appuie sur
l'adage lati n « Si vis pacem para hél-
ium » que l'illusion de ceux qui croient
trouiver leur saint dans la formule :
« La paix à tout prix ».

Pie XH affirme ensuite qu 'il n© faut
pas confondre volonté de paix avec
faiblesse, ni résignation.

Toute guerre d'agression, dit-il, est un
péché, un crime, un attentat contre la
majesté de Dieu. Un peuple menacé ou
victime d'une Injuste agression, s'il veut
agir et penser chrétiennement, ne peut se
cantonner dans une indifférence passive,
et la solidarité Interdit aux autres peuples
d'assister en spectateurs impassibles et
neutres.

La volonté de paix doit être forte com-
me l'acier et ne doit pas être un simple
sentiment qui ne redoute que les ravages
de la guerre et ne condamne pas son in-
justice. Ce sentiment crée le terrain dans
lequel poussent la duperie des compromis
stériles et la tentative de se sauver aux
dépens des autres, qui favorisent en der-
nier ressort les agresseurs .

Les chrétiens ne peuvent pas se canton,
ner dans un - lsolatlonlsme égoïste ». Ils
doivent collaborer à la solution des ques-
tions que l'on doit résoudre dans le do-
maine de la Justice sociale.

L'épidémie romaine déclenche
le dépistage mondial de la grippe

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

L'épidémie de grippe, qui a désorga-
nisé la Ville éternelle, tout elle attei-
gnit la plupart do ses habitants, a don-
né l'oticasion il l'O.M.S., la vaste insti-
tutio n mondiale de la santé installée à
Genève, d'exercor pour la première fois
s°n activ ité dans co domaine-là.

Jusqu 'ici, en effet,  sa division épidé-
miologique avait, conformément au
mandat qu 'elle a reçu des cinquante-
*"-X Etats qui font aujourd'hui
Partie de l'O.M.S.. mené campagn e
contre le choléra, la peste, le typhus,
j e paludisme et autres fléaux qui déso-
lent encore diverses régions de notre

globe. La grippe, par contre, était res-
tée hors de son activité. Non pas que
celle-oi suivant sa. virulence, c'est-à-
dire le caractère propre à certains ,de
ses virus, ne puisse pas être considérée,
elle aussi , comme un fléau hum ain nul-
lement négligeable. Bien des gens,
même actuellement, l'apprennent à
leurs dépens.

Mais, aucune épidémie de grippe de
quelque envergure n'avait sévi sur no-
tre humanité depuis que PO.M.S.. dû-
ment organisée, était entrée régulière-
ment en fonctions. Home lui sert, ainsi,
de pierre de touche pour ce qui con-
cerne la grippe. Ed. BAUTY.
(Lire la suite en 7me pane)

CATASTROPHE MARITIME EN CHINE

Récemment, un vapeur a fait explosion, dans des conditions qui sont demeu-
rées mystérieuses, dans la mer de Chine. Sur plus de trois mille passagers,,
seuls quelques centaines ont pu être sauvés. Voici, dans le port de Changhaï,

des sauveteurs transportant des victimes de cette tragédie maritime.

Le Conseil de sécurité invite
les parties en conflit en Indonésie

à cesser le feu immédiatement

Après avoir repoussé une résolution russe condamnant {«agression » néerlandaise

Il exige également la libération des chefs indonésiens

Le gouvernement hollandais n'a pas encore fait connaître sa décision
PARIS, 26 (A.F.P.). — Samedi , au

Conseil de sécurité. M. Malik a donné
lecture du proje t de résolution de la
délégation soviétique.

Ce projet déclare :
Le Conseil de sécurité, ayant eu connais-

sance de la reprise, par le gouvernement
hollandais, des hostilités contre la Répu-
blique indonésienne, en Intraction à la dé-
cision du 17 janvier 1948, requiert :

1 La fin Immédiate des hostilités.
2. Le retrait des armées sur les positions"

occupées avant la reprise des hostilités.
3. La libération immédiate des person-

nalités politiques indonésiennes arrêtées.
4. L'Institution d'une commission du

Conseil de sécurité .
5. Le mandat de cette commission de

veiller à l'exécution des décisions du con-
seil et du règlement de l'ensemble du con-
flit .

Le point de vue anglais
M. Dening. délégué du Royaume-Uni,

prend ensuite la parole et réfute les
accusations que M. Malik avait portées
j eudi contre la politiqu e du Royaume-
Uni dans cette partie de l'Extrême-
Orient. Il annonce qu 'il appuiera le
proj et de résolution présenté par les
Etats-Unis, la Syrie et la Colombie.

— Certaines accusations contre les Pays-
Bas, a-t-il déclaré , constituent un affront
a la dignité nationale de ce pays. Les pays
qui portent de telles accusations devraient
avoir, au contraire, pour objectif de ré-
duire la température existante et de cica-
triser les plaies.

Abstention de la France
et de la Belgique

M. Alexandre Parodi . délégué de la
France, prend ensuite la parole : « La
République indonésienne n'est pas ac-
tuellement un Etat au sene du droit
international ». dit-il. après avoir rap-
pelé au Conseil que sa compétence por-
te seulement sur les rapports entre
Etats au sens du droit international.

M. Parodi annonce que la délégation
française s'abstiendra sur le vote dés
résolutions concernant la question in-
donésienne.

M. van Langenhove, président, inter-
vient dans le débat au nom de la dé-
légation belge.

— Mon gouvernement, déclare-t-li , es-
time qu'il n 'est pas sage d'engager le Con-
seil de sécurité sur un terrain où sa com-
pétence est extrêmement douteuse

M. Langenhove annonce que la Bel-
gique s'abstiendra.

Puis M. van Royen , chef de la délé-
gation des Pays-Bas aux Nations Unies,
prend à nouveau la parole et procède
à l'examen des dispositions du projet
des trois.
,. . — Le projet des « trois » est inaccepta-
ble, maintenant ou dans l'avenir, affirme
catégoriquement M. van Royen. Les Pays-
Bas ne sauraient admettre que la commis-
sion des bons offices procède à une en-
quête et ne sauraient décider le retrait de
leurs troupes sur les bases de départ .
! M. Palar. représentant de l'Indoné-
sie, prend ensuite la parole :

— L'ordre de « cessez le feu ». déclaxe-
t-11, nuirait a la position de la République
indonésienne et ne ferait que confirmer la
position acquise par les Hollanda is, si cet
ordre n 'était accompagné d'im ordre de re-

trait des troupes et de la libération lmmé--
diate des personnalités Indonésiennes ar-
rêtées.

Le vote
Après avoir écarté une proposition

américaine en faveur d'un retrai t des
forces armées des deux parties sur
leurs lignes de départ, le Conseil a
adopté une partie du projet de résolu-
tion présenté par les délégations des
Etats-Unis, de la Colombie et de la Sy-
rie. Le Conseil a repoussé ensuite les
différents paragraphes du projet do ré-
solution soviétique condamnant « l'a-
gression hollandaise » et instituant, une
commission d'enquête du Conseil de sé-
curité.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LA GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS

Comme on sait, une partie des cheminots italiens ont fait une grève de
vingt-quatre heures la semaine dernière. Ainsi qu'on peut le voir d'après notre

photographie, ce sont les forces de police qui ont assuré le trafic.

L'Afrique du sud souligne son indépendance
E VOL UTION DANS LE COMMONWEALTH

Au cours du congrès provincial
du parti nationaliste , tenu à Port-
Élizabeth, les 25 et 26 octobre der-
nier , ie premier ministre Malan a
fait des déclarations importantes et
significatives. D a saisi cette occa-
sion pour parler des mesures pri-
ses à la récente conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth à
Londres, dans le but de définir « l'in-
dépendance absolue et l'égalité des
natioiis ' membres de ce Common-
wealth ».;: D'après les indications fournies
par le Bureau officiel d'information
de Pretoria , voici quelques-unes des
déclarations faites par le Dr Malan
à ce sujet : « L'Afrique du sud ap-
partient au cercle de famille du Com-

monwealth, mais elle le fait en tant
que nation libre et indépendante. Elle
collaborera avec les nations-sœurs,
seulement toutefois si elle estime
que c'est dans son propre intérêt.
Elle désire conserver l'amitié de ces
nations dans l'intérêt de tous. Il est
ridicule d'accuser le gouvernement
de politique d'isolement. Le princi-
pe primordial de la politique du
gouvernement vis-à-vis de toutes les
nati ons, est que l'Afrique du sud est
une nation libre et indépendante ;
aucune autre nation ou combinaison
de nations n'a le droit d'intervenir
dans ses affaires intérieures.

» Personne n'ose prétendre aujour*-
d'hui que l'Afrique du sud n'a pas
le droit de demeurer neutre en cas
de guerre. Si nous désirons déclarer
la guerre, c'est là notre affaire. Si
nous voulons demeurer hors du con-
flit , c'est également notre propre af-
faire. Guerre ou paix dépendent
uni quement de la volonté du peuple
de l'Afrique du sud.

» La dernière conférence du Com-
monwealth a donné à tous les mem-
bres l'égalité en théorie et en prati-
que et le terme de « Dominion » a
été supprimé. Il s'agit maintenant de
la « Communauté des nations » et
non plus de la « Communauté bri-
tannique ». C'est là la reconnaissance
absolue de la liberté et de l'égalité
des membres du Commonwealth. »

Le gouvernement de l'Union ne
tardera pas à tirer des conclusions
prati ques des décisions prises à Lon-
dres. En effet , M. Malan , parlant en
sa qualité de ministre des affaires
étrangères au susdit congrès de Port-
Elizabeth, a fait à cet égard des ré-
vélations symptomati ques. « Etant
donné le fait que le statut de l'Afri-
que du sud est équivalent à celui de
n'importe quelle autre nation dans le
monde, a-t-il dit , le gouvernement se
propose d'accréditer des ambassa-
deurs auprès de plusieurs pays, par-

mi lesquels les Etats-Unis ; certains
représentants de l 'Union dans les
pays du Commonwealth seront pro-
mus au rang d'ambassadeurs. Cette
mesure, a ajouté 'M. Malan , confir-
mera le fait  que l'Afrique du sud a
atteint son plein statut de liberté et
d'indépendance. Nous avons obtenu
tout cela constitutionnellement d'en-
tente avec les autres membres du
Commonwealth, et cela sans avoir
recours à la force et sans effusion de
sang. Nous désirons poursuivre ce
chemin-là. Nous avons atteint ce
statut en bonne intelligence, en tant
que cercle familial de nations , et
nous désirons conserver cette bonne
intelligence dans l'intérêt de tous. »

Bien qu 'il tienne à affirmer d'une
manière catégori que l'indépendance
de l'Afrique du sud , ie gouverne-
ment n'a pas encore voulu ou osé
prendre officiellement position au
sujet du rattachement définitif  à
l'Union du Sud-Ouest africain. C'est
qu'il s'agit ici d'un problème qui
concern e non plus l'Angleterre, mais
l'O.N.U.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 4me page)
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DEUX ROMANSBILLET LITTÉRAIRE
Parmi les romans les meilleurs

qui ont été publiés cette année en
Suisse romande, il fau t  mentionner
Les gens du Mogador (1) de Mme
Elisabeth Barbier, et nous trouvons
que la critique ne lui a pas fai t
l'accueil qu 'il mérite. On a fai t  grand
cas, par exemple, de La maison de
feu - (2) , de P. Gamaras à qui on .a
attribué le prix Ch. Veillon. Entre
ce récit et l'œuvre haF.mÇhi,eusè et
profonde de la romancière française,
on dira qu'il n'g a audun point de
comparaison possible, et nous en
tombons d'accord. Ce qui noiis cho-
que, c'est que la faveur  d' un certain
public , attisée par des prix littérai-
res, se porte, le snobisme aidant, sur
des œuvres d'un intérêt passager,
alors que celles d' un intérêt durable
se heurtent à toutes sortes de pré-
jugés .

Le cadre des Gens du Mogador est
le pays d'Arles, et les êtres qui s'y
meuvent y sont hantés par des sen-
timents chauds, vrais et sains. Un
couple en particulier émerge de
l'ensemble de personnages qui sont
nombreux et , tous , intensément vi-
vants. Cet homme et cette femme ,
dans les traverses de l'existencd

parmi tous les chocs qui les dressent
l'un contre l'autre , sont liés par un
lien indestructible, f o r t  comme la
vie , plus fo r t  que la mort. Cela s'ap-
pelle probablement l'amour ! Mais
un amour qui ne peut naître que
sous le ciel-de Provence , et qui bride
et ravage les âmes comme le soleil
le fai t , des terres^ du Midi. _,

Pour autant, l'auteur ne se com-
plaît pas, comme tant d'autres, à
une peinture des anarchies

^ 
intimes.

Non , chez ces êtres, la passion gron-
de et déferle , se heurtant aux cadres
familiers et f amiliaux, dont la né-
cessité est reconnue et s'impose —
exactement comme dans la vie. Les
gens du Mogador (toutes propor tions
gardées) nous ont fa i t  penser aux
Hauts de Hurlevent , à cette d i f f é -
rence essentielle près que l'Anglaise
Emily Brontë et la Française Elisa-
beth Barbier devaient f orcément  co-
lorer leur récit de teintes opposées,
les unes marquées p ar les brumes
nordiques, les autres par l 'éclat mé-
diterranéen.

Mme Suzanne Delacosle est aussi
de ces femmes-écriva ins qui décri-
vent avec intensité et avec talent le
jaillissement de la p assion. Mais ici,
l'ambiance, si je puis dire, n'est
qu'anecdotique et importe peu à
l'auteur. C'est à une créature seule,
c'est à une créature solitaire que
s'attache Mme Delacoste : Fedora et
la solitude (3) , dit justement le titre.
L'on est un peu embarrassé pour
juger cette œuvre. D 'un côté , il y a,
chez la romancière, une connaissance
des plus profonds  rep lis de l 'âme
féminine et de son comportement
en face de l'amour et, de l'autre côté ,
dans certaines situations qu 'elle
imagine, comme une naïveté et com-
me l'e f f e t  d'une pure invention. Au-
tant Fédora vit et palp ite dans ses
sinuosités et dans ses contradictions,
autant son mari et son amant , et
même p lusieurs personnages f é mi -
nins, comme la jeu ne belle-sœur,
nous paraissent pauvres, fa lo ts  ou
inconsistants.

Peut-être cette d i f f é rence  est-elle
apparae essentielle à Mme Delacoste.
M a ï s  ce n'est point d'avoir insisté
sur la diversité de caractères citez,
ses personnages que nous lui fa i -
sons grief .  C'est de n'en avoir vu
qu 'un seul dans sa profonde ur et sa
comp lexité , celui qu'elle porte en elle,
précisément Fédora. Les autres ne
sont pas « peints », ils sont appro-
ximatifs ou conventionnels. Et cela
n'est pas sans laisser un certain désé-
quilibre dans cette œuvre, au de-
meurant for t  marquante. Mme Dela-
coste n'échappe pas pa r là au re-
proche que l'on peut faire à tant
d'auteurs romands (et qu'on n'adres-
sera pas à Mme Elisabeth Barbier),
celui d'être le romancier d'un seul
personnage. R. Brt

(1) Edition de la Baconnière.
(2) Edition La Vaudaire.
(3) Edition Flammarion, Paris.
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Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
dé la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par . 1
Pierre Breuil

KILOMÈTRE 386
Le train, qui roulait à 90 entre

Saint-Sulpice-Laurière et Limoges, ré-
duisit soudain son allure, et les voya-
geurs, donnant du buste en avant ou
s'incrustant dans les coussins, répondi-
rent d'un balancement à la secousse
du frein. Puis des tètes parurent, et
d'un bout à l'autre du convoi les re-
gards curieux examinèrent l'espace.

La double voie du P.-O. (1) s'enga-
geait à ce moment derrière un rideau
d'arbres à travers lesquels on aperce-
vait la pente du terrain descendant
aux vallons; plus loin , sous le ciel
embrasé du soleil de 4 heures en cette
journée d'août, des seigles, des prai-
ries, des vaches roux foncé (car les
vaches limousines — hasard ou mi-
métisme — portent la livrée des châ-
taignes, comme celles de la région de
Saint-Etienne le noir du charbon);
enfin , plus loin encore, les crêtes des
dernières collines.

Les lourdes voitures n'étaient pas
immobilisées, qu'une portière s'ou-
vrait ; et, à contre-voie, une jeune
voyageuse, élégante à souhait , char-
gée, si l'on peut dire , d'une courte

(1) On disait P.-O.. P.L.M. : on ne disait
pas » encore S.N.C.F.

mallette , sautait sur le ballast après
un rapide coup d'oeil à gauche, fran-
chissait prestement les deux rails, en-
jambait des fils, cherchait une chica-
ne pour traverser la haie.

Déjà un remuement parcourait tout
le train, tandis que dans le couloir
de la voiture No 3, magnifique Pull-
man de première, un jeune homme,
dont le visage passait en un instant de
la grisaille du dépit au rouge brique,
hésitait lui-même à sauter.

Presque en même temps, dans un
des compartiments voisins, un voya-
geur et sa femme se levaient, venaient
à la portière, et, trop tard pour rete-
nir la fugitive, criaient :

— Louise ! Louise !... Que fais-tu là,
mon Dieu !

Sur quoi le dit jeune homme, un
ami sans doute , commençait une ex-
plication que couvraient aussitôt le
brouhaha général et l'intervention
d'un contrôleur galonné.

Celui-ci, rouge aussi d'une juste
Colère, lançait au dehors un impé-
ratif :

— Mademoiselle I Mademoiselle !
Impératif suivi, du même éclat de

voix, d'un :
— Qui a tiré la sonnette d'alarme?
— C'est... c'est Mademoiselle, dit

le troisième du couloir — lequel, s'il
n'eût pas perdu l'espit, eût trouvé ia
force de s'accuser plutôt .

— Notre fille ! s'écriaient M. et
Mme Louradour.

— Je vais verbaliser ! reprenait lc
contrôleur impitoyable. Et vous sa-
vez... !

— Je vous en prie, Monsieur, pas
d'esclandre... Ce n'est pas l'amende
qui nous inquiète... •

Cet échange de paroles, en atten-

dant les éclaircissements désirables,
avait permis à celle que tout à l'heU-
re on appelait Louise de prendre ia
distance.
Et cette fois ce furent , outre la fa-
mille et l'ami du couloir, tons les
itinérants des voitures 2, 3, 4, qui
entendirent , éberlués, l'adieu net' 'et
gentil  de l'enfant de vingt ans :

— Je vais de ce pas à Clerval. Je
t'y attends, papa. A ce soir, maman...

Et , les mains retombante s, le pied
alerte , elle enlevait sa mallette , s'é-
loignant du courroux familial , du
dépit de Léon Ourliade, de ia mau-
vaise humeur du personnel roulant ,
ainsi que des commentaires diverse-
ment extériorisés des spectateurs.

— Mais que s'est-il passé ? inter-
rogeait désespérément M. Louradour
tandis que le chef de train , refer-
mant la portière par où ni le père ni
la mère n'avaient songé à s'élancer,
donnadt d'autorité ie signal du dé-
part.

La gracieuse silhouette s'était déjà
perdue parmi les troncs rugueux, et,
empanachée de fumée et de vapeur,
la superpacific 25, remorquant après
elle le rapide 32, faisai t jouer à nou-
veau ses bielles, accélérait l'allure,
et poussait sa pression de manière à
rattraper d'dci Limoges les minutes
perdues.

— C'est inouï 1
— Pas mal joué !
— Elle est bonne celle-là 1 s'excla-

maient les loustics en se tapant sur
les genoux. As-tu vu la petite ?... Pas
froid aux yeux, la môme... Belle fil-
le, la Parigote I et pas gênée aux
entournures... Quest-ce qu'elle va fai-
re par là 1 On la suivrait, ma foi , si
on avait le temps...

Quand le train s'arrêta enfin à Li-
moges, après avoir passé en trombe
les stations négligeables des Bardys
et du Palais, un attroupement se for-
ma devant la voiture No 3 d'où des-
cendaient en hâte trois des héros de
l'aventure.

Mais ils se dirigeaient vers le bu-
reau du chef de gare ; et les curieux
se dispersèrent pendant que démar-
rait le rapide emportant vers Uzer-
che et Brive-la-Gaillarde le reste de
son chargement.

Dans le bureau du chef de gare M.
et Mme Louradour se confondaient
en excuses et avalisaient le procès-
verbal. Puis, heureux de se retrouver
seuls avec leur jeune compagnon , ils
passaient au buffet , moins pour se
sustenter que pour tromper leur pei-
ne et pour délibérer.

« Mais crue s'est-il passé ? »... La
phrase qui traduisit l'anxiété pater-
nelle court encore tout le train, se
répète, se multiplie. On fait des hy-
pothèses : coup de tête, gaminerie ;
quelqu'un même déclare avoir aper-
çu, dissimulé par un buisson, un opé-
rateur de cinéma...

Or, veuille le lecteur se reporter
avec nous à la veille de ce départ
(qui fut un 14 août de l'an 1930),
dans le luxueux appartement des
Louradour sis à Paris rue de la Paix ;
qu'il nous permette même, comme
dans toute histoire sérieuse, de re-
monter un peu aux origines.

Parisien de province dont la for-
tune, commencée à Limoges dans la
chaussure, s'était continuée et gros-
sie à Paris dans le commerce des
adjuvants de beauté, M. Louradour,
oui d'abord avait tenu boutique en

un quartier populeux, possédait
maintenant (nous avons dit rue de la
Paix) les salons bien connus où les
élégantes trouven t, à côté des essen-
ces les plus fines et des flacons les
mieux ouvrés, toutes les crèmes, tou-
tes les poudres, tous les menus engins
utiles a leurs victoires.

Mme Louradour surveillait dans ce
temple de l'Artifice un nombreux
personnel de jolies filles et de ven-
deurs impeccables ; et son mari,
quinquagénaire éloquent et rompu
aux affaires, dirigeait la marche gé-
nérale avec l'autorité d'un comman-
dant de paquebot sur l'océan des
âges.

C'étaient bien les vagues montan-
tes et descendantes de l'âge qui en
effet avaient porté sa chance, et il
savait , pour avoir déjà connu au
pied la coquetterie féminine, l'art de
donner confiance à celles que leur
jeunesse ou leur maturité inquiète
menaient à ses consultations. Des

t 
arçons de laboratoire s'affairaient
ans les coulisses de la maison, pré-

parant des mixtures ; et un chimiste
— précisément Léon Ourliade, sorti
un des premiers de Central e — met-
tait depuis deux aus toute sa mathé-
matique au service du problème des
lignes et surfaces du visage.

L'affaire était de celles dont les
perspectives s'élargissaient sans ces-
se. Fabricants de cristaux, de boîtes
et de pots, publicistes et médecins,
artistes et poètes , venaient offrant
idées et accessoires, emballages et
présentations. Et des projets nou-
veaux surgissaient, dont l'un , impor-
tant du point de vue commercial, et
très cher à d'autres égards, était jus-
tement le mariage de Louise, fille

unique, avec le jeune chimiste dont
la valeur et le zèle promettaient de
soutenir la renommée grandissante
des produits Louradour.

A noter d'ailleurs que si Louradour
fait très bien sur un flacon de prix ,
à cause de la douceur des voyelles el
de la rime avec « amour », Ourliade
a lui aussi son charme liquide et sa
rime avec « jade ».

Il n'est pas surprenant que tout
ce qui se dit — ou même ne se dit
pas — la veille de ce 14, entre les
Louradour et leur fille , concernât de
très près Pex-centralien.

Voici donc.
Les malles étant prêtes vers 10

heures du soir (et l'on partait d'Or-
say le lendemain matin),  le trio de
famill e avait pris position en trois
sièges confortables, pour causer un
moment et se féliciter des vacances
prochaines.

M. Louradour, ambitieux et tena-
ce, ne prenait guère de repos,_ et
c'était la première fois depuis cinq
ans qu'il s'accordait en compagnie
des siens quelques semaines de souf-
fle.

Louise cependant , dont aussi on
fêtait par ce voyage d'ensemble la
majorité, ne semblait pas ravie au-
tant qu'il l'eût souhaité. Il l'aimait ,
cette enfant uni que, il l'adorait ; et la
mine songeuse qu'elle avait ce soir-
là ne laissait pas de l'étonner. •

(A suivreJ

Demande :

20,000.- fr.
Emprunt hypothécaire

est demandé sur immeu-
ble bâtiment région Cô-
tes, lac de Neuchâtel. —
privé préférence . Offres
sous chiffres P 7470 N à
Publicitas Neuchâtel.

ATTENTION !
II. N'Y A PLUS

D'ATELIER
DE RELIURE

au faubourg
de l'Hôpital 74

D est transféré
depuis peu

rue de l'Hôpital 9
3me étage

J.-P. WYSS
NEUCHATEL

Antiquités
Achat - Vente - Echange

Aux Occasions A. Loup
Place du Marché

Neuchâtel
(Dépôt â Salnt-Blalse)

SKIS
& vendre, en Irène, 205 cm.,
fixations «Kandahar», bâ-
tons, peaux. S'adresser :
Seyon 22, 2me étage, a
gauche, entre 12 hi 30 et
13 h. 30.

Moto 500 TT
trois .vitesses, modèle 1835,
excellent moteur, à céder
pouf causé de dépttrV:
10OO fr . Adresser offres
écrites •* C. O. 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
récompense
aura chaque ménagère, en
offrant ces Jours de fête
le café du « Jubilé » et du
dimanche « TJsego » des
magasins Mêler S. A. Le
sucre est meilleur mar-
ché ..

BEVAIX
Personne alerte et en bonme santé

serait en tracée en qualité de

porteuse de journaux
pour assurer la distribution de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», à Bevaix.

Entrée en service ler janvier 1949.
. Adresser offres à l'administration
de la « Feuille d'avie de Neuchâtel »

Tél . 512 26

QHEQH
Bonne

cuisinière
Personne de confiance

cherche place stable dans
"établissement ou autre.
.Entrée Immédiate. .Adres-
ser offres éorltes - 4' Ai C.
304'"sef buré&u * de , la
Peullle d'avis.

Coaf omm&f ion.
NEUCHÂTEL BLANC

* 1947 •
lot de 10 bouteilles = 20.—
lot de 10 litres = 22.—
impôt compris, net , verre à rendre

iî —WMBHHt̂ l—fj ^MBBBa

Ravissante

ROBE
d'après-midi, portée une
fois taffetas bleu ciel ,
taille 42, 70 fr. Demander
l'adresse du No- 393 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Ws\ U B &s * * iHTIB sans
'?^Êlr M ?:'' '-3&k -J j88?' i: -v- :; ' " ' "'""

m M BkXé ô 11 Ëïlii

. Une maison sérlense
\i JL _ \M *_m M Four l'entretien
w clOS &~4 de vos b-cyc!ettes¦*--¦*-»--' M vente - Achat - Réparations

-™* G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - Tél. 634 27

Le spécialiste L RadioJ)£'A-/L.de la radio . | ™"Mufi]fîf!IPj
^^^^^^^^^ Séparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

fl<.nha!taOfP<: Etanchêtté de buanderies,-laUlldlUgB!» i terrasses, toits plats, etc
Carrelages ¥§& Dallages Industriels

Revêtements K CIMENT - LIGNEUX

WBI p CASTiONI
etCh. DURRENMATT

Paves 14, NEDCHATEL, Roc 8, tél. 5 65 12

Stoppage L STOPPAGE
m***Am ***l*-..*mu Kl en t0™ genres
artistique lïjj de tous vêtements

BEI couverture de laine , Jersey,
§11 2̂̂  ̂ tricot, tulle et fUet**—- Mme LEIBUHDGUT
Seyon 8 — NEDCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions & l'extérieur
" T~"n~~ 

MENUISERIE

™J JAMES SYDLER
mUÊBLwBBÊÊ travaux de bâtiments

TéL 6 4168
ATELIER: Crèt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

\mmmùwmf \
*̂ Ê *WLWÊKmWkVkwÊS^____z I

Bue du Seyon 5 bis - Tel. 6 22 40
La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier W SERRURERIE

-BHJ André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

S 

JEAN GUIRR
Mail 29, Neuchâtel

PEINTURE - GYPSERIE
____. exécute soigneusement tous
yfyï^;-pS|£ïS| travaux. Prix modérés.
tt\\WLw*\\\^*W*^*m Devis sans engagement.

Profitez de l'hiver pour faire repeindre
vos MEUBLES DE JARDIN

L>a menthe I8§fe^-

^^^B§| désaltère
i^—WM——M^—l̂ M^

Rédaction : 6. rue dn Concert **r-m m 'Û 1 19 m ï T-V T 1 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. Hj ^y -«„ ï t j  ̂ J '_ __.,  ̂ J |&i _-_ „„ e l £ A _-. fi Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. P Û l l l l I Û  fà O \T1 C? il û I « £111 /* ft O T 0 I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. SOS6rt!hdedn;,.nari h - 1 CUUIC .11 dVIo UC il "litildici ,••- »̂ i

a s u. uu main Leg au„0I*ees sont reçues
La rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques pos taux IV 17S 9 h. 30) ; le samedi jusqu 'à 9 h.
ne se charge pas do les renvoyer. pour lo numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, ruo du Concert

KT^W^J  ̂^-%^mL ™̂~ ~~ "binées seulem. f*. |
h 

-, ̂ iJM D̂és aujourd'hui . Hg

PcumLEY TENAP LE I
I SH lK*-t MAVBICB MAETERLINCK g

i -OÎSÉAÛ BLEU I
1 ENFANTS *nlMS *¦ '°T J
VO m —•***¦**¦***•m l̂̂ l̂ l̂ lli^MBî MMMHBil^MMiiMi -̂^^

Maux d'estomac
ĵgB _S__ _̂_ _̂ Si vOUS avez l'estomac sensible,

Jm S £ '" H». Prenez de la magnésie bismuréo

f » $ - - l  '• *»-% après cnaclue re Pas. Vous évi--

S-Liftl*\i MffrFT* Ŵi lerozles brulures'angoisses.tous

I -̂TH I SIIT STiJ -_¦ ces -rout,les désagréables et plus

%HL-/ *" (» •'/4 .W graves qu'on ne suppose. Et)

^Ĥ v "j$ ^'-Sr poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
^̂ HJ----̂  3.65, Icha compris.

soulage rapidement

Skieurs ! j
Vous trouvez chez nous |

les meilleures marques de *
chaussures de ski Bally, f.
Henke, Strub , Hug, etc. J

IvVTrh
'" - "t%HBH BlJ

Neuchâtel S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I

M une
Y ïï L̂ aîlresse
tl W femme¦
pi mj m '\' i

u W ele2anle -

Erès-Corsets
Mme L ROBATEL

corsetière spécialiste
Bas des Chavannes
NEDCHATEL - Tél. 5 50 30

[ 
' - ¦¦ 

1N 'avez-vous
rien oublié ?

Votre abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
est-il payé pour 1949 ? Si ce n'est pas le cas, faites-le
aujourd'hui encore, car vous risquez de n'y plus
penser pendant les fêtes de l'An. Versez au compte

postal IV. 178
l'un des montants ci-dessous :

Fr. 26.— pour 1 an
» 13.20 » 6 mois
» 6.70 » 3 mois

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

L J

VEN TE DUNE PROPRIÉTÉ
A BOVER ESSE

Mme Gurtner-Aeschliniann exposera en
vente, par voie d'enchères publiques la maison
et le jardin dont elle est propriétaire à Bove-
resse, le tout désigné au registre foncier comme
suit : - .
Article 719. A Boveresse, bâtiments, place et

jardi n de 984 m*.
Article 655. A Boveresse, jardin de 661 m'.

Les enchères auront lieu au restaurant Wal-
ther , à Boveresse, mardi 28 décembre 1948,
à 14 heures.

- Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser : Etude des notaires H. L. Vaucher
et G. Vaucher. à Fleurier.

j|gp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Bené

Guye de construire un |
chalet d'habitation à
Chaumont (Signal) sur
l'article 3617 du plan ca-
dastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 3 Janvier
1949.

Police des constructions.

A louer Jolie chambre,
avec pension, pour tout
de suite. S'adresser: Télé-
phone 5 28 66.

Jolie chambre, soleil ,
©entrai, bains, avec ou
sans pension. Mme Mor-
daslni , Beauregard 1.

IH»;IMH»:,IIHIIK1
On cherche pour début

Janvier,
femme

de ménage
•pour 2 heures tous les
matins (dimanche excep-
té). Prière de se présenter
itiïTdr ïriàtth entre 10-12
heures chez Mme John-
son, Evole 47.

A louer pour l'hiver,
dans un endroit tranquil-

CHALET '
de quatre chambres, meu-
blé, très bien situé. Place
pour auto à proximité .
Condltions avantageuses.

I S'adresser à Constant Cu-
che, le Pâquier . Télépho-
ne 7.14 83.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2. Sme.

On cherche pour début
Janvier une

demoiselle
pour travaux de bureau ,
ainsi qu 'un

jeune homme
pour aider au magasin.
Adresser oflres manuscri-
tes avec prétentions à E-
Gulllod-Gatti, marchand-
çralnler. Nant-Vully.

Représentants
Dames ou messieurs vi-

sitant la clientèle particu-
lière sont cherchés par
maison de tissus. Abonne-
ment et carte rose payés.
Fixe et commission. Seu-
les personnes qualifiées
sont priées de falre offres
sot.s£chi*rr<sa P$ï- 36853 l.
à 'Publicitas. Lausanne."*

Entreprise des environs de Lausanne cherche j

conducteurs de machines
mécaniciens de métier pour travaux en déplacement .
Paire offres manuscrites en Indiquant âge, formation
professionnelle et places précédentes, sous chiffre?
P.P. fiOrtS l L., à Publicitas , Lausanne.

( ^
* Nous cherchons, pour le 15 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES
jeunes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. —
Apprentissage régulier sous le
contrôle de l'Etat. Durée : deux
ans. — Rétribution : lre année,
Fr. 80.— ; 2me année , Fr. 120.—
par mois. — Se présenter le ma-
tin , munies de tous bulletins et •
témoignages scolaires, à la direc-
tion des grands magasins

V_ -̂̂  _ J m̂*t****m*%̂ ^*' ' "EOCMÂTBt

C 4
Jeune homme, parlant

couramment français et
allemand,

cherche place
de

de voyageur
Offres sous chiffres AS

9750 J aux Annonces
Suisses S. A-, Bienne.,

On cherche à placer
dans bonnes familles en-
viron

25 Alsaciennes
12 Italiennes

Quelques-unes sachant
bien cuisiner, coudre, fal-
re les chambres, etc. Bu-
reau de placement Express
Soleure. Tél. (066) 2 26 61.
(Dernier contingent, priè-
re de s'adresser tout de
suite !)

AU COIFFEUR
CENTRAL
travail soigné
pour Messieurs'

Vente des fards
« Comœdia » '

(en toutes teintes)
pour le théâtre

H. MARTHE
Poteaux 6

. NEDCHATEL
m******.~******~** ****£-**********

A vendre
piano à queue

«Burger et Jacobi», noyer,
longueur 1 m. 50. Année
de fabrication 1947. Prix
avantageux .

HUG et Cie
Musique — Neuchâtel

Une surprise «,
pour beaucoup

A. l'occasion des fêtes
- deux spécialité
du Pays romand-
Neuchâiel Pinot -

blanc 45
à Fr. 4.40 la bouteille
Valais flétrie 
Hermitage 40 L_
Âmignc 42 ,
Humagne , Malvoisie 46
à Fr. 6.80 Ja bouteille

verre à rendre
impôt compris. 

Zimmermann S.A,

Pour vos cadeaux :
Bénédictine - Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard
Vieille Cure
Cointreau - Berghof
Kirsch - Rhum
Cognac • Pruneaux
Mirabelles
Framboises, etc.

MRGOSIN E.M0RTHIER

ï»Wl>SJ--̂ N E UCHATEL^-"1

On cherche à acheter
d'occasion un petit

fourneau
en catelles

Adresser-offres écrites à
O. P. 396 au bureau de la
Peullle d'avis.
On cherche à acheter un

canot moteur
de 6,5-8 m. de long, éven-
tuellement avec moteur &
l'extérieur de 8 CV. (Bon-
ne occasion désirée). —
Adresser offres •* Ried.
von Gunten, Byfstrasse
No 216, Morat.

On cherche à acheter un

PRESSOIR
à vis, éventuellement aveo
vérin hydraulique. Conte-
nance 15 à 20 gerles. —
Faire offres à E. Louis,
Société de viticulture, la
Neuveville.

Tout ce qui vous
est inutile !

vendez-le à
G. ETIENNE

Bric-à-brac - Moulins 15
(livres, chaussures, ha-
bits, patins, bibelots,

antiquités, etc.)
Tél. 5 40 96

Le Dr RICHARD
ne reçoit pas

jusqu'au
15 janvier

Dr Knechtii
Peseux

ABSENT
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Votre manteau préféré
coupé dans un splendide tissu PURE LAINE , façon croisée , M M| 0Bv
avec double rangée de boulons , avec pu sans g a r n i t u r e  de M ^^.MM _m
velours. En noir , marine , brun , vert , bordeau, tailles 36 à 46 UÏU SB^^UF H

Manteaux « Teddybear »
sp lendide qualité anglaise , chaude et dou i l l e t t e , coupe confor- m Mil ^A.
table , te in tes  brun , gris , noir ou beige , en t i è rement  doublé £i HftU _
de soie rayonne au choix DB li_W _\W ¦

Un choix immense de SUPERBES MANTEAUX
dans des tissus de première qualité PURE LAINE

teintes mode et noir, tailles 38 à 48 au choix

198.- 189.- 169.- 139- 98.- 89.-
UN CHOIX SPLENDIDE DE ROBES

modèles inédits en PURE LAINE ou en soie unie ou fantaisie
AU CHOIX ^̂

129.- 98.- 89- 68- 49--
t

n E U C H A T El

A enlever au plus vite
gratuitement , au chan-
tier de construction ave-
nue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel,

belle terre
végétale

S'adresser au chantier
ou entreprise Comina et
Nobile, Saint-Aubin.

Chacun
aura gratis
une chopine de blanc en
achetant en une seule fois
pour 25 fr. dans les ma-
gasins Meier S. A. Mlstelle
doré à 2 fr . .80 le litre.
Asti moscato gazéifié à
3 fr. 50.

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteille

MAGASIN E.MORTHICR

St****w7* E UCHATBL 1̂-'

A vendre un
tracteur

américain
neuf n'ayant Jamais rou-
lé. Prix neuf : 10,000 fr .
Pour cause d'imprévu , à
céder pour 7500 fr . Petite
cylindrée, avec barre de
coupe, prise de force et
poulie. Six vitesses, freins
indépendants, démarreur,
batterie. lumière et régu-
lateur. A vendre seule-
ment au comptant. —
Paire offres sous chiffres
P 484-46 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Tout nouvel abonné pour 1949
recevra le journal gratuitement

juqu'au 31 décembre 1948

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 c.

: Détacher ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

• à fin Janvier 1949 Fr. 2.40

• à fin mars 1949 Fr. 6.70

• à fin juin 1949 Fr. 13.20

• à fin décembre 1949 Fr. 26. —
• Biffer ce qui ne convient paa

(Le montant peut être versé sur notre compte postai
IV. 178 jusqu 'au 6 janvier 1949, passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)
*

Signature ; 

.'

Adresse complète : ¦— - 
_ __ 
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Xavoh-Petitpiette fSS
vous propose ses cadeaux de qualité

P O UR  M A D A ME  P O U R  M O. \ S I E l R  *

MANTEAUX CHEMISES
ROBES PYJAMAS

ROBES DU SOIR ROBES DE CHAMBRE
ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU

GILETS GILETS
BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS

PULLOVERS (laine et angora) CRAVATES
LINGERIE FOULARDS

LISEUSES ÉCHARPES
GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS

CEINTURES CHAUSSETTES
MOUCHOIRS BRETELLES

BOUCLES, BROCHES, etc CEINTURES !
MOUCHOIRS, etc.'

TOUS LES ARTICLES POUR ENFANTS
¦' -r-  h i ¦ ¦• '. ¦. ¦ - m : - - ,r.- .n i. '¦

t ; __- : -rln J
':. ¦¦:-'¦¦¦ ̂ ->>:î ^̂ f̂ f?̂ ;:̂ ; 111111WÈ - -
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H B IM « DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie ,
11 I i B A L'ARMOIRE Appareillage - . . «« « * % ¦»

o r  l ^ "™  ̂ F crftse R. MARGOTIIILL Q\ Q F. pross 514 56
maître teinturier rVAMSEVEIV s*™109 û domlcile
_ . „ „„. iVT |V installations sanitaires K R'*

5 1/ 5 I 
T°Ut P 0Ur le b"reUU œQ-D'INDE 24 âoivenf êtïeTS
Tel 5 12. 79 Tél 5 2.Û 56 la VEILLE ou ie ma-

• ° i tln Jusqu 'à 7 h. 30

n rPTD tpiTi Ne faites pl us d' expérience, profitez de celle acquise MnmiÎAnFÏn

PiffZ i '-» Radio-Méiody«..i Menuiserie
I l l d S b l l l  Tal c 97 00 SE REND TOUJOURS PhomOIltûNn
.. ... C|' T ¦-',

'
. . DANS VOTRE RÉGION Ulldl UClIlbl IC

Neuchâtel : ' <•».¦.,•-.«.¦».¦.—_ .
526 48 V U I L L E M I N  «^JSà^fHH.„„„... .„„„„ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT r K t K tS

aicTMCIEN successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 „„ uAtLi

NEUOHATEL Neuchâtel
Rue Saint-MauriCe 11 Tu,lcs - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tel 5 12. 67Peinture des fers-hlancs-Réfection de cheminées * '*•*. «-» ¦-*¦ w#

"Ijj f %
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SERRURERIE CARL DONNER B,TV- „
JKH> J_ 7W\^\. TOUS travaux de serrurerie et répara tions *J *_f 8 **ù tti

¦f ^-8̂ ^̂ 3«-X m _V \ Volets à rouleaux , sangle, corde

V _y \*_- Ŝ Mais on CI G H ELI O faubou rg du iac s. Nearhatei
^""  ̂  ̂ nm ,.,, ^™~,!™ (immeuble Seller, imprimeur)

M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé & seo Vente de papiers calque et héliographiques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

..i .. ni, L.*_ JI_»..._-I JII successeur de J.-B. Elettra

PAROUETS S A Tél. 5 12 67 Tél. 5 48 01
KM lUtl^Ull l U J .  tlm k;vole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres KSTE! MAISON GILBERT tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

OCCASION RARE
pour vos cadeaux

STYLO A BILLES
américain - automatique - soigné

r r  4.5U ia pièce
Stock limité, se dépêcher

Mieux encore : L'ECRIN EVERLAST
avec sa garantie originale, contenant :

une plume à bec capoté, un stylo à bille plexiglas.
un stylo à mine automatique

pendant les fêtes Fr. 19.- seulement
Une carte suffit pour recevoir l'un ou l'autre

de ces articles à
VUILLIOMENET, Saars 51

VISIBLES ÉGALEMENT

AU BON FILON , chez P. Tuyau, Seyon la

Lampadaires depuis Fr. 65.-
Lampadaires avec bar depuis » 115.- .
Lampes de chevet depuis î 12.-
Grands lustres depuis » 45.-

JpUBLESj uUP
Neuchâtel Yverdon

Vins français 
rouges

les bonnes marques :
Beaujolais Fr. 2.70

» vieux » 3.95
Mâcon vieux . . . . .... » 2.70

> 1938 » 4.40
Bourgogne vieux » 2.70

> 1938 » 4.30
Côtes du Rhône 1943 » 4.90
Juliénas D. . . » 4.20
Château-Neuf du Pape 1945 . . » 4.20
Nuits Saint-Georges 1943 . . . » 4.70
Volnay 1945 . . . , . , . . .  » 4.70
Gevrey Chambertin » 4.70
Vosnes Eomanée 1988 . .. .  » 5.50
Corton 1942 . . ' .' > 6.-
Pommard 1941 . . . . . . .  » 4.70
Corbières » 2.15
Français supérieur > 2.30
Saint-Georges » 2.25
Haut Médoc 1940 » 4.50
Saint-Estèphe » 4.40
Saint-Emilion 1943 > 4.70

» 1937 » 6.— -

— blancs
Meursault Fr. 6.—
Haut Sauternes 1943 » 6.50

la bouteille verre à rendre
y compris : Ioa et escompte 5 % 

ZIMMERMANN S. A 
108me année 22 magasins

HKUH

¦B ŜBBSBBBSBB

Pour les fêtes
J'offre un grand choix
de liqueurs douces :

Kirsch ler choix
de Bâle

Marc d'Auvernier
Vins mousseux, Asti.

Champagne
Vermouth, Malaga,

Porto
VINS DE TABLE

ROUGE ET BLANC
très beau choix

ainsi que tous les

Légumes et fruits
de saison , _

Se recommande :

Louis Gallusseï
PRIMEURS

Avenue du ler-Mars 6
Neuchâtel-Tél. 5 27 31 rOn pain délicieux.. \

SCHULZ, boulanger j
V^ 

CHAVANNES 16 J

Cadeaux...
Gants en agneau
faits à la main

CUIRS^
ET PEAU*

Hôpital 3
Neuchâtel



Chopin et George Sand aujourd'hui
ou les outrances d'Hollywood

Naguère, dans ce journal , Marinette
relevait fort spirituellement le sans-
gêne et même l'impudeur des stars,
des « starlets » et des « producers »
d'Hollywood ; sans-gêne et impudeur
qui font la joie des magazines spé-
cialisés... L'impudeur morale ne se
photographie pas, Dieu merci 1 Nous
y songions l'autre jour en voyant
a l'affiche un film qui, après avoir
été présenté dans les grandes villes ,
fait carrière dans les bourgs. Ce film
prétend faire revivre George Sand
et Frédéric Chopin et ces Messieurs
d'Hollywood s'en sont donné à cœur

S 
"oie. Inutile de dire que ceux ou cel-
és qui aiment Chopin et connaissent

un peu sa vie sortent du cinéma en
grinçant des dents. Us sont heureu-
sement en bonne compagnie.

Nous lisons les lignes suivantes
dans le Journal d'André Maurois
(Etats-Unis 1946) :

Ce n'est pas le public qui demande
à Hollywood de déformer la vie des
?-ronds hommes. Je n'ai jamais vu
es spectateurs hostiles à une œuvre

vraiment belle. Ayant assisté l'an
dernier à la présentation du f i lm  « A
sonq to remember » (f i lm consacré
à Chop in et George Sand) , j' ai de-
mandé au chef de la compagnie pro-
ductive « Pourquoi diable transfor-
mez-vous George Sand en vamp f as-
ciste ? Elle était au contraire rép u-
blicaine et socialiste. Un travail de
recherches eût été facile .

— Nous l'avons fait , me répliqua
ce Monsieur avec indignation. Mais,
dans notre f i lm , le rôle sympathique
allant à-Chopin , il fallait que George
Sand jouât le rôle antipathi que, par-
ce qu'adultère ! Puisque adultère , il
fallait qu'elle soit fasciste l...

Mme André Maurois, ayan t deman-
dé pourquoi les enfants de George
Sand, Solange et Maurice , n'appa-
raissaient pas dans ce f i lm , il lui
f u t  répondu péremptoirement qu'une
femme adultère n'a p as d'enfants,
dans un f i lm américain.

Certes, reconnaissons que, dans
« A song to remember », la mise en
scène est somptueuse — en avant , les
dollars ! — et la musique admirable,
mais ces Messieurs d'Hollywood n'y
sont pour rien... c'est la musique de
Chopin I

Quel malaise n'éprouve-t-on pas à
voir ainsi déformer un épisode de
la vie de Chopin. Devant tant d'im-
pudeur , on se rappelle qu'il avait , à
l'extrême, la pudeur de ses -senti-
ments. Il écrivait fort peu et se con-
fiait encore moins. On peut dire que,
de lui, seule sa musique, l'essentiel,
subsiste. En effet , la plupart des let-
tres qu'il écrivit à sa famille à Var-
sovie furent brûlées dans un incen-

die qui détruisit la maison d'une de
ses sœurs.

Et les lettres
de George Sand ?

Guy de Pourtalès, dans son excel-
lente « Vie de Chopin » raconte
qu 'Alexandre Dumas fils, lors d'un
voyage sentimental qu 'il fit en Polo-
gne en 1851, est tombé par hasard sur
le dossier complet des lettres de
George Sand à Chopin. Dumas rap-
porta ce dossier en France et le res-
titua à la romancière. Il vit celle-ci
relire ses lettres puis les jeter au
feu. « Sans doute, ajoute Guy de
Pourtalès, pensait-elle ainsi enseve-
lir dans l'oubli les tristes vestiges
d'un amour dont ni les souffrances
ni les élans ne lui revenaient. »

George Sand..'. Chopin... rencontre
d'une romancière célèbre (qui écri-
vait « Vivre, que c'est doux, que

Chopin... autrefois !

c'est bon , malgré les chagrins, les
maris 1 Vivre, c'est enivrant. Aimer,
être aimée... c'est le bonheur, c'est
le ciel ») et du musicien de la soli-
tude et de la douleur. Ils se rencon-
trèrent pendant l'automne 1836 ; ils
sortaient tous deux de grandes dé-
ceptions sentimentales et étaient mé-
fiants. Chopin avoua tout d'abord à
un ami : « Quelle femme antipath ique
que cette Sand. Est-ce bien une fem-
me ? Je suis prêt à en douter. » Mais
ils se revirent et commencèrent un
nouveau chapitre de leur histoire. Il
se traduisit pour Chopin par un mer-
veilleux élan de sa production musi-

cale. Il y eut le fameux voyage à
Majorque , les séjours à Nohant , en
Berry, dans la propriété de la roman-
cière ; à Paris.

Les années passèrent... George
Sand s'occupait avec dévouement de
Chopin , à la santé toujours chance-
lante , elle était la garde-malade de
son « cher souffreteux » comme elle
l'appelait et il est certain que, chez
elle, dès le début , l'amour s'était
transformé en une affection mater-
nelle et protectrice. Mais Chopin, lui ,
s'était attaché avec passion à George
Sand et cette passion n'avait fait que
croître. Tous les amis, tous les bio-
graphes de Chop in sont unanimes :
ils sont convaincus qu'en rompant
avec lui , George Sand l'abandonna à
la mort. On dira qu'il était condam-
né... Il ne l'était pas plus qu 'à d'au-
tres moments de sa vie. La vérité,
c'est que Chopin , depuis la rupture
en 1847. se laissa aller à la dérive,
il n'écrivit plus une seule mesure.
Il traîna encore deux ans. Sur son
lit de mort, ses amis l'entendirent
murmurer : « Elle m'avait pourtant
promis que je ne mourrais que
dans ses bras. »

Mais de là à accepter les grossiè-
res outrances d'Hollywood contre
George Sand , il y a loin. Il faut se
rappeler qu'elle était lasse, infini-
ment... les querelles, les brouilles qui
divisaient ses deux enfants , Maurice
et Solange, le mariage de Solange,
que Chopin avait déconseillé, et avec
raison, car il tourna à la catastro-
Ehe, tout cela avait irrité George

and et la décida à rompre. Beau-
coup plus tard , elle écrivit dans son
« Histoire de ma vie », une passion-
nante autobiograp hie, ces mots :
« Chopin... nulle âme n 'était plus no-
ble, plus délicate, nul commerce plus
fidèle et plus loyal , nul esprit plus
brillant dans la gaieté, nulle intelli-
gence plus sérieuse et plus complè-
te dans ce qui était son domaine...
mais, hélas, s'il était charmant, en-
joué, doux dans le monde, il était
désespérant dans l'intimité exclusi-
ve, son humeur était inégale et om-
brageuse, sa susceptibilité délirante
et ses exigences de cœur impossibles
à satisfaire... il y eut aussi de mau-
vais cœurs entre nous... »

Tournons discrètement la page et
souvenons-nous aujourd'hui que, sous
l'égide de George Sand , Chopin écri-
vit valses, nocturnes, ballades, im-
promptus, scherzos, polonaises... jeux
mélodi ques éblouissants, sonorités
presque irréelles, confidences pas-
sionnées... la chaîne éternelle de nos
désirs, de nos regrets, de nos tour-
ments, de nos espoirs...

Anne-Marie ROBERT.

L'Afrique du sud souligne son indépendance
ÉVOLUTION DANS LE COMMONWEALTH

(BXJITB DJB1 T-.A. PBIOMlflBB PAQB)

En juin dernier , le gouvernement
Malan a répondu aux cinquante
questions, formulées par le Comité de
tutelle des Nations "Unies , au sujet de
l'ancienne colonie allemande, mais
en faisant d'expresses réserves. Le
gouvernement, a-t-il été spécifié à
ce moment-là, a informé le Conseil
de tutel le que l'Afrique du sud ne
s'estime pas responsable vis-à-vis
des Nations Unies de son adminis-
tration du territoire du Sud-Ouest
africain , et que le gouvernement ne
se voyait pas oblige de fournir les
informations requises par le conseil.
Anxieux cependant de faire preuve
d'esprit coopérateur , il avait répon-
du en détail à toutes les questions,
même à celles relatives à la politi-
que présente et future, bien qu'il ne
pensât pas que de telles questions
dussent être posées. »

-*i .**. /-*/

Au sujet du rattachement futur du
Sud-Ouest africain à l'Union , il n'y
a aucune divergence de vues entre
les deux grands partis sud-africains.
Lorsqu 'on juillet 1947, le général
Smuts, alors premier ministre, a vi-
sité ce territoire, il a fait des décla-
rations significatives. Il a exposé

clairement l'attitude de son gouver-
nement lorsqu'il a déclaré devant
l'Assemblée législative du Sud-Ouest
afri cain , à Windhoek , qu'en vertu
du mandat de la Société des Nations,
son gouvernement continuerait à ad-
ministrer ce territoire comme partie
intégrante de l'Union. S'adressant à
son auditoire, il s'est exprimé en
ces termes : « Citoyens de ma pro-
pre communauté et de fait de mon
propre pays. » II a voulu ainsi dis-
siper tous les doutes quant à l'ave-
nir de ce territoire de 500,000 kilo-
mètres carrés, portant une popula-
tion de 38,000 Européens et de 269
mille indigènes, et qui fut adminis-
tré par l'Union depuis 1920.

Par ailleurs, le général Smuts a
énergiquement nié que les Nations
Unies et leur Conseil de tutelle fus-
sent les successeurs de la S. d. N.
et de sa Commission des mandats,
vu que, a-t-il dit , les Nations Unies
étaient un organisme absolument
neuf n'ayant hérité aucun des droits
de l'ancienne Ligue. Il a maintenu
également que le Conseil de tutelle
était très différent de l'ancienne
Commission des mandats, laquelle
était une assemblée impartiale d'ex-

perts. Rien , selon lui , ne garantissait
que le Conseil de tutell e administre-
rait le Sud-Oues t africain sans ini-
mitié ou sans péril pour l'Union.

De façon générale, le général
Smuts estimait que ce territoire se-
rait considéré comme la cinquième
province de l'Union. Cette manière
de voir est exactement celle de M.
Malan qui , tout récemment, a eu des
entretiens avec des représentants des
deux partis politi ques du Sud-Ouest.
Il a été décidé, à cette occasion , que
ce pays serait représenté au parle-
ment de l'Union par six membres à
la Chambre et deux au Sénat.

A l'occasion du congrès du parti
nationaliste, tenu à Pretoria , en no-
vembre, le premier ministre a ré-
affirmé que le gouvernement avait
décidé d'accorder au Sud-Ouest
africain une représentation dans la
législature de l'Union et n'était, en
aucun cas, disposé à soumettre ce
territoire à une tutelle internatio-
nale. Plutôt que d'en arriver là, il
préférerait que l'Union se retire de
l'O.N.U.

Or, quelques jours après , soit le
26 novembre, l'Assemblée générale
des Nations Unies au Palais de Chail-
lot adoptait , par 43 voix contre une,
celle de l'Afrique du sud , une réso-
lution de la Commission de tutelle
regrettant que le Sud-Ouest africain
n'ait pas été placé sous tutelle en
conformité avec deux décisions pré-
cédentes. II y a eu cinq abstentions
dont — fait assez significatif —
l'Angleterre.

Les deux points de vue paraissent
inconciliables ; toutefois , personne
n'est disposé à brusquer les choses.

Abel de MEURON.

Les consommateurs suisses
et l'impôt sur le chiffre d'affaires

Sous ce titre, le Bedressemertt natio-
nal vient de publier dans ses « Etudes
d'économie ot de politique suisses » mm
exposé dû à la plume de M. Heinz
Schmutz spécialiste deR questions fis.
cales et rédacteur à la « Steuer Bévue ».

Cet exposé qui comprend des statisti-
ques particulièremeuit complètes a pour
but de montrer que l'Impôt sur le chif-
fre d'affaires no constitue pas pour les
consommateurs une charge insuppor-
table ains i quo certains partis politi-
ques voudraient le faire croire.

M. Schmutz constate que malgré
l'ontrée en vigueur de l'impôt «ur le
chifl 're d'affaires, les charges fiscales
en Suisse n 'ont pas évolué dans lo
sens d'une plus forte Imposi tion indi-
recte. Cela provient de la diminution
des droits de douane calculés d'après
le poids des marchandises, diminution
qui est compensée par l'impôt suir le
chiffre d'affaires . Cet impôt s'élève de
1.12 à 1,20 % du revenu des familles
d'ouvriers et d'employés. Sa plus gran-
de partie est au - fond payée par le»

commerçants, les grossistes et les in-
dustriels et ne retombe par sur les con-
sommateurs.

Les calculs effectués prouvent que
le» consommateurs n'ont presque pas
participé par la voie de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à l'amortissement de
la dette de guerre. Il va de soi pourtant
que l'impôt de déîeinse nationale frappe
également les consommateurs et les ci-
toyens moyens . C'est pourquoi on com-
prendrait beaucoup mieux que les re-
présentants des ouvriers et des em-
ployés s'attaquen t à l'impôt de défense
national e plutôt qu'à l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui doi t être consi-
déré comme une mesure fiscale équi-
table du point de vue social.

Cet exposé constitue une contribution
très intéressante à la documentation
qui devra être rassemblée au moment
où le peuple suisse sera appel é à se
prononcer sur le problème de la ré-
forme financière. Il montre que chez
nous l'impôt indirect est beaucoup plus
supportable que l'impôt direct.

LU.N.E.S.C.O. AU TRAVAIL
Les méthodes d'action d une organisation internationale

(Voir t Feuille d'avis de N euchâtel » du 23 décembre)

Il n'est pas facile d'agir sur le ter-
rain international , aussi est-ce géné-
ralement par l'entremise des gouver-
nements ou par le concours d'organi-
sations privées que l'U.N.E.S.C.O. exer-
ce son activité. Elle fait des enquêtes,
réunit des experts, savants, éduca-
teurs, ingénieurs, dont les compé-
tences l'aideront à étudier les problè-
mes posés. Les solutions élaborées
par ces commissions sont ensuite
proposées aux états-membres et aux
organisations nationales ou interna-
tionales intéressées.

Dans certains cas, l'U.N.E.S.C.O. ac-
corde son appui financier, ou une aide
administrative, permettant ainsi à de
nouvelles institutions de se consti-
tuer et de faire leurs premiers pas.

Elle accorde enfin des bourses
d'études et de recherches.

Voici quels sont actuellement les
grands projets à l'étude desquels
l'U.N.E.S.C.Ô. consacre toutes ses for-
ces et tous ses moyens :

1. La reconstruction
Des milliers d'écoles d'Europe et

d'Asie sont aujourd'hui encore en
ruines ou privées du matériel élémen-
taire voire même de professeurs. La-
boratoires, bibliothèques, musées,
presses d'imprimerie, postes de radio,
équipement cinématographique ont été
détruits. L'U.N.E.S.C.O. considère que
sa tâche la plus urgente est le réta-
blissement de l'enseignement et le
développement des sciences et de la
culture en général dans ces régions
dévastées.

Des enquêtes ont été faites, de
d'argent a été trouvé en collaboration
avec des organisations nationales ou
internationales privées. Grâce à la
générosité et au dévouement de per-
sonnalités de premier pdan et sur-
tout grâce aux efforts et aux sacri-
fices de « l'homme de la rue », 200
millions de dollars ont pu être offerts
aux pays dévastés d'Europe et d'Asie,
en 1947, pour le rééquipement sco-
laire et les bourses d'étude.

Ce travail continue, une tâche
considérable reste à accomplir.

2. L'éducation de base
On entend par éducation de base

le minimum d'éducation nécessaire
à chaque individu ; elle comprend,
outre une formation intellectuelle

élémentaire, des notions d'hygiène,
d'agriculture et de civisme permet-
tant à tous de vivre et de se déve-
lopper dans des conditions norma-
les.

On ignore peut-être que la moitié
de l'humanité est encore illettrée. Ce
qui autrefois pouvait être considéré
comme un bonheur ne l'est certaine-
ment plus aujourd'hui. L'U.N.E.S.C.0
s'efforce donc de développer cette
éducation de base chez tous les peu-
ples.

A cet effet, des « expériences-té-
moins » ont été entreprises pour per-
mettre l'essai des techniques et du
matériel modernes dont disposent ac-
tuellement les éducateurs. Trois de
ces expériences sont en cours : à Haï-
ti, en Chine, en Afrique orientale
britannique. E s'agit non seulement
de l'éducation des enfants, mais de
toute la population, en vue de créer
une communauté capable de se déve-
lopper elle-même en utilisant les res-
sources dont elle dispose. Cette cam-
pagne est urgente si l'on songe qu'en-
viron les trois quarts de l'humanité
sont mal logés, mal vêtus, mal nour-
ris. Les populations soumises à ces
expériences montrent un réel intérêt
et mettent toute leur bonne volonté
au service de la cause qui est la leur.

3. L'éducation
sur le développement
de la compréhension

internationale
Afin d'établir entre les peuples

une compréhension réciproque et un
respect mutuel, l'U.N.E.S.CO. cherche
à connaître simultanément les cau-
ses de conflits et les facteurs de
bonne entente entre les individus.
Elle essaie de développer la com-
préhension internationale par le
moyen de l'éducation dans les éco-
les et dans les cours pour adultes.
Elle favorise les clubs de relations
internationales, la correspondance in-
terscolaire, l'échange d'élèves et de
professeurs, l'amélioration des ma-
nuels, les rencontres internationales
de pédagogues.

Nous sommes trop souvent igno-
rants des besoins et des soucis de nos
voisins, combien plus encore de
ceux qui ne le sont pas. En déve-
loppant, par le moyen de l'éducation,
Ja connaissance des autres peuples,-
on espère arriver à une meilleure en-

tente internationale. H s'agit là d'une
tâche de longue haleine 1

4. L'Institut de l'Amazonie
hyléenne

L'Hyléa, vaste contrée inexplorée
du bassin de l'Amazone, aussi éten.
due que les Etats-Unis d'Am érique,
présente une foule d'intéi êts scientU
fiques, techniques, économiques, cul.
turels et historiques. Ce pays offre
des possibilités illimitées de mise en
valeur de ses multiples richesses. Son
exploration et son exploitation per-
mettront un développement considé-
rable de nos connaissances scienti-
fiques en particulier des sciences
tropicales.

CXest pourquoi le Brésil et plu.
sieurs Etats de l'Amérique du sud
ont demandé à l'U.N.E.S.C.O. d'éta-
bldr un plan de recherches scientifi.
ques de ce territoire. Les Organisa-
tions mondiales de la santé, de l'ali-
mentation de l'agriculture et du tra-
vail s'y intéressent, ainsi que les
Etats-Unis et les Indes. Les richesses
de ces régions en matières premières
donnent à cette entreprise une im-
portance considérable.

Le 30 avril 1948, l'Institut de
l'Amazonie hyléenne a été créé sous
le patronage de l'U.N.E.S.C.O., qui
a fourni 100,000 dollars à son lan-
cement. Les pays fondateurs sont là
Bolivie, le Brésil, la Colombie,
l'Equateur, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, le Pérou et le Venezuela,
L'Institut, qui a déjà commencé son
travail, a son siège à Manus, cité
hyléenne du Brésil. L'U.N.E.S.C.O.
financera son secrétariat durant l'an-
née 1948, après quoi les nations
membres de la commission y sub-
viendront.

Voilà dans leurs grandes lignes
les travaux qui occupent actuelle-
ment le secrétariat de l'U.N.E.S.C.O.
Es ne sont plus à l'état de projets
seulement, mais déjà en voie de réa-
lisation. Ce sont des entreprises de
longue durée dont il ne faut pas at-
tendre un rendement immédiat. Ce-
pendant, dans de nombreux domai-
nes et notamment dans ceux de la
reconstruction et des échanges cul-
turels, on constate déjà des résultats
appréciables.

Ce n est pas avec ses faibles
moyens que l'U.N.E.S.C.O. peut me-
ner à leur fin ces tâches gigantes-
ques. Elle ne peut que favoriser, en-
courager, aider. Cette organisation
joue en quelque sorte le rôle d'un
catalyseur permettant l'éclosion de
ces vastes entreprises d'intérêt mon-
dial, soutenant et finançant au be-
soin , leur lancement, mettant à leur
disposition tous -les moyens d'infor-
mations nécessaires et facilitant les
échanges de renseignements, d'idées
et de personnes.

L'expression anglaise « Clearing
House » (maison d'échange, de com-
pensation) exprime assez bien ce
que veut et doit être l'U.N.E.S.C.O. :
une vaste centrale d'information,
d'enquête, de renseignement et de
documentation, qui reçoit et distri-
bue. Elle facilite ainsi le rétablisse-
ment de l'éducation et de la culture
dans les pays dévastés, et leur dé-
veloppement dans le monde entier.

Pierre BAMSEYER,
membre du secrétariat de ltr.N.E.S.C.0

Département de l'éducation.

L 'esp ionnage soviétique
aux Etats-Un is

Une affaire qui passionne l'opinion outre-Atlantique

ou des secrets d'Etat dans une citrouille

Les Etats-Unis se passionnent en
ce moment pour une affaire d'es-
pionnage qui va donner une publicité
mondiale a des documents dont le
département d'Etat eût préféré gar-
der l'existence secrète, écrit M. Al-
bert Mousset dans l'« Epoque ».

Comme nous l'avons brièvement
annoncé il y a quelques jours, il
s'agit de la découverte, dans une
ferme du Maryland appartenant à
un ancien communiste devenu rédac-
teur en chef du magazine « Time »,
Whittaker Chambers, de soixante-
cinq pièces diplomatiques ultra-
confidentielles (et , parmi elles, dit-
on , un code permettant de les dé-
chiffrer relatives aux relations ger-
mano-américaines en 1937 et 1938.

Le côté pittoresqu e de l'affaire
est que ces documents , reproduits
sur des microfilms, étaient dissimu-
lés dans des citrouilles. Là où La
Fontaine cherchait la preuve de l'ac-
tion providentielle, le gouvernement
de Washington a trouve celle de l'es-
pionnage soviétique en Amérique.

M. Sumner Welles, appelé à exper-
tiser ces pièces, n'en a pas dissimulé
l'importance ; il a ajouté que leur
publication , réclamée avec insistance
par la presse américaine, pourrait ,
même aujourd'hui , avoir des réper-
cussions internationales regrettables.

De toute évidence, ces « répercus-
sions » ne peuvent se produire qu'en
France et en Angleterre, puisque
Moscou posséderait et connaîtrait le
texte des documents dérobés.

Or, de quoi s'agit-il ? La commis-
sion pour la répression des activités
antiaméricaines a publié un certain
nombre de ces documents.

Quand Washington voulait
resserrer les liens

avec Berlin
Le « New-York Daily Herald » en

a révêlé d'autres. Dans l'ensemble,
il s'agit de dépêches attestant le dé-
sir du gouvernement américain de
resserrer ses liens économiques avec
le Reich hitlérien sans prévention
contre le régime, ou tout au moins
pour réagir contre sa politique d'au-
tarcie. Certaines pièces établiraient
que le département d'Etat appuierait
la politi que « pacifiste » de Neville
Chamberlain, et qu'il regardait l'An-
schluss comme une affaire purement
europ éenne , n'appelant aucune prise
de position particulière des Etats-
Unis.

On se gardera de tirer de ces ré-
vélations, exploitées par l'esprit de
parti contre la mémoire de Roosevelt ,
des conclusions qui en excèdent la
portée.

Les « fuites » diplomatiques
avec Berlin

H semble d'ailleurs que le gouver-
nement était depuis longtemps au
courant de « fuites » dans ses ser-
vices diplomatiques. On se souvient
qu'au début de cette année, le dé-
partement d'Etat publia un certain
nombre de documents trouvés dans
les archives de la Wilhelmstrasse
au sujet de la collusion germano-
soviétique. Les Russes ripostèrent
par un long plaidoyer intitulé « Les
falsificateurs de l'histoire », qui cons-
tituait plutôt un « montage » qu'une
documentation. A cette occasion, le
gouvernement américain crut devoir
avertir l'opinion que Moscou dispo-
sait de « rapports émanant d'agents
secrets soviétiques, dont l'existence
était, pour quel ques-uns, déjà con-
nue dans les diverses chancelleries ».

En tout cas, ce déballage de docu-
ments secrets révèle l'ampleur et
l'audace de l'espionnage soviétique,
qui provoque aujourd'hui aux Etats-
Unis une émotion comparable à celle
que suscita naguère au Canada la
découverte du « réseau atomique »
à l'ambassade soviétique d'Ottawa.
Cet espionnage a pris de nouveaux
et fructueux développements grâce
au concours des diplomaties satel-
lites qui travaillent en liaison avec
Moscou. H n'est pas absurde de pen-
ser qu'au nombre des raisons pour
lesquelles le Kremlin ménage Tito
figure la connaissance de secrets
communs qu'une rupture spectacu-
laire risquerait de divulguer.

Avec les maraîchers romands
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

L'assemblée plénière de l'Union ma-
raîchère romande a eu lieu récemment
à Chavannes-Renens, important centre
maraîcher.

MM. Desgraz, chef du service de
l'agriculture vaudoise. Von der Muhl ,
de l'Union suisse des paysans, Barb ey,
directeur de l'école d'horticulture de
Châtelaine, Genève, ont relevé le tra-
vail considérable fait par l'Union au
profit des maraîchers et la nécessité
pour tous les producteurs de légumes
de faire partie de l'Union maraîchère
romande dans leur intérêt.

Les dirigeants de l'Union maraîchè-
re romande, en collaboration étroite
aveo ceux de l'Union maraîchère suisse,
renseignent les autorités fédérales sur
la product ion des légumes de ma-
nière à limiter les importations
qui compromettent l'écoulement de
la production indisène, et la ré-

munération équitable des producteur*.
Dans cet ordre d'idées plusieurs ora.

teurs ont insisté sur la nécessité de
disposer de renseignements de tous le!
producteurs de légumes de la Suisse
romande ; les maraîchers qui ne font
pas partie de l'Union et se plaignent
de leur sort n'ont pas le droit de se
plaindre car ils ne collaborent pas
avec ceux qui s'efforcent , jour après
jour, d'améliorer la situation des
membres de la profession.

En 1948, plusieurs centres de ramas-
sage et de vente de légumes locaux et
régionaux ont été créés. C'est le meili
leur moyen d'assurer l'écoulement de
la production. Il faut , a dit très juste-
ment un président de section , cultiver
non seulement la terre mais aussi
toute rorfranisatlon de l'écoulement
des légumes. Agir autrement est un
non-sens.

Le pèlerinage de Noël
à Bethléem

JÉRUSALEM, 25 (Reuter). — Des
dérangements d'ordre technique, sur-
venus sur les lignes téléphoni ques,
n'ont pas permis d'achever les pour-
parlers relatifs au pèlerinage de Noël
à Bethléem. On sait toutefois que
le commandant des troupes israé-
liennes à Jérusalem, le lieutenant-
colonel Moshe Dayan, a approuvé la
liste des personnes autorisées à se ren-
dre à Bethléem pondant la nuit de
Noël.

Cette liste comprend les moines et
les nonnes, les journalistes étrangers
et les volontaires de confession chré-
tienne combattant dans les rangs is-
raéliens. Les dern iers préparatifs se-
ront placés sous surveillance des ob-
servateurs de l'O.N.U. On pense que
les Arabes donneront leur approbation ,
car le chemin qui conduit au lieu na-
tal de Jésus-Christ traverse les posi-
tions de la Légion arabe. Il s'agit d'un
itinéraire plus long que l'itinéraire
normal , ce dernier étant dans le sec-
teur égyptien. Les troupes égyptiennes
ont refusé d'accorder le libre passage.
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Les fantaisies de la coupe suisse
LE FOOTBALL

Bienne, Chaux-de-Fonds, Young Boys, Lugano et Bellinzone
sont éliminés

TROISIÈME TOUR
Lucerne - Derendingen 1-1 (après

prolongations) ; tirage au sort en fa-
veur de Derendingen.

QUATRIÈME TOUR
Bienne - Servette 1-2
Gardy - Urania 0-4
Yverdon - Malley 0-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 4-0
Cantonal - Young Boys 3-1
Moutier - Thoune 0-0 (après pro-

longations)
Concordia - Bâle 0-1
Grasshoppers - Lugano 2-1
Aarau - Zoug 1-0
Chiasso - Bellinzone 2-1
Locarno - Kreuzlingen 3-0
Zurich - Schoftland 5-1
Birsfelden - Longeau 1-3 (après

prolongations)
Un résultat illustre bien le nivel-

lement de notre football : Lucerne
et Derendingen ont fai t  match nul
po ur la troisième fo is .  Ces deux
équipes ont donc une valeur identi-
que. Après trois remis, ce fait  de-
vient indiscutable , et pourtant Lu-
cerne ne figure pas parmi les der-
niers classés de la ligue B l Le ti-
rage au sort a désigné Derendingen
po ur le tour suivant , en quoi il a
fait  inconsciemment œuvre de jus-
tice.

Passons maintenant aux rencon-
tres du quatrième tour qui nous ré-
servaient quelques résultats surpre-
nants, comme on les aime de temps
en temps. Que penser de l'élimina-
tion de Bienne, élimination surve-
nue à la Gurzelen ! Il s'agit peut-
être d'un redressement genevois,
mais il s'agit en tout cas d'une vic-
toire de la volonté déterminante
dans cette compétition. Lausanne a
pris sa revanche sur le résultat de
dimanche dernier. Le club vaudois
va certainement consacrer ses ef-
forts à la coupe suisse. Cette équipe
peut faire du très beau jeu, elle va
tout tenter p our parvenir au Wank-
dorf .  Les détenteurs de la coupe, les
« Meuqueux », qui avaient pourtant
vaincu Lausanne dimanche dernier,
en ont fai t  l'expérience.

Autre résultat inattendu : Grass-

hoppers a vaincu le champion d'au*
tomne Lugano... Les « Sauterelles »
vont-elles tenter de redorer leur bla-
son par des succès en coupe? Il est
permis de le supposer. Enfin , Chias-
so remporte le derby tessinois en
venant à bout de Bellinzone.

Les équipes de ligue B jo uant en-
tre elles nous apportent des résul-
tats logi ques : Aarau bat Zoug, mais
le score n'est guère élevé... Canto-
nal a régulièrement vaincu Young
Boys. Ainsi ceux qui avaient auda-
cieusement accusé l'arbitre, M. Ra-
pin, d'avoir favorisé Cantonal dans
la rencontre de champ ionnat, ont
les moyens de se convaincre que
les joueurs bernois sont plus faibles
que ceux de Neuchâtel.

Des équipes de ligue A jouaient
contre des clubs de "première ligue;
ces rencontres, elles aussi, sont as-
sez log iques : Urania bat Gardy, Bâ-
le bat Concordia, Zurich bat
Schoftland et Locarno bat Kreuzlin-
gen. En revanche, Thoune (ligue B)
doit se contenter d'un match nul
contre Moutier .

Dans les matches entre clubs de
séries inférieures, remarquons que
la bonne équipe de Malley est tou-
jours qualifiée , ayant vaincu Yver-
don et que Longeau est venu à bout
de Birsfelden après prolongations.

Le championnat des réserves
Résultats des matches de dimanche:
Bâle - Zurich 1-1.
Servette - Young Boys, renv.

Lausanne élimine Chaux-de-Fonds
par un score élevé

Un de nos correspondants de Lau-
sanne nous écrit :

Battus dimanche dernier par les
Chaux-de-Fonniers, les joueurs de la
Pontaise ont pris dimanche une belle
revanche. Le score est assez net pour
montrer qu'il n'est dû ni au hasard
ni à la chance, mais bien à la tacti-
que employée par les Lausannois
pour contrebattre le WM. Les locaux
laissèrent, en effet , trois « lévriers »
à l'attaque : Stefano II, Friedlander
et Nicolic, et ils concentrèrent le gros
de leurs forces au milieu du terrain
pour étouffer dans l'œuf les savantes
combinaisons neuchâteloises. Et là un
homme s'affirma : Lanz, qui abattit
une besogne de titan pendant deux
fois quarante-cinq minutes. Bocquet
fut chargé de neutraliser Antenen,
tandis que Ziircher s'attacha avec
succès aux trousses du long Amey.

L'échec des tenants de la coupe est
là. Il faut ajouter que le spectacle
qu'ils offrirent aux Lausannois fut
très attrayant , en première mi-temps
surtout. Très vite à l'attaque, ils s'ef-
forcèrent par de savantes passes de
gagner les abords de la cage du gar-
dien lausannois , le jeune remplaçant
Stuber, qui fit une partie au-dessus
de tout éloge. Plusieurs tirs dange-
reux partirent ; l'un frappa la latte,
plusieurs la frôlèrent. N'eût-ce été
Plusieurs belles contre-attaques par-
aites des Lausannois beaucoup plus

dangereuses à cause des systèmes qui
s'opposaient , on aurait pu s'attendre
à un résultat nul au repos.

Mais Stefano II s'échappa sur une
belle passe de Friedlander et battit
Castella sans rémission à la 15me mi-
nute. Les Chaux-de-Fonniers eurent
alors leur chance : Stuber retint un
dur shot d'Hermann, seul devant lui
et un but neuchâtelois fut justement
annulé pour offside à la 30me minute.
Peu avant la fin , sur une longue ou-
verture de Friedlander , Buhler com-
mit un hands manifeste dans les seize
mètres ct Bocquet transforma sans
bavure le coup de réparation.

Les équipes étaient à peine ren-
trées sur le terrain que Nicolic (5me
minute) s'échappa seul du milieu du
terrain (il partit du camp lausannois
et n'était donc pas offside) et battit
Castella de près, n'ayant pas été re-
joi nt. Buhler réclama auprès du juge
de lign e en des termes peu élégants
et fut exclu du terrain. Les locaux ,
dès lors, ne forcèrent plus le jeu. Ce
furent , au contraire , les Neuchâtelois
Qui menacèrent souvent les buts ad-
verses. Il fallut même que Werlen
commît une faute de la main dans les
seize mètres (le danger n 'était pour-
tant pas pressant) . Amey tira le pe-
nalty trop mollement dans le coin
droit et Stuber , dans une magnifique

détente, réussit à dévier la balle. Ce
fut la fin des prétentions neuchâte-
loises et ce fut Friedlander qui com-
pléta la série d'une magnifique re-
prise de volée sur centre de Bocquet.

Lausanne, nous l'avons dit, a mé-
rité sa victoire. Mais les très nom-
breux spectateurs accourus à la Pon-
taise (huit mille environ) garderont
le souvenir d'un beau match, rapide-
ment disputé malgré le terrain gelé,
où l'on fit preuve de beaucoup d'ar-
deur, de rapidité et de science. Et la
chose est aujourd'hui assez rare pour
qu'on profite de signaler les parties
où l'on pratique un jeu offensif et
constructeur, et non l'obstruction à
outrance. A ce titre, les Lausannois
ont constaté que Chaux-de-Fonds
était l'une des équipes les plus spec-
taculaires du pays avec la leur !

Arbitrage large mais intelligent de
M. Lutz, de Genève.

M. M.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella, Buhler ; Matthey, Calame, Bu-
senhard ; Antenen, Amey, Sobotka,
Kernen, Hermann.

Lausanne : Stuber ; Spagnoli , Mail
lard I ; Bocquet, Lanz, Werlen ; Ste
fano II, Maillard II, Friedlander, Zûr
cher, Nicolic.

Victoire chanceuse de Malley sur Yverdon
De notre correspondant d'Yver-

don :
Malley : Meystre ; Mermoud, Muh-

lestein ; Gely II, Reymond, Griot-
tier ; Gely I, Cetteusix, Guhl, Bernas-
coni, ChevaMaz.

Yverdon : Vienet ; Petitat, Graf ;
Mercier, Marty, Berchier ; Pellaton,
Desplands, Cruchon, Défago, Cachin.

Le jeu est tout de suite rapide et
de part et d'autre, on cherche à met-
tre un but d'avance à l'adversaire.
A la première minute, sur une belle
descente d'Yverdon, Défago tire par-
dessus la latte. Maliley part à l'atta-
que, deux corners contre Yverdon
n'aboutissent pas Un chien veut par-
ticiper à la lutte et ne réussit qu'à
arrêter la partie. A ia quatorzième
minute du jeu, foui est sifflé contre
Yverdon à proximité des bois de
Vienet qui se voit battu par une
baille à effet tirée par Guhl qui ou-
vre le score pour Madley. Les joueurs
d'Yverdon cherchent à égaliser ;
deux belles descentes échouent dans
les mains du gardien Meystre qui
est très sûr de lui. A la 41me minute,
Celeusix se fait expulser par l'arbi-
tre pour avoir voulu contester une
décision en termes violents. Yverdon
qui jouera jusqu'à la fin à 11 contre
10 hommes mène le jeu mais sans
parvenir à égaliser et la mi-temps est
sifflée sur le score de 1 à 0 pour
Malley.

A la reprise, Yverdon mène mais

toutes ses passes sont interceptées
par un adversaire qui fait preuve de
plus de science. A la quinzième mi-
nute, Yverdon manque d'égaliser sur
deux corners et deux essais dont un
se termine contre la latte. Jusqu'au
coup de sifflet final qui verra la vic-
toire de Malley, l'équipe yverdon-
noise mène le jeu et met tout en œu-
vre pour égaliser, mais la défense
adverse ne se laissera pas prendre
en défaut et mettra souvent en behind
pour gagner du temps. On aurait
aimé voir plus d'esprit sportif de
la part de Malley dans les dernières
minutes de jeu .

Le match nul aurait été le juste re-
flet de cette partie par moment
mouvementée à laquelle s'ajoutèrent
les manifestations des spectateurs de-
vant certaines décisions de l'arbitra-
ge de M. L. Jeanneret, de Genève.

A. G.

Cantonal bat Young Boys
de façon assez nette

Ceux qui avaient contesté la pre-
mière victoire obtenue par notre
équipe sur Young Boys, ont dû ad-
mettre hier après-midi que, pour
l'instant, la formation neuchâteloise
pratique un meilleur football que
celle du Wankdorf. En éliminant la
vieille équipe bernoise de la coupe
suisse, .Cantonal a, en effet, fait preu-
ve d'une supériorité indiscutable
sur son adversaire, supériorité que le
score traduit justement.

Le terrain gelé et dur posait évi-
demment certains problèmes ; il ne
fallait pas trop compter sur la lutte
d'homme à homme, les joueurs ayant
souvent bien de la peine à conserver
leur équilibre. Ce fut le jeu de posi-
tion qui fut déterminant. Les lon-
gues passes, les ouvertures, faites
avec réflexion, avaient une importan-
ce accrue.

Dans la construction du jeu on put
constater que notre équipe arrive
maintenant à faire du football véri-
table. Et Young Boys dut s'avouer
vaincu sur ce point. Nous regrette-
rons toutefois que l'aboutissement
des attaques neuchâteloises ne soit
pas encore ce qu'il pourrait être.
Nos avants ne pratiquent pas suffi-
samment bien la reiprise de volée.
Bien des centres, des passes faites
près des buts pourraient donner lieu
à des goals superbes, si le ballon
était repris alors avec rapidité et
précision. Ce n'est malheureusement
pas encore le cas. Nous voyons des
Matthez, des Obérer tenter le but
ainsi. Avec' de d'application, peut-
être acquerront-ils une_ fois une dan-
gereuse rectitude de tir.

Cette déficience est certes la cau-
se que les plus belles attaques neu-
châteloises n'ont pas apporté de buts.
Ceux-ci furent l'aboutissement de pé-
riodes de supériorité. Le premier
but, obtenu à la 14me minute, survint
à la suite d'une combinaison Mul-
ler-Oberer-Matthez, ce dernier ayant
glissé le cuir dans les filets d'Eich.
A la 21me minute, la balle rico-
chait sur Gobet et pénétrait dans le
but bernois, sur un tir extrêmement
violent d'Erni. Enfin à la 44me mi-
nute, Morgenegg put reprendre de la
tête un shot fait à longue distance
et assurer le résultat. Ainsi, le score
final était déjà acquis à la mi-temps,
les Bernois ayant ouvert le score à
la 7me minute déjà , sur une erreur
de marquage de notre défense.

La seconde mi-temps fut moins
spectaculaire que la première. Bien
que ne jouant pas la défensive, les
nôtres ne forçaient plus l'allure
comme au début. On nota chez notre
adversaire une certaine volonté de
Se ressaisir, il eut deux occasions de
marquer, mais n'en profita pas. Les
Neuchâtelois auraient pu du reste
augmenter le score avec plus de réus-
site et de précision. Relevons qu'Eich
laissa une fois échapper le ballon,
pour ne le retenir que sur la ligne
de but...

Il faut en définitive se déclarer
satisfait du match et de ia tenue de
nos joueurs. Le jeu fut souvent inté-
ressant, parfois un peu décousu à
cause de l'état du terrain.

Chez Cantonal, nous relèverons
avec plaisir le retour en forme de
Steffen. Ce joueur recouvre rapide-
ment sa sûreté. Gyger joue mainte-
nant en position avancée, tactique
qui réussit hier. Mais, selon nous, le
meilleur joueur sur le terrain fut
Erni. Cet homme est extrêmement
volontaire. Dur pour lui comme pour
ses adversaires, il abat un travail
considérable. Chez les demis encore,
Brupbacher ne pratiqua pas cor-
rectement le jeu de position, il vou-
lut s'occuper à la fois de Tinter et
de l'ailier gauche adverses, d'où un
flottement inévitable. Gyger dut le
secourir plus d'une fois.

En avant , partie rapide du com-
partiment droit et en particulier de
Millier en verve. Obérer tenta sou-
vent le but, ce qui est très louable,
mais il manqua un peu de réussite.
Même remarque au sujet de Matthez.

Le compartiment gauche nous rappe-
la que Cantonal compte toujours des
joueurs blessés ou indisponibles. Ce
que fait Sydler est toujours juste,
mais « Kiki » jou e maintenant avec
lenteur. Il est d'ailleurs excusable,
car il est le doyen de notre équipe
et son dévouement mérite des éloges.
Enfin , Morgenegg à l'aile gauche tra-
vailla de son mieux, mais il n'est
pas un technicien.

L'équipe bernoise n'a qu'une foce
bien moyenne. Elle succomba sans
avoir pu beaucoup résister. Au but,
l'excellent Eich a paru souffrir du
froid. Les arrières bernois, très so-
lides, font trop souvent de dange-
reux « loupés ». L'absence de Stoll
se fit sentir en avant.

Cantonal termine ainsi la série de
ses matches de l'année 1948. Notre
club connut des jour s très sombres,
puis la venue de Fernand Jaccard et
de nouveaux éléments permit un re-
dressement progressif qui permet
bien des espoirs. Il faut remarquer
que, depuis le ler novembre, notre
club n'a plus connu la défaite.

Etant maintenant un « onze » qui
peut pratiquer le meilleur football
en ligue B, Cantonal se doit de com-
penser les points perdus et de con-
quérir bientôt une place dans la ca-
tégorie supérieure, c'est du moins
ce que nous lui souhaitons.

R. Ad.

Young Bogs : Eich ; Fluhmann,
Gobet ; Neuscbwander, Hochstrasser,
Giacometti ; Casali II, Grutter, Bie-
gler, Monti, Weil.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen ;
Brupbacher, Ebner, Erni ; Mûller,
Obérer, Matthez, Sydler, Morgenegg.

P.-S. — Relevons le beau geste
des joueurs cantonaliens qui ont ver-
sé la totalité de leur prime à la
« Chaîne du bonheur ».

Le championnat suisse
de hockey sur glace

Ligue nationale A
Résultats de dimanche

Arosa - C. P. Zurich 6-10 (2-2, 2-4,
2-4)

Grasshoppers - Young Sprinters
6-10 (2-3, 2-5, 2-2)

Ligue nationale B
Groupe I : Klosters - Coire 5-4

(0-2, 3-1, 2-1)
Groupe II : Viège - Chaux-de-

Fonds 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)

L entraînement
Bâle - L.T.C. Prague 1-10 (0-3, 1-2,

0-5)
Davos - Streatham 2-7 (0-1, 2-3,

0-3)
Seules deux rencontres avaient

lieu hier dans le groupe II de la li-
gue nationale A, deux rencontres
certes d'importance, puisque l' une
consacre maintenant Zurich leader
de ce groupe. Sa victoire obtenue
sur Arosa, dans la station grisonne,
est une nette revanche sur la finale
de la coupe Devred.

.Autre résultat importan t et heu-
reux : Young Sprinters rentre victo-
rieux de Zurich. Les Neuchâtelois
voient ainsi s'enfuir tout risque de
relégation. Si l'on songe que les nô-
tres jouaient avec Richardson,
blessé, dans leur but, que Grether
était absent, leur victoire n'a que
plus de mérite.

Les matches d entraînement ne
manquent pas d 'intérêt non plus :
ainsi, Streatham défa it Davos par
un score très net. Prague, commen-
çant sa tournée en Suisse, écrase
Bâle, qui n'est pourtant pas faible...
Rappelons que les joueurs tchèques
joueront ce soir à Monruz dans leur
f o rmation complè te, avec, entre au-
tres internationaux, Modry, Chinka,
Konopacek, Slama et les deux Za-
brodskii.

Victoire appréciable et méritée
de Young Sprinters sur Grasshoppers au Dolder
Un de nos correspondants de Zu-

rich nous écrit :
Pour le championnat, les Neuchâ-

telois rencontrent Grasshoppers au
Dolder de Zurich. La rencontre se
déroule par un temps froid et sec,
idéal pour les hockeyeurs et la gla-
ce est excellente.

Herbert Kessler, arbitre émérite,
présente les équipes suivantes :

Young Sp rinters : Richardson ;
Stauffer , Tinembart, Othmar Del-
non; Bianchi, Ulrich, Uebersax;
Reto Delnon, Hugo Delnon, Caseel.

Grasshoppers : Welker , H. Keller,
Dr Jacobi , O. Novak; Schutz, Dieti-
ker , H. Wihler; Eigenmann (Bian-
chi), K. Graf , Schneider.

Dès le coup d'envoi, les Neuchâ-
telois se ruent sur le but adverse,
laissant toutefois dangereusement
place vide à la défense. Une atta-
que de Wihler, qui perd le puck jus -
te devant les buts leur sert de le-
çon. Grasshoppers est extrêmement
nerveux. Ses longues passes man-
quent de précision et Young Sprin-
ters intercepte régulièrement le
puck. C'est lui qui ouvrira tout
de même le score, grâce à un tir
puissant de Wihler qui surprend
Richardson de biais. Ce but réveille
les joueurs et enlève le caractère
de « lendemain de fête » qui se fit
sentir au début du jeu. Othmar Del-
non s'échappe, se joue de la défen-
se qui se montre assez forte avec
Novak et Keller, et égalise deux mi-
nutes plus tard. L'on assiste alors à
de superbes descentes de Schneider-
Graf enrayées à temps par Othmar
Delnon qui ne semble pas se fier
beaucoup à Richardson. Les Zuri-
cois se déchaînent subitement et les
Neuchâtelois sont débordés. Othmar
Delnon, qui fut véritablement le roi
de la partie, fait face à tous les Zu-
ricois, mais ne pourra pas empêcher
une nouvelle violation des bois de
Richardson. La ligne Reto, Hugo
Delnon et Caseel entre en danse et
égalise par Caseel. Le jeu devient
égal de part et d'autre. Il faut la
sortie de Dietiker pour coup non
sportif pour que, profitant du nom-
bre, les Neuchâtelois assailleni Wel-
ker et marquent trois buts d'affilée:
le premier à la suite d'un embou-
teillage, le second qui est le travail
de Reto Delnon après une superbe
descente solo et le troisième égale-
ment de Reto, alors que les Zuricois
sont totalement désemparés par des
tirs incessants. C'est avec un soupir
de soulagement que les Zuricois ac-
cueillent le coup de sifflet de la fin
du 2me tiers.

A la reprise, ces derniers semblent
se souvenir que deux points seraient
les bienvenus pour leur champion-
nat. Leur vitesse devient vertigineu-
se et, délaissant les longues passes
du début , ils adoptent les tirs secs
et puissants. Cela n'emp êchera pas
Young Sprinters d'ouvrir le score.

Les attaques se succèdent de part et
d'autre, mettant les gardiens a rude
épreuve. Welker , heureusement ai-
dé par Novak , se montre à la hau-
teur de sa tâche, tandis qu'Othmar
Delnon et Tinembart rétablissent
de dangereuses situations. Richard-
son sera battu à la lOme minute par
Wihler — un des hommes les plus
dangereux de Zurich — tandis que
Welker devra également aller ra-
masser le puck dans ses filets quel-
ques minutes plus tard. On assiste
alors à un jeu extrêmement intelli-
gent de part et d'autre, mais la vi-
tesse exagérée ne permet pas assez
de précision dans les tirs. C'est No-
vak qui, à la dernière minute, por-
tera le score à 4 à 8.

Grâce à un beau travail de Wih-
ler, Dietiker et Schutz — ligne qui
est bien meilleure et plus dangereu-
se que celle de Schneider, Graf et
Bianchi _ — Grasshoppers remonte
d'un point à la 4me minute. Les
Zuricois se déchaînent, ne se consi-
dérant pas encore comme battus.
Mais l'écart des trois buts, Young
Sprinters compte bien le maintenir.
Le jeu devient plus nerveux et Ue-
bersax doit sortir deux minutes
pour coup non sportif. Tinembart
et les trois Delnon réussissent à
maintenir le score pendant cette pé-
nalisation et ce n'est qu*à la ren-
trée du Neuchâtelois que Dietiker
marquera. Une bataille de crosses
se déroule entre Graf et Richardson.
Pénalisation des deux côtés et, sui-
vant les nouvelles règles, Hugo Del-
non va s'asseoir à la place du gar-
dien. Un j oueur de Grasshoppers
devant sortir également trente se-
condes plus tard , il ne reste que
cinq Young Sprinters et 4 Grass-
hoppers en jeu. C'est toutefois
Schutz qui enverra une nouvelle
fois le puck dans les buts de Ri-
chardson. Le jeu acharné se pour-
suivra jusqu'à la fin de la partie et
Grasshoppers ne s'avouera vaincu
que lorsque le dixième but aura été
marqué.

En résumé, partie assez moyenne
des deux équipes. Les Neuchâtelois
possèdent un jeu plus coordonné
que leurs adversaires et méritent
amplement la victoire. Pourtant,
Grasshoppers possède d'excellents
joueurs et il ne fait aucun doute
qu'en jouant plus un jeu d'ensemble,
cette équipe pourrait être plus dan-
gereuse qu'elle ne l'est actuellement.
Young Sprinters a satisfait les .rares
spectateurs par son jeu sportif, c. ¦

Notons encore l'excellent arbitra-
Ee d'Herbert Kessler, qui est un ar-

itre comme on aimerait en rencon-
trer plus souvent. R S.

(Il faut noter, à la décharge de
Richardson, que le gardien neuchâ-
telois a tenu son poste, bien qu'U
fû t  encore blessé à'la suite du der-
nier match livré contre Monchoisl.
— Rèd.)

Cy clisme
Victoire suisse à Zurich

Quatre mille personnes ont assisté
dimanche à'l'épreuve de 100 km. à
l'américaine organisée au Hallesta-
dion d'Oerlikon. L'équipe suisse
Schaer-Roth a pris le commandement
au 70me kilomètre et a réussi, à un
certain moment, à avoir deux tours
d'avance sur les autres teams.

Résultats : 1. Schaer-Roth, les 100 km.
en 2 h. 5' 30", moyenne 47 km. 880 ; à
1 tour : 2. Sohulte-Bœyen, 86 p. ; 3. Car-
rara-Goussot , 68 p. ; 4. Lapéble-Bouvard,
58 p. ; 6. Notzli-Glllen, 34 p. ; à 2 tours :
6. Plattner-von Buren, 67 p. ; 7. Peters-
Pellenaars, 33 p. ; 8. Plel-Landrleux, 28 p.;
9. Tarchinl-Lafranchl, 6 p. ; 10. Hen-
drlckx-Mollyn, 2 p.

La coupe de Noël genevoise
Une quinzaine de concurrents ont

pris part, samedi matin, du pont de
la Machine au pont de l'Ile, à Genè-
ve, à la classique coupe de Noël, dis-
tance environ 100 mètres. L'eau avait
trois degrés.

Résultats : Non licenciés : 1. Ad. Glller,
Bâle, 46" 1 ; 2. W. Leuthold, Genève, 48" ;
3. M. Leuthold, Genève, 51" 1 ; 4. D. Hau-
ser, Genève, 52" 4 ; 5. Th. Walder, Genève,
53" 3 ; 6. O. Schmid, Genève, 54".

Licenciés : 1. F. Baldenweg, Genève,
42" 1 ; 2. Cap. Excell, Capetowh, 42" 2 ;
3. Walder, Zurich. 42" 3 ; 4. Bregantl ,
Monthey, 43" ; 5. Durgnlat, Montreux,
43" ; 6. Grutter, Genève, 45" 2.

Dames : 1. Mlle Yvette Estoppey, Genê
ve, 53" 1 ; 2. Mlle Kubler, Genève, 53" 2

Petites nouvelles sportives
FOOTBALL

1 Le championnat d'Angleterre. — Pre-
mière division : Arsenal - Derby County
3-3 ; Birmingham - Newcastle United 2-0 ;
Blackpool - Huddersfield Town 0-0 ; Barns-
ley - Stocke City 1-3 ; Chaxlton Athletlc -
Preston North End 0-0 ; Chelsea - Ports-
mouth 1-2; Everton - Manchester City 0-0;
Manchester United - Liverpool 0-0; Shef-
fleld United - Bolton Wanderers 1-1 ; Sun-
deïland - Middlesbrough 1-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Aston Villa 4-0.

Le championnat d'Italie. — Atalanta -
Bari 0-2 ; Bologna - Palermo 1-0 ; Genova -
Torlno 8-0 ; International - Padoue O-l ,
euspndu à cause du brouillard ; Juventus -
Roma 0-0 ; Lazio - Samp Dorla 2-0 ; Ll-
vorno - Milan 2-1 ; Modena - Pro Patrla
1-1 ; Lucchese - Novara 5-1 ; Triestina -
Piorentlna 4-0. Au classement, Juventus
rejoint Torino, les deux clubs totalisent
23 points, tandis que Lucchese remonte au
troisième rang en compagnie d'Internatio-
nal , avec 22 pointe.

Le championnat de France. — Reims -
Lille 1-2 ; Stade français/Red Star - Saint-
Etienne 4-1 (samedi) ; Olymplc Marseille -
Raclng 3-0 ; Oolmar - Roubaix 5-0 ; Can-
nes - Sochaux 1-1 ; Strasbourg - Rennes
3-0 ; Toulouse - Nice, 3-0 ; Metz - Sète
0-2 ; Montpellier - Nancy 3-4. Classement ;
1. Olymplc Marseille, 28 points; 2. Lille, 27;
3. Raclng, 26 ; 4. Saint-Etienne et Reims,
25.

CARNET DU J OUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, L'Ile d'amour.
Théâtre : 20 h. 30, Les quatre justiciers.
Rex : 15 h.., L'oiseau bleu de Maeterllnk.

20 h. 30, L'assassinat du Père Noël.
Studio : 20 h. 80, Le Grand national.
Apollo : 15 h., La ruée vers l'or. 20 h. 30,

Le miracle de la 34me rue.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 décem-

bre. Température : Moyenne : —4,7; min.:
—6,6 ; max. : —3,5. Baromètre : Moyenne :
722,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : couvert;
brouUlard élevé toute la journée.

25 décembre. — Température: Moyenne:
— 4,0; min. : —5 ,1; max. : —2 ,8. Baro-
mètre : Moyenne : 727,3. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert ; brouillard élevé toute
la journée.

26 décembre. — Température : Moyen-
ne : —5 ,2 ;  min.: —6 ,2;  max. : —4 ,1.
Baromètre : Moyenne : 730,2. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : très
faible. Etat du ciel : couvert ; brouUlard
élevé toute la Journée.

Hauteur du Darométre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 déc., à 7 h. 30 : 429.38
Niveau du lac du 26 déc., à 7 h. 30 : 429.37

Prévisions du temps. — Plateau en gé-
néral couvert par brouillard élevé. Limite
supérieure entre 800 et 1000- m. AlUeurs,
ciel serein. Froid en plaine, doux en alti-
tude.

VOTRE SOUPER
DE SAINT-SYLVESTRE
dans les locaux rénovés

du Caf é du Théâtre
Réservez votre table dès maintenant

Tél. 5 29 77
ORCHESTRE - COTILLONS

LES SP O R T S

Les premiers concours
en Suisse

Voici les principaux résultats des
coucours de sauts organisés diman-
che :

A Adelboden
Elite : 1. Willy B3opfenstein, Adelbo-

den, 229, sauts de 50, 51 et 52 m. ; 2.
Fritz Tschannen, Adelboden, 227,3, sauts
de 50, 50 et 50 m.

Seniors 1: 1. R. Bertechi, Adelboden,
219,8.

A Gstaad
Seniors : 1. Arthur Zlnre, Gstaad, 312 ;

2. H. Moser, Beme, 309,4 ; 3. Bruno Tro-
Jani, Gstaad, 294,6.

A Kandersteg
Elite solo : Hans Zurbriggen, Saas-Fee,

148,6, sauts de 48 et 50 m.
Seniors : 1. H. Schulthess, Kriens. 140,4,

sauts de 40 et 43 m. et Caocls, le Locle,
140,4, sauts de 41 et 42 m.

Seniors II : 1. R. Steiner, Lausanne,
132,3.

Ski

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Ce soir à 20 h. 30

L. C. T. PRAGUE
La meilleure équipe d'Europe

contre YOUIICJ SpHIlteFS renforcéKSffiilH« 11 H [ b!ii 11 i 11 i prf-^iJÉJ

Les matches du Sme four
(huitièmes de finale)

(AS) Voici l'ordre des matches des
huitième de finale de la coupe, mat-
ches gui seront joués le 9 janvier:

Longeau - Lausanne
Fribourg - Nordstern
Aarau - Zurich
Grasshoppers - Bâle
vainqueur de Derendingen Conto*

ne - Malley
Cantonal - Locarno
Chiasso - Servette
U.G.S. - Moutier ou Thoune
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BILLET D'AREUSE

Notre correspondant d'Areuse nous
écrit :

U y a quelques jours , c'était l'au-
tomne encore. Dans la plaLne où le
jeune blé poussait dru , s'épanouissaient
de vastes taches de pâquerettes dont la
blancheur s'harmonisait avec le vert
bleu des seigles et le vert plus frais
des froments. Des pri mevères, en
maints endroits, ouvra ient  des corolles
précoces, cependant que dans les jar-
dins, parmi les dernières roses et les
ultimes chrysanthèmes, on pouvait
cueillir encore quelques fraises mûres.
Automne plein d'anachronismes, où
pommiers et lilas, on ne sait pour
quelle cause, se sont mis à refleuri r !

Mais aujourd 'hui . e'est l 'hiver.
Paysans et vignerons ont rentré au
hangar machines et outils. Le ronron,
nement des moteurs employés aux der -
niers labours s'est tu. Le travail pour
cala ne s'est point arrêté : devant la
maison , une pile dp bois attend qu'on
le façonne ; il y a au verger des arbres
à émonder ; jl faut, pour l'an qui vient.
préparer sa provision d'échalas. Et pui s
les mille et une choses qu 'on n'a pas
pu faire et qu'on a renvoyées parce que,
â certain moment, la besogne pressait.

Grâce au temps propice des dernières
semaines, les travaux de la vigne son t
bien avancés. On a terminé les labours
«t , chose rarement, vue avant le Nou-
vel an, on a même commencé la taille.
C'est dire que, malgré les soucis causés
par la mévente des vins, les vignerons
ne perden t pas courage.

Avant la fin de l'année, les travaux
complémentaires de la nouvelle route
Boudry-Ar euse se son t terminés. Au
cours do la semaine dernière, M. Pier-
re-Auguste Leuba, chef du départe-
ment des travaux publiics. accompagné
dos personnes compétentes, a procédé à
la visite du tronçon. Il est probable
que . comme les usagers, le conseiller
d'Etat se sera déclaré satisfait. L'ou-
vrage a été oromptement et soigneuse-
ment exécuté.

II y a, comme toujours, la rançon diu
progrès. Beaucoup n 'ont pas vu sans
regret, disparaîtrp les haies et une par-
tie des arbres qui ornaient le tracé do
l'ancienne chaussée ; l'arrachage ré-
cent du gros noyer qui ombrageait
le carrefour , en face de la station du
tram , a suscité quelque mélancolie. Et
l'hécatombe de minets , voire même de
toutous surpris par les bolii des qui sil-
lonnent ce parcours où autrefois la
prudence était de rigueur , attire pas
mal de récriminations.

Mais les chauffards, peut-être, s'as-
sagiront t>t les jeunes matous, ceux
qui n 'auront na« connu la relative sé-
curité d'autrefois, s'habjtueront. Des
haies auss i reverdiront et ainsi tout
sera bien.

Propos de solstice

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le mardi
21 décembre sous la présidence de M. Jean
Ruineux pour discuter le budget pour
l'année 1949. Ce budget , en résumé, se pré-
sente comme suit : dépensas 120,435 fr. 55,
recettes 110,,690 fr 70. Déficit présumé :
9744 fr . 85.

Les amortissements se montent à 7900 fr .
Une diminution d'actif de 1844 fr . 85 est
donc prévue.

Les différents chapitres sont ensuite
examinés et discutés.

La commission du budget constate dans
son rapport que le budget présenté est op-
timiste. Elle attire l'att ention du Conseil
général sur la situation financière de la
commune. Elle recommande de charger le
Conseil communal de faire taxer à nouveau
les terrains communaux par la commission
de* taxation cantonale.

Une discussion est ouverte sur le budget
et les rapports présentés. M. Ed. Borel re-
marque que le budget ne prévoit aucune
recette de la répartition du compte mobi-
lisation de guerre . M. Sauser repond que
le Conseil communal n'a pas été officiel-
lement avisé de cette répartition et qu 'il
n'en connaît pas le montant. Il fait encore
remarquer que nous n'avons rien prévu en
dépenses pour .e curage de l'Areuse et ceci
pour la même raison . M. J . Buffleux cons-
tate que la situation financière de la com-
mune flst très difficile. Alors qu 'en période
actuelle toutes les communes qui nous en-
tourent amortissent fortement leurs dettes
et améliorent leur situation , Boveresse
continue d'être en déficit. Il regrette Que
le Conseil général d'il y a cinq ans ait , fort
légèrement supprimé les centimes addi-
tionnels alors que nos finances avaient en-
core un urgent besoin de ces ressources. Il
est évidemment plus facile de les enlever
que de les remettre . Il attire l'attention
des conseillers généraux sur la responsabi-
lité qui leur Incombe' en pareil cas. M. P.
Erb demande les chiffres des traitements
des employés communaux. Il tente une
économie sur le traitement de l'adminis-
trateur. Le Conseil communal intervient
en faveur de sas employés et obtient gain
de cause.

La discussion étant close, le budget est
adopté à l'unanimité moins une absten-
tion .

Divers. — Dans les divers, quelques
points sont soulevés dont le Conseil com-
munal prend acte. Le goudronnage de la
route Boveresse - Fleurler revient sur le
tapis Le. Conseil communal rappelle que
la question rvait été étudiée , mais, devant
les frais énormes que cela s représentait, il
avait dû y renoncer.

BOVERESSE

Larousse XXme siècle
en six volumes, & l'état de neuf , dernière édition,
à céder au prix de Pr. 310.—. Paire offres sous
chiffres M. Z. 367 au bureau de la Feuille d'avis.
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7 CV., 4 vitesses, modèle 1949 est arrivée
Venez la voir au magasin d exposition Evole 1 - Balance
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Le recensement dans les communes
LA COTE-AUX-FEES

(c) Le recensement 1948 accuse un total
de population de 625 habitants, en aug-
mentation de 13 sur le précédent. Il y a
246 mariés, 49 veufs ou divorcés et 330 cé-
libataires ; 410 Neuchâtelois dont 187. du
sexe masculins et 223 du sexe féminin , 200
Suisses d'autres cantons et 15 étrangers.

Religions. — 587 protestants et 38 catho-
liques romains.

Professions. — Horlogers : 51 Neuchâte-
lois 27 Suisses d'autres cantons. Agricul-
teurs : 51 Neuchâtelois, 19 Suisses d'autres
cantons. Divers: 46 Neuchâtelois, 4 Suisses
d'autres cantons.

Assurés contre le chômage 85. Proprié-
taires 104

COFFRANE
(c) Le recensement effectué ces derniers
Jours accuse les résultats ci-après : 355 ha-
bitants contre 363 en 1947. Us se répar-
tissent comme suit Mariés 176, veufs et
veuves 29. célibataires 150 ; 11 y a 98 ména-
ges. On compte 233 Neuchâtelois, 122 Suis-ses. Au point de vue confessionnel U y a
346 protestants. 7 catholiques et 2 sans
confession. Les horlogers sont au nombre
de 32. les agriculteurs 41. Cinquante-huit
personnes exercent des professions diverses

Enfin on a dénombré, 52 propriétai res
d'Immeubles et 42 assurés contre le chô-mage.

SAINT-SULPICE
(c) Le recensement de la population de
décembre 1948 accuse un total de 852 ha-
bitants, contre 846 en décembre 1947 ; il
y a donc une augmentation de 6 habi-
tants.

On a dénombré : 392 Neuchâtelois. 362
Suisses d'autres cantons et 97 étrangers.

433 mariés. 61 veufs ou divorcés et 358
célibataires. 726 protestants, 125 catholi-
ques et une personne sans confession.

436 habitants sont du sexe masculin et
416 du sexe féminin.

Au point de vue des professions, on a
recensé 60 horlogers, 44 agriculteurs et
236 personnes exerçant des professions di-
verses. Enfin, on compte 188 assurés con-
tre le chômage,

BOLE
(c) Le recensement de la population accu-
se, au 1er décembre 1948, un total de
571 habitants, soit deux de moins que
l'année précédente.

De ce nombre, 253 sont masculins et
318 féminins.

U y a présentement, à Bôle ": 281 ma-
riés, 47 veufs ou divorcés, 243 célibatai-
res. On compte 514 protestants et 57 ca-
tholiques

Quant aux nationalités, elles se répar-
tissent comme suit : 309 Neuchâtelois,
225 Suisses d'autres cantons et 37 étran-
gers.

Le Noël du Repuis
(sp) Mercredi soir un nombreux public
d'amis et de membres du comité a célébré
Noël avec les pensionnaires du Repuis,
cette Institution où l'on apprend aux in-
firmes un métier pour qu'ils puissent se
libérer de leurs infirmités et gagner ho-
norablement leur vie.

Avec la participation des pasteurs Nar-
bel , de Grandson, Vivien , de Peseux, et du
curé Vacher , d'Yverdon , la soirée s'est dé-
roulée sous la présidence souriante du di-
recteur , M. Bettex. et de M. J.-H. Graz,
de Lausanne, président du comité, en un
programme de chants de Noël et de réci-
tations.

A noter spécialement une Jolie comédie
de Noël, Jouée avec talent par un grou-
pe de garçons de la paroisse catholique
romaine « Le Père Noël et le chauffage
central », qui est, sous une forme toute
nouvelle, une excellente leçon de charité
chrétienne pour les enfants malheureux.

GRANDSON
Le Noël de la Croix-Rleue

(sp) Cstte fête réussie se déroula sous la
présidence di M. Georges Monnln-Berger,
mardi soir, dans la grande salle de l'im-
meuble de la Tempérance.

En fin de séance, l'assemblée vécut une
page de folklore neuchâtelois : le doyen
de notre ville M. François Barbier , âgé de
91 ans, abstinent depuis bientôt septante
ans, a raconté en termes pittoresques com-
ment 11 faisait la tournée de la nuit de
Sylvestre, étant enfant , avec son père qui
était alors le guet communal et qui chan-
tait à travers les rues :
Guet , bon guet , il a f r a p p é Venu (minuit),
Gens qui dormez reposez-vous
Voici le guet qui veille pour vous ;
Nous prions Dieu soir et matin
Qu'il vous conserve en bonne santé ,
Pendant l' année quit va venir t...

BOUDRY

Une belle journée
missionnaire

(c)Mlle Petltplerre, doctoresse aux Indes,
et Mlle Dessoulavy, chef Infirmière dans le
même hôpital, nous ont présenté diman-
che dernier un film missionnaire très in-
téressant. La première partie nous mon-
trait les paysages ainsi que' les us et cou-
tumes de ce lointain pays. Pour finir on
vit une bande sur la vie & l'hôpital mis-
sionnaire d'Udipi.

Une exposition d'objets hindous ainsi
que la fidèle reproduction en miniature
des nombreux bâtiments de l'hôpital mis-
sionnaire de Betgerl , rehaussait le charme
et l'intérêt de cette Journée missionnaire.

Mlle Dessoulavy repartira en Janvier
pour les Indes, heureuse de pouvoir en-
core se dévouer pour ses sœurs moins pri-
vilégiées que nous. Nous l'accompagne-
rons de notre fidèle affection.

LA COTIERE

Société de musique
(c) A la demande de la société de musique
« L'Espérance », 11 s'est formé un comité
qui, sous la présidence de M. Henri Ber-
ger, s'est fixé la tâche de trouver les fonds
nécessaires pour fournir de nouveaux équi-
pements à nos musiciens. Ce comité va se
mettre Incessamment à l'ouvrage ; notons
qu'il est formé des mêmes personnes ayant
organisé, dans le cadre communal, les fêtes
du Centenaire qui connurent un si grand
succès. U ne fait nul doute que toute no-
tre population participera Joyeusement aux
manifestations auxquelles elle sera con-
viée. Ce sera l'occasion fle soutenir une so-
ciété qui, entre toutes, le mérite bien . Les
équipements actuels datent de plus d'un
quart de siècle et leur vétusté se fait sen-
tir à toutes ks entournures 1 Cressler se
doit donc d'habiller de neuf ces ambassa-
deurs de notre terroir.

CRESSIER

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Alfred Zim-
merli président, le Conseil général a tenu
mardi dernier sa dernière séance de l'an-
née.

Le conseil a ratifié sans discussion la
proposition d'allouer aux deux employés
communaux une allocation d'automne de
2O0 fr . pour. 1948.

Le point trois de l'ordre du Jour , alloca-
tion de renchérissement " pour 1949, a par
contre fait l'objet d'un long débat . Le
Conseil communal propose de porter une
augmentation de 8% sur ces allocations
comparativement __ celles de 1948 pour les
deux mêmes employés.

Un conseiller général fait remarquer que
l'augmentation que touchent actuellement
ces deux employés est déjà bien supérieure
à ce qui est versé dans l'Industrie horlo-
gère et dans la métallurgie. D'autre part,
ces deux fonctionnaires n'ont pas l'Insécu-
rité que connaissent les ouvriers dans les
entreprises privées. Il y aurait lieu de tenir
compte de ce facteur important, d'autant
plus qu'avec les salaires payés actuelle-
ment , il y a possibilité de vivre sans trop
de soucis. L'orateur propose donc de main-
tenir l'allocation de renchérissement au
taux actuel.

Cette proposition est refusée, et c'est
celle du Conseil communal qui passe par 9
voix contre 3.

Budget 1949. — La commission propose
au Conseil général, dans son rapport, d'ac-
cepter le budget tel qu'il est présenté.

Les recettes présumées" s'élèvent à 181,518
francs 90 et les dépenses à 181,278 fr. 30,
laissant ainsi un léger bénéfice de 240 fr.
60. Les amortissements s'élèvent à 32,514
francs 30. Après ce long débat, le budget
est accepté.

Match au loto. — Le groupement des so-
ciétés locales demande une modification
du règlement des matches au loto. Sur
la proposition de M. BobtUler cette affai-
re est renvoyée à une prochaine séance.

Divers. — M. Bobillier demande au re-
présentant de la commune auprès de la
Compagnie du trolleybus du Val-de-Ruz,
des renseignements sur la convention qui
lie la commune avec cette entreprise et
aimerait connaître le résultat approxima-
tif du rendement financier depuis sa mise
en service.

M. J. Genoud fait alors un exposé sur
ce que l'on pourrait appeler les « Heurs et
malheurs d'un Jeune trolleybus». La
suite, permettra sans doute au trolleybus
de Justifier la confiance que ses promo-
teurs ont mise dans cette entreprise de
transport.

M. Béguin demande une réglementation
pour la fréquentation, par des enfants en
âge de scolarité, des soirées familières or-
ganisées par les sociétés locales et qui sont
suivies de bals.

Le Conseil communal, se référant à l'ar-
rêté cantonal sur la fréquentation des bal»
par des Jeunes gens au-dessous de 18 ans,
proposera au prochain Conseil général un
projet d'arrêté communal.

Dans les divers, M. Genoud propose que
les conseiller* généraux abandonnent leur
Jeton de présence, en faveur des œuvres
sociales patronnées par la « Chaîne du
bonheur » . Cette proposition est acceptée
à l'unanimité; le Conseil communal y sous-
crit également et quelques dons volontai-
res viennent augmenter cette petite som-
me qui sera envoyée aux dirigeants de cette
œuvre philanthropiqu e. Joli geste de f-B
d'année, on en conviendra.

LES HAUTS-GENEVEYSCHRONIQ UE REGIONALE

Conseil général
(c) Brève séance du Conseil général mer-
credi soir où huit conseillers sur quinze
ont répondu à la convocation . Le seul
objet à l'ordre du Jour est le budget pour

1949. Il se présente comme suit : recettes
156,610 fr . 85, dépenses 160,997 fr . 05. Dé-
ficit présumé 4386 fr. 20.

Malgré ce déficit , la fortune communale
augmentera de 4613 fr. 80 pulsque nos
dettes seront amorties de 9000 fr. Les rap-
ports du Conseil communal et de la com-
mission des comptes sont très sommaires
et ne Justifient pas les différences en plus
ou en moins des divers chapitres. Relevons
que les charges d'assistance se réduisent de
près de 5700 fr et que tous les traitements
des employés et des conseillers communaux
sont augmentés tacitement de 10%. Depuis
1939, tous les traitements auront été ma-
joré s de 50%.

Sans discussion, le budget est adopté â
l'unanimité . Le Conseil communal est char-
gé d'exiger de notre ex-cantonnler, pen-
sionné depuis quelque dix ans. l'exécution
d'un petit travail de voirie. Il est aussi
prié d'obtenir le concours des pensionnaires
de l'hospice pour épierrer le pâturage et en
étendre les taupinières. Le garde-police sera
Invité à falre les publications aux endroits
habituels.

LES HAYARDS

CONSERVES
Homard . Crevettes

Thon - Sardines
Saumon - Saumon fumé

Asperges - pois - etc
Ananas - fruits au Jus

etc.
Champignons - garniture

MAGPSIN E.MORTHIER
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Les hostilités reprennent
sur le front palestinien

Après une accalmie de quelques semaines

AMMAN , 27 (A.F.P.). — Après une
période de calme. Jérusalem a passé
uno nui t  mouvementée : les Juifs ont
attaqué les secteurs du mont Sion et
de Nahidaoud, employant des grenades
et des armes légères, annonce-t-on de
source arabe.

Une forto détonation a ébranlé le
secteur d'EIorre. Ainsi, la trêve est de
nouveau rompue et les derniers ac-
cords ne sont pas respectés.

Depuis le début du bombardement, le
22 décembre. Gaza a été évacuée par
ses habitants qui. aveo les réfugiés,
sont au nombre de 120,000. Un flot de
réfu giés , dont le nombre est évalué
à plusieurs centaines de mille, fuient
la contrée et se dirigent vers l'Egypte,
obstruant les routes ct entravant les
mouvements do troupes. Des combats
violents so déroulent autour de la co"
lonio juive de Mlrim, au sud-ouest de
Khanyouness. Les Juifs cherchant à s«
dégager de Nirlm encerclée.

On apprend enfin que l'Iran a ré-
pondu a l'appel de la Ligue arabe afin
de reprendre les hostilités, en soumet-
tant les conditions suivantes : unifica-
tion des armes combattantes sous un
seul commandement  et proclamation
affirmant que l'Egypte n'a aucune vi-
sée territoriale en Palestine.

Les objectif s israéliens
TEL-AVIV. 27 (A.F.P.). — De nou-

veau, une atmosphère de guerre règne
en Israël. Les nouvelles parvenant du
Negev sont maigres et les communi-
qués officiels, volontairement vagues,
laissent la curiosité du public insatis-
faite.

A première vue, il semble bien que
les combats qui se déroulent dans le
sud n'aient pas encore dépasse le stade
des incidents locaux. Il est à craindre
cependant qu 'ils risquen t de dégénérer
en un conflit maj eur, l'opinion israé-
lienne étant très montée et les Israé-
liens décidés « d'eu finir une fois pour
toutes ».

D'ores et déj à, on peut s'attendre à
ce que. comme ils l'ont fait en Galilée,
lee Israéliens veuillent s'assurer le
contrôle complet du Negev sur lequel
ils estiment avoir des droits conférés

par la décision de l'O. N. U. de novem-
bre 1947. Il est donc permis de penser
que leurs efforts tendront à liquider
rapidement toutes les garnisons égyp-
tiennes. L'époque paraît propice à plu-
sieurs points do vue : un temps plus
clément, les fortes pluies des dernières
semaines ayant cessé et la vague de
chaleur des deux dernières journées
ayant particulièrement asséché les pis-
tes du désert qui présentent actuelle-
ment une surface unie et ferme.

M. Bevin examine
la situation

LONDEES. 27 (Reuter). — M. Ernest
Bevin . ministre des affaires étrangè-
res, a interrompu dimanche son congé
de Noël pour examiner la situation pa-
lestinienne et la reprise des hostilités
dans le Negev avec les fonctionnaires
de la division palestinienne au Foreign
Office.

M. Bevin a voué surtout son atten -
tion aux nouvelles émanant du Caire
selon lesquelles la Ligue arabe envi-
sagerait de reprendre les armes.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire avait été inform é
par le gouvernement égyptien que
l'Egypte était prête à mettre fin au
conflit à condition que les Juifs s'en
tiennent à l'ordre de « cessez le feu ».
donn é par le Conseil de sécurité.

L'immigration en Palestine
HAIFA, 27 (Eeuter). — Un navire a

jeté l'ancre dimanche au port de Haï-
fa. ayant à bord 3000 immigrants juifs
dont un nourrisson de 5 mois.

C'est lo 100,000me immigrant recueil-
li par l'Etat d'Israël depuis le 15 mai ,
date de sa proclamation.

Le Canada reconnaît
l 'Etat d 'Israël

OTTAWA. 26 (A.F.P.).— Le gouver-
nement canadien a annoncé aujour-
d'hui qu 'il reconnaissait l'Etat d'Israël
en Palestine et son gouvernement pro-
visoire comme existant « de facto ».

L'Académie soviétique
des sciences exclut

un savant britannique
MOSCOU, 26 (Router). — Le comi-

té de l'Académie soviétique des scien-
ces a décidé de considérer comme
exclu le physiologiste britannique sir
Henry Dale à la suite de la démis-
sion que celui-ci lui a adressée. Elle

,J'tfccuse de :se laisser, guider par des
considérations politiques .et de se fai-
re « l'instrument docile des forces an-
ti-démocratiques ».

Dans sa décision , le comité exécutif
de l'Académie des sciences, déclare
que € par la position qu'il a adoptée,

^M. Henry Dale se solidarise avec les
théories qui étaient en honneur dans
l'Allemagne hitlérienne et qui servi-
rent de prétexte à tant d'horreurs
sanglantes, théories défendues encore
aujourd'hui par les partisans de l'es-
clavage et de la discrimination raciale,
tels les Américains qui osent prétendre
Imposer leur hégémonie au monde ».

La position de Dale
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Sir Hen-

ry Dale, qui vient d'être « privé de
sa qualité de correspondant étranger»
par le comité exécutif de ' l'Académie
des sciences de Moscou, avait , en fait ,
envoyé sa démission dans sa lettre du
25 novembre dernier. Sir Henry Dale
est un ancien président de la « Royal
Society of ' London », l'Académie des
sciences anglaises.

«Depuis que Galilée a été contraint
par la menace de se déjuger, écrivait
dans sa lettre de démission de l'Acadé-
mie des sciences de Moscou , le savant
britannique, de nombreuses tentatives
ont été faites pour supprimer ou mu-
tiler la vérité scientifi que dans l'inté-
rêt de quel que credo, mais aucune n'a
eu de succès durable. Lc plus récent
échec est celui d'Hitler ».
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LES FÊTE S DE L'AN
MIE UX RÉU SSIES ...

au Caf é du Théâtre
Tél. 5 29 77

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le colonel Fassy. chef
de cabinet du général Imbert, membre
de l'état-major général, a mis fin à ses
jour s vendredi soir.

Garry Davis, citoyen du monde, a été
reçu par le président Auriol.

En ALLEMAGNE, au cours de la
semaine dernière, la police a saisi
650,000 cigarettes anglaises et améri-
caines dans le district de Hambourg.

En AUSTRALIE, pendant la nuit de
Noël, une pluie torrentielle s'est abat-
tue sur les hauteurs qui entourent
Adélaïde.

En ANGLETERRE, le bruit court
que lc cabinet sera remanié en janvier -
Lord Mountbatten, dernier vice-roi des
Indes, prendrait le portefeuille de la
défense.

La Chambre de commerce de Londres
propose, pour résoudre le problème de
la circulation. la construction de mai-
sons ouvrières au centre de la ville et
l'ouverture de nouvelles lignes de mé-
tro.

Les Anglais ont été privés de jour-
naux de vendredi soir à mardi et Ils
ont dû se contenter des nouvelles dif-
fusées par la radio. En effet, par suite
d'un conflit survenu entre éditeurs et
imprimeurs, les feuilles dominicales
n'ont pas paru.

Les événements d 'Indonésie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le projet de résolution des trois. In-
vitant les parties en conflit en Indoné-
sie à cesser le feu immédiatement a
été alors adopté par sept voix (Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Chine, Syrie,
Canada, Argentine et Colombie) et
quatre abstentions : Union soviétique,
Ukraine, France et Belgique.

Lo Conseil de sécurité invite les au-
torités hollandaises à relâcher immé-
diatement les personnalités politiques
indonésiennes arrêtées depuis le 18 dé-
cembre et donne notamment pour ins-
truction à la commission des bons offi-
ces de veiller à l'exécution des déci-
sions du Conseil.

Le cabinet hollandais délibère
LA HAYE. 26 (Reuter). — Le gou-

vernement hollandais, qui a examiné
samedi pendant plusieurs heures la ré-
solution du Conseil de sécurité au su-
je t de- l'Indonésie, a poursuivi diman-
che sa discussion, sans arriver, sem-
ble-t-il. à une décision au suj et du
« cessez le l'eu ¦*.

Un porte-parole militaire du gouver-
nement a déclaré dimanche que les
troupes hollandaises d'Indonésie n 'ont
rencontré de résistance organisée qu 'à
un ou deux points Les Hollandais sont
en train de s'installer dans tous les
centres importants de l'intérieur de
l'île où l'on no rencontre pas trace des
forces républicaines. Les pertes hollan-
daises sont excessivement faibles. Jus-
qu 'ici , on a enregistré 19 morts et 43
blessés. Du côté des républicains. 280
hommes sont tombés. A Sumatra, les
Hollandais ont fai t 166 prisonniers.

Pas encore de décision
LA HAYE. 27 (Reuter). — On annon-

ce officiellement dimanche soir que le
cabinet hollandais n'a pas encore fixé
son attitude à l'égard du « cessez le
feu » en Indonésie, selon la résolution
du Conseil de sécurité.

Toutes les régions
importantes sont maintenant

aux mains des forces
néerlandaises

PARIS. 26 (A.F.P.). — Selon un com-
muniqué de l'ambassade des Pays-Bas,
la délégation néerlandaise auprès du

Conseil de sécurité a appris de source
officiel le de Batavia qu 'au cours des
six premiers jours de l'opération « de
police» en Indonésie, toutes les régions
importantes et les villes principales de
Java ont été occupées par les troupes
néerlandaises.

Parmi ces centres, il convient de
nommer : Djokjakarta . capitale répu-
blicaine, Sourakarta. Magelang. Rom-
bang. Wonosobo, Koboumen. Sragen,
Pourworedjo. Womogiri . Blitar. Wlin-
gi. Koudous. Bâti. Patjitan.

A Sumatra , les Hollandais ont occu-
pé le fort de Kock . Pandang. Pand-
jang, Solok , Begansiatiapi, Rantrupra-
tat. Labouhanbilik et Balige.

Dans l'île de Java , les villes de Ma-
dioum et de Kediri, centres de la révol-t
te communiste .de septembre, sont'tom- »,'
bées aux mains des Néerlandais. " .» ~_p k

La résidence de M. Soekarno
LA NOUVELLE-DELHI , 26 (Reuter),

— Radio-Nouvelle-Delhi apprend de .
Batavia que le président Soekarno ,
chef des républicains indonésiens, pri-
sonnier des Hollandais, a été transfé-
ré dans une petite île située au norl
do Java. Cette nouvelle n'a pas encore
été confirmée par les Hollandais.

Agitateurs communistes
arrêtés à Sumatra

PARIS. 26 (A.F.P.). — Un communi-
qué de l'ambassade des Pays-Bas an-
nonce que la délégation des Pays-Bas
au Conseil de sécurité apprend de Me-
dan (Sumatra) que peu après le débar-
quement des troupes néerlandaises à
Bagansi-Api, port situé en territoire
républicain , en face do la côte de Ma-
laisie britannique, celles-ci se sont em-
parées de trois dirigeants communistes
notoires de Malacca. depuis longtemps
recherchés par les autorités britanni-
ques et dont l'arrestation avait été mi-
se à prix pour une valeur de 10,000 dol-
lars malais.

La barbe du père Noël
a pris feu

AMSTERDAM, 27 (Reuter). Le père
Noël rendant visite à un home d'en-
fants d'Amsterdam, a mis le feu à sa
barbe en se penchant sur le lit d'un en-
fant au chevet duquel se trouvait uno
couronne garnie de bougies allumées.

Une douzaine d'adnltes et d'enfants
se sont brûlés pour avoir voulu essayer
d'éteindre la barbe du père Noël qui a
dû être conduit à l'hôpital.

Un camion dans
une salle à manger !
VIENNE. 27 (A.F.P.). — Un accident:

peu ban al s'est produit au cours de -1$[
nuit de Noël , dans un petit Ynfoge .tFB
la région de Salzbourg.

A la suite d'un dérapage, un camion
américain est tombé dans un ravin
haut de huit mètres. Etant resté sur ses
roues, il poursuivit sa route â tonte vi-
tesse jusq'au mur d'une maison Qu 'il
enfonça, faisant ainsi une entrée origi-
nale dans la salle à manger, où les ha-
bitants étaient réunis autour d'une ta-
ble bien garnie. Par miracle on ne
compte aucun blessé.

Noël chez I onc e Sam
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Au

moins 170 personnes omit perdu Ja vie à
la suite d'accidents de la circulation
survenus aux Etats-Unis pendant les
fêtes de Noël , tandis que 60 personnes
ont succombé dans d'autres circonstan-
ces (incendies, explosions etc.).

Quan t à l'atmosphère dans laquelle
les Américains ont passé le 25 décem-
bre, elle a été généralement très gaie.
Les marchands de volailles ont enregis-
tré une demande sans précédent, alors
que les facteurs étaient débordés : ja -
mais la poste n'a distribué un tel nom-
bre de uaouete.

L'Assemblée nationale
adopte les projets

financiers de M. Queuille
PARIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté l'ensemble du pro-
jet financier gouvernemental par 333
voix contre 262, sur 595 votants.

Elle avait adopté par 334 voix con-
tre 181 l'article 2 qui fixe à un maxi-
mum de 350 milliards de francs les
crédits applicables à la totalité des
dépenses militaires.

Auparavant, un amendement de M.
Duclos (communiste) tendant à rédui-
re ces ĉrédits ,à. 200 milliards, avait été
rèpou 'ss'é par 408 voix contre 181.

Intervenant dans le débat relatif à
ces crédits, M. Ramadier, ministre de
la défense nationale, avait notamment
déclaré :

« Les crédits demandés par le gou-
vernement seront utilisés de la façon
la plus efficace. Le point faible de la
défense nationale, c'est la qualité et
la quantité des armements. Il faut
maintenant construire et ne pas dis-
perser ses efforts. Les accords et les

E 
actes sont précieux , parce qu'ils cta-
lissent une solidarité internationale

qui permet une certaine division du
travail. La France ne doit pas être la
piétaille du monde occidental. Pour
couvrir sa frontière orientale, il lui
faut développer ses forces terrestres,
son armée de l'air ct sa marine. Si
l'on veut agir efficacement, il faut s'at-
taquer aux problèmes les plus simp les,
sauvegarder les crédits de matériel,
comprimer les dépenses d'entretien ,
porter tout l'effort sur les matériels
les plus modernes.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Les communistes chinois
dénoncent les chefs
nationalistes comme
criminels de guerre

LA GUERRE FRA TRICID E

SAN-FRANCISCO, 26 (Reuter). —
Dans une émission captée à San-Fran-
cisco, la radio communiste chinoise dé-
nonce comme criminels de guerre le gé-
néralissime Tchang Kaï-Chek, Mme
Tchang et 43 chefs nationalistes. Le
porte-parole communiste assure que ces
45 personnes sont connues pour leurs
crimes 'effroyables. Tous les Chinois

• admettent' qu'elles doivent être frap-
pées.Jd'une juste peine.

Le général Fou Tso Yi , commandant
des troupes gouvernementales du front
septentrional, est considéré comme un
ennemi public qui mène les hommes à
l'abattoir comme du bétail.

Outre Tchang Kaï-Chek, ses deux
beaux-frères, Kung et Soong, l'ancien
premier ministre Tchang-Tchun et le
vice président LI Tsoung Yen sont con-
sidérés comme criminels de guerre.

. Les hostilités
NANKIN, 26 (Reuter). — Tous les ser-

vices de l'administration civile du port
de Tang-Koo ont été évacués dimanche.
On s'attend que les communistes lan-
cent bientôt une puissante attaque con-
tre cette ville et des navires de guerre
gouvernementaux mouillés en rade,
s'apprêtent à ouvrir le feu à la pre-
mière alerte. On apprend que dans le
secteur de Pékin, les gouvernementaux
tâtent l'adversaire, les combats de sa-
medi n'ayant am ané aucune décision.

Le ministre de la défense nat ionale
du nouveau gouvernement a eu un en.
tretien avec le commandant en chef des
troupes de terre, de mer »t de l'air.
Tous deux ont décidé d'envoyer des
renforts aux troupes bloquées à Tien-
Tsin et Pékin , de donner aux troupes
du front central l'ordre de tenir les po-
sitions importantes d.u. nord du Yan-
Tsé-Kiang, à tout prix, pour empêcher
lés communistes. de passer le fleuve et
de poursuivre leur marche sur la capi-
tale.

Evacuation de Kalgan
NANKIN, 26 (Reuter). — Un commu-

niqué du général Fou Tso Yi, comman-
dant des forces gouvernementales de la
Chine du nord, annonce que Kalgan a
été évacué jeudi diernier par « éviter
des pertes de vies humaines et des dom-
mages aux propriétés ». Toutes les fa-
briques et les entrepôts sont indemnes,
car ils font partie de la fortune natio-
nale et sont propriété publique. Avant
l'évacuation, un inventaire de toutes
les installations et des réserves, a été
fait et remis auix « 'bandits.»,',_l 'j . .

La hausse des prix
CHANGEAI, 26 (Reuter) . - On ap-

prend que M. Sun-Fo, premier ministre
de Chine, s'apprête à appliquer de* me-
sures énergiques pour faire baisser les
prix qui . depuis son accession au pou-
voir , sont montés de 50 %. On s'attend
qu'il convoque une réunion des person-

nalités dirigeantes de l'industrie et du
commerce afin de discuter là question
avec eux. Il a déjà eu des entretiens
à ce propos avec le maire de Nankin et
son ministre dee finances.

Dans le cabinet chinois
NANKIN, 25 (AJ\P.). — M. Toung

Kouan Sie-i a été élu vendredi prési-
dent du yuan législatif , pour succéder
à M. Sun-Fo , qui assume depuis jeudi
les fonctions de premier miniistre.

Nouveaux ministres chinois
NANKIN, 26 (A.F.P.). — MM. Tao

Choun Chang et Lin Koo Chi, représen-
tants du parti de la <t Jeune Chiino », ont
été nommés respectivement, ministre de
d'agriculture et ministre sans porte-
feuille.

L'accession à ces postes ministériels
de membres de la minorité complète
ainsi la liste du cabinet de Soun-Fo.

M. Sumner Welles
gravement malade
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — L'an,

cien sous-secrétaire d'Etat, M. Sumner
Wielles. a été trouvé évanoui dimanche
matin sur la route voisine de son domi-
cile et a été transporté à l'hôpital , où
son état a été jugé « critique ».

C'est à la suite d'une attanoie cardia-
que que l'ancien sous-secrétaire d'Etat
s'est évanoui près de son domicile. M.
Wel les n'a été découvert qu'après une
absence de huit heures, et en raison du
gran d froid qui régnait , il a eu les or-
teils gelés, ce qui nécessitera peut-être
une amputation.

L'organisation
de la défense aérienne
de l'Europe occidentale

LONDRES, 26. — La Grande-Breta-
gne a accepté d'équi per la France, la
Belgique et la Hollande en chasseurs à
réaction pour assurer la défense aérien-
ne de 1 Europe occidentale , dans le
cadre du pacte de Bruxelles.

Les plans relatifs à cette défense
aérienne ' sont , paraît-il, bien , plus
avancés qu'on ne croit généralement.
Ils devront être approuvés par le com-
mandant en chef des forces aériennes
de l'Union , l'air chief marshal sir
James Robb, ct prévoient :

1. Le transfert de « p lusieurs esca-
drilles » de chasseurs à réaction « Me-
teor •> et « Vampire » à la France, a
la Belgi que et à la Hollande dès le
début de 1949.

La France a déjà reçu cinq appareils
pour pouvoir entraîner rap idement des
pilotes à la conduite de ce type.

2. La construction de « Vampire » et
de « Meteor » dans des usines françai-
ses et belges.

3. La réorganisation des forces aé-
riennes des pays de l'Union occiden-
tale sur le modèle de la R.A.F., cha-
que armée de l'air gardant, d'ailleurs,
son individualité propre.

4. L'équipement de la France, de la
Belgique et de la Hollande en escadril-
les de chasse et de bombardiers moyens
à grand rayon d'action ; mais ces for-
ces ne seront probablement pas prêtes
avant la fin de 1949.

5. La constitution en Grande-Breta-
gne d'une force de bombardement stra-
tégique avec des appareils à réaction
à grand rayon d'action de l'aviation
militaire américaine.

La Grande-Bretagne construit actuel-
lement un type de bombardier à réac-
tion aussi rapide que le chasseur à
réaction.

Les plans concernant la défense aé-
rienne de l'Union européenne occiden-
tale sont suffisamment souples pour
permettre la participation éventuelle
des forces aériennes du Danemark, de
la Norvège et de la Suède.

Brouillard
sur l'Angleterre
^ LONDRES, 26 . (A.F.P.). — Le froid
et le ' brouillard' s'étendent sur l'An-
gleterre et, en raison du mauvais
temps, le trafic aérien a été suspen-
du dimanche après-midi.

Les services maritimes à destination
du continent sont toujours assurés,
mais les cargos évitaient l'estuaire de
la Tamise. D'autre- part, un bateau
s'est échoué samedi sur la côte occi-
dentale de l'Ecosse.

L'épidémie romaine déclenche
ie dépistage mondial de la grippe

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

« Lui sert »... il convienit, effective-
ment , d'en parler au présent. Comme
la division d'épidémiologie l'a appris
du gouvernement italien auprès de qui
elle avait aussitôt pris des informa-
tions en lui demandant de la tenir
exactement au courant de la marehe
que suivait l'épidémie, celle-ci n'a pas
cessé d'affecter toute la région romaine.
Après s'être propagée dans le centre et
le sud de la Péninsule, elle atteint aus-
si les t erritoires septentrionaux. Nous
aurions donc sujet die nous en alarmer ,
même en Suisse, si, du moins jusqu'à
présent, cette épidémie n'avait pas pré-
senté un caractère absolument bénin.

Les malades, qui ont la sagesse de
rester sous leurs co-uiverturea pendant
les cinq jour s classiques, s'en débarras-
sen t généralement de façon radicale. Il
n'y a que pour les imprudents, les crâ-
neurs, dangereux pour eux-mêmes et
l'ensemble de la population , mais pour
les vieillards également, plus sujet s
aux complications pulmonaires, qu 'elle
peut avoir los coitséqiwnces les plus fâ-
cheuses, même la mort.

Los études die laboratoire effectuées
à Sassari, en Sardaigne, ont démontré
que le virus eu cause, cette fois-ci ,
était du type « B » , qui n'est T>as le
plus redoutable !

Toutefois, les virus de la grippe sont
sujets, éventuellement, à des change-
ments , à des mutations et il importe de
suivre attentivement l'évolution de
l'épidémie. C'est là que la division
d'épidémiologie de l'O.M.S. est appelée
à jouer un rôle des plus utile et qui
pourrait l'être bien davantage, si les
Etats qui font partie de l'organisation
se décidaient à la nourrir suffisam-
ment du nerf de la guerre — de la
bonn e guerre celle-ci — l'argent.

L'O.M.S. ne dispose, en effet , en tout
et pour tout, et ce « pour tout » signifie
les plus vastes campagnes pour en finir

avec aveo no» principaux fléaux, quo
de trois milliers de dollars annuelle-
ment.

La modicité de ce budget , si notoire-
men t insuffisant, ne l'a pas empêché,
cependant, pou r la grippe précisément,
de faire établir à Londres un Centre
mondial de la grtippe, que dirige un
spécialiste anglais, le Dr Andrewes.

Ce centre est, principalement, un ins-
titut de recherches, bien qu'il doive
former aussi d'auifcres spécialistes de la
grippe. Mais lil lui importe encore, et,
avant tou.t de recueillir, dans les pays
mêmes Qui en sont affeet££. tous les
renseignements possibles sur l'épidé-
mie olle-mêmie. d'obten ir des précisions
sur les types sérologiqueg des virus,
d'isoler ceux-ci'u et de préparer les vac-
cins, cela en quantités massives pour
que l'on soit «n mesure d'intervenir
avec efficacité lors d'une extension in-
quiétante da fléau.

Malheureusement, pour cela, il reste
beaucoup à faire , le« moyens puissants
de le combattre manquant encore. C'est
là , sans doute, que le Centre de Londres
va jouer un rôle essentiel.

Ed. BATJTY.

Vers la participation
de ia Turquie

au pacte
de l'Atlantique

ANKARA, 26 (A.F.P.). — U est né-
cessaire que la Turquie participe au
pacte de l'Atlantique et on doit l'y
faire participer : telle est, en substance,
l'opinion de l'éditorialiste du journal
officieux c Unus », qui vient de publier
sur cette question une série d'articles.

Les Etats-Unis
intensifieraient

leur aide
à la Grèce

ATHENES, 26 (A.F.P.) . — M. Drossos,
député d'Athènes, membre de la déléga-
tion grecque à la commission des Na-
tions Unies pour les Balkans, a annoncé
dimanche à Radio-Athènes Que M. Ken-
neth Royall, secrétaire d'Etat améri-
cain à la guerre, avait décidé, à la suite
de son inspection en Grèce, de deman-
der au gouvernement américain :

1. De fournir au gouvernement grec
de toute urgence. 70 avion» de guerre,

2. D'assurer les frais d'entretien de
20,000 recrues que le gouvernement greo
a décidé d'appeler, jusqu'en février
1949. à ses propre» frais.

Selon des informations de presse, le
gouvernement américain aurait sous-
crit à ia demande de M. RoyaM.

Bilan des opérations
militaires en Grèce

PARIS. 27 (A.F.P.). — Faisant le bi-
lan des opérations auxquelles a parti-
cipé l'armée démocratique depuis le
début de l'année, la radio de la Grèce
libre annonce que jusqu'au 30 novem-
bre les pertes de l'ennemi se chiffrent
par environ 30,000 tués, 54.000 blessés,
5500 prisonniers et 10,780 déserteurs.

Au cours de la même période, ont été
anéantis environ 600 camions e_t 162
tanks, tandis que 10 avions ennemis
étaient abattus. Par ailleuirs 80 locomo-
tives et 380 ponts ont été détruits.

L'ACQUITTEMENT
DE M. PEYROUTON

... où un verdict qui marque
une date

PARIS, 26. — L'acquittement dont M.
Marcel Peyrouton a bénéficié est sans
précédent. Pour ia première fois depuis
ses débuts, la Haute cour a relaxé , un
ministre de ,Vichy de toutes les fin,-, de
la poursuite : c'est-à-dlire qu'elle n'a
même pas eu à le relever de l'indignité
nationale quft le seul fait d'avoir appar.
tenu au gouvernement Pétain entraî-
nait jusqu'ici automatiquement à ses
yeux.

M. Peyrouton a été reconnu innocent
du crime d'indignité national e consti-
tué par le simple f ari-t d'avoir détenu un
portefeuille à Vichy. « Dans l'histoire
de la justice politique d'après-guerre,
relève le « Monde », ce verdict marque
unip, date. »

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salutmusical. 7.15, lnform. 7.20, musique de
Vienne. 11 h ., émission commune, musique
lyrique. 11.40, sonate en ut majeur de
Reynaldo Hahn. 12 h„ chansons et refrainsmodernes. 12.15, les classiques pour tous.
12.45, l'heure. 12.46, lnform. 13 h. garçon,
un pastiche 13.10, au revoir , monsieur Os-
terwald. 13.25, à travers Paris. 13.35 con-
certo pour violon et orchestre de Delius
16.29, l'heure. 16.30, émission conmune,
musique classique. 17.30. souvenirs d'une
carrière théâtrale. 17.45. rythmes sans fron-
tières. 18.15. des Jeunesses musicales vous
parlent. 18.30, la femme et les temps actuels
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs 19.15, ln-
form. 19.25. la voix du monde. 19.40, alter-
nances. 20 h., énigmes et aventures, le Taxi
Jaune (II). 20.50, variétés-express. 21.40, la
revue mensuelle. 22.10, Jazz hot. 22.30,lnform. 22.35, chronique des institutions
internationales : l'organisation de la paix.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.disques populaires. 11 h„ de Sottens, émis-
sion commune. 12 15. musique espagnole.12.40. orchestre récréatif C. Dumont 13.30,
disques nouveaux. 14 h., musique d'opé-
ret tes. 16 h„ fanfare de la Royal Air Force.16.30. de Sottens, concert. 18 h., musique
allemande contemporaine . 18.30 orchestre
récréatif C. Dumont. 19 h., Beethoven,
sa vie et son œuvre. 20 h., le disque de
l'auditeur. 21.15, chants par Leni Neuen-
schwander, soprano. 21.55, disque. 22.08,
trésors de la discothèque.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
^_^m_^_^_^_*-***»******m*****'-m-m-**_*-**-*********-************** ^

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 déc. 24 déc

Banque nationale .. 635. — d 645.— d
Crédit fonc neuchat 650.— d 655.— d
La Neuchâteloise as s 570.— d 570.—
Câbles élect OortaUlod 4825.— 4825 —
Ed Dubled & Ole . 730.— o 730.-—
Ciment Portland 975. — d 975.— d
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.—
Suchard Holding 8 A 245.— d 248.—
Etablissent Perrenoud 520. — o 520.— o
Ole vttloole Cortaillod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 (*, 1932 100.— 100.— d
Etat Neuchftt. 8 V, 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchft t SU 194a 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 8V4 1937 98.50 d 98.50 d
Ville Neuchftt 8V, 1941 10025 d 100.25 d
Ch -de-Fonds i% 1931 100.— d 100. — d
Tram Neuch Su,% 194e 97.— d 97.— d
Klaus 8"KH . . . .  1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4<K 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 9V,% 1941 100.— d 100 — d
Cle vitl cole Cortaillod 50.— o 50.— o
Taui d'escompte Banque nationale 1 M> *•

Bourse de Neuchâtel

M, Schuman rencontrera
,M. Bevin à Londres

dans le courant de j anvier

Pour rapprocher les points
de vue franco-anqlais

LONDRES, 26. — M. Schuman, mi-
nistre français des affaires étrangères
viendra en janvier en Grande-Breta-
gne, sur l'invitation de M. Bevin, écrit
le correspondant de Londres du « Mon-
de ». 'La date exacte n'est pas encore fixée.
Le sujet qu'aborderont les deux minis-
tres n'a pas non plus encore été déli-
mité, mais on pense qu'il s'agira d'une
conversation générale portant notam-
ment sur les problèmes à propos des-
quels Londres et Paris ont pris des atti-
tudes notoirement divergentes. Le pro-
blème de la Ruhr, celui de la coordi-
nation des plans quadriennaux, celui
enfin des colonies italiennes. Sur ces
trois questions essentielles la France
et la Grande-Bretagne ont fait valoir
des points de vue sensiblement diffé-
rents.

f— APOLLO —s
CET APRÈS-MIDI à 15 HEURES,

matinée à tarifs réduits

La ruée vers l'or
avec CHARLOT (enfants 1.— et 1.70)

Ce soir à 20 h. 30
Le miracle de ia 34me rue
Une petite merveille de tendresse,

d'esprit et de gaieté
Parlé français

OBLIGATIONS 23 dCC. Z4 irec
*% Of .B olfl i»Ui 102.50 % 102.50 %
t% OP.J? . . .  1938 96.60 % 96.75 %
3%% Emp féd 1941 102— % 102.- %
t%\ Emp. féd 1948 98.25 % 98.25%

ACTIONS
OniOD banques suisses 800.— 802 .—
Crédit fUtese TO9.- ™1.-
Soeiete Paiiqu c IUISS* 705. — "J*"-
Motor Columbus 8 A 437.- 436.-
Alumlnlum Neuhausen 1955.— J??r —
Nestlé 1223.- 1225--
BtWr 1455.- 1465.-
****V am de electrlc 315. - 312.- d
Royal DutrU 208 - 210.-

Bourse de Zurich



La « Chaîne du bonheur »
et son appel à l'Europe

LAUSANNE. 24. — Comme nous l'a-
vons annoncé vendredi , les organisa-
teur de la Chaîne du bonheur . MM.
Roger Norrlmann et Claude Pahud, ont
lancé jeud i soir, un appel au secours
« pour sauver 10.000 enfants européens»
aux émetteurs de Beroniiinster et do
Monte-Ceneri. ainsi qu 'aux stations
étrangères de radiodiffusion.  Cet appel
fut alors lancé sur les ondes des trois
émetteurs nationaux dès 20 heures. A
20 h. 30. déjà, les stations de Paris,
Borne. Vienne ct Monte-Carlo répon-
daient favorablement à cette sugges-
tion. II. fut convenu alors que chaque
émetteur, renonçant à son programme,
organiserait une émission spéciale en
faveur des petits Européens. A 22 heu-
res, tous les émetteurs se mirent en
contact avec Radio-Lausanne pour an-
noncer l 'initiative qu 'ils avaient prise.

C'est ainsi que Radio-Paris demanda
à ses auditeurs de lui envoyer des piè-
ces de 10 francs, lesquelles mis.es les
unes sur les autres devraient atteindre
la hauteur de la tour Eiffel.

De son côté Radio-Monte-Carlo déci-
da d'organiser un match de football
entre le F. C. Nice et une équipe ita-
lienne au profit des pauvres gosses
d'Europe. En Italie, il fut décidé d'éri-
ger un « home pour les petits mutilés
de guerre». Enfin . Vienne pouvait an-
noncer pour sa part que l'idée de la
Chaîne du bonheur avait éveillé un
écho retentissant en Autrich e, les
Viennois affluant à la maison de la ra-
dio avec moult obj ets sur les bras, vê-
tements, jouets, etc.. destinés aux pe-
tits Autrichiens.

L'idée de la « Chaîne internationale
du bonheur » avait ainsi pris corps et
le premier maillon était donc soudé.

****• **j r**

Plus de 20 millions de lires ont été
adressées à la radio italienne par des
auditeurs de toute la pén insule , en ré-
ponse à l'appel adressé par Radio-Lau-
sanne à toutes les stations européennes
pour sauver 10,000 enfants d'Europe
victimes de la guerre.

Les envois d'argent continuent à
parvenir à la radio italienne, venant
de toutes les provinces du pays. La
population de Milan , à elle seule, a en-
voyé plus de 10 millions de lires.

I L A  ViE
N A T I O N A L E  I

Monsieur et Madame
E. WIDMER-CORSWANT et leur fille
Renée ont la grande Joie de faire part
de la naissance, le Jour de Noël , de
leur petite

Lise Marion
Clinique Bois Gentil, Malagnou

61 bis, rue de Lyon Genève

Monsieur et Madame
DEBIËLY-BANGERTER et leur petite
Marianne ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Françoise
Cernier, le 23 décembre 1948

Cet heureux événement
voua tiendrez à le porter

s, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

8, rue du Concert, à Neuchfttel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Lfl VILLE 

Une auto eu feu
Samedi , à 11 h. 40. une automobile

stationnée à la rue du Bassin a pris
feu. Grâce à une intervention rapide,
les dégâts ont été minimes.

l>es malades
n'ont pas été oubliés

Les malades n 'ont pas été oubliés
avant et pendant les fêtes de Noël.
Mercredi, le Costume neuchâtelois a
chanté quelques chants de son réper-
toire et jeudi matin, la Sme primaire du
collège de la Promenade a fait retentir
dans les longs corridors blancs des mé-
lodies de Noël pleines d'iespoir.

Au groupe d'études
hispaniques

On nous écrit :
On parle trop peu dans notre cité, de

l'Intense activité du groupe d'études his-
paniques qui. fondé U y a deux ans, a
donné au Conservatoire un récital planls-
tlque des œuvres immortelles des compo-
siteurs espagnols, comme Alfoéniz , Grana-
dos et Falla.

Sous le patronage du ministre d'Espagne,
M. Calderon , le directeur de notre biblio-
thèque, M, Bovet , a organisé d'autre part ,
on s'en souvient, une exposition très re-
marquée d'une collection d'ouvrages rares
de don Miguel de Cervantes y Saavedra,
auteur du « Don Quichotte ».

L'art pictural espagnol, du Greco à Goya ,
fit l'objet d'une conférence très érudite et
fouillée d'un expert hors ligne, M Pierre
Godet.

La poésie a trouvé chez Mme Bertran
une interprétation sensltive et une diction
parfaite ; des commentaires sur les philo-
sophes modernes et anciens de l'Espagne
Immortelle ont été donnés par le président
du groupe, M. Lucien Sancho, un maître
incontesté.

On devait à M. Paul Ducommun de dé-
velopper, en bon espagnol concis, des thè-
mes scientifiques de haute tenue.

En faisant abstraction de spéculations
trop subjectives d'Enrlque Loup sur <|Ela-
mor ». M. Bolle fit connaître une de ses
œuvres théâtrales qui accuse un métier
excellent.

Le groupe d'études hispaniques est cons-
titué par des ressortissants espagnols por-
tugais, boliviens, uruguayens, chiliens,
tchèques, anglais , américains des Etats-
Unis et suisses, et la Jeunesse est fort bien
représentée.

VIGNOBLE

PESEUX
A lu poste

(c) Le bureau de poste de Peseux a
subi des transformations cet automne
et, durant quelque temps, le public de-
vait emprunter un passage de fortune
à l'est du bâtiment. Depuis le début de
ce, mois, tout est à l'état normal et
trois magnifiques guichets devraient
normalement être mis à la disposition
du public.

On est toutefois fort étonné dans la
population de constater que deux gui-
chets restent pour ainsi dire continuel-
lement fermés et qu'un seul fonction-
ne et l'on se demande la raison pour
laquelle on a modernisé la poste mais
en maintenant l'ancien système qui
oblige les gens a attendre par trop
longtemps leur tour.

tes frères voleurs
Les frères N.. ouvriers à la fabrique

Christofle S. A., à Peseux. ont été arrê-
tés à Cormondrèche pour avoir commis
de nombreux vols dont la valeur totale
est de plusieurs centaines de francs.

BOUDRY
Un beau cadeau

(c) C'est celui que la commission sco-
laire vient de faire à la classe de neu-
vième année en lui procurant un nou-
veau mobilier. Nous ne verrons plus de
dos ronds, les tables pouvant être ré-
glées à la taille de relève. Quant au
vieux pupitre, il a cédé sa place à , un
magnifique bureau. Ainsi , pas de ja-
loux 1 maître et élèves voient leur
désir comblé et étrenneront leur nou-
veau mobilier a la rentrée des classes,
fixée au 6 janvier.

Des sangliers a Treymont
Jeudi soir, une harde de sangliers est

apparue dans la région de Treymont.
Les chasseurs de Rochefort et de Be-
vaix ont organisé une battue.

Les pachydermes se «ont méfiés...

te rat d'église est pris
C'est à Goldau qu 'on est parvenu à

arrêter l'auteur du cambriolage com-
mis à l'église de Bevaix . Il s'agit d'un
Fribourgeois. nommé IL. qui est main-
tenant détenu à Fribourg. car il a
fracturé d'autres troncs dans le can-
ton voisin.

A LA COTE
Lia musique adoucit
les mœurs et élève...

les enfants
(sp) Le passage du Bébé-orchestre de
Strasbourg, il y a quelques semaines, à la
Côte, a fait une telle Impression que quel-
ques personnes viennent de faire appel à
son directeur. M. J.-H. Walter Stark, qui
viendra régulièrement de Strasbourg pour
former chez nous un orchestre d'enfants
de 3 à 8 ans.

Notre village sera le premier en Suisse à
bénéficier de l'enthousiasme et des dons
pédagogiques de M. Stark .

C'est ainsi que la chorale d'enfants de
la Côte, dirigée par M. Carlo Boiler. sera
complétée par le Bébé-orchestre d'e M.
Stark ; si l'harmonie règne à la Côte, on
le doit certes aussi à nos sociétés de musi-
que de tout âge et de toutes sortes.

BEVAIX

vioumsCROQUIS DU JOUR

Le 24 décembre, dès après midi,
le « château » et la « commune »
ayant congé , l' animation avait subi-
tement grandi. C 'était^ 

le moment des
tout derniers achats:

A cinq heures, le personnel de la
plupart des entreprises occupa la
rue à son tour. On s'était séparé
après des « Jogeux Noël 1 », des
échanges de petits cadeauaL qui en-
tretiennent l' amitié.

Dans le p éristyle de l'hôtel de ville,
les enfants des écoles du dimanche
s'étaient réunis en attendant que la
cloche du Temp le du bas les invite
à leur traditionnel arbre de N oël.

Sans neige , ce Noël 1948 s'annon-
çait sous le signe d'une bienveillan-
ce à laquelle l'émission sensation-
nelle de la « Chaîne du bonheur »
n'était pas étrangère. En attendant
le tram qui devait les conduire ù la
gare Cet qui n'arrivait pas , tant il
y avait de. trafic sur cette ligne) ceux
qui allaient passer la f ê t e  ailleurs
assistèrent à un spectacle très tou-
chant éclairé par la lumière du
grand sapin. Des automobilistes et
des p iétons s'arrêtaient près de
l'agent de p lanton et venaient gross ir
un gentil amoncellement de petits
paquets d'où émergeait la forme
oblongue d' une bouteille. Les mar-
ques de gratitude à nos agents fu -
rent même si nombreuses que ls
p lanton de la Croix-du-Marché dut
emprunter une remorque pour ra-
mener au poste les cadeaux « tom-
bés » à ses pieds pendant sa pose !

Au cours d' une fê te  à laquelle pri-
rent part le lendemain le directeur
et le commandant de notre po lice
locale , tous ces cadeaux mis en com-
mun furent  rêparlis équitablement
entre chacun des hommes dn poste.

Le soir, on entendit des membres
de la Jeune Eglise chanter dans les
rues. Puis eurent lien à la Collég iale
un culte de la nuit de Noël et , à

l'ég lise catholique , une messe de mi-
nuit. Ces deux services religieux réu-
nirent de nombreux fidèles.

Samedi la fê te  de famille qu'est
Noël n'eut que for t  peu de manifes-
tations extérieures. Dans les églises ,
eurent lieu les premières commu-
nions des catéchumènes. La foire  est
une tradition qui semble se perdre.
Sur la p lace des Halles , on ne comp-
tait guère qu 'une trentaine de
« bancs » là où il y en avait près de
cent il y a quelques années. Le froid
aidant , ce p ittoresque commerce en
p lein air f u t  assez peu achalandé.
Dans les cafés  et les restauran ts aus-
si, l'a f f luence  était généralement
restreinte.
• Si les trams ont eu de la pein e
à transporter tout le monde qui les
p rit d'assaut aux «heures de po inte»
vendredi , les trains, en revanche
avaient beaucoup moins de retard
Que tes années précédentes. Le maxi-
mum d'écart a été de 25 minutes.
Trois trains de dédoublement pour
Lausanne et Bienne ont été formé s
en gare de Neuchâte l le 24 décembre.
Hier, il y a eu un seul train doublé
en direction de Bienne.

Noël n'est pas une fê l e  qui se dé-
crit , sinon par des détails extérieurs.
Mais est-ce une fausse impression ?
On a moins entendu cette réflexion
désabusée « Oh ! vous savez moi, ces
fêtes , ca me f i rh r  le cafard ! »

Tant souhaite-t-on un bon Noël
qu'à la f i n  il n'est pas impossible
qu'il soit venu.

A. R.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Des milliers de patineurs

sur le Doubs
(c) Spectacle pittoresque que cette ri-
vière gelée sur toute son étendue. Des
milliers de personnes en ont profité le
jour de Noël , mais plus encore diman-
che. Par chemin de fer et par automo-
biles, plu« de 2500 personnes ont tenu
à se rendre sur le Doubs hier après-
midi. Le régional des Brenets avec ses
deux antiques locomotives « Le Doubs »
et le « Père Frédéric » a transporté plus
de 2000 vqyageurs. Mais le froid vif a
retenu bon nombre de personnes qui
«ht préféré rester au coin du feu.
,. La glace est belle particulièrement
aux endroits où elle avait fondu après
la périod e de froid.

Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle s'est tenu,
Jeudi soir, pour examiner un©' réduction
d'Impôts demandée par le parti progres-
siste, et le budget. D'autres points figu-
raient à l'ordre du jour qui ont été ren-
voyés à l'année prochaine, la séance ayant
été suspendue par le président M. H. Bol-
liger, à 23 h. 30 !

Les centimes additionnels sont portés
de 12 à 10 % et la taxe des pompes

est réduite de moitié
C'est d'abord le Conseil communal qui

répond très longuement aux motionnalres.
M. Fallet, président de commune, dit

que la commune a dû faire de grands sa-
crifices. M. Fritz Matthey, qui ré-
pond longuement, de même que M. Maire,
notaire, affirment que ces sacrifices, c'est
précisément la population qui les a faits
et qu'elle demande une diminution de ses
lourdes charges sans pour autant que les
finances communales soient mises en pé-
ril.

Le Conseil communal offre une réduc-
tion de 2 % sur les centimes additionnels,
et de 50 % sur la taxe des pompes. Les
progressistes , eux, demandent une réduc-
tion de 4 % et un plafond de 100 fr. (au
lieu de 200 fr.) pour la taxe des pompes.
Les popistes se prononcent pour une ré-
duction de 4 % ( centimes additionnels) et
de 2 % sur un Impôt de 600 fr. et plus.
Quant à la taxe des pompes, ils voudraient
en faire un Impôt, aussi se prononcent-ils
pour la suppression de tout plafond I

Les demandes popistes et progressistes,
mises en opposition , obtiennent chacune.
19 voix. Le président, socialiste, fait pas-
ser la proposition popiste. Puis cette der-
nière, opposée à celle du Conseil commu-
nal (2 % pour les centimes additionnels
et 50 % pour la taxe des pompes aveo
plafond de 200 fr.) obtient une grosse ma-
jorité, les popistes ne trouvant plus que
leurs cinq voix et celle d'un socialiste qui
n'a pas compris la manœuvre.

yy  i Le budget pour 1949
À .I>a réduction des Impôts votée oblige M.
Faessler, conseiller communal, à modifier
lès chiffres de son budget. Les Impositions
communales budgétées à 1,912,000 fr. des-
cendent à 1,881,000 fr „ et le déficit qui
était prévu à 380,242 fr. 38 monte à
431.242 fr. 40. , *

EN PAYS FRIBOURGEOIS
¦ 

FRIBOURG
Une répartition de bénéfices

aussi inattendue
que désagréable

Une caisse d'épargne avait été créée,
il a déjà plusieurs années, par une cin-
quantaine de clients d'un café. Les dé-
posants versaient chaque semaine une
petite somme allant de cinq à vingt
francs. La répartition avait lieu avant
Noël et était bien accueillie par les so-
ciétaires. Mercredi soir ee déroula la
petite fête habituelle aveo soirée-chou-
croute, qui fut joyeuse iet animée.

On regrettait le retard du caissier et
son absence se prolongeant outre me-
sure, on envoya une délégation à son
domicile. Il était malade ; bientôt , pres-
sé de questions, il avoua avoir dépensé
une bonne partie de l'argent. U s'agi-
rait de huit à dix mille francs . Deux
cents francR _ seulement ont été retrou-
vés chez lui , mais on espère pouvoir
récupérer encore d'autres sommes.

La fin de la soirée fut , comme bleu
l'on pense, passablement agitée : on re-
procha au comité son manque de sur-
veillance. Une plaiiote a été déposée
contre le caissier, nommé E. Celui*cl a
été incarcéré immédiatement.

Vague de froid
(c) Depuis jeudi matin, le froid a été
très vif au Val-de-Travers et l'on a en-
registré des températures de — 12 et
— 14 degrés. Tandis que, le jour de
Noël , il ne s'est pas montré, le soleil a,
hier dans la journée, fait une bienfai-
sante apparition.

FLEURIER
Le sapin de Noël

(c) C'est vendredi soir que fut illuminé,
pour la première fois, le grand sapin
que la commune a fait  poser sur la
place du Marché. Cette décoration est
du plus heureux effet et sera maintenue
ju squ'à la lin des fêtes de l'An.

La fête de Noël
(c) Vendredi en fin d'après-midi, les élè-
ves de l'école du dimanche et du caté-
chisme étalent réunis au temple, où deux
sapins étalent Illuminés, pour la fête de
Noël. Les enfants chantèrent, firent le
récit de la Nativité et des allocutions fu-
rent prononcées par les deux pasteurs.

Le lendemain eut lieu la première- com-
munion des catéchumènes qui avaient ra-
tifié le vœu de leur baptême le dimanche
précédent. Un nombreux auditoire a as-
sisté à cette dernière cérémonie ainsi
qu'aux offices religieux de l'Eglise catho-
lique qui a célébré la messe de minuit
dans la nuit de vendredi è* samedi.

Les élèves des écoles sont entrés en va-
cances qui se termineront au début de
Janvier.

CHAMP-DU-MOULIN
Arrestation

d'uu jeune voleur
Un vol de 145 francs a été commis

je udi au détriment d'un monteur qui
travaillait sur la voie C. F. F. Le gen-
darme a arrêté le voleur, un jeun e
homme de 20 ans, habitant la région.

SAINT-SULPICE
Nouveau garde-police

(c) Le poste de garde-police devenu va-
cant à la suite de la démission de M. Jules
Ray lequel a été au service de la commu-
ne durant 41 ans et demi, sera repourvu
dés le ler Janvier 1949 par M. Jean Vau-
cher, actuellement ouvrier de fabrique, de
Salnt-Sulplce.

[ VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Pour terminer la scolarité
(c) Jeudi après-midi , veille des vacaa.
ces. la commission scolaire a offert aux
écoliers uno séance de cinéma documen-
taire. M. Nagel , président de la com-
mission scolaire, souhaita au corps en-
seignant et aux enfants d'heureuses
fêtes, invitant ces derniers à penser aux
déshérités.

U prit congé de Mme Leuba, des Ver.
rières, qui a remplacé Mlle Franel , ins-
titutrice malad e, avec compétence. Une
fillette remit à colle qui nous quitte
une plante fleurie.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Affaires c o m m u n a l e s

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil général a renouvelé sa confiance
au bureau sortant de charge. Notons ce-
pendant que M. R. Vacheron, ancien vice-
président, a démissionné et a été rempla-
cé par M. J.-Ls Reuille.

Le bureau demeure donc sous la prési-
dence de M. Rob. Richard.

La commission de gestion se composera
de MM. Samuel Richard , Marcel Richard,
Paul Blaser, Fritz Burl et Maurice Pallan!

LA NEUVEVILLE
Noël

(c) La Joie de Noël a été grande et les
fêtes ont commencé 11 y a huit Jours par
la représentation du mystère de l'« Adora-
tion des mages », très bien Joué à la
Blanche église par les Jeunes filles de ia
pension « Choisy ».

Puis, pendant la semaine dernière, ce
furent les manifestations dans chaque
classe de nos écoles qui sont maintenant
en vacances pour trois semaines. La Joie
de Noël a atteint son apogée à l'occasion
de l'arbre illuminé au temple samedi soir
pour les enfants de l'école du dimanche
et du catéchisme, et dimanche soir pour
les petits de l'école enfantine. Après cha-
cune de ces fêtes, une collecte a été faite
pour contribuer à la réalisation du vœu de
la « Chaîne du bonheur».

Pour terminer cette chronique de Noël,
disons que la paroisse a tenu son assem-
blée ordinaire dimanche après le culte,
pour voter le budget, qui présente un to-
tal de 19,500 fr. aux recettes et aux dé-
penses. Le taux de l'impôt de. paroisse, re-
lativement bas, reste fixé à 7 % de l'Impôt
d'Etat.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON

Monsieur et Madame
Georges JEANNERET-GUENOT et leur
petit Claude ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leuniïfllle et
sœur

Danièle
26 décembre 1948

Rue de Neuchâtel 17 b Peseux

Vendredi soir, le jeun e W. Z.. gar-
çon boulanger, descendait la « rue sans
nom », de la rue du Pommier à la Pro-
menade-Noire. Il vint se jeter contre
une auto et se cassa une jambe. Il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles. '

Triste Noël
du petit mitron

Demeurez dans mon amour.
Jean XV, 9.

Madame et Monsieur Edmond Petiit-
pierre-Mansshardt ;

Mademoiselle Hélène Mansshardt ;
Mademoiselle Marguerite Mansshardt

à la Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes, en Allemagne,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Jean MANSSHARDT
née Emma Dobeli

leur bien-aimée maman et parente, en-
levée à leur affection, dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel, le 24 décembre 1948.
(Ruelle Immobilière 7)

L'Eternel lea conduisit au port
désiré. .Ps. CVH, 30.

L'incinération, sans suite, auira lieu
lundi 27 décembre.

Culte au crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Socletà dl Mutuo
Soccorso Itaiiani dl Neuchâtel informe
ses membres du décès de

Monsieur Alfred PICCI0
membre actif et père de Monsieur Clé-
ment Piccio, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le diman-
che 26 décembre 1948.

Monsieur Ernest Niggeler-Paillard et
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Yvonne NIGGELER
née PAILLARD

leur très chère épouse, fille, sceur , belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée subitement à Lui. dans sa 51me
année.

Colombier, rue du Collège No 1.
Venez à mol, dit Jésus, vous tous

qui êtes fatigués et chargés ; Je vous
donnerai le repos.

Matth. XI, 28.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi 27 décembre 1948, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. 2 Tlm. IV, 7.

Monsieur Otto Kreuzeder-Thiébaud
et ses filles Françoise et Doris. à Da-
vos et à Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Thié-
baud , à Bôle ; ,

Monsieur et Madame Louis Thié-
baud-Martenet et leur fils Louis-Phi-
lippe, à Bôle :

Madame et Monsieur René Leuba-
Thiébaud et leur fils René, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ernest Durig-
Thiébaud et leur fils Serge, à Bôle ;

Monsieur Fernand Thiébaud. à Bôle;
Madame et Monsieur Paul de Tour-

reil et leurs fils Claude et Roland, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Otto Kreuzeder
et leurs fille et petite-fille, à Dayos-
Dorf ;

Monsieur et Madame Alfred Thié-
baud-Gaille et leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier. Neuchâtel. Lau-
sanne. Corcelles et Genève ;

Sœur Marthe Monnier. amie et gar-
de-malade,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Otto KREUZEDER
née Liliane THIÉBAUD

leur chère épouse, maman , fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, nièce et tante,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 38me année.

Bôle. le 25 décembre 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le lundi 27 décembre 1948. à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h. 30 au do-
micile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VAL-DE-RUZ 1

LES HAUTS-GENEVEYS
Le feu au collège

(c) Le jour de Noël, à 11 h. 30, un in-
cendie s'est déclaré au collège, dans le
local du chauffage. Aidé du concierge,
un officier du corps des sapeurs-pom-
pier tenta d'étouffer ce commencement
d'incendie mais, devant l'ampleur du
sinistre, le charbon de la soute risquant
de prendre feu à son tour, l'alarme fut
donnée au village. En moins d'un quart
d'heure, tous les pompiers étaient sur
les lieux. Trois lances furen t dirigées
vers le foyer et bientôt le danger fut
écarté. Mais il était temps, l'interven-
tion rapide a empêché un gros sinistre.

Par mesure de précaution, un service
de piquet fut organisé jusqu'à 21 heu-
res.

Les dégâts sont relativement peu im-
portants.

On a établ i les causes du sinistre : un
jeune enfant qui se trouvait dams le lo-
cal a joué avec des allumettes et le feu
s'est comminniiquô alentour. C'est mira-
cle que l,e petit n 'ait pas été brûlé.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année mercredi soir sous la
présidence de M. Maurice Cosandier, pré-
sident .

Le principal objet à l'ordre du jour était
l'examen du budget pour 1949. Après avoir
entendu sa lecture, ainsi que les rapports
du Conseil communal et de la commission
du budget , le Conseil général aborda la
discussion. Quelques modifications « furent
proposées, puis le budget fut adopté. Il se
présente avec un total de recettes de
115,473 fr . 90. Les dépenses se montent à116,005 fr . 90. Le déficit prévu est donc
de 532 fr . Lea taux de1 l'Impôt communal
sont maintenus tandis que les tarifs de
l'électricité subissent une légère hausse,
soit : lumière. 50 c. le kWh., au lieu de
40 c. ; tarif de nuit pour boiler, 6 c. le
kWh.. au lieu de 5 c.

Nomination d'un membre à la commis-
sion de l 'hôpital  de Landeyeux. — En rem-
placement de M. Albert Steiner, décédé, M.Fritz Roth est nommé membre de cette
commission.

Demande de crédit. — Une demande de
crédit de 3000 fr. pour la construction de
fenêtres-vitrines dans le bâtiment de la
pharmacie est acceptée sans opposition .

Divers. — Un certain nombre de requê-
tes sont remises au Conseil communal pour
étude et rapport . C'est ainsi que l'exécutif
devra présenter : a) un plan d'ensemble de
réfection des routes communales ; b) un
plan de réparations et d'entretien des bâ-
timents communaux. Enfin , il devra étu-
dier la possibilité d'organiser un service
public d'enlèvement des ordures.

Recensement
(c) Une fols de plus, la population de no-
tre village a diminué. Tandis que, l'année
dernière, le recensement annonçait 391 ha-
bitants, celui de cette année n'en donne
que 383, soit une diminution de 8.

Suivant l'origine , on dénombre 198 Neu-
châtelois. 173 Confédérés et 12 étrangers.
Il y a 215 personnes du sexe féminin et
168 du sexe masculin. On compte 171 ma-
riés, 21 veufs ou divorcés et 191 célibatai-
res. 343 personnes se rattachent à l'Eglise
protestante et 40 & l'Eglise catholique. 71
habitants s'annoncent comme horlogers. 53
comme agriculteurs et 68 exercent des pro-
fessions diverses.

Le doyen est toujours M. Jacob Schup-
bach, né le 19 septembre 1863. suivi à un
mois de Mme Julia Hurni-Vullle

Un beau Noël
(sp) C'est celui qu'ont vécu, jeudi soir, les
pensionnaires de la maison de Pontareuse
où il s'est déjà fait tant de bien et dont
les nombreux amis, parmi lesquels les pas-
teurs Chérix, de Neuchâtel , Loup, de Bou-
dry, Bosselet, d'Auvernier, et Vivien , de Pe-
seux. entouraient les directeurs, M. et Mme
Nova.

Au cours d'un riche programme, qui s'est
déroulé' dans une salle nouvellement amé-
nagée dans un bâtiment annexe, l'assem-
blée a eu le privilège de voir Jouer une
pièce de Ch. Dombre, le pasteur-poète de
Mulhouse ; cette adaptation saisissante de
la parabole da l'enfant prodigue â la vie
quotidienne a été donnée à la perfection.

Le souvenir du pasteur Beaulieu , qui
animait.. chaque année cette réunion de
Noël, a été rappelé par le directeur et M.
Henri Jeannet de Neuchâtel, a dit en ter-
mes aimables les vœux du comité de Pon-
tareuse.

BROT-DESSOUS
Une automobile dérape

Jeudi, un automobiliste de Saint-
Etienn e qui, eu compagnie de sa fille ,
circulait le long de la route do la Clu-
sette, verglacée, est sorti de la route
entre Brot-Dessous et Fretereules. Après
avoir renversé un poteau , le véhicule
roula au bas d'un talus et se retourna
fond sur fond.

Les deux passagers sont sortis indem-
nes de cet accident. Ils ont même pu
repartir avec leur voiture, bien que
celle-ci ait perdu un peu de sa ligne.

PONTAREUSE

Concert de Noël
(o) Les fêtes de Noël ont débuté par ie
concert donné au temple dimanche 19 dé-
cembre par le chœur mixte, avec le con-
cours de Mmes Lucie Imhof, soprano, Alice
Pantlllon, alto et de M. Henri Panttllon ,
planiste, qui exécutèrent quelques œuvres
appréciées du public.

La « Vierge à la crèche », de C. Franck,
pour soprano, alto et piano, a été particu-
lièrement appréciée de l'auditoire.

Sous la direction de M. François Pantll-
lon , le chœur mixte1 a exécuté quelques
fragments de l'« Oratorio de Noël », de C.
Saint-Saëns. avec solistes et piano.

Le chœur' mixte peut être fier des pro-
grès accomplis depuis son dernier concert.
C'est avec regret qu'il volt partir son ex-
cellent directeur qui a été également un
ami pour chacun des membres. M. Pantll-
lon part à l'étranger pour se perfectionner
dans un. art qu'il possède déjà avec beau-
coup de maîtrise.

ROCHEFORT

Conseil général
(sp) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Arthur Charlet (rad.),
président, pour liquider un ordre du Jour
copieux.

Les propositions du Conseil communal
portant sur la vente de terrains, où sont
érigés les ouvrages militaires, à la Confé-
dération et d'une parcelle de 2 m' au di-
recteur de la B.W.C. ont été ratifiées, de
même que le versement d'une allocation
d'automne au personnel de la commune et,
avec effet rétroactif au ler juin 1948, une
augmentation des traitements et une al-
location de renchérissement de 24 % aux
membres du Conseil communal.

Fourniture d'électricité. '¦— Après un rap-
port de M. Eoger Grandjean (rad.) et une
discussion à laquelle prirent part MM. Ar-
thur Charlet, Jean Gysin. Philippe Lebet
(rad.) et Edouard Dubois (soc.), l'exécutif
a été autorisé à signer l'avenant qui Ue
la commune à l'Electricité neuchâteloise
S.A. pour la fourniture du courant élec-
trique.

Remboursement d'emprunt. — En prin-
cipe, le Conseil général a donné son auto-
risation de contracter un emprunt de
100,000 fr. auprès de la Chambre cantonale
d'assurance en vue de rembourser l'em-
prunt 1930, 4 >4 %, qui a été dénoncé pour
le 15 Juin de l'année prochaine.

Taxe des pompes. — Une proposition de
fixer la taxe des pompes à 5 fr. (au lieu
de 3 fr.) au minimum et à 50 fr. (au lieu
de 20 fr.) au maximum a été renvoyée à
la commission du feu et au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude à la suite
d'une Intervention d'Edouard Dubois (soc.)

Budget. — Le budget, présentant un dé-
ficit de 9162 fr. sur un total de dépenses
de 319,087 fr., a été approuvé à l'unani-
mité. Auparavant, Edouard Dubois a fait
la proposition — qui a été acceptée — au
nom du groupe socialiste, de réduire de
60 % au lieu de 60 V* le montant de l'im-
pôt provenant des centimes additionnels.

Nomination et vœu x. — Pour succéder
à Samuel Juvet, Albert Champod (soc.) a
été élu membre de la commission des
comptes. Avant de lever la séance, le pré-
sident a formé des vœux pour les conseil-
lrs généraux et leurs familles, et . en par-
ticulier , pour Edouard Kapp. conseiller
communal socialiste qui est actuellement
en traitement à l'hôpital et auquel nous
souhaitons un prompt rétablissement.
¦w——mwwwmwiwagatwwHMiw

BUTTES

Fête de Noël des écoles
(c) La. fête de1 Noël des écoles s'est dérou-
lée, comme chaque année, au soir du 23
décembre. A une époque où des mouve-
ments multiples se créent dans le monde
pour rapprocher les peuples et réclamer la
paix , c'est une coutume qui prend l'im-
portance d'un symbole que celle de réunir
tous les enfants des écoles. sans distinc-
tion de confession ou d'origine, dans le
temple communal autour du sapin de Noël
devenu l'emblème du pardon et de la bonne
volonté.

Cette manifestation locale, dont l'origine
ne peut être précisée exactement, a été or-
ganisée au début par un comité privé dont
le seul but était de grouper tous les éco-
liers en une cérémonie religieuse présidée
par les pasteurs pour célébrer Noël. Ce pre-
mier comité comprenait plusieurs membres
du corps enseignant et. chaque année, des
dons et une collecte couvraient les frais.
Peu à peu, les membres du corps ensei-
gnant formèrent seuls et tacitement le co-
mité, et la collecte se révélant un moyen
par trop aléatoire , l'autorité communale
vota une subvention annuelle régulière.
Enfin, la commission scolaire, voyant fi-
gurer au budget le crédit alloué, .prit la
manifestation sous son patronage, mais en
laissant aux maîtres toute latitude pour
son organisation . D'autre part , pour éviter
de gêner les fêtes des Eglises, elle fixa au
23 décembre la manifestation des écoles.

Le comité ne possède pas de procès-ver-
baux relatant les différentes phases de son
activité ; par contre, les livrets d'épargne
où l'on déposait les excédents de recettes
permettent de suivre les fluctuations de
sa trésorerie. Le dépôt le plus ancien re-
monte à 1883, mais il est possible que
d'autres livrets aient existé.

Recensement
de la population

(c) La population de notre village s'est
augmentée de 7 unités en 1948. Elle est
aujourd'hui de 2955 habitants se répartis-
sant comme suit : mariés 1508, veufs ou
divorcés 238 célibataires 1209. Au point de
vue confessionnel,. on compte 2541 protes-
tants. 403 catholiques romains. 5 catholi-
ques chrétiens et 6 adhérents d'autres con-
fessions. Les Suisses sont au nombre de
2772 et les étrangers 183.

Depuis un certain nombre d'années, ces
chiffres sont établis par l'administration
communale, grâce au recensement perma-
nent qui est tenu constamment à jour. On
a pu. "de la sorte, supprimer la visite do-
miciliaire que nous valait autrefois ce dé-
nombrement, obligatoire, de deux membres
de l'autorité, passant de maison en mai-
son, munis de leur gros registre noir et qui
faisait penser à l'époque de Noël , au re-
censement des Juifs dont parle l'Evangile.

COUVET

- BERNE, 25.
Le H décembre, entr e la principauté de
Liechtenstein et la Suisse a été conclu .
60u« réserve de ratification, un traité
ayant pour objet une revision générale
de la frontière dans le secteur Rhin-
Wurzenhorn. L'acte porte les signatures
du conseiller fédéral Petitpierre et du
prince Henri de Liechtenstein, chargé
d'affaires de la principauté à Berne.

Un traité entre le I-iechteii-
steiu et la Suisse. -

- BEBNE. 26. Le
colonel-divisionnaire Otto Hilfiker , an-
cien chef d'armes du génie est décédé
samedi soir à Spiez, à l'âge de 76 ans.

Il fut successivement offitier instruc-
teur des troupes de forteresse (de 1898 à
1902) et du génie (de 1902 à 1924), et de-
vint en 1924 chef de cette arme. Promu
colonel-divisionnaire en 1933, il prit sa
retraite en 1942.

Pendant la première guerre, il dirigea
lea services télégraphiques de l'armée.

L.e nouveau chef du proto-
cole. — BERNE, 26. Pour succéder à
M. J.-A. Cuttat, conseiller de légation ,
chef du protocol e, qui est appelé à
d'autres fonctions au sein du départe-
ment politique, le Conseil fédéral a dé-
signé dans sa séance de jeudi, M. An-
dré Boissier qu'il a promu , à cette
occasion, au grade de conseiller de
légation.

Mort du colonel - division-
naire Hilfiker. -

- BERNE, 26. Le Conseil
fédéral _ a décidé que toutes les tâches,
obligations et prérogatives, qui étaient
du ressort de la Société coopérative de
droi t privé des céréales et matières
fourragères , passeront avec effet à fin
mars 1949 à la Coopérative suisse des
céréales et matières fourragères. La re-
mise de la fortune avec actif et passif
à la Coopéraivte de droit public cons-
titue donc la liquidation de la coopé-
rative de droit privé.

* La police genevoise a arrêté un cour-
tier genevois de 49 ans, qui avait reçu
en consignation des tableaux avec mission
de les vendre et qui avait gardé le pro-
duit de ces transactions, soit quelque
8000 francs.

Société coopérative suisse
des céréales et matières four-
ragères. -
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